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4 e la Judée , Çÿ les Princes de la Captif 
vite de Babylone. I V- Les Patriarches 
fi et oient point de la Matfon de David \ 
mais, de la "Tribu de Lévï,  V.  Autorité 
dtt Patriarche, dijiinguée de celle des Chefs 
d* Académie. V I. Si Hillel fu t le premier 
patriarche. V I I -  Ses Qualitez. Sa Mortf 
V I I I .  Si Sirâébn , qui reput Jéfus-Chrift 
entre fes Bras , et oit Prêtre &  Patriar
che. I X .  Jochanan ? troifieme Patriar
che. Ses Vertus-&  fes Prédirions a Vef- 
pajien. X.  Si ce fut lui qui tranfporta le 
Sanhédrim à Japhné. X L  Sa M ort, 
fes Fraieurs du Jugement de Pieu. X  I L 
Gamaliël de Japhné , quatrième Patriar* 
che. X I I I .  Si Samuel le Petit étoït Saint 
Paul. X I V .  Si Gamaliël étoit Chrétien. 
Réfutation de cette Penfée. X  V. Sirnéon, 
fon F ils , cinquième Patriarche. Faux Elo
ges qu*on lui donne. X V I .  Preuves que 
ces Patriarches étoient imaginaires. XVII» 
Jofeph ne les a point connus. X  V 11 L 
Ils ne paroiffent? ni dans la Guerre, ni dans 
la Paix. X I X .  Contradiétions des Rab
bins fur cette Matière ? irréconciliables9

A Ruine de Jérufalem caufa 
une grande Difperfion des Juifs, 
Ceux qui avoient échapé à l’Epée 
des Romains, aux Flammes qui

ré-
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réduifirent en Cendres Jérufalem & fon 
Temple, ou qui après la Défolation de cette 
grandeVille ne furent pas vendus au Marché, 
comme des Efclaves & des Bêtes de Charge, 
tâchèrent de chercher une Retraite & un 
Azyle. Ils en trouvèrent un en Orient & à 
Babylone, où il y avoit encore un grand 
Nombre de ceux qu’on y avoit tranfportez 
dans les anciennes Guerres. Il étoit naturel 
d’aller implorer là la Charité de leurs Freres, 
qui s’y étoient fait des EtabliiTemens con- 
fidérables. Les autres fe réfugièrent en 
Egypte, où il y avoit auifi depuis long-tems 
beaucoup de Juifs puiifans & allez riches 
pour recevoir ces Malheureux ; mais , ils 
portèrent là leur Efprit de Sédition & de 
Révolte, ce qui y caufa un nouveau Maf- 
facre. Les Rabbins aifurent que les Fa
milles coniîdérables furent tranfportées dès 
ce tems-là en Efpagne , qu’ils appelloient 
Sépharad ; & que c’eft dans ce Lieu où font 
encore les relies des Tribus de Benjamin 
& de Juda , les Defcendans de la Maifon 
de David. C ’ell pourquoi les Juifs de ce 
Païs-là ont toujours regardé avec Mépris 
ceux des autres Nations, comme fi le Sang 
Roial & la Diftinêlion des Tribus s’étoit 
mieux confervée chez eux , que par tout ail
leurs. Nous examinerons dans la fuite, fi 
la Préférence , que les Juifs Efpagnols fe

A  2 don-
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donnent fur tous les autres , eft bien fon
dée. Remarquons ic i , qu’ il y eut un qua
trième Ordre de Juifs , qui pourroient à 
plus jufte titre fe faire Honneur de leur 
Origine. Ce furent ceux qui demeurèrent 
dans leur Patrie , ou dans les Mafures de 
Jérufalem,ou dans les Lieux voifins, dans 
lefquels ils fe diftinguérent, en raifemblant 
un petit Corps de la Nation , & par les 
Charges qu’ils y exercèrent. Les Rabbins 
aifurent même, que Tite fit tranfporter le 
Sanhédrim à Japhné, ou Jamnia, & qu’on 
érigea deux Académies : l ’une à Tibérias, 
& l ’autre à Lydde. Enfin, ils foutiennent 
qu’il y eut auffi dès ce tems*là un Patriar
che , qui, après avoir travaillé à rétablir la 
Religion & fon Eglife difperfée, étendit fon 
Autorité fur toutes les Synagogues de 
l ’Occident ; & c’eft de ces Patriarches de 
la Nation en Occident, que nous allons 
parler , avant que de faire» l’Hiftoire des 
Princes de la Captivité de Babylone.

1 1 .  Perfonne n’ignore que les Juifs d’O- 
rient envo.ioient*tous les Ans leurs Offran
des à Jérufalem,pendant tout le tems que 
le Temple fubfifla. Ils y venoient eux-mê
mes en foule pour adorer; & cette Multi
tude d’Errangers étoit quelquefois fi gran
de, que le Gouverneur de la Judée pour 
îes Romains en fut effraie , & en donna

Avis
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Avis à l’Empereur , parce qu’il craignoit 
qu’il ne vint de la de puiiTans.Secours pour 
foutenir leurs Freres opprimer, & défen
dre leur Religion attachée au Temple de 
Jérufalem. C ’étoient auffi ces Etrangers 
venus de tous les Coins de l’Orient , qui 
écoutèrent le premier Sermon de St. Pierre 
à la Fête de la Pentecôte , & dont une 
Partie fe convertit ; mais , le Temple & 
les Autels aiant été renverfés , & l’ Ufage 
des Sacrifices aboli , les Orientaux ceifé- 
rent de venir adorer à Jérufalem, & com
mencèrent à avoir du Mépris pour cette 
Partie de leur Nation, qui étoit en Occi
dent , ou qui étoit malheureufe en Judée. 
On fe divifa infenfiblement en deux Partis 
différens, dont les uns, qui habitoient l’ E- 
gypte, la Judée, l ’Ita lie ,& les autres Par
ties de l’Empire Romain , furent appeliez 
Juifs d’Occident , par Oppoiition à ceux
q.ui avoient leurs Etabliffemens à Babylo- 
ne, dans la Chaldée, l ’AiTyrie, & la Per- 
fe , qu’on appelloit Juifs d’Orient. Ces 
deux Parties de la Nation eurent dans la 
fuite des tems des DoÔteurs & des Chefs 
différens. Les Chefs de l’Occident , qui 
avoient leur Domicile dans la Judée, pri
rent le Titre de Patriarches ; 6c les Chefs 
de l’Orient fe firent appeller Princes de la 
Captivité,

C î ï a p . I. D E S  J U I F S .  f
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I I I .  Les Juifs mettent une grande Dif
férence entre les Patriarches de la Judée, 
& les Princes de la Captivité à Babylone. 
Ils appellent ceux-ci Rabbatta, & les autres 
Amplement Rabbin. Ils foutieunent que les 
Princes defcendoient de David en Ligne 
direâe par les M âles, au lieu que les Pa
triarches n’en fortoient que par les Fem
mes. Ils difent que la Maifon de David a 
toute fa Vigueur, parce qu’il y a encore des 
Perfonnes illuftres de cette Famille à Bag- 
ded, entre Iefquelles on choiiît les Chefs 
de la Nation , comme on a toujours fait 
depuis un tems immémorial. Lors qu’on, 
examine les Preuves de la Diftinâion 
qu’on met entre les Princes & les Patriar
ches , on les trouve très foibles. L e  T i
tre de Prince ne doit éblouir perfonne ; 
car , nous verrons dans la fuite qu’on l’a 
donné en Occident , à ceux qui avoient 
l ’ Intendance d’une vintaine de Synagogues 
en Allemagne, ou en Italie. Ce qu’on dit 
de la Maifon de David, eft encore moins 
folide ; car , il eft inconteftable qu’il y 
avoit des Defcendans de ce Prince dans la 
Judée après la Ruine de Jérufalem ; puis 
que Vefpalien , & Domitien , fon F i ls , 
les firent chercher ; ce qui caufa de nou
velles Perfécutions contre les Juifs. M ais, 
d’où fait-on que les Defcendans de David

avoient
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/
f avoient fuï à Babylone, & que cette Mai- 
f fon s’étoit confervée en Orient préférable- 
[ ment à la Judée ? D ’où fait-on que les 

Princes defcendoient toujours de là par les 
' Mâles, & les Patriarches par les Femmes ;

puis que les Généalogies furent perdues? 
i On diftingue à peine les dix Tribus en 
I Orient, ou plutôt , il y a une Confufion 

ii prodigieufe entre les Juifs, qu’ il eft im- 
poffible de les connoître , & on s’imagine 
que non feulement la Tribu de Juda aura 
toujours tenu le Sceptre ; mais , que c’eil 
la Famille de David qui le porte encore en 
Orient. On ne peut avoir là-deifus que des 
Préjugés incertains & trompeurs. Il y en 
a deux : l’un , en faveur des Patriarche s , 
ceux-ci aiaut rétabli la Nation dans la Ter
re Sainte , & confervé la Loi , devroient 
être préférez aux Priâtes : l’autre , en fa
veur des Princes de la Captivité., parce que 
ces derniers aiant fubiiflé beaucoup plus 
long-tems que les Patriarches, il étoit na
turel que les Rabbins, jaloux de la Gloire 
de leur Nation , les élevaifent fort haut, 
& les préféraifent aux Patriarches. Ce der
nier Préjugé, tiré de la Grandeur des Prin
ces & de la Durée de leur Autorité, a pré
valu dans la Nation Rabbinique ; & c’eft 
là la véritable Raifon de la Préférence

A 4 qu’on
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qu’on donne aux Princes de la Captivité 
fur les Patriarches de la Judée : voions 
leur Origine.

IV . Il ne faut point y chercher de grands 
Myfteres. Jérufalem aiant été ruïnée, & 
le Peuple difperfé en divers Lieux , il ne 
fe trouva qu’ un petit nombre de Prêtres & 
de Laïques, qui tâchèrent à établir leur Do
micile dans la Judée. Ce qu’ il reftoit de 
Lévites & de Sacrificateurs, travaillèrent 
àraflembler les Débris de leur Nation. Ti- 
bérias & Japhné leur parurent des Lieux pro
pres pour cela. L ’Autorité fe trouva alors 
toute entière entre les mains des Prêtres, 
qui étoient mieux inilruits de la Loi qu’on 
vouloit conferver , & les plus propres à 
l’ enfeigner aux autres. L a  Maifon de Da
vid étoit prefque éteinte ; fes Defcendans 
réduits à gagner leur Vie , en labourant 
quelques Arpens de Terre , ne penfoient 
pas depuis long-tems à rétablir le Trône 
de leurs Ancêtres. Le Peuple fongeoit en
core moins à les y replac'er , ou même à 
leur donner quelque Ombre d’Autorité ; 
puis qu’on auroit excité par là la Jaloulîe 
des Romains , & reveillé leur Cruauté. 
Agrippa , le dernier de la Famille des Hé- 
rodes, étoit allé à Rome, où il vivoit en 
Particulier, bien éloigné de vouloir s’ap-

pro-
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[proprîer l’Empire de fa Nation. Ainfi, s’il 
I y eut quelque Ombre de Supériorité entre 
j les Juifs qui relièrent àTibérias, elle tom

ba entre les mains des Prêtres de la Race 
de Levi & d’Aaron, que leur Savoir & la 
Connoiflance de la Loi élévoit au deflus 
des autres. On juge aifement que cette 
Autorité ne pouvoit être grande dans une 
Dél'olation aulii affreufe qu’avoit été celle 

j des Juifs. Ce n’étoient que de pauvres Fu- 
| gitifs, que leur Mifere avoit fait méprifer 
f des Romains : mais, infenfiblement l’Au

torité augmenta à proportion que le Peu
ple devint nombreux & puiifant ; & comme 
le Chef de chaque ClaiTe de Sacrificateurs 

! s’appelloit Rofch Abbot, le C h ef, ou la 
Tête des Peres , ils prirent celui de Pa
triarche , qui lignifie la même chofe en 
Grec, plus connu que l’Hébreu dans l’Em
pire Romain. Ainfi, ces Chefs de la Cap
tivité dans la Judée n’étoient point de la 
Maifon de David ; mais , de la Tribu de 
Lévi.

V. Ce Patriarche étoit le Chef de la 
Nation dans tout l’ Occident, comme le 
Prince de la Captivité l’étoit de l’ Orient : 
l’Egypte, & les Lieux voilins,où il y avoit 
des Juifs, dépendoient de lui. Il décidoic 
les Cas de Confidence, & les Affaires im
portantes dans la Nation ; il préfidoît fur

A  f  les
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les Synagogues; il levoit des Tributs pour 
fubvenir aux Frais de fes Viiites ; il avoit 
fous lui des Officiers qui couroient les Pro
vinces pour l’Exécution de fés Ordres ; en 
Un mot, il obtint parDégrés une très gran
de Autorité fur tous les Juifs difperfés, 
qui fe faifoient un Honneur de le recon- 
noître pour leur C h ef, & de dépendre de 
lui, afin d’entretenir par ce Moien quel
que Ombre d’ Union. Outre le Patriarche, 
les Juifs mirent à la tête de leurs Acadé
mies des Doéleurs, aufquels on donne fou- 
vent le Titre de Chefs &  de Princes , foit 
pour relever la Dignité de cette Charge, 
ou pour témoigner la Vénération que' les 
Difciples ont, & doivent avoir pour ceux 
qui les enfeignent. Ces Chefs des Acadé
mies étoient fouvent Rivaux des Patriar
ches. Ils avoient quelquefois de violens 
Combats. Un même Homme exerçoit aulfi 
quelquefois ces deux Charges ; ce qui caufe 
beaucoup de Confufion : cependant, il faut 
les diftinguer.

V I . Si on en croit les Juifs , l ’ Inftitu- 
tion des Patriarches avoit précédé de cent 
Ans la Ruine du Temple; car, ils comp
tent que trente Ans avant la NaiiTance de 
Jéius-Chrift, Hillel , furnommé le Baby
lonien , parce qu’il étoit venu de Ce Païs- 
la , arriva à Jérufalem ,& fut confulté fur

la
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la Célébration de la Pâque , qui tomboit 
cette Année - là à un Samedi. On fut fi 
content de fa Réponfe , qu’on le fît Pa
triarche de la Nation , & fa Poilérité lui 
fuccéda jufqu’au cinquième Siecle de l ’E- 
glife Chrétienne, auquel les Patriarches de 
la Judée furent abolis.

V I I .  On fait de ce premier Patriarche 
un fécond M oïfe , parce qu’il vécut fix- 
vint Ans , comme ce: Légiiiateur. Il en 
pafia, quarante dans l’Obfcurité. A qua- 
tre-vint A n s, il fut choifi Chef du Peuple,

I & quarante Ans après il mourut. On le 
! compare auflî à Eidras , parce que, com

me cet Ecrivain Sacré, il vint de Babylo- 
ne à Jérufalem. D ’ailleurs, il en avoit la 
Douceur , & les autres Qualitez. On lui 
donne mille Difciples : quelques-uns dimi
nuent pourtant ce Nombre à quatre-vint. 
Enfin, on pleura amèrement fa M ort, en 

j criant , Où ejl le Saint ? Où ejl le Difciple 
\ d'Efdrai ? Je ne fai fi on ne confond point 

Hillel avec le Souverain Sacrificateur Ana- 
nelus , qui vint de Babylone précifement 
dans le tems qu’on indique, & qu’Hérode 
mit à la tête du Clergé ; car, ces fortes de 
Fautes, quoi que groffieres, font ordinai- 
naires chez les Juifs. M ais, fans les char
ger de celle-ci , qui n’eft fondée que fur 
une Conjecture , il fuffit de remarquer

A  6 qu’Hé-
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qu’Hérode le^Grand, jaloux dé fon Auto* ] 
rité jufqu’à l’ excès , n’auroitpas foufFert j 
qu’on inftituât alors un Prince de la Na
tion, qui préfidât fur les Synagogues, &qui 
en partageât l ’Empire avec lui ; & le Ser
vice qu’Hillel doit avoir rendu , en déci
dant une Queflion fut la Pâque, qui avoit 
été jugée pluiieurs fois, n’étoit point-aifez 
coniidérable pour faire un nouveau Prince 
de la Nation. Cependant, nous fommes 
obligés de rapporter cette Penfée des Rab
bins; puis que c’eft de là qu’ils tirent laSuc- 
celïion de leurs Patriarches. j]

V I I I .  On fait ordinairement fuccéder \ 
à Hillel, Siméon, fon F ils , dans la Dig- l 
nité de Patriarche , & de Chef du Sanhé- i 
drim ; & les Chrétiens , qui voient que cet j
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Homme tenoit un Rang coniidérable chez
les Juifs, fe font imaginez que c’étoit là le ? 
Vieillard,dont il eft parlé dans l’Evangile, j 
qui artendoit le Régné de Dieu, & qui re
çut Jéfus-Chrift entre fes Bras.' Baronius* 
en fait un Prêtre, qui rendit dans le Temple 
un glorieux Témoignage à la Vérité. Il 
produit les Images de fonEglife, dans la
quelle Siméon eil peint avec fes Habits Sa
cerdotaux. Il cite Saint Epiphane, lequel 
allure que les autres Prêtres, irritez de ce ; 
que Siméon avoit reconnu J. Chrift pour le

Me Aie
* Baron, An, I,  n. 40, $ag, 58.



Meflîe, laifi'érent fon Cadavre fans Sépul
ture, & refuférent de l’enterrer. Il pouvoir 
ajouter,que les Juifs parlent ii peu de Si
meon , qu’ on a lieu de foupçonner qu’ils 
l’ont fait par Jaloüiie, & par Vengeance. 
Allatius * eft venu au Secours deBaronius, 
avec une Foule d’Ecrivains anciens , qui 
ont tous regardé Simeon comme un des 
Prêtres de la Loi. Malgré toutes ces Au
torités, nous ne [aidons pas de rejetter cet
te Penfée, comme une Conjeéture qui n’a 
point de Fondement. i,S im é o n , Fils de 
Hillel , eft un Homme fi peu connu chez 
les Juifs, qu’il femble q.u’on ne l ’ait fourré 
là , que pour remplir un Vuidequi fe trou- 
veroit dans fa Généalogie. Ganz, l’un de 
leurs plus habiles Chronologiftes, eft obligé 
d’svouër qu’il'ignore le Commencement & 
la Durée de fon Patriarchat ,&  fes Aétions 
ne font pas plus connues. 2 ,  Il y a feule
ment un Fait très certain. G’eft que Si- 
méon ne pouvoit être Patriarche, lors que 
Jéfus-Chrift vint au Monde ; car, Hillel 
fonPere ne mourut que lors que leMeffie 
avoir déjà treize Ans , & qu’il avoit déjà 
eni’eigné dans le Temple. En effet,Hillel 
venu de Babylone fous le Règne d’Hérode 
le Grand, & aiant tenu le Patriarchat qua-; 
rante Ans,  il eft impoffible que Simeon rut

A 7 reçu
* Allât, âs Scripiis,
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reçu Jéfus - Chrift naifTant entre fes B ras, 
en Qualité de Patriarche & de Chef de la 
Nation. 3 , Il eft auffi mal-à-propos d’en 
faire un Prêtre. On cite inutilement un 
grand Nombre d’Auteurs, pour le prouver ; 
car, les N om sdeSt. * Athanafe & de Saint 
Epiphane f  , dont les Impofteurs fe font 
couverts pour avancer ce Fait, ne fuffifent 
pas pour nous convaincre ; & les autres , 
qui n’ont vécu que dans le bas Age, n’ont 
pas aifeï d’Autorité , pour nous impofer. 
On s’appuie fur des Ouvrages fuppofeï aux 
Anciens, ou fur des Ecrits modernes ; ou 
bien enfin fur des Peintures & des Images. 
Mais, peut-on conclure de tout cela que Si- 
méon étoit Prêtre & Patriarche des Juifs , 
quoi que St. Luc fe contente de dire qu’il 
étoit craignant Dieu, & qu’il demeuroit à 
Jérufalem? Saint Luc avoit grand Intérêt 
à relever la Dignité de Siméon , & nous 
apprendre qu’ il Sacrificateur & Prince du 
Peuple ; puis que fa Charge auroit donné 
un nouveau Poids à fon Témoignage ; ce
pendant, il ne le fait pas. Autoit-il parlé 
de fon Domicile à Jérufalem, & oublié la 
Dignité éclatante, dont il étoit revêtu, s’ il 
étoit vrai qu’il l ’eut pofifédée ? Ce feroit 
charger l’Ecrivain Sacré d’une Omiffion

cri-
* Athanaf. de Comtnuni Ejfentîà.
t Efiphan, de lnterpr, P roj\
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criminelle , fans en avoir aucune Preuve, 
Enfin , bien loin qu’on air deshonoré Si- 
méon , les Juifs aûurent qu’il fut le pre
mier, à qui on donna le Titre de Rabbin; 
& , en effet, on ne voit que celui deRabbi 
dans l’Evangile.

IX . Jochanan fuccéda à Simeon, dont 
le Régné fut court. Il n’ étoit pas de la Fa
mille de Hillel ; mais, fon Mérite l ’éleva 
à cette Charge, & fit paffer fur les Loix de 
la Succefîîon. Cet Homme eft un de ceux 
que les Rabbins modernes louent avec plus 
d’Excès. Il atteignit l’Age de Moïfe ; il 
emploia quarante Ans à faire Commerce & 
à plaidervdevant le Sanhédrim, & compofa 
un fi grand Nombre de Préceptes & de L e
çons , que fi les d e u x  étoient de Papier ; que 
tous les Arbres des Forets fuffent autant de P lû
mes , Qff tous les Hommes autant de Secrétai
res ̂ ils ne fuffiroient pas pour écrire fes Leçons. 
Il devint Prince de la Nation, & ne régna 
que deux A ns, quoi que quelques-uns lui 
en donnent cinq. Ce fut lui quivoîant les 
Portes du Temple s’ouvrir d’elles-mêmes, 
s’écria , ,, O Temple ! ‘Temple, pourquoi te 
„  troubles - tu ? Nous favons que tu dois être 
„  détruit \car, Zacharie P a prophétifé, en di- 
„  faut, Mont Liban , ouvre tes Portes , z f  
,, que la Flâme confume tes Cedres.,, 11 for- 
tit de Jérufalem alfiégée , & alla trouver

Vefpa-
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Vefpafien dans fon Camp , qu’il appella 
Roi. Vefpafien , furpris d’un Titre qu’ il 
étoit dangereux de recevoir fous l ’Empire 
de Néron , lui impofa Silence ; mais, il 
répondit à ce Général, que s’ il n’étoit pas 
enéore R o i, il le deviendroit; puis que le 
Temple devoit être aboli par un R oi, fui- 
vant la PrédicHon d’Efaïe. Les Juifs de- 
vroientau moins favoir que Vefpafien n’af- 
fiégea jamais Jérufalem ; car , il fut pro
clamé Empereur l ’Année qui précéda le 
Siégé , & eut aiTez d’Occupation pour fe 
défendre contre Vitellius, qui étoit foute- 
nu par un grand Nombre de Légions. Ce 
futTite qui fit le Siégé, l’Année fuivante, 
& il étoit alors trop tard de prédire à Vefpa- 
fien un Empire, qu’il poffédoit déjà. Quel
ques Doéèeurs plus éxaéts évitent la Faute, 
en difant feulement que Jochanan , étant 
allé trouver ce Prince , lui fit paroître un 
profond Savoir ; ce qui le rendit fi agréa
ble à l ’Empereur T ite , qu’il obtint de lu» 
la Permifîion de tranfporter le Sanhédrim 
à Japhné. Cette V ille , qu’on appelle auffi 
Jamnia, étoit fituée proche de la Mer M é
diterranée, dans la Tribu de Dan. Ôn y 
érigea , dit-on , une Académie fameufe 
qui fubfiila jufqu’ à laM ortd’Akiba: on y 
comptoit juiqu’à trois cens Claifes d’Eco- 
licrs  ̂& cette Académie étoit à même tems

le
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[le Domicile du Patriarche : c’eft ainfî que 
Iles Juifs parlent.
[ X. Mais* quoi que cette Hiftoire foit 
appuiée fur le Témoignage de plufieurs 
Rabbins , & de qüelques Critiques Chré
tiens , elle n’en eft pas plus certaine. En 
effet, il y a de la ContradiéHon entre ces 
Do&eurs, Puis qu’on place la Tranflation 
du Sanhédrim à Japhné, quarante Ans avant 
laDéfolatîon dejérufalem, ce n’étoit plus 
Jochanan qui obtint cette Liberté de l’Em
pereur Tite pendant le Siégé de cette Vil
le. Lighfoot * , qui a fait PHijloireàz cet
te Académie, eft tombé dans cette Con- 
tradidion, quoi que fenfible. Jochanan ne 

- pouvoit pas être Prince de la Nation fous 
l’Empire de V efpafien ; puis que H illel, le 
premier des Patriarches, mourut au Com
mencement de l’Ere Chrétienne. Si Jocha
nan lui fuccéda dans cette Charge, il mou
rut l’An l i : & fi on place entre deux Si
meon, Fils de H illel, long-tems avant le 
Siégé , dont le Régné fut court, il ne put 
atteindre l’An l x  i v de l’Ere Chrétienne: 
ainfi, de quelque maniere qu’on compte 
les Années des Patriarches, Jochanan n’a 
pu régner fous V efpafien. D ’ailleurs , le

Pri-
* Lightfoot dcaàem. Jafxenfîs Hiflcr. Op. P eft):. 

pag. 87. ej- Centuria Chorcgraph. Math. pr&' 
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Privilège, que Tite dut accorder à Jocha- 
nan , de rétablir le Sanhédrim à Japhné, 
étoit.contraire aux Loix de la Prudence^ 
de la Politique ; car, on auroit raflemblé 
les Débris d’une Nation mutine &  rébelle 
dans une Place maritime, dans laquelle ou 
pouvoit aifément faire entrer-du Secours 
après s’y être cantonné. D ’ailleurs, on ren- 
doit au grandConfeil l’Autorité après avoir 
fait une 11 longue Guerre, & de fi violens 
Efforts pour l’abolir. On peut d’autant 
moins concevoir que Tite eut fait une Fau
te fi fenfible, qu’il prit foin d’enlever tou
te? les Perfonnes confidérables de la Na
tion , afin de les depaïfer en les difpenfant 
dans des Terres étrangères,
; On dit aufli qu’on érigea du femsdejo* 
chanan une autre Académie à Lydde, V il
le connue par l ’Ecriture, dans laquelle les 
Chrétiens ont enterré leur St. George, & 
qui n’étoît pas fort éloignée de Jamnia. 
C ’étoit là qu’enfeigna le fameux Akiba , 
jufqu’à ce que Gamaliël l’eut chaiTé de fon 
EcÔle. On prétend qu’ il y avoitencetems- 
là d’autres Doèteurs fameux, comme Cha- 
nina, en faveur duquel la Fille de la Voix 
cria , Le Monde eji nourri à caufe de mon 
Fils Chemina. On voioit unNicodeme, qui 
fe lignala en arrêtant le Soleil dans fa 
Courfe, comme Jofuéavoit fait à Gabaon.

Il
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BI eft vrai que les Chrétiens réclament cet 
¡Homme miraculeux ; mais, il eft aifé de re
marquer qu’ils ne le font que par Jalouiïe, & 
que les Juifs ne mettraient pas ait Rang de 
fleurs grands Docteurs, un Homme qui avoit 
écouté Jéfus-Chrift plus de quarante Ans 
auparavant. M ais, reprenons la fuite des 
Chefs de la N ation, ou des Patriarches, 
telle que les Juifs nous la donnent.

X I. Jochanan mourut rempli d’une Hu
milité profonde. On le fait pleurer, par
ce que fes Péchés- dévoient le fuivre de
vant le Trône de Dieu ; il trembloit en

j penfant que les \Rois de la T  erre n’infli
gent qu’une Peine pafiagere qui finit avec 
la Vie, & que Dieu plus févere ne par
donne qu’avec peine, & que le Feu , dans 
lequel il précipite les Coupables , brûle 
éternellement.

X II . Gamaliël de Japhné , ou de Di- 
banah, prit * fa Place. Onavoitdefteinde 
le faire mourir avec fon Pere, lors que 
Jérufalem fut prife ; mais, Tite lui donna 
la Vie à la Priere de Jochanan. Il échappa 
une fécondé fo is , lors que Turnus le Rou 
faifoit pafler la Charuë fur le Temple. Il 
¿toit fl fier & fi févere, qu’on fut obligé de 
donner des Bornes à fon Autorité. Quel
ques-uns même foutiennent qu’il fut dépo-

fé
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fé de fa Charge ; mais, les Rabbins * af. 
furent à même tems, „  que fon Autorité 
„  fut fi grande, que non feulement les Juifs 
,, de tout l’ Univers obéirent à'fes Loix; 
„  mais, les Rois étrangers en permirent

2,0 H I S T O I R E  L iv . III,

„  l’Exécution, fans qu’il y en eut un feul 
,-, qui s’y oppoiat. „  Samuel le Petit vivoit 
alors , & ce fut lai qui ccmpofa la Priere 
contre les Hérétiques , qu’ on a toujours 
récitée folennellement. On y demande à 
Dieu, Qu’il n’y ait point d’Efpérancepour les 
jipojiats ; que tous les Hérétiques périjfent de 
Mort j'ubité ; que'le Régné d*Orgueil foitbri* 
fé  i f  anéanti de nos jours : bénit foiez~vous, 
o Dieu, Seigneur , qui détruifez les Impies , 
&  qui humiliez les Orgueilleux.

X I I L  Malgré la Haine, que ces deux 
Homntes parodient avoir eue contre les 
Chrétiens ; ( car , les Apoftats , que Sa
muel a maudits, étoient ceux qui paifoient 
du Judaifme dans l’Eglife; ) on- ne laide 
pas de fe les approprier. On dit que Ga- 
maliël, le Patriarche, étoit le Précepteur 
de Saint Paul, & que Samuel le Petit étoit 
Saül , qui prit le Nom de Paul après fa 
Converiion. L ’un & l’autre perfécutoient 
l ’Eglife ; l’ un & l’autre avoient un grand 
Zèle pour la Synagogue ; & , en retranchant

une

* Ganz, Tfemach David.



ne ra du Nom (a) de Samuel, on en fait 
aül, & cette Lettre retranchée ne demeu- 
e pas inutile ; car, elle fert à marquer que 
aül devint Hérétique, lors qu’il embrafla 
e Chriftianiftne. Enfin, Paul peut lignifier 
e Petit. Que de peine fe donnent les Théo

logiens , pour fe parer de quelques Noms 
Juifs, & quel l ’Avantage y trouve-t-on !

X I V. Gamaliël eft connu par l ’Hiftoire 
des Adtes ; car, il y paroit donnant un 
Confeil de Tolérance & de Modération 
pour l’Eglife naifiknte ; ce qui a fait dire 
à l’Auteur des Récognitions * , qui porte 
1e Nom de Saint Clément, qu’ il était Chré- 
tien* Il étoit, dit-il, nôtre Frere en la Foi j 
mais , fécrei &  caché, fÿ  c'étoit par notre 
Confeil qu'il demeurait entre les "Juifs. L ’ Im- 
pofture eft fenfible, car, les Apôtres n’é- 
toient point fi fubtils, .& la Politique, dont 
Saint Clément fe fait Honneur, eft crimi
nelle. Baronius n’a pas laififé de fuivre cet 
Auteur, & de conclure queGamaliël étoit 
Chrétien. Il y ajoute même que les Saints 
l’ enterrèrent dans le Tombeau de Saint 
Etienne, le prémier de nos Martyrs. L ’A 

mour
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mour des Reliques avoit avoit rendu ce 
Cardinal crédule: parce qu’on 3 trouvé un 
Corps avec celui de Saint Etienne, il a cru 
que c’étoit celui de Gamaliël ; & fur une 
Preuve fi fauffe , on foutient qu’ il étoit 
Chrétien, quoi que Phariiien zélé. Enfin, 
on lit à Pife l ’Epitaphe de Gamaliël :

SanSlus Gamaliël, Abybas Nicodemus, ■ 
Infimul ipfe Pater, Fîlitts atque Hepos.
Hoc Epigramma* legens horum Suffragia quart \ 
Teque recommendans pofce Salutis Opem *.

Îci repofent St. Gamaliël, Abybas, Çÿ Nico- 
de me , le Per e , le Fils, &  le petit ■‘Fils. 

Toi, Pafiant, qui lis ces Fers, deman
des leur Intercejfion , çjf en leur re

commandant ton Ame , demandes 
'leur le Secours du Salut.

Mais, non feulement, Gamàliël n’étoit pas 
Chrétien ; mais , l’Hiftoire des Aétes ne 
prouve point qu’il fit les Fondions de Prin
ce du Sénat; au‘contraire, il n’ÿ opina que 
comme un fimple Doéleur de la Loi. Il 
eft important de pefer toutes les Circonf- 
tances de ce Fait. Si elles font inutiles 
pour convaincre les Ju ifs, qui n’ont aucu

ne

* Apud Wagenfiil, in S&ta Mifnah , Tom. V, 
t*g' 3M-
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Foi pour l’Evangile, elles deviennent 
iceiFaires pour réfuter quelques Chré~ 
:11s ( a )  favans, qui ont adopté le Sen- 

[ment des Ju ifs, & qui ne manquent pas, 
parlant de Gam aliël, de le mettre à la 

:te du Sénat. 1 ,  Saint * Luc diftingue les 
'erfonnes par les .Charges qu’elles exer- 
;oient. Il marque le Souverain Saerifica- 
\eur : il parle en fuite du Capitaine du 

emplc , qui avoit beaucoup d’Autorité 
[bus lui ; mais, il qualifie Gamaliël, un 
[impie Doiteur de là L oi, qui avoit beau- 
:oup de Réputation parmi le Peuple. 2 , Le 
¡ouverain Sacrificateur étoit à la tête du 
onfeil, & y remplifibit toutes les Foncr 

[tions du Préfident. C ’eft lui qui ajfemblele 
Confeil. Saint Luc marque jufqu’à fes Mou- 
vemens , & le Chagrin qui parut fur fon 
Vifage, lors que le Confeil apprit que les 
Apôtres ne fe trouvoient pas dans la Pri- 
fon ou il les avoit fait enfermer le Soir 
précédent. Enfin, c’efi: lui qui fe levé & 
qui fépare l ’ Aflemblée, lors qu’il entend 
parler de la RéfurreÔHon qu’ il ne croioit 
pas. Mais , Gamaliël n’a point d’autre 
FoncKon dans l’Hiftoire des Aétes, que ceL 
le d’opiner à fon Tour. L ’Aifemblée avoit 
été convoquée deux fois : elle avoit même

duré
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duré long-tems, avant qu’ on l’ entendit par- 
1er, & que l’Hiftorien Sacré fait obligé de 
faire Mention de lui- 3 ,  C ’étoit à Gaina- 
liël à interroger les Apôtres, lors qu’on 
les eut trouvez prêchant dans les Rues, & j 
que le Capitaine du Temple, quiétokauffi 
Prêtre (car, il ne faut pas le confondre 
ayec celui qui comtnandoit la Cohorte Ro
maine, qui gârdoit les Dehors du Temple,
& qui étoit Païen, ) les amena. L ’ Interro
gatoire appatteuoit à Gamaliël par une dou
ble Raifon, parce qu’on fuppofe qu’il étoit 
Prince, & que s’agiiTant de Perfonnes, à 
qui on faifoit le Procès, & qui pouvoient 
avoir mérité la M ort, cette Fondtion étoit 
attachée à fa Charge, & ne convenoitpas 
au Souverain Sacrificateur. Qu’ on ne dife 
point, que s’ agiifant d’un Procès de Reli
gion, le Souverain Pontife en étoit le pre
mier Juge; car, Gamaliël étoit aufiî Doc
teur de la Loi. Si on ne le faifoit jamais 
intervenir, on auroit quelque Prétexte de 
dire que cette Affaire regardoit uniquement 
le Pontife ; mais, tout le Confcil avoir été 
convoqué , Gamaliël étoit préfent- Ce
pendant , au lieu d’interroger les Coupa
bles , & de faire les Fondlions ordinaires de 
la Charge qu’ on lui attribue , il les laiife 
remplir toutes par le Souverain Sacrifica
teur , de la feule chofe qu’on rapporte de

lui,



ai eft qu’il opiné Qualité dfe Doâçut 
e la Loi ; Preu'riè ÆYideüte qu’il n’avoit 
oint d’aptré Rang , & que la Qualité de 
»rince du Gottfeil, ou de Nafî, qu’on lui 

Éonne, eft Imaginaire. II, n’en eft, redeva
ble qu’aux Rabbins , qui ont impofélà- 
Ceflus aux Gbtédenr* 4, Saint Luc, par- 
liant de ce ;pt̂ t<ê s''7Pi|Incfr̂ ’il,appelte:«̂  
\teru ù » * DoâéUr de la Loi ; quelqu*»» qui 
Is'appelloif Gamalièl, Gé Terme né répond 
Ipas à l’Idée qu’on doit avoir d’un Prince 
■ élevé au deflus du Pontife des Juifs; &oa 
lu’a jamais parle ainfi du Préfident d’un 
■Coufeil : nous; avons donc» ratfon. dé coa- 
Iclure qu’il1 ne l’étoit pas. j-, Enfin, il y a 
lune Contradi&iqn évidente ; car, fi Ga- 
Imaliel fuccçda à Jocbanan , il n’a vécu 
Iqu’après la Ruine du Temple, Cependant, 
I les autres difent que ce Prince mourut avant 
lia Ruine du Temple., l’An fa de Jefus- 
I Chrîft, & qu’avec lui périrent la Pureté du 
I Pbarifaifaéi &  la Gloire de la Loi. Mais, 
lia Contradi&ion eft feniible; puis qu’on 
I le fait fuccéder à Jaçhanan, qui avoit vu 
I le Siégé.
I XV. Simé&iT I, (on Fils, fut Prince 
I & Martyr ; car , U fqt;£Ué pendant le Sie- 
I ge dejérufalem. OUaffureque, bien loin 
I Tome U i .  B  de

I * Atles, Ghap. P j Vetf. 34. A‘iar*t *«« èrl-
I  /¿*lt raftaKm*.
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4ç; -pilléi dei ̂ çfirîahiR'd«p's ;lé T  emple,
iLfit- diittifloër xJonïîxMraisterpéiit.Ie Prix des 
Qifeaifx j qué fes-Fdmnïe$t:étote&t:.èÎ>lig|gg 
4’aeheter pour leur Purification' ; *& il fut 
tellement regrette , ■ .que Jes Juifs ajouté* 
relit -trois Verres, de Vin à ceux qu’ ils beu- 
voient à l ’Enteffiement des’ -Sàihtà & ides 
grands Hommes. On étoît obligé du boire 
dix Coups, & on réfolut d’en boire treize 
qn Mémoire duprêmier -Martyr fait par les 
Empereurs Romains, On s’enivroit fi fou- \ 
vent par cette Augmentation de 'Verres, 1 
que le Sanhédrim fut obligé de les retran
cher. Les Perfennes judicieufes feront éton
nées qu’on prpduife de fèmblabl’cs chofes, 
comme glorieufes à ceux, pour qui on les 
a inftttûeï; mais, les Rabbins ne font pas 
.délicats, ni de bon Goût, en-Eloges, Ils 
ont conferve la Réponfe de Jochanan, à 
qui on demandoit ce qu’il avoit fait pour 
vivre fi long-tems, & qui répondit, y  en'ai 
jamais fait -de l’Eau qu’à quatre Coud’éfs 'd*a- 
ne Mflifon d’Oraifon ; je n’ai jamais déguifç 
mon ¡Nom ; j ’ai célébré les Jours de Fête, 
& , pour cet effet, ma Mere vendoit juf- 
qu’àux Ornemens- de ma Tête pour avoir 
du Vin , *& elle m’en laifia en mourant 
trois oenS Toftneaux'poür mieux fanièifier 
les Jours de Repos. L ’Hifloire dé'Baba, 
Fils. dc.Bapa, qit encore plus ridicule-,,.. On

, .. pac-
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p ’accufoït d’être un .. des plus fameux Co- 
«eus de fa Nation. Eh ! qu'importf, dit-il^ 
\Semen non uritur Ig4e , ut Albumen ûvi foà* 
mgtiïalur Calore.

X V I . Voilà les Patriarches qui doivent 
avoir précédé la Ruine de Jérulalem,, .& 
qui, félon les autres, .l ’ont fuivie immé
diatement ; mais,,, ils me paroiflent tous 
imaginaires. En effet , l’Ecriture ne parle 

jamais de ces Princes.de la Nation*. Lés 
Afmonéeus, qui fe firent à même tems 
Ro & Souverains Sacrificateurs , n’a- 
vôient garde de fouffrir un Chef du Peuple 
qui fut de la Race de David & dont la  
feule Préfence leur auroit -reproché lent 

i Ufurpation* Ils étoient eux-mêmes à latê- 
| te de l’Etat & de l’Eglife. Gomment donc 

y auroient-ils iaifiTé les Patriarches ; & ces 
Princes , qu’on fait iuccéder ,les uns aux 
autres depuis Efdras, auroientrilsfouffert 
des Ufurpateurs qui les détrônOieut ? D ’ un 
autre côté, Hérodë n’auroit pas mis à fes 
côtez un Prince du Peuple, & Chef du.Cotf- 
feil, qui auroit borné de fi près fon Auto
rité. On trouve toujours dans les Evangi
les le Souverain Sacrificateur à. .la tête du 
Confeil. C ’efbCaïphe qui préfidélors qfl’on 
délibéré fur ia  Mort de Jéûis -.Ghrift , & 
qui prononce qu’il eft expédient , * qu'me

« B. 2 Homme
* Evang. de St. Jean, Chap. X l ,  Verf.yo.
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Homme meure four le Peuple. Jéfus - Chrift 
devoit être mené devant le Prince delà 
Nation préférablement au Souverain Sacri
ficateur; car,Ecclefia nefcit Semgumem. Ce
pendant, on le mena encore â Caïphe & à 
Anne. C’ eft le Souverain Sacrificateur qui 
impofe Silence aux Apôtres , qu’on avoit 
traînez & accufez devant le Sanhédriin, 
C ’étpit de lui que Saül, xallant à Damas per- 
fécuter les Saints, prenoit des Lettres de 
Créance pour les Chefs des Synagogues. 
Saint Paul converti comparut devant Ana- 
nias , autre Souverain Sacrificateur , qui 
ordonna, comme Juge & comme Chef du 
Sanhédrim , qu’on lui donnât un Soufflet. 
Seroit-îl poffible que l’ Evangile pat lit li 
fouvent du Souverain Sacrificateur dans 
tous les Procès, & qu’il ne parlât jamais 
du Prince de la Nation, s’ il en étoit le 
Juge ordinaire?

X  V 1 1 .  D ’ailleurs, ces Princes, ou Pa
triarches ? fpnt auffi inconnus à Jofeph, 
l’Hiftorien de la Nation, qu’aux Ecrivains 
Sacrez. Il ne pouvoir en ignorer les Noms, 
Ja Succefiion, & les Droits, s’ ils avoient 
été établis avant la Ruine de Jérnfalem. 
Cependant, il a gardé un profond Silence 
fur ces Patriarches ; au contraire, il met 
Je Souverain Sacrificateur à la têtedu Con
fiai , donne à Ananus la Direction de la
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Guerre, qui auroit appartenu de Droit au 
Prince de la Nation préférablement à un 
¡Prêtre ; Preuve évidente qu’ il n’ y avoit 
point alors de ces Princes.

X V 1 11. Ces Princes auroient du Fouf- 
frir fouvent par la Perfécution des Héro- 
des,&par l’ Inconftance des Peuples. Com
ment pouvoient-iis être feuls tranquilles 
PoiTeileurs d’une Charge fi importante à jé- 
rulalem , pendant qu’ on dépofoit fi fou- 
vent le Souverain Sacrificateur? Cependant,

; on ne voit aucune Révolution dans laMai- 
fon de ces Patriarches, dont le Fils fuccé- 

; da toujours au Pere; on ne les voit ni à 
la tête du Peuple, ni à la tête de l ’Eglife;

; on ne les trouve ni dans le Temple, ni 
I dans la V ille, ni entre les Rebelles, men

tre ceux qui préfèrent le Repos aux Trou
bles de la Guerre. Où pouvoient-ils fe ca
cher, & de quel Ufage étoient ces Hom
mes cachés , à qui on donne aujourd’hui 
de fi grands Eloges ? -

X I X .  Enfin , les Rabbins , que quel
ques Chrétiens fe font un Honneur de co
pier, ou de fuivre aveuglément, devroient 
au moins nous donner une Hiftoire fuivie 
de ces Patriarches, qui ont précédé la Rui
ne de Jérufalem. LaTradition, à laquelle 
ils donnent une fi grande Autorité, auroit 
du faire paifer la Succeffion de fes Chefs

B 3 juf-
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jufqu’aux Thalmudiftes. Ces derniers de- 
vroient l’avôir tranûnife a la Pofterité la 
plus éloignée, fans qu’on y trouvât ni Con- 
tradiftion, ni Difficulté. Cependant, j y 
rémarque trois chofes. i , Ce ne font point 
les Thalmudiftes , ni les anciens Auteurs 
de l’Eglife Judaïque, qui parlent de ces Pa
triarches ; mais, des Doéteurs * qui ont 
vécu long-tems après. 2 , Ils tombent dans 
des Contradictions fenfibles. Maïmonides, 
'Abravanel, Abraham Fils deDior» Abra
ham Auteur du Juchafin , ,Ghédalia Fils 
de David, & David Ganz ; ces Hommes 
ii célébrés par leurs Hiftoires , leur Chro
nologie, leurs Chaînes de la Cabbale, où 
de la Tradition, ne peuvent s’accorder fur 
la Lifte, & la Succeffion de ces Patriar
ches. Us en changent l’Ordre, les Noms, 
& l’Hiftoire. Enfin, quoi qu’on falTe de vio- 
lens Efforts pour concilier «es Ecrivains 
avec eux-mémes, ou avec les autres Rabbins, 
on ne peut y réülïïr, parce que la Difi&i 
rence eft trop grande & trop fenfible.

Je fuis donc perfuadé, 1 ,  qu’il faut laif- 
l«r aux Souverains Sacrificateurs l’Autori
té de conduire PEglife, pendant que le

Temple
V. Ganz,. Tfemach David, An. 819,  pag.95, y  
Vorflii Obfirvat. pag. 214;  Bartolocci , Bill, 
Rabbinica Tu». 1 1 1 ,  pag, 252, «y Qtt bonis 
Hiftcria Doilorum Rhftdwnin, pag, 94.



G H A  P.  I. B  E S  J U I F S .
Temple a fubfifté, & qu’il n’ y avoit alors 
ni Prince, ni Chef de la Nation, ni Pa
triarche qui pr'éiîdit aur Sânhédrim ,• & qui 
tint le milieu entre le Souverain Sacrifica
teur & le Roi.' 2 , Après la Ruïne de Jé- 
rufaîem, les Lévites , les Sacrificateurs 
qui relièrent dans la Judée, s’emparèrent du 
Gouvernement; mais, leur Autoritéétoit 
proportionnée à laMifere de cette Nation* 
c’eft-à-dire, trèsioibîe, & très inconnue,' 
3 , Mais , lors qu’ils commencèrent à re
prendre Vigueur, ces Chefs du Peuple pa
rurent fous le Titre de Patriarches, &Içur 
véritable Origine * eft fous l ’Empire d’A 
drien. C ’eft ce que nous allons voir dans 
le Chapitre qui fuit.

* Suite des Patriarches depuis ütlkl le Vieux, 
. ou fa Tamille,

1 , Hiilel Babylonien.
z, Simeon, Ion Fils.
3, Gamaliel, Fils de Simeon.
4 , Sime'on I I ,  Fils de Ga

maliel.
5 , Gamaliel I I , Fils de Si

meon.
Simeon III  , Fils de Ga

maliel.
7, Juda, Fils de Simeon III.
8, Gamaliel III, Fils de Juda. 
$ , Juda II v Fils de Gama-;

lie! 111.
io, Hiilel I I ,  Fils de Juda.

, ii, Juda III, Fils de Hiilel 1 1.
i z , Hiilel I I I ,  Fils de Juda.
13, Gamaliel IV , Fils' de 

HilieL

David G aux. réduit cette Gmia* 
logic k dise Générations, &  les 

compte ainfi , pag, n 8.

i , Hiilel Babylonien. 
z , Rabban Simeon , fon 

Fils.
3 , R. Gamaliel Ribona* 
4 , R. Simeouj Fils de Ga~ 

mallei.
5 , Rabban Gamaliel, ion 

Fils.
6, R. Je hud a le Prince.
7 , Hiilel le Prince,ÎbnFiis.
8 , Rabban Gamaliel lc

Vieux.
p , R. Simeon IIL  

io , R, Juda Nall Flinch
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3* H I S T O I R E  .L i v, III-

C H A P I T R E  IL

Examen de la Dignité des Patriarches de la 
Judée, ou des d’Occident. Leurs

Droits, leurs Privilèges, leur Charge 
depuis la Ruïne de Jérufaleni.

L Premier Patriarche fous Adrien, I I .R ai- 
fons de cette Conjeéture. III* Preuves ti
rées de PHiJî&ire des 'Juifs* Lm r Inflitu- 
non fous Nerva. IV - Simeon î I I  ¿toit 
Patriarche fous Adrien* V. Tibérias ¿toit 
le Domicile des Patriarches. Sa Defcrip- 
tion* Son Hifoire. V L Autorité des Pa
triarches. Si elle prouve que P Oracle de Ja 
cob n9 ¿toit pas accompli. V I I .  Leurs Offi
ciers* Charge des Patriarches fournis au 
premier, V I I I .  Apôtres Juifs. Leur 
Miffton. L eur Charge. 1 X. Origine du Tri
but qtdon paioh tous les Ans au Patriarche? 
tirée des Didrachmes du 'Temple. X- Ce 
Iribut paie aux Empereurs ne le fut ja 
mais an Prince de la Captivité de Babylo- 
ne. Faute de Bartolocci* X  L Exaélion de 
ce Tribut dans toutes les ProvincesX I I .  
Abus de cette Exaélion î réprimé par Ju 
lien P Apojlat. Sa Lettre, véritable* X 1 1 L  
Hom nu Patriarche qui gouvernott fous

Julien .
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Julien , ' X I V .  Nomination des Chefs de 
Synagogue. Droit de Vie &  de Mort, éxa- 
miné\ X V . Loi de fhéodofe fur VKreHion 
des nouvelles Synagogues. X V I .  Sur le Ju - 
gement des Procès. X  V 11. dWr la Défend 
Je de recevoir les Profélytes. X V I I I .  Bré* 
vet de Préfeélure honoraire, <?// Com
mandement , ote a Gamaliël par Théodofe 
Explication de ce Brevet. X I X .  Si on 
dépofoit les Patriarches._ Cette Charge , hé
réditaire. X  X . Son Abolition. Faute de 
Fhéodoret.

I. T  ’’Empereur Adrien * étant allé en 
JL j  Egypte , apprit qtdun Patriarche y 

venoit quelquefois 5 i f  qu* alors les uns le priaient 
d*adorer Sérapis, &  les autres voulaient qtCil 
adorât J .  Chrijl. En vain chercheroit-on ce 
Patriarche en Egypte chez les Païens, où 
il n’y en a jamais eu : en vain le cherche* 
roit-on attffi chez les Chrétiens v comme il 
Saint Marc & Saint Pierre les avoient ins
tituez à Aléxandrie, dès la Naiflance de 
l’Eglife; car, cette Dignité ne fut établie 
chez les Chrétiens, que long - teins après 
l ’Empire d’Adrien, & le fécond Siecle de 
l ’Eglife. Celui, dont parle l’Empereur, 
ne réfidoit pas à Aléxandrie; mais, il y 
venoit de tems en tems faire la Vifîte des

B y Syna-
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Synagogues• & -cte fa Nation. Il n etoit pas 
Païen ; puis qu’on le v.ouloit forcer à- ado
rer Sérapis. 11 n’était pas auiTi Chrétien ; 
puis qu’ il refufoit d’adorer Jéfûs-Chrift.. & 
de quelle Religion pouvoit-il être } puis 
qu’il rejettoit également le Paganifme &, le 
Chriftianifme ? Il étoit Juif, & c’eft là le 
Patriarche de cette Nation'que nous cher
chons, & nous découvrons ainfi l’Origine 
de cette Charge qu’on veut rendre mal-à- 
propos plus ancienne.

II. Si on nous demande les Preuvesd’u- 
ne Conjecture qui paroit nouvelle , avilir 
la Gloire de cette Nation, .& contraire au 
Témoignage des Rabbins; il eftaifédé_ré
pondre, i ,  que nous ne recevons de Pa
triarche, que lors que nous en trouvons 
un marqué par un Auteur contemporain, 
qui ne peut être fufpeét. Si on produifoit 
des Témoignages plus anciens que celui 
d’ Adrien, on auroit raifon de nous inful- 
ter; mais, pendant qu’on n’oppofera à cet 
Ancien, que les Citations de quelques -Doc
teurs aller modernes, on fera toujours en 
droit de préférer le Prince Païen au Doc
teur Juif. En effet, ces derniers n’ont pas 
d autres Secours que nous, pour connoiti-e 
leur propre Hiftoire ; & David Ganz , l’ un 
de leurs plus fameux Chr.onologtft.es, jgnor 
toit tellement celle des Hérodes , & du

teins
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tems où les Patriarches doivent avoir coin-, 
mencé leur Régné, qu’ilfait.fuçcéderidé. 
rode Àntipas Tétrarque-de Galilée, à ion 
Frere Arcbélaüs ; & , comme s’il svoit été 
permis à des Sujets, bannis par Ordre de 
l’Empereur , de conquérir les Terres de 
l’Empire , il fait faire à cet Hérode Anti
pas de prodigieufes-Conquêtes euEfpagne, 
dans le teins qu’il y fut exilé. /.Enfin, il 
fait fuccéder Agrippa à cet Antipas, afin 
d’avoir le Plaifir de trouver toujours un 
Roi régnant à Jérufalem ; ce qui eft évi* 
demment faux;

111. D ’ailleurs , il faut avouer-que nous 
fuivons la Vrâjfémb lance. Titey qui dif- 
perfa la Nation , & qui vendit les Habi- 
tansde la Terre Sainte au Marché comme 
des Chevaux, n’avoit garde de leur accor
der un Gonfeil avec un Chef fouverain. 
Domitien, fou Frere , qui lui fuccéda , 
traitoit les Juifs avec beaucoup de Gruau-, 
té. Ce ne fut donc que fous l’Empire de 
Nerva, qui fut beaucoup plus doux, qu’ils 
commencèrent à refpirer ; & les Prêtres , 
qui étaient refteï dans la Judée, fe préva
lurent d’une Circonftance fi favorable, pour 
rétablir quelque Forme de Gouvernement. 
Le. premier des ces Prêtres, qui était le 
Rofcb Abbot y le Patriarche, commença à fe 
difUnguer des autres. On ne parla prefque

B 6 pas
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pas de lui fous l’Empire de Tfajan , àcàu- 
fe que ce Prince punit fevérement les Ju ifs. 
mais , il fe fit connoître fous Adrien, par 
les Vifites qu’il faifoit de tems en tems en 
Egypte, af i n de connoître l’Etat des Syna
gogues decePaïs-U , & d’en tirer quelque 
Argent pour foulager fa Néceffité, & cel
le du Peuple.

IV . Ên fuivant cette Origine, il faut 
avouer que Siméon I I I ,  Fils de Gama- 
lië l, eft le prémier Patriarche qui nousfoit 
connu; car, il vivoit fous l’Empire d’A~ 
drien. 11 devoit être defcendu en Ligne di- 
redte du vieux Hillel; & cette Charge de**, 
meura dans fa Famille jufqu’à l’An 429 de 
l’Ere Chrétienne, qu’elle fut abolie'.

V. Le Séjour de ce Patriarche n’étoit 
point Lydde , ni Jamnia , comme on le 
fuppofe ordinairement ; maïs , il demeu*- 
roit à Tibérias, Ville lituée fur les Bords 
du Lac qui porte fon Nom, & dont nos 
Evangiles parlent fouvent. Hérode, le Té- 
trarque de Galilée, qui l’avoit bâtie, lui 
donna le Nom de Tibere, & fa Situation 
avantageufe la rendit bien-totune Ville con- 
lidérable. Elle devînt la Métropole de la 
Galilée. Agrippa, obligé de quitter Ro
me, s’y retira avec fon Oncle Claude la 
lui donna dans la fuite; c’eft pourquoi elle 
porte le Nom de C lundi a ‘ïiberias dans les

Mé-
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Médailles. Jofeph s’en empara pendant la 
Guerre, & y foutint vigoureufement le Sié
gé; mais, Vefpafien s’ en rendit enfin le 
Maître. Elle étoit remplie de Pêcheurs; & 
cette Multitude de Matelots, qui abatirent 
le Temple d’Hérode, parce qu’on y avoir 
peint les Figures de  quelques Oifeaux & de 
quelques Bêtes, étoit fortie de Tibérias. 
On voit par la même Raifon une Barque, 
dans plufieurs Médailles que cette Ville a 
fait frapper. Dans une autre, qui fut bat
tue fousTrajan, on voioit la Santé ceinte 
d’un Serpent, & affife fur une Montagne, 
d’oùfortoit une grande Abondance d’Eaux, 
parce que Tibérias étoit célébré par fes 
Eaux & par fes Bains chauds, dont les Ma
lades tiroient un grand Avantage. Ce fut 
dans une Ville lï commode & moins fufpec- 
te aux Romains que Jéruiàlem, quaferaf- 
femblérent quelques Ju ifs , & quelques-uns 
de leurs Sacrificateurs. Ils y jettérent les 
Fôndemens d’une Académie, qui devint 
célébré par la Compofitîon de la Mifnah, 
& par là Réputation despoéteurs qui y en-» 
feignérent. Buxtorfe foutient que cette V il
le fubfiftoit encore au teins de St. Jérôme, 
& même que ce fut là où les Maforethes, 
fi fameux dans l’Hiftoire des Juifs, paru
rent avec Eclat. M ais, outre que le Fait 
eft évidemment faux, Buxtorfe, qui étoit fi
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judicieux , ne cite, pour le prouver, que le 
Témoignage des Rabbins qui ont y eccilpng- 
tems après St. Jérôme, & qui, jaloux-dela ■’ 
Gloire de leurs Académies > ont foutenu j 
d’un côté , que les Ordinations des Doc- !j 
teurs fe firent à Tibérias jufqu’à l’An 340 ; ]
& de l’autre, que Nahardea étoit plus an- j 
cienne qu’Efdras , & qu’ on y enfeignoit I 
avec beaucoup d’Eclat avant le Retour de la 
Captivité *. Quoi qu’il en fo it , c’ctoit là 
que réfidoit lePatriarche detoutelaNation,

V I. L ’Autorité que cette Charge don-> 
noit à-celui qui la pofledoit, fit naître une 
Controverfe. Les Chrétiens fe ferVoient 
dès ce tems-là de l’Oracle de Jacob, pour 
prouver aux Juifs, que n’aiantplus aucune 
Ombre d’Autorité civile, ils dévoient re- 
connoître que le Medie étoit venu. Ori- 
gene, qui poufloit cet Argument contre 
eux, remarque qu’ils oppofoient l ’Autori
té de leur Patriarche, qu’ils foutenoient 
qu’il y avoir toujours chez eux dans la Ter
re Sainte, un Chef forti de la Tribu de Ju- 
da, & de la Maifon de David, lequel tien- 
droit l’Empire de la Nation jufqu’à la Ma- 
nifcftation du Meffie. Mais,; fans remar-' 
quer que cette Autorité leur fut ôtée au 
commencement du cinquième Siecle- de 
1 Eglile Chrétienne ; ce qu’ ils ne pouvoient
* pas

Buxtirf Hlmos, Cap, V a  V U , pa». 2831,
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pas prévoir lors qu’ils difputoient contre 
Origene ; ils bâtiiïoient. fur- un Principe in
certain & ‘faux : car , on ne connoît point 
la Généalogie de H iliel, de làFamille du
quel ils font fortir leur Patriarche & s’il 
eft-vrai que cet Homme fut venu de Ba- 
bylofle à Jéruiâlem, comme on l’alïure, 
comment pouvoit-il être de la Tribu de 
Juda, & dè la Maîfon deDavid? Les Rab
bins foutiennent qu’il .n’en fortoit que par 
les Femmes. D ?atlleurs, étoit-ce une Auto- 
rité fouveraine & roiale, que celle des Pa
triarches fournis ans Romains, & dépen
dons abfolument dé-l’Empire ? Il faudrait 
ignorer parfaitement -le Gouvernement des 
Romains -, & leur Conduite a l’ égard des 
Juifs, pour ôfer le foutenir. Les Juifs ne- 
croioient pas que leur Pairiarche fut un Sou
verain ; mais, ils fe fervoient de cette Om
bre & de ce Phantôme d’Autorité, pour re- 
pouifer une Objeâion très forte , parce 
qu’ils ne pouvoient rien dire de meilleur. 
Cependant ,a f in  qu?il ne refte aucune Dif
ficulté fur cette Matière, repréfentous en 
peu de Mots l’ Etendue de cette Charge, & 
les différens Changemens qui y font arrî- 
yet, avant que de faire l ’Hiftoire de ceux 
qui l’ont poifédéé.

V 11. Premièrement, le Patriarche avoir
•fous lui des Officiers confidérables, dont

les
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les uns s’appôüoient, comme eux, Rofch 
Abbot, patriarches , ou Chefs des Peres, 
& les autres étoient des Apôtres.

Les Patriarches , dont parlent fonvent 
les L'oix Impériales, étoient les Officiers 
fubalternes du grand Patriarche. Leur Ju- 
ridi&ion étoit attachée à certains Lieux. 
Us dépendoient de fes Ordres, & étoient 
obligés de les faire éxécuter : ils étoient 
même au deffous des Chefs des Synago
gues; car, on les place toujours après eux 
daus les Edits des Empereurs. On y don
ne au Patriarche le Titre d'illujlre , Ilhtjtris 
&  Clarijfmus, & on défend aux Chrétiens 
de l’outrager, parce qu’un Zélé farouche 
les portoit fouvent à l’outrager ; au lieu 
qu’on avoit beaucoup moins ¿ ’Egards pour 
les Patriarches du fécond Ordre, auxquels 
les Empereurs n’ont jamais accordé des T i
tres ii honorables.

V I I I .  Il y avoir suffi des Apôtres. Il ne 
faut pas chercher de grands Myfteres dans 
ce Terme, comme fi celui,qui l’appliqua 
aux Miniflres du Patriarche Juif, avoit eu 
dclïein d’imiter , ou d’infulter les Chré
tiens , à qui cette Charge étoit vénéra
ble; ou comme fi Jéfus-Chrift, le vérita
ble Chef de toute l’Eglife & des Peres , 
avait emprunté des Juifs cette Expreffion, 
qui étoit en Ufage chez, eux; car, les Juifs

ne
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ne commencèrent à connoître ces Officiers,. ' 
& à fe fervir de ce Term e, qu’après la Rui
ne de Jérofalem, & lors que pleinement 
fournis aux Romains, ils empruntèrentdi- 
verfes Expreffions des Grecs. D ’ailleurs, il 
fuffit de remarquer fa Signification, pour 
apprendre qu’il n’y avoit là rien fie myfté- 
rieux, car, les Apôtres du Patriarche Ju if 
étoient des Envoies, ou des Légats, qui 
couroient les Provinces par Ordre de leur 
Maître, afin 4e régier en fon Nom les Dif
férais qui naiiïbient entre les Particuliers,, 
ou dans les Synagogues. Ils avoiem encore 
la Commiflîon de lever l’ Impôt qu’on paioit 
tous les Ans au Patriarche; & , à leur Re
tour, ils l ’ inftruifoient de l’Etat, auquel 
ils avoient trouvé les Eglifes'; ils lui fer- 
voient de Confeillers, & tenoient un Rang 
diitingué dans la Nation. C ’eft ainli qu’il 
faut concilier Eufebe avec Saint Epiphane, 
qui parlent différemment de cette Charge. 
L ’un leur donne feulement la Commiffion 
de porter les Lettres du Patriarche dans les 
Province au delà de ¿'Ethiopie, hf jufqu’au 
bout du Monde *, L ’autre, au contraire, les 
attache le Jour & la Nuit à laPerfonnedu 
Patriarche, pour lui fervir deConfeil. Les 
Apôtres remplifloient l’une & l’autre de

ces
* Eufeb. in Efaiem, Cap. XVI I I , Verf. 1 ; Keva 

Cl lied. Pat. Tom. 11, pag. 4x4.
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ces Fondions, & le Patriarche les déta- 
cKoit d’auprès de fa Perfonne, pour porter 
ailleurs Tes Ordres. Remarquons feulement 
qu’Eufebe les a rendus fort odieux , en leur 
appliquant les Paroles d’Efaie : II envoie des 
Ambajfadeurs par Mer dans des I^aiJJeattx de 
*yonccomme li c etoicnt la les Apôtres 
des Juifs, qui couroicut la Mer & la Terre 
chargés de Lettres pour déchirer la Mémoire 
de Jéfus-Chrift.

I X, Le Patriarche levoit un Tribut , 
fur toutes les Synagogues qui étoient de fa 
Juridiâion. C’étoit une Coutume très an
cienne dans la Nation, que celle déporter 
ou d’envoier tous les Ans uiieDidrachme, 
qu’on mettait dans le Tréfor du Temple." 
Moïfe avoit impofé ce Tribut ; & ceux 
qui bornent le Paiement de ce Tribut au 
tems du Légillateur, n’ont pas lu Jofeph, 
lequel aifure qu’on le paioit encore de Ton 
tems. La plupart des Interprètes croient 
même que c’étoit ce Tribut, dont on de
manda le Paiement * à Je'fas-ChriftenGa
lilée, par ce que la Capitation, impofée 
par les Romains, étoit beaucoup plus grofle- 
&* proportionnée aux Facilitez des Perfon- 
ncs qui la paioient. D ’ailleurs, les Fer
miers de 1 Empire n’auroient pas fait à 'Jé- 
fus-Chrift la Civilité de demander à Ton
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Difciple, s’il vottlbït la paier; maïs, ils 
l’auroit éxigée avec plus de Rigueur. L a  
Didrachme étoit là moitié d’un Sicle, Ia- 
quellevaloit environ quinte SolsMonnoie 
de France. On allure qu’on voioit fur cet
te Monnoie une Harpe d’un côté, & de 
l’autre une Vigne ; mais, puis qu’il eftin- 
conteftable que la Verge d’Aaron , & l’ Ur
ne de Manne, éioient gravées fur les Si- 
cles, je ne vois pas pourquoi on auroît 
changé cette M arque, pour en mettre une 
autre fur les demi-Sicles. Il eft vrai que les 
Synagogues éloignées changeoient leur Ar
gent en Or , afin d’en rendre le Tranfport 
plus facile ; mais, celles de la Judée fefer- 
voieut de la Monnoie ordinaire.

Les Thalmudiftes -afiurent qu’on faifoit 
tous les Ans une Proclamation dans toutes 
les Synagogues au Sondes Trompettes, pour 
les avertir de paier leur Taxe, & que le der
nier jour de Mai étoit le dernier Terme du 
Paiement. I l eft certain que les Synagogues 
avoient befoin de l’Attache de l’Empereur, 
& d’un Ordre particulier pour faire cette 
Levée de Déniers ," depuis que la Judée & 
une Partie de la Syrie eurent été conqui- 
fes. Du moins, Jofeph * a rapporté les Let
tres d’Agrippa & l’Ordre d’ Augufte, qui 
permettoit aux Synagogues de l’Afie & de

l ’Egypte
* 3°fepb. Ant. ïAb. X V I ,  Cep. 1 0 , pag. fé i
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l’Egypte d’envoier leurs Deniers à Jérufa- 
lem: &, s’ il eft vrai que ce fut ce TributEc- 
défiâftique, que Jéfus-Chrjft paia à Caper- 
naüm, il ne faut point chercher la Civili
té des Exaéteurs dans la Corruption de ces 
tèms-là, comme fait le favant * Grotius. 
Elle venoit plutôt de ce que les Fermiers, 
qui n’avoient peut-être point encore reçu 
la Permiffion de l’Empereur, ou qui n’ô- 
foient la demander à Tibere, par la Crainte 
d’ être refufez, ne pouvoient contraindre 
perfonne, & n’obligeoient à paier que ceux 
qui le faifoient volontairement, & par Dé
votion. C’eft pourquoi le Receveur de Ca- 
pernaiim demanda à St. Pierre, ii foh M aî
tre vouloit paier la Didrathme.

X. Les Empereurs s’emparèrent de ce 
Tribut, après la Ruine de Jérufalem.' Do- 
mitien l’exigea avec cette Sévérité que lui 
infpiioit une Avarice infatiable. Nerva en 
relâcha une Partie, que le Patriarche , qui 
commençoit alors à paroître chez les juifs, 
s’appropria.

Bartolocci, qui avoit feuilleté fi long- 
tems les Ouvrages des Dodeurs Juifs, dit 
que ce n’étoit pas le Patriarche de la Ju 
dée , mais le Prince de la Captivité à Ba- 
bylone, qui s’appropria ce Tribut, & qui 
lefaifoit lever par fes Apôtres: mais, il

eft
*  Grtt. in Math. Cap. XVI I ,  Verf. 1 4 .
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; eft inconteftable, par l’Origine de ce Tri- 
; but, par les Ecrits des Rabbins, & parles 
! Lois Impériales, que cet Impôt fe portoit 

dans la Terre Sainte à Tiberias, où rélï- 
doit le Patriarche d’ Occident. On a même 
retenu cet ancien U fage; car, les Deniers, 
quç cette Nation leve en Hollande, &dans 
les autres Lieux, où elle jouît de quelque 
Profpérité , font envoiés à Vénife, & de 

| là à Theflalonique. On en acheté les cho- 
: fes néceifaires pour habiller les Docteurs 

de la Tefre Sainte, & en fuite on les re
met entre les mains des Maîtres de l’Aca
démie de Tibérias, qui en font la Diftri- 
bution .fdon leur Prudence, au commen
cement de l ’Année , lorfque le Vaifleau 
échape à la Vigilance des Corfaires.

X I . Le Patriarche éxîgeoit ce Tribut de 
; toutes les Synagogues de l’Occident. 11 ti- 

roit fur tout de gro0es Sommes de l’Egyp
te, où les Juifs étoient établis depuis long- 
tetns, & riches ; afin de le faire avec plus 
de Facilité , iL y alloit en Perfonne, jC ’eft: 
là, que l’Empereur Adrien avoit entendu 
parler de cp Chef de la Nation; c’étoit là auffi 
qu’Origene connut un de ces Patriarches, fî 
on n’aime mieux dire qu’ il l’avoit vu en 
Judée, lors qu’il s’y retira pour fe garan
tir des Infultes, & de la Perfécutiori de l’E 
vêque d’Alexandrie. Saint Epiphane allure

que
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que les /îpôtres aXloknt faifedénrsfLqvées 
jufques dans les Provinc.es , :dq-£iiÎEÎ&j& j 
on voit parles Lois Impértaiesy qn7il& paf- ! 
foient dans toutes les Provinces de l’Empi
re, où il y avoir des Juifs. :. ■ r

X I I .  Qnt abufa fouven^d^’l^ifedii'voir,
& les Patriarches avares,:oupauvres , fe 
rendirent: odieux à la Nation^par diVùrfes 
Vexations qu’ ils lui firent , pour en tirer 
de l’Argent. Ils exigeaient le Tribut avec 
une fi grande Sévérité., que le Peuple s’en | 
plaignit, & rendit fes Plaintes publiques, 
enpréfentantune Réquête.à Julien l’Apof- 
tat; pour en être déchargé. L ’Empereur,, non j 
feulement les reçut favorablement; mais, | 
il * abolit l’Impôt, & défendit de le païer, 
afin, difoitdl | , ■ que/le rJdeckapmMe ' 
toute Levée, &  jomjfam d'une heureufe Liber
té, priât avec plus d'Ardeur pour la .Proip/~ 
ritâ de P Empire. Ce Prince habile avoit-quel* 
queRâifon; car, les Peuples ne prienrja- 
mais Dieu avec plus de Véhémence pour le 
Soutiprain, que quand il diminue. les dm- j 
pôts, lors même qu’ils paroififeiit néceiïait- 
res à .la Confervation de leur Eglife, .& à | 
la Nourriture de fes Chefs. , ;0  -

Il efl: vrai qu’on contefte cette. Lettre à 
l ’Empereur Julien, .comme fi elle étoit

■ faufle
*  ' A n . -  C  C  C  L  X I  I I ,  V '
J jiidiani Ep, ¡couS ïHouim, pag. 1 2 .3 .
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faafle; &  fupppféè ; mais, je .n ’ en découvre

pdJiepr;C£)Qftaiice , adquel c£ Princerepro- 
ql*e les Impôts \exccffifs , dont les Juifs 
avpient été accabléï fous fou Régné. Mais, 
çe Reproche' fait au ;con traire uu des Ca- 
ta£i:ereS du Stil.é. de Julien, qui aimoit à cen~ 
farer fes Prédéceflèurs, & à ternir leur R é
putation, /¡afin d’élever la fienne. On voit 
même qu’il tâche d’adoucir ce qu’ il dit de 
Confiance , ,;en rejettant la Faute fur fes 
Min i lires , qui fîgnoient. fans Ordre les 
Edits, pour en tirer de l’Argent, & qui en 
avoient préparé -.de nouveaux., lors que lé 
Prince mourut. Enfin, doit-onêtrefrjaloux 
de la Mémoire d’un Prince Arrien fur la 
Matière des Impôts, potirôfer nier des Faits 
conftans: car , i l n ’eft que trop vrai, que là 
Çenfure de Julien étrijt bien fondée. ■ 

X I I I ,  L e  Patriarche, que Julien priva 
de fon Droit, eft appellé Jules par les uns, 
&. Hillel pur.lés autres*. Mais rla Différend 
ce naît dé çe tj.ue les CJrecs oût accommo
dé à leurLafigue.leNom Hébrèu, & qü’ ils- 
ont changé 'Hillel eri Hiulus ; car, Hillel 
gouvernolt alors faN ation, & on ne doit, 
point être étonné de-voiï? fon Nomim pen 
métamorphofé” ; puifqüe 'la Différence des 
Langues produit ordinairement des Chan-r 
gemçns plus confîdérables.

’ s • X I V ,



X IV . Outre le Tribut que les. Synago- 
gués paioieut au Patriarche , il avoit en
core une grande Autorité fur ellesi I> Pre
mièrement, il eu notnmoit les Chefs, qui 
achétoient fouvent de lui cette Dignité. 
En effet, Palladius * , zélé Défendeur de 
Saint Chryfoilome, reprochoit au Patriar
che de fou tems, qu’il vendoit les Dignité?, 
Eccléfiaftiques ; & que,pour s’enrichir plus 
facilement, il dépofoit ceux qu’il avoir mis 
à la tête des Synagogues, afin de tirer une 
nouvelle Somme d’Argent des autres Pré- 
tendans. C’eft ainii que les Patriarches 
Grecs à Conftantinople dépofent ' fouvent 
les Métropolitains , & les Evêques qu’ils 
ont placés,afin de vendre plus fouvent le 
Sacerdoce; &, à leur Imitation, le Grand Vi- 
lïr fait effuier le meme Sort au Patriarche. 
I I ,  Il avoit encore le Pouvoir d’ériger de 
nouvelles Synagogues ; mais, ce Droit fut 
fouvent borné , & enfuite anéanti par les 
Lois Impériales, qui défendirent aux Juifs 
de faire de nouvelles Erections, & leur or
donnèrent de fe contenter des Edifices, 
dont ils étoient eu Poffeiïion. I I I ,  Ils ju- 
geoient les Différons qui naiffoient entre les 
Synagogues; ils décidoietu lesControvéc- 
fcs & les Difficulté?, qu’on formoit fur quel
ques Endroits de la Loi.. I V ,  Enfin *Ori-

gene
*  Pallad. Vlta Chryfofltmi,
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geaedirqàele Patrî archè ■ condâmitoit lefCou- 
tables à Mort. Gependant,il écrivoit à uti 
de ies Amis, que cette Nation avoir perdu 
le Droit de condamner les Adultérés & les 
Meurtriers, & de les punir comme la Loi 
l’ordonnoit. S’il ne parloir que des Adul
térés , on leveroit aifément la Contradic
tion, parce qu?Orfgene auroit pu indiquer 
la Ceflàtioni d® Miracle , que les Eaux de 
Jaloulîe opéroient fur les Femmes qui vio
lent la Fidélité conjugale. Mais*, puis qu’il 
y ajoute les Meurtriers, comment peut-on 
dire que le Patriarche les côndartmoit à là 
Mort , &*qü’il avait perdu le Droit de les 
punir ? En lîfaflt les Loix Impériales, on 
reconnoit fans peiné que les Patriarches 
étoient bien éloignés d’avoif Droit de Vie 
& deMortfür lesîûifs,&on ne peut trou
ver dans toute leur Hiftoire un Exemple 
d’une femblable Exécution ,' faite en pu
blic dans les Formes. Origene s’eft donc 
trompé, lors qu’il a-.donné cette Autorité 
au Patriarche ; ou plutôt , il a voulu dire 
qu’on avoir lé Droit dé punir les Coupa
bles avec beaucoup de Sévérité dans les Sy
nagogues : on les y fouëttoit jufqu’au Sang 
& jufqu’à la Mortypârticuliérement lors 
que c’étoient des Perfoftnes qui formoient 
le DeiTein d’embraffer le Chriftianifme, ou 
qui l’avoient déjà fait. Les Empereurs 

Tome I I I .  C Chré-
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Chrétiens permettoîent aux JuifsTF.xçrcice 
de leur Difcîpline & l’Ufage des Cenfures. 
Ou abufoit quelquefois de cette Permiffion 
en outrant le Châtiment; & les Juges,ou 
tolérans, ou gagnés par le Chef de la Sy
nagogue, fermoient les yeux fur cette Brè
che qu’on faifoit à l’Autorité fouveraine. 
Mais, ce n’étoit pas là un Droit attaché à 
la Dignité de Patriarche , & ,il-eft,certain 
que les Juifs avoient perdu le Pouvoir dé 
punir de Mort les Coupables.

X  V. L ’Empereur Théodofe, fous lequel 
les Patriarches Juifs * floriifoient, fut obligé 
de donner des Bornes à leur Pouvoir., L ’E
dit de ce Prince eft obfcur en divers En
droits; mais, en dévelopant fon véritable 
Sens, nous achèverons de connoitre toute 
l’Etendue de la Juridiction Patriarchale.

Premièrement, il défend à Gamaliël, qui 
étoit alors Patriarche, d’élever de nouvelles 
Synagogues , &  ordonne à Aurélien de faire 
abbatre celles qui font feu fréquentées, fi on 
fa it le faire fans exciter quelque Emotion dans 
les V’lies. Gamaliël avoit abufé du Pouvoir 
qu’il avoit à la Cour ; & s’ imaginant être 
le Maître de bâtir de nouveaux Temples, 
parce qu’il étoit protégé,il fe fervit defes 
Avantages. Cependant , c’étoit une Loi

géné-
* L An 415. Cod. Theod. LexXXXl  , de Jur

¿■•¡■¡s-, Hg. Z 49,
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générale dans l’Empire', qu’on ne pouvoit 
ériger de nouvelles Eglifes fans laConcef- 
fion de l’Empereur ;&  Saint Epiphane ♦  re
marque que Jofeph, qui avoit été l ’un des 
Apôtres du Patriarche. H illel, & .qui fe fit 
Chrétien, demanda: à l’Empereur le Droit 
de bâtir de nouvelles Eglifes Chrétiennes à 
Capernaüm,. & en d’autres Lieux, où les 
Juifs étoient puifians. L ’Empereur Jufti- 
nien f ordonna aux Evêques de prendre gar
de qu’on ne prît, ou qu’on ne donnât au
cune Place publique, fans les Lettres de fa 
Majefte;& lors que,fous l’Empire de Léon, 
quelques Moines, fe couvrant du Prétexte 
de la Religion ,.s’emparèrent des Places pu
bliques , deftinées aux Spéâateurs & aux 
Plaifirs du Peuple & qu’ils les confacré* 
reut aux Martyrs en y tranfportant leurs Re
liques, l ’Empereur condamna cette Ufür- 
pation , & défendit aux Moines d’en faire 
de femblables. Si les Chrétiens étoient 
fournis à ces L o ix , les Juifs , qu’on toléf 
roit dans l’Empire, avoient encore moins 
de Liberté d’ériger de. nouvelles Synago
gues. M ais, foit que Gamaliël eût obtenu 
des Lettres du Prince pour en bâtir quel
ques-unes , foit qu’il ufurpât un Pouvoir

C x qu’il
* Epiph. Har. XXX; f ag. i %%.
t Leg. X X V I ,  Cap. de Epifcopis & Cleriàs, & 

Leg. X X V I ,  Cap. de Epijcopali Automate.
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qu’ il n’avoit pus , il Fc fit avec E xcès, Se 
Théodofe le priva de ce Privilège.

X  V I.' Théodofe défendoit encore à Ga- 
maliël de juger les’Différeris qui naifToient 
entre les Chrétiens & les Juifs. ; & ;  lors que 
lés Parties étoient dé deux Religions, il les 
renvoioit plaider devant le Magiftral ordi
naire. Cela fait voir que le Patriarche n’a- 
voit le Droit de décider que des Différens 
de fa Nation, qui rouîûient ordinairement 
fur l’ Obfervation de la L o i: Gamaliël s’ i- 
maginoit qu’ il fuffifoit qu’une des Parties 
fut de fa Religion, pour attirer l’autre à fon 
Tribunal ,&  lui donner le Pouvoir de corn- 
noitre de l’Affaire; mais, Théodofe arrêta 
cette fécondé Ufurpation, dont il charge 
uniquement Gamaliël, qui gouvernoit alors.

X V I I .  La même Loi défendoit au Pa* 
triarchede deshonorer aucun Homme fcla* 
Ve, ou libre , par la Marque du Judaifme. 
Cette Marque étoit la Circoncifiôn que le 
Patriarchecroioit être endroit de conférer 
à tous ceux qui quittoient le Paganifme , 
■ou l’EglileChrétienne, pour fe faire Juifs. 
Cela arrivoit particuliérement auxEfclaves 
que les Juifs achétoient , & qu’ ils inftrui- 
foi en t plus facilement des Principes de leur 
Religion ; mais, on leur ôta cette Partie de 
î.a Liberté de Cpnfcience. ^.ntonin avoit 
$éjà donné une femblablç Loi en coudafn-

nw t
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nant a la Mort le Ju if , qui auroit circon
cis un Homme qui-ne feroit pas de fa Na* 
tion : mais , afin dé prévénir encore plus 
finement le M al, Théodofe défendit-aux 
Juifs de garder des Efclaves Chrétiens, par- 
ce que, comme nous venons de le remar
quer , c’étoient les Efclaves nourris dans 
la Maifon des Ju ifs , qui embraffoient plus 
fouvent la Religion de leurs Maîtres. On 
lailToit donc à cette Nation la Liberté de 
Confcience pour elle-même; mais, on ne 
lui permettoit pas de faire des Conquêtes 
fur les autres.

X  V 111. rYoîci ce qu’il y a de plus obf  ̂
cur & de plus important dans la Loi de 
Théodofe. Ce 'Prince ordonne à AurdKen 
de retirer des Mains du. Patriarche Gama- 
liël, les Lettres de Commandement qu'il a re
çues , ordonnant qu'on le laiffât jouir feule
ment de l'Honneur qu'il avait auparavant, 
fuis qu'il avait cru pouvoir pécher impunément, 
lors qu'il s'était vu élevé à une plus grande 
Dignité. C ’ étoit une Peine que l ’Empereur 
impofoit à ce Patriarche , parce qu’enflé 
d’Orgueil dè fa nouvelle Elévation, il avoit 
péché contre les Lo ix. M ais, quelle étoit 
cette Dignité qui avoit rendu Gamaliël fî 
fier, & que doit-on entendre par les Let
tres de Commandement que. l’Empereur lui 
faifoit ôter ? Il eft certain que Gamaliël

C 3 avoit
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avoit en beaucoup de Crédit a la Cour, puis 
.que Théodofe fit condamner à Mort Du- 
dusHéfychmS à fa Prière de fur fa Requé* 
te , parce qu’il lui avoit enlevé fes Papiers ; 
& l’Arrêt fut éxécuté, quoi qu’Héfychius 
fut une Perfonne Confulaire & confidéra* 
ble dans l’Empire'. Cependant, on ne peut 
pas s’imaginer que le Patriarche Ju if eut le 
Commandement. - Les lnierprêtes croient 
qu’ il faut entendre par là des Lettres de 
Lcéleur en Médecine ; parce¡quie Carna* 
Jiê'l , quoi que Patriarche , 11e laiiïbit pas 
d’être Médecin , d’éxercer fa Profeifion, 
& de donner des. Rçmêdes , ,q,ui: ont,été 
louez par Marcellns Empiricus ; . i n a i s l a  
Qualité de Médecin ne diftinguoio Gàïna- 
liël, ni dans l’Empire , ni. chef les' Juifs, 
qui ont toujours éxercé cet Art pour gagner 
leur Vie. On ne peut pas dire aulli que ces 
Lettres de Commandement fuifenf celles 
qu’il avoit obtenues de l’Empereur pour 
être fait, Patriarche ;, car., outre que cette 
Charge étoit héréditaire , T'héodofe infipüe 
qu’il s’agifloit d’une Grâce particulière qu’il 
avoit accordée a Gamaliël$;& dont il le pri- 
Voit, parce qu’il en avoit abufé. Ces L e t
tres de Commandement étoient plutôt -le 
Brévet dune Préfecture honoraire jèqnioà 
accordoit quelquefois aux Personnes•diftin-

■ : guéefc
ftaron, ad Pammaçh, de ottimo Geneve interpr.



guéesdans l’Empire par leur NaiiTance,par 
leur Mérite, par les Services qu’ils avoîent 
rendus, & qu’on vôuloit honorer. Ces Bre
vets ne dotinoiént aucune Juridîâion réeL 
le ; mais, on portoiten public les Marques 
de fa Dignité de Préfet. On pouvoit mê
me monter fur le Tribunal , & y prendre 
Séance avec les Juges, quoi qu’on n’y eu't 
pas Voix dédltve , & ;qu’o{i n’occupât cet
te Place que. par Honneur. L ’Empereur 
feul avoir lé Pouvoir d’accorder ces Brè
ve tS. Gamaliël avoir obtenu de lui cette 
Marque de'Diftinéïion ; mais, if  la perdît 
par fon Orgueil, & Aurélien fut chargé de 
retirer defes Mains ce Brévet de Comman
dement.. .’ou1 de Pféfeâure honoraire.

C ’éft. là-, fi je  ne me trompe, le Sens-de 
la Loi de T-héodofe Te Jeune ,-par laquelle 
oh voit que- li lés Patriarches avoîent le 
Pouvoir d’ériger de nouvelles Synagogues , 
ce n’éroit qVaprès en avoir obtenu laPer- 
miffion du Pïihee ;ïque l’Autorité dé juger 
ne regardent que; les Différens qui naiifoiest ■ 
entre deux Juifs , &  que Ti uii Chrétien in- 
tervehott Partie du. Procès il tiroit l ’Af- 
faire devant le Tribunal ordinaire. S’ ils 
avoient Liberté de Confcience, elle ne 
s’ étendoit pas à faire des Profèlytes.. Ce
pendant, c?étoit là le tems le plus heureux 
pour cette' Natitm ; puis que-Gamaliël eft

C 4 peut-

C h a p . IT.  D E S J U I F S .  yy.



j6  H I S T  O I R  E  L i v .  I I I .

peut-être le feul qui ait jamais joui'du Bre
vet honoraire de Préfech

X I  X- Il ne. refte qu’une feule chofe à 
Examiner fur l’Autoritédes Patriarches : elle 
regarde leur De'poliuon. Gomme ils étoient 
les Chefs de la Religion & de l’Eglife , il 
femble qu’il n’y avoir point de Tribunal 
dans cette Nation aiTeï puiflant pour s’éri
ger en Juge,pour inilruire leur Procès,& 
pour les dépofer, lors qu’ils avaient violé la 
Loi. Ces AiTemblées juridiquerfe feroient 
formées avec beaucoup de Peine dans l ’Em
pire, où la Nation étoit prefqtJe toujours 
opprimée. Cependant, les Rabbins foutien- 
nent , qu’on ne peut ôter à une Société le 
Droit de dépofer un Chef, qui ne veille pas 
à laConfervation de fon Corps, ou qui tra
vaille à fa Perte. Ils allèguent l’Exemple 
de Meîr, lequel eut DelTein de chaiïèrSi- 
tnéon 11 1, & qui fit une Conjuration pour 
lui ôter fa Charge. Meir étoit Vicé*Préfi- 
dent du Confeil. Siméon voiant qu’on lui 
rendait les mêmes Honneurs qu’à lui', lors 
qu’ils entroient dans l’AiIemblée* il réfo- 
lut d’y mettre quelque Diitînaion : Meir 
irrité réfolut de tendre un Piege au Patriar*1 
che, & de l’interroger fur une Queftion im
portante. C’étoît celle des Poux : & com
me ils croioient qu’il ne feroit pas prêt fur 
la Matière, ils étoient réfolns de le' dépo

fer ;



fer ; mais, étant averti de leurDeiïein, îl fc. 
prépara-, & répondit à leurs Difficultez. 
Cependant, le Deffeinde Méir prouve qu’on 
avoit le Droit de dépofer un Patriarche, 
lorsqu’on le trouvoit ignorant. On dit que 
Gamaliël fut dépofé pendant quelque tems. 
Enfin, on foutlent que cette Charge étoit 
fi peu héréditaire , que Juda le Saint pré
féra Chanina à l’un de fes Enfans, parce 
qu’il le croioit plus habile & plus propre i 
remplir la Dignité de Chef de la Nation. 
Le dernier de ces Faits eft évidemment faux; 
car, Juda le Saint donna la Charge de P rin 
ce , ou de Patriarche, à fon Fils Gamaliël ; 
& Chanina devint feulement le Chef de 
l’Académie. Saint Epiphane nous apprend 
auifi que le Patriarchìi étoit tellement hé* 
réditaire , que quoi qu’Hïlkl n’èut laiffé 
qu’un Enfant qui étoit mineur, il ne laifla 
pas d’êtrej créé Patriarche , & il avoit ap
pris cela de Jofephqui étoit Juif, Tuteur 
de cet Enfant , & qui devoir connoître les. 
Ufages de fa Nation. -

X X. Les Peres de FEglife Chrétienne 
ne paroiflènt pas avoir eu une grande Idée 
de tous ces Patriarches. Cyrille de Jérufa- 
lem infultoit à leur Naiffance, & foutîent 
qu’on auroit Honte de déveloper leur Ra
ce , parce qu’elle étoit baffe. Saint Chry- 
foftonie ne vouloir pas qu’ils fuffent def-

C f  cendus
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cendusde laRaee d^Aaron ^Ç yriU çaîoit } 
qu’ils fufîent de celle de -PayM«y Om ksac- |
eufoit auffi d’une grande Corruption de ! 
Mœurs , & d’une Avarice infatiable ; mais, 
nous ne devons pas nous arrêter à tous.ces 
Reproches , qu’on rejettera fur la Haine 
que les Chrétiens ont pour cette Nation. 
Eufebe expliquant ces Paroles du Prophète 
Efaïe * , J'ôterai la Force du Pain : je leur 
donnerai de jeunes Gens pour Gouverneurs, i 
&  les Enfans domineront fur eux : tl n'y aura 
ni Pain, ni Manteau, les applique aux Juifs ' 
& à leurs Patriarches, i , Il foutient que j 
ces Patriarches étoient des Enfans \ .parce s 
qu’il ne faut pas regarder à la Stature ; j 
nuis,à la Force de l’Elprit,qur leur man- | 
quoit : & Saint Jérôme, qui e'toît grand Pia- 1 
giaire, a copié cette Explication. 2 ,  Eu
febe remarque que Dieu n’avoit pas ôté aux 
Juits le Pain, ni VEau \ puis qu’ ils confer- 
voient la Loi & l’Ecriture Sainte : mais, 
ils n’avoient point la Force du Pain , parc? | 
qu’ils n’entendoient pas le Sens de-cette 
Parole , lors même qu’ils la lifoient. Il 
leur manque aulîi un Manteau^ parce qu’ils 
n ont pas de beaux Difcours : car, 1 sÆan- 
teau fert à couvrir de à orner la Perfonne. 
On ne pourroit pas defe plaindredes Juifs j
quand ils reprocheroient à Eufebe qu’ il n’a-

yoiî
Efaït, Chap, 1111 Vtrf, ¿j.
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[voit rni M a n te a u ni la Force du Pain &,..4e 
¡YEau: car, il eft inconteftable qu’il court 
après des F ix ion s, & qu’ il ne s’ agit là ni 
de la Parole de Dieu , ni des Patriarches 
Juifs ; maïs, d’une MalédiéHon feniîble que 
Dieu vouloit faire tomber fur fon Peuple 
par là Famine & par là Chute du Gouvèr- 
nement.- Il leur fait ailleurs de femblables 
Applications qui ne font pas mieux fon
dées car, fi le Prophète dénonce desMaL 
heurs à ceux qui boivent la Cervoife, & qui 
s’enivrent ; Eufehe * trouve là les Doc
teurs Juifs qui .enivrez d'eux-mêmes ont re
jette laDo&rine de J . Chrift, & enfuîteont 
préfenté au Peuple un Breuvage mixtion- 
né qu’on appelle Cervoife : & lors qu’il fuit 
la Lettre, il foutient que les Juifs , après 
avoir crucifié J .  Chrift , s’enivrèrent tel
lement qu’ils, ne purent prévoir les Maux 
dont ils étoient ménacés, & ils furent pu
nis fous T ;ite & Vefpafien ; car, ils avoient 
perdu le Pain de Vie & le Rédempteur de 
leur Ame f. Théodoret J: a dit que cette 
Charge étoit abolie long-tems auparavant 
qu’il travaillât à fes Dialogues : mais , il 
s’eiî trompé ; car, ce ne fut que l’An 429 ,

■ C  6 très1

* lïufeh. in Efau Cap, IlX  $ Nova Collctt* 
trumt Tom. I I * pag* 367 ? 368* 

t liid. pag. Hz*, 373.
4 Theodoret. Dial* I* pœg* xz,
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tr«s peu de tems avant qu’ il publiât fon 0«. 
vrâgOj <jqs les Patriarches fureot caiftz , & 
oa ne •■vit pins depuis ce tems-là de Princes 
de la Captivité d’Occident : faifonspïéfen-. 
tement leur Hiftoire.

CH A P I T R E III.
;U>-

Hiftoires des Patriarches d’Qecidentj dèpuis 
leur EtabliiTement jufqu’à leuï : 

Abolition en 429. _ ’
- 1 ’ •. ̂ i ■

I Siméontué ajérufalem avec nenfMariyrs.
II. Gamaïtèï fécond, Patriarche de Judée.
III. Simeon troifieme. IV .J u d a k  Saint,
V. Tems auquel il a vécu. VI. ' Lieu de 
fa Naijfance. VIL Sa Faveur auprès $An* 
ton in ̂  imaginaire. V I i I* Fautes des Hif* 
toriens Juifs. IX. Sainteté de Juàa. X. 
Son Ouvrage de laMifnah. X L Tems an* 
quel il lya faite* XII .  Autorité de ce P  à* 
tri arche. Son Enterrement miraculeux.
X 111. Gamalièltroijieme5 Juda. XIV.
Ht liel fixe les Années de la Création* S*H 
Ls a abrégées par Malice. Epoque des 
Juifs 7 Une de la. X V. Son Cycle. Sen* 
timent de Kepler &  de Bûcher fur le Ca* 
kndm r des Juifs. X V I. Son Hiftoire. 
Ses Auteurs. Samuel le LunaîiqHe ; Adda



&  Hillel. XV I I. Itéformatioh d e l a  
têkdphai, 6u: de l'E q u in o xe, par H U M ,
XVIII.  Sa Converfion au Chrifiianifme.
XIX. Items auquel il a vécu. X X. Con- 
uerfion de Jofeph. X X f. Hillel troifieme 
fous “Julien. XXII.' Gamaliêl quatrième , 
Patriarche &  Médecin. X X 111. Aholi~ 
tion de la Charge de Patriarche“. XXI V» 
Des Primats.

c H a P. MI. S J U I F S. 61

I. VTOfïs avons fixé l’Origine des Pa- 
TAI triarches à Gamaliêl 11, qu’on fait 

defcendre en Ligne dire&e d’Hillel le Vieux. 
On ailure qu’iléroît Fils de Siméon, que 
Jofeph' *' repréfente comme un Homme 
d’un rare Mérite, Pharífien de Sede , & 
qui auroît pu rétablir les Affaires dé fa Na
tion, fi on avoit fuivî iès Conferís.

U fut un dès Députes que le Souverain 
Sacrificateur Ananas envoià en Galrlée 
pour ôtér le Commandement à Jofeph, & 
il fe 1 afila prendre, par celui qu’îl voulait 
envoier Pfifonnîer à Jérufalem. On en a 
fait un Martyr, parce'qu’il fut tué par Or
dre de Tite. On prétend que neuf Doc
teurs fameux périrent avec lui dans la Dé- 
folation de la Ville , & que leurs Tom
beaux fe voioient encore au douzième Siè
cle, fur les Bords du Tibre ;& plufîeurs s’i-

C 7 magi-
* Jofeph. de Vita fu a , pag. 1013 1 iOZ’4*
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maginent aujourd’hui que leurs Péehés font
expiés par lesIVdérites de ces dix Sdartyrs.

M ais, afin de ne fe làiffer pas tromper, 
il faut .remarquer ce que dit un célébré 
Chronologifte Juif * , que la plupart de ces 
Martyrs , qu’on unit à Simeon Pere de 
Gamaliët, vécurent plus de cinquante Ans 
après la Ruine du Temple. En effet, 
lfmaël,à qui on arracha la Peau du Crâne 
avant que de lui donner le Coup de la Mort, 
furvêcut à la Défolation de fa Patrie. . Le 
Chronologifte avoue que la Faute qfï fen- 
fible; mais,il veut qu’on pardonne ce.Dé
faut de Mémotre à des Ailemans, fie qu’on fe 
fouvienne qu’ils confondent des choie? qui 
devroient être diftinguées.

On doit aufli remarquer la Eevuë grof- 
fiere qu’a faite Benjamin de Tudelef , qui 
prëtendoit avoir vu les Tombeaux de ces dix 
Martyrs dans une des Catacombes , qui 
font fous une Montagne aux Bords du ‘Tibre ; 
carcom m ent auroit-on bâti à Rome des 
Tombeaux à ceux qui avoient péri en Ju
dée dans la Ruine dejérufalem? Ce Voia- 
geur ne s eil pas fouvenu de ce qu’il avoit 
vu ; puis qu’il aifure dans la fujte que le 
1 ombeau de Siinéon fe voioit fur les Bords

du
* 7f emach , fa g. 94, ad An. 8z8,
* btnlam- lunsrar. fag. xo , conférez, avec la

M e 5 4 >
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du Jordan, à Radefch, dans la Tribut de 
Nephtali. _. * • -, ..

1 1. Siméoii étant mort à la Prii'e de Jé.-
rufalem , il laiiïà un Fils nommé Gama
liel. Ón aflure qu’il devint Parriarche la
cinquième Année après la Ruine du Tem
ple ; mais , cela ne paroît pas vraifembla- 
bie, à caufe de l’ Etat trille, auquel fe rrou- 
voient les Débris de laNation à peine raf- 
femblée. L ’Empire de Domitien , qui la 
traita cruellement, ne paroît pas propre à 
une pareille Inititption : c’eit pourquoi nous 
l’avons fixée fous celui deNerva; & cette
Conjeâure s’accorde, mieux avec l’Age de 
Gamaliël I I ,  qui devoit être encore jeune 
lors que fon Pere mourut. D ’ailleurs, l’Em
pire de Nerva, qui fut plus favorable aux 
Juifs, paroît plus propre à fe nommer un 
Chef. Enfin, il n’y avoir point de perfon- 
ne plus apparente que Gamaliël pour rem
plir cette Place : il étoit Fils d’un Homme 
illuftre, dont la Mémoire étoit en Véné
ration: il eft donc très apparent que ce fut 
lui,fur qui on jetta les yeux pour condui
re les Relies de çe Peuple malheureux.

On dît que Tire vouloir le Faire mourir 
avec fon Pere; mais, que ce Prince, flé
chi par les Prières de Jochanan, lui don
na la Vie. 11 courut un autre Péril, lors 
que 7 «mus Kufus, ou plutôt, le Terentius

Rufus



Rufus de Jofeph , fit psffer le-Sùç de la 
Gharue fut Temple ruiné : car , on Ve cher
cha pour le tuer ; mais, un Officier fe mît a 
fa Place, à condition qu’il le ferait entrer 
dans le Ciel. L ’Officier fut tué, & la Fille 
de U Voix apprit qu’il étoit en Pofifeffion 
de la Vie éternelle.

On lui donne le Titre de, Prince * : on 
le regarde auffi comme Chef de l’ Aca dé- 
mie: mais, avec cette Autoriré, il ne laiffa 
pas d’avoir de grands Demêlez avcec jofué 
fur trois Chefs. I , Jofué foutcnoif qu’iï 
avoir vu à Lydde la Lune en Orient le Soir, 
& en Occident le Matin ;&  Gamaliel fou- 
tint non feulement que cela étoit faux ; 
mais, impoffible. I I ,  Jofué voulait que 
les Prières du Soir dépendififent de la Dé
votion & de la Volonté des Peuples , & 
Gamaliel affuroit qu’elles étoient néceiTai- 
res. I I I ,  Enfin, ils ne purent s’accorder 
fur cette Queftion, Si le Prémtet-nê, oui ve
nait an Monde avec une Levre- fendue , était 
parfait au ‘Terme des anciennes Vt ¿lira es, qui 
dévoient avoir toutes leurs Parties ? Dans la 
Milnah f on rapporte que laDîfpute entre 
Joiué <Sc Gamaliel rouloit auffi ihr ce que 
Juda, Profelyte Ammonite, vouloit entrer

dans
* Chronol. pag. 97 , 98,
T Irsué du Lavement des Mains , Totn. V I, 

pag. 489.

64 H I S T O Î*H E Î,iV.lII.



ans l’Ecôie. Gamaliël s’y oppofoît, parce 
u’il difoit que Dieu avoit défendu .aux 

yfoabites & aux Ammonites d’entrer dans 
’Aifembiée à la dixième Génération *. Jo- 
fué dilbit que. les Nations avaient été. en-, 
levées & confondues par Sennachérib, tel
lement qu’on ne pouvoit plus les diftin- 
guer. Gamaliël oppofoit le Paflâge de Jë -  
rémie f : J ?  ramènerai Jes Ammonites. J  O filé 
oppofoit les Paroles d’ Atnos Dieu pro- 
mettoitde raméner les Prifonniers d’ Ifraël, 
& ne l’avoîtpas fait, LaDifputeallafi loin 
que le Peuple, ou du moins, les L  X X  
Vieillards, icandalifés de cette Divifion, 
dépoférent Gamaliël, Eliéxer, ou Jofué (a) 
qu’on mit en fa Place, ouvrit lesPortes de 
l’Ecôle , & le Nombre des Difciples aug
menta ce jour-là de 400 ; au lieu queGa- 
maliël, qui faifoit un Choix de fes Difci- 
ples, en diminuoit le Nombre, On dit qu’il 
fut rétabli dans fon Siégé ; maïs, tous ces 
Faits font incertains, parce que l’Auteur j  ,  
qui les rapporte j ne produit point d’an

ciens

!hap. III- E E S  J U I F S .  6 f

* Deut. Chap.XX IÎI , .  Verf. ?.. 
t Jérémie, Qhap. X L  I X , Verf. 6.
\  Amos, Chap. V I , Verf. II.
(?) Ganz. pag. 98 , met EHéxer, Peinte ; & Jo

fué, Pater Senatus.
4 Abraham Ben Dior in Sephir. Hakkabala ; U 
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eieas Monumens5fur lefquels on puiffe ft 
repofer.

I I I .  L e  fécond Patriarche paroît évi
demment fous l’Empire d’ Àdrlexi ; puis que 
cet Empereur allure qu’ il defcendoit de teins 
en tems en Egypte : ce qui marque que faju- 
rididion s’étendoit jufques-là depuis Tibé- 
ri#s, où étoit le Siégé de fon Empire. En 
fuivant la Généalogie du vieux H illel, Si
meon 11 I , Fils de Gamaliël, étoit ce fé
cond Patriarche. Il efl: inconteftal:le qu’il 
vivoit alors. Les Juifs modesties le font 
Chef de l’Académie, SucceiTeur d’Akiba, 
& Aifocié de Meir , avec lequel il eut de 
grands Démèleï. Le Sujet de'-iâ*Difcorde 
ne pouvoit être plus léger. Nous avons 
déjà remarqué que Simeon , Bréfiderit de 
F AiTemblée, fut falué de tous l'es. Affiftans ; 
mais,on faifoit le même Honneur à Meir, 
Vice-Préüdent, qui le luivoit. Il demanda 
qu’on mit de la Différence-entre eux > & 
régla la'Maniere, dont on dèvoit faluef cha
cun félon fon Rang, Meir , qui-1© crut iu- 
fuite, voulut s’en venger en dépofant Si
mien. Quelques-uns fe contrediieht, en 
dilant queSiméon fut dépofé, & queMbir 
prit fa Place. Au contraire, la Conipira- 
tion fut découverte : on a\ oit réfolu d’ in
terroger Siméon , & comme on étoit per
suadé qu’il ne pourroit répondre auxQuef-

tions



ions qu’on lui feroit , on devoit prendre 
,ette O ccafion de lé démettre de fa Charge, 
caufe de fon Ignorance ; mais , il fut 

verti de ce Deflein, & lé prévint. Ce font 
[à les Contes que les Rabbins font de leurs 
Chefs.'
I IV . Juda le Saint fut Fils de Siméon, 
& devint jle. Prince de la Nation, après la 
Mort de fon pere. II a vécu fous trois Em
pereurs y* qui ferfécutérent lés Chrétiens, £3* 
furent très favorables aux Juifs-, ÂnfOnin lè 
Picur, Marc Aurele, & Commode. Le pré- 

imier prit Polfèffion de l’Empire, l’Ail 13 8 ,  
& le dernier mourut l’An 19 4  de’Jéîus- 
Chrift : .aijnfî^ l̂e Règne de1 Juda fut long, 
&dura4i.Ans.. .Q«elqués.-®as le'font vivre 
fauflemeut jufqu’au ’ teins d e . Dioclétien; 
On a fait une autre Fâute, en- lui -aifoctant 
un grand Nombre do Doéteurs qui n’ont 
vécu j quelong-tems après lui; mais, cette 
Faute- là eft très ordinaire aux Jpift , qui 

| confondent ptgfqüe toujours'les-tétiisi ‘
V. Juda vint.au.Monde, Je mêùie jour 

qu’ Àkibas.moùtuf ; & ou s’ imagine que cet 
Evénement avqit été prédit par Salomon, 
qui a dit J , Qu’un Soleil fe leve , o f qu'un 
Soleil fe couche. Akibas mourant étoit le 

: . Soleil

* Ganz. Chronol. Pag. T 07. 
f Vide Ganz. Chron. pag. 107.
J Ecdaj. Chap, /, Verj. 9.
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Soleil qui fe coq choit, & Juda le Saint étoît 
le Soleil levant. Akibas mourut fous 
Adrien, qui lui fit porter114 Peine de fou 
Impofture *. Ghédalia place la Ruine dé 
Bither, & laMoft violente de te  FpurbeJ 
l'An 73 après la Ruine du Temple , $ 
30 9 1, qui feroît la 143 Année de l’Ere 
Chrétienne ; mais, alors il feroît évident 
ment faux que cet Evénement ‘fut arrivé 
fous l’Empire d'Adrien, qui étoiftléjàmort: 
car, on fait que Bither fut prife & ruinée 
par ce Prince l’An 13  5* : & fî Juda le Saint 
naiffoit alors , il faut néceflairement fixer 
fa NaiiTance à l’ An 135- de J . Chrift.

V I. Le Lieu de fa NaiiTance étoit Tiip- 
puri. Ce Terme fignifie un' petit Oifeau,
& la Ville étoit fituée fur une des Mon
tagnes de Galilée. Son Nom indique que 
c’étoit une petite Ville ; cependant , les 
Rabbins affinent qu’ il y av oit cent quatre- 
vint mille Confituriers. Phocas, qui f l’ap
pelle Semphori, infinuë qu’elle aVVit été 
grande ; puis qu’en remarquant qu’elle étoit 
defcrte & inhabitable , il ajoute qu’ il n’y 
reftoit de fon tems aucun Veftige defofi an
cienne Profperite'. Les Chrétiens la louent, 
parce qu’ ils s’imaginent , fur P Autorité 
d’Hégéfippe, que c’étoit le Lieu de la Naif-

fance
* Liber. Hakltabb/tle,
f Pkotrts in MUtii 2vu,y.iK?etf, pag, 10»
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mce d’Anne, Mere de la Vierge, & de fa 
’ante Hermanna,Mere d’Elifabeth? C ’eft 
infi qne chacun eft jaloux des Villes qui 
>nt donné la Naiflance à leurs Héros , ou 
leurs Saintes : on tombe là-deffbs dans 

jn Excès qui marqué laFoibleiïede l’Efprit 
dumain. Les.Chrétiens-font d’autant plus 
:oupables qu’ ils ne connoiiTent pas même 
e Nom de la Mere de la Vierge. Ils né 
Pavent qu.e pat la Bouche des Hérétiques , 
3u par une Tradition incertaine & nouvelle 
qu’elle s’appelloit Anfie. Hermanna , fa 
Seur , eft encore moins connue ; & puis 
que la Vierge étoit originaire de Bethléem, 
pourquoi fait-on* naître fa Mere à Tiïppu- 
r i , fans autre Autorité que celle d’ un 1m- 
pofteur ? - ‘ . . ' * > :

V I I . Juda lè trouva dès le moment de 
fa Naiflance dans un grand Péril , parce 
que fon Pere l’avoit circoncis conformé
ment à la Loi de.Dieu , & contre la Dé- 
fenfe de l’Empereur*. qui avoir condamné 
cet Ufage. L ’Accufation fut portée de
vant Adrien. Le Pere de Juda comparut 
à la prémiere Citation ; mais, il paflfa au
paravant chez la Mere d’Antonin, prit fon 
F i ls ,& prouva i  Adrien que l’Accufation 
était faufle ; puis qu’ il faifoit voirfonEn- 
fant aiant encore le Prépuce : mais, il fit 
nu Retour un nouvel Echange.
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V I I I .  RemarquonsdîvçtfesEautes qa't 
Ghédajia a faites fur cet. Article. Pre'mif 
remçnt, il fait échanger Juda, lé Saint avec! 
Àntonin,, qui étoit trop vieux pour téter; 
car, il avoir déjà quarante trois .Ans, SçJ 
condement, il foutient que de trois Empe.1 
reurs qui aimèrent. Juda le Saint , il y eç 
eut un qui s’appelloit rAfttipas;vcependant, 
ceNomeft inconnu, & il faut avoir ignoré 
la Lifte des Empereurs Romains pour s’éga

70 H I S T O I R E , IL iv.

rer fi fenfiblement. En troifienie lieu, il fait 
régner le Fils devant lé Pere, & Commod« 
avant Marc Aurele. Enfin , il place Conf- 
tantin du tems d’Antonin le. Pieux , & il 
en fait deux Princes rivaux, dont l ’un for* 
tifioic les Chrétiens, pendant queul’amrefa- 
voriloit le Patriarche des Juifs : ce qui prou* 
ve l’ Ignorance groffiere des Juifs fut l’Hif- 
toire des Etrangers. Ils tachent de fe dtf- 
cnlperen difaut qu’ils regardent les Païens 
comme des Chiens. Ils peuvent,de faire: 
mais , ils devroient auffi ne les citer pas 
comme Garen:s & comme Témoins des 
P aits qu’ils allèguent, ni confondre l’Hiftoi- 
re des Gentils avec la leur, s’ ils. n.e veulent 
en fuivre éxaâement l’Ordre dés Tems.

IX . On dit que Juda emporta,le-Titre 
de Saint, à caule de laCirconciiion .décrété 
qu’il avoit reçue contre l’Ordre de FEim 
pereur ; mais, ceux qui font glus jaloux de



Gloire, lui donnent ce T itre, & même 
fiai dé Saint des Saiuts, à caufe de la Pu- 
[të de fa Vie. Cependant, je  n’ôfe dire 

quoi confiftoî't cette Pureté ¡elle paroi- 
[oit badine & ridicule. Il devint le Chef 

laNatîon, & eut une fi grande Autori- 
, que quelques-uns de fes Difciples aiant 

ifé le quitter pour aller faire une Interca^ 
mon à Lydde, ils eurent tousun mauvais 
'.egard', c’ëft-à-dire, qn’ ils moururent tous 
’un Châtiment exemplaire. M ais, ce Mi- 

facle elf fabuleux.
X. Juda devint plus recommandable par 

la Répétition, de la hoi qu’il publia. Ce L i
ne eft un Côde du Droit Civil & Canbni- 
[ue des Juifs , qu’ on appelle Mïfnah. Il 
:rut qu’il étoit fouverainement nécefiaire 
l’y travailler, parce que fa Nation, diiper- 

[fée en tant de L ieux, avoit oublié les Ri
tes , & fe feroît éloignée de la Religion & 
-de la Jurifprudence.de fcs Ancêtres , fi ori 
les confioit uniquement à leur Mémoire. 
Au lieu qu’on explîquoit auparavant la Tra
dition , félon la Volonté des Profcfiëurs, 
ou par rapport à la Capacité- des Etudians, 
ou bien, enfin,félon lesCircon(lances qui 
le demandoient, Juda fit une efpece de Sys
tème & de Cours, qu’on fui vit depuis éxac- 
tement dans les Académies. 11 divifa ce 
Rituel en lix Parties. La première roule

fur

AP,III. DES  J U I F S .  ' 71



fur la Diftinôion des^eiîéijÈes dans 
Champ , les Arbres , -les.Fruits, les Dé. 
cimes, &c («). La fécondé.réglé l ’ObferJ 
vation des Fêtes. Dans latroifieme, m  
traite des Femmes, on décide toutes ]J 
Caufes matrimoniales. L a  quatrième, qj}| 
regarde les Pertt j , roule fur les Procès qÿ 
naiffent dans le Commerce; &  les Proc* 
dures qu’on doit y tenir. On y ajoute an 
Traité d’Idolatrie , parce qüe c’ eft un des 
Articles importons, fur lefquels roulent les 
Jugemens. La cinquième Partie regarde les 
Oblations , & on éxamine dans la derniere 
tout ce qui eft néceifaire à la. Burificationi 

Il a inféré dans ce Syftême cinq fortes 
de chofes, qui en font comme le Fonde* 
ment & l’ Appui. Il y diftinguéj i , les Ex
plications qui font forties de la Bouche dt 
Moife,&. qui ne reçoivent aucune Difficul
té, parce qu’elles font exprimées dans la 
Loi , ou qu’on peut les en tirer par une 
Conféquence facile & naturelle, x , On y 
trouve les Ordonnances dé Motfe fur. le Mont 
de Sinaî  lefqueiles font reçues avec le mê
me Refpeâ que les précédentes, quoi qu’on 
u ait aucune Preuve que ce.foit Moife qui 
les ait données. 3 , Il y met les Sentimens

7 5 , H I S T  O L R  E Liv. l i

(a) Cet Ouvrage a été traduit en Latin', avec 
es Notes de Maïmonides & de Bartenor, par 
wenhufius, à Amiterd. enüx vol. fol. 1701.



iiférens,fur kfquels. il eû perirtiade pren- 
re tel Parti qù’on veut. On cil libre, par 
xemple, de fuivrè les. Dédiions d’Hillel, 
u de Schammay , qui ont divifé l’Ecôle.

II n’oublie pas les Maximes & les Sen- 
ences, quelles Prophètes & le« Sages ont 
rononcées de lents en tems, & qu’on ap- 
elle les Haies de la Loi. Ou refpe&e fort 
es Gorijlitutioiis j mais, les Rabbîns ne laif- 
ent pas de s’en écarter fouvent. Enfin,
1 rapporte les Ufages & les anciennes Cou- 
umes, en impofant à fa Poilérité la Né- 
effité de les fuivre. .C’efi: là ce qui fait le 
orps de cette Tradition tant vantée.
XI. il eitdifficile de 'fixer le tems, au- 

uel Juda le Saint Commença & finit cet 
uvrage ,qui lui a donné une fi grande Ré

futation. Il faut feulement remarquer , 
qu’on ne doit pas le confondre avec le 

Thalmud , dont nous parlerons bientôt, 
& qui ne fut achevé que long-tems après, 

On a mal placé cet Ouvrage dans les 
Tables Chronologiques des Synagogues, 
lors qu’on compte Ç a) aujourd’hui i f 6$  
Ans depuis fa.Publication ; car, cette An
née tomberoit fur l’Année 140 de J. Chrift, 
où Jnda le Saint ne pouvoir - avoir que 
quatre Ans. 3, Au contraire , on le re- 

Tome 7 I L  D tarde
W 7  écris ceci en 1 7 0 3 . V, Barttl, S. R. Tctif

l l b  7  8.
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tarde trop, lors qu’ on allure qu’ il fut pu. 
btté cent cinquante Ans après la Ruine de 
Jéruialem ; car, cette Année tomberoit fur 
l ’An 2ZO, ou z iS ,  de Jéfus-Chriftjcar, 
Juda étoit mort auparavant. 4 , En fuivant 
le Calcul, qui eft le plus ordinaire , Juda 
doit être né l’An 13 ?  de JéfüsiChrift. Il 
peut avoir travaillé a ceRecueil'depuis qu’il 
fut. Prince de la Captivité , &  après avoir 
jugé fouvent les Diftérens qui naiiToient 
dans fa Nation. Aînfi, on peut dire qu’il 
le fit environ l’An 18 0 , lors qu’il avoit 
quarante-quatre Ans , à l a ‘Fleur de fou 
Age , & qu’une aiTez, longue'Expérience 
lui avoit appris à décider lés Queiiions de 
la Loi. ; ‘

X 1 1. Juda s’acquît une fi grande Auto
rité par cet Ouvrage qu’il fe mit' au deifus 
des Loix : du moins, fi on en croit les His
toriens de fa Nation ; car, au lieu- que pen
dant que Jéruialem fubfiftoit ,4les Chefs du 
Sanhédrim étoient fournis à ce Confeil, & 
fujets à la Peine , Juda s’éléva au défius 
des anciennes Loix ; & Siméon , Fils de 
Lachis, atant ôfé foutenir que le Prince àt' 
mit être fouetté, lors qu'il f  échoit, Juda en- 
voia fes Officiers pour l’arrêter ,&  l’auroit 
puni févérement, s’il ne-lui étoit échappé 
par une prompte Fuite. Juda  ̂ cdnfervs

- ion
Otbs s Mjl. Dûïïor. Mifriic, pag, j é j ,  ■



fon Orgueil jufqu’à la Moft';v car, il you-
lut qu’on portât fon Corp| avec Pompe, 
& qu’on pleurât dans toutes les grandes Vil- 
les, où l’Enterrement paiferoit, défendant 
de le faire dans les petites. Toutes les V il
les coururent à cet Enterrement ; le Jour 
fut prolongé , & la Nuit retardée jufqu’à 
ce que chacun, fut de Rétour dans faM ai- 
fon & eut le teins,d’allumer ime Chan
delle pour leSabat. La Fille de la Voix fe 
6t entendre, & prononça que tous ceux qui 
avoientfuivi la Pompe funèbre feroient fau- 
vez, à l’ Exception d’un feul , qui tomba 
dans le D e fe fp o ir & fe précipita.

X I I I .  Jùda difpofa, avant que*de mou
rir , de toutes.les Charges. Il ordonna qu’un 
de fes F ils , nommé Siméon, feroit appelle 
le Sage ; que Chanina, Fils de Chanina, de- 
vieiidroit le Chef du C onfeil, & que Ga- 
malié'l I I I  feroit le Prime. Il difpofoit ainiî 
des trois principalesDignitezde la Nation. 
Le Prince étoît celui que nous appelions 
Patriarche , en fuivant le Stile des Chré
tiens. Celui qui préfidoit, étoit le Chef du. 
Sénat, tenoit fa Place dans fon Abfence, 
& le Sage avoir le troiiîeme Rang. Il de- 
voit être favant; car,on  le confultoit fur 
les Controverfes & les Doutes qui naif- 
foient fur la Loi. Il étoit affis à la Gau
che du Prince , comme le Chef ctoit à 1%

D a Droite.
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Droite. Gamaliël-fut donc chpifi par fon 
Pere pour fuccéder au Titre de Prince. On 
dit que Gamaïiël corifirmàJaMîïpah que 
fon Pere avoit publiée , & mourut l’An 
229.

Son Fils Juda prit fa Place. Il faudroit 
le faire vivre jufqu’à la fin du troifieme 
Siècle , pour le rendre Contemporain des 
deux Rabbins , Amaus & Afæus , qui vi» 
voient l’ An qodo ; c’eft-à-dire,, l’An 300 
de l’Ere Chrétienne 3 mais, rions avons 
déjà remarqué qu’il ne faut pas s’arrêter 
aux Calculs des Juifs , peu jaloux d’une 
éxaéle Chronologie.

X IV . Hillel 11, Fils de Juda, fut cé
lébré chex les Juifs & chex les Chrétiens.. 
Il fit trois chpfe.s, qui opt paru .très utiles à 
fa Nation.

Prémiérement , ce fut lui qui tira l’E
poque de la Création du Monde ,&  coiripta 
de là les Années, On fe fervoit auparavant 
¿’ Epoques différentes. La Sortie d’Egyptç 
étoit l’Ere des uns ; la Loi donnée fur le 
Sinai étoit celle des au.tres, L ’un cômptoif: 
les Années depuis la Dédicace du Tem
ple: l’autre, depuis le Retour de la Capf 
tivité. Quelques - uns mêmes le faifoient 
de 1 Entrée d’Aléxandre le. Grand à Jéru^ 
Îalqm, qu’ ils regardoient comme un Evé- 
f  P,ment ççmfidérable à la République : mais.

H I S T O I R E  Liv.  III,
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If

depuis que la Gémare fut achevée, on com
mença à compter les Années depuis la 
Création du Monde , & on allure que ce 
fut Hillel qui établit cette Epôqtie, & qui 
l’a fait paifer jufqu’ à la Poftérité; car,on 
la fuit encore aujourd’hui ; & , en fuivant 
fon Calcul, J.C hriil étoit né l ’A n 3760.

Comme ce Calcul ne s’accorde Ça) pai 
avec celui des Chrétiens, oü a cru que les 
Gémariftes ¿voient abrégé les Années du 
Monde par Malice &  par Haine contre la 
Religion ; & que Jéfus-Chriit étant né dans 
le tems que les Prophètes ont marqué, les 
Rabbins ont fait ce qu’ils ont pu pour af
fermir la Foi'des PenpIes que cette Circonf- 
tance ébranloit. Ils en étoient eux-mêmes 
d’autant plus ébranlez qu’outre les Ora
cles de l’Ancien Téflament,ils avoient la 
Prédiâion d’ un certain Elie , qui affuroit 
que le Mefiie naîtroit, & que la Loi feroit 
abolie à la fin du quatrième Millénaire.; 
car , il comptoit deux mille Ans ¡Tous la 
Nature, dètix.'hiille Ans fous, la L o i , deux 
mille Ans fous le Meflie , & le Monde de- 
voit finir après ce Terme. Il étoit d’autant 
plus néceffaire d’affoiblîr cette Prédiûion , 
que les Ju ifs, qui fe convertifloient, l’aiant 
portée aux Chrétiens, ces derniers en faî- 
foient une Preuve fenfible de la Vérité de

D  3 leur
00 J. Chrift doit être né l’An 3910.
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leur Religion ; mais, on trouva deux Moiecs 
d’éluder'cette Preuve : l’une, en faifant naî
tre jéfus - Chrift fous A léxandçe. Janncos, 
long - tems auparavant qu’il • fpL Yenu au 
Monde. La Fauiîete de cette Réponfe 
ëtoit trop évidente ; puis que jefus-Chtift 
avoit fouifert fous Tiberé, & la Mémoire 
de cet Evénement étoit trop récente, pour 
la contefier ; c’eft pourquoi les Gémarifles 
plus fubtils aimèrent mieux abréger les An
nées du Monde , afin que J. Çhrifi étant 
né plus de deux cens Ans avant la fin du 
qnatneme Millénaire, & le Peuple d’ifraël 
aiantdu vivre fous la Loi jufqu’ à c e  tems- 
là , on put conclure que Jéfus-Chrift n’é- 
toit pas le Meifie. On commença donc, 
lors que laGémare,ou le Thalmud de Jé- 
rufalem fut achevé, à compter les Années, 
du Monde,& Hillel, comme Prince de la 
Captivité en Occident, donna cette Epo
que a fa Nation; mais, à mêmq*tems, ou 
abrégeoit les Années qui ont .coulé depuis 
la Création , afin qu’on putfrenverfer la 
Prédiâion d’Elie , & répondre à Î’Ôbjec- 
tion que les Chrétiens en tiroient. Les Juifs 
modernes ne laiifent pas de fuivre la même 
Epoque & le même C alcul, parce que ft 
d un côté on les embarraffe ,, en prouvant 
^ue le quatrième Millénaire eft écûuii'de- 
puis loiig-tems, & que le Meffic doit' être



eau, ils répliquent qu’ il eft toujours éga
lement vrai que Jéftis-Chrïft n’ eft point ce 

effie ; puis cjji’ Îl eft venu plus de deux 
■ens Ans avant la fin du quatrième Millé- 
iaire.

Cette Conjeâure eft apparente. Cepen
dant, je ne fai fi les premiers Chrétiens fai- 

[foientun fi grand Cas de laPrédiâion d’un 
lie , qui leur étoit alfez. inconnu, pour 

ionner lieu à toutes ces Fraudes ; & l’Ig
norance des Juifs en Matière de Chrono

logie eft fi fréquente, qu’il n’eft point éton- 
Snant qu’Hillel fe foit trompé fur les An
nées du Motjder Cependant, ceux quj Ii- 
fent lesHiftoires écrites par des Juifs, doi
vent fe fouvenir que tous leurs Auteurs ne 
comptent que 3760 Ans depuis la Créa
tion jufqu’à Jéfus-Chrift , comme Hiilel 
l’avoit ordonné, autrement on ne peut ac
corder leur Chronologie ayec la nôtre.

X  V. Secondement, ce Chef de la N a
tion compofa un Cycle de dix-neuf Ans, 
par lequel il cpncilioit le Cours du Soleil 
avec celui de la Lune , à la faveur de (a) 
fept Intercalations ; mais, la.chofe mérite 
quelque Eclairciifement, afin de voir corn»

D  4  jnenc

(4) Il intercaloit un Mois à l’Année 3 , à la 6, 
à la 8 , l’n  , la 14 , la 17 , & la 19. Voi diver- 
fis Tables dans Bartol. JS. R. Tom, 1 1 ,
W 5-48,

h a p. III. DES  J U I F S .  79'



ment le Calendrier & la Chronologie dç$ 
Hébreux ont été réformes. v'

Kepler * a cru que les Jûîfs fuivoient 
VAnnée Solaire comme lés Egyptiens, 
qu’ils avoient quitter , ou les Afiatiques, 
à l’Empire defquels ils avoient été fournis ; 
mais, que Jafon (a) , voulant plaire à Air* 
tiochus l’Uluftre , introduiiit en Judée les 
Mois Lunaires des Syriens, & le Cycle de 
quatre*vint quatre Ans, compofé de plu* 
fieurs Septe'naires, à la Mode des; Hébreux, 
à qui le Nombre de fept étoit néceffaire, 
à caufe des Années SabatiqueS. & des Jubi
lez. En effet, fi on multiplie douze fois 
le Nombre de fept^v ous faites quatre-vint 
quatre Ans. Les Juifs occupez à la Guerre 
penférent peu au Cours des Affres'; mais, 
Alcimus 0 ) , ou plutôt,SimonMaêhàbée, 
rétablit le Cycle de quatre-vint quatre Ans, 
& commença par là fon Pontificat. •

Les autres f ont remarqué queCalippe, 
examinant le Cours du Soleil,donna trois 
cens foixante-cinq Jours êc iïx Heures en* 
tieres à TAimée , & forma une Période de 
foixantc & feize Ans, qu1il fit commencer à

l’ An-

* Kepler, Eclogz ChromU pag, 93 , 94,
(a) Cent foixtinte douze Ans avant J. Chrift*
(b) Cent foix a?) te deux Ans avant J, Chrift* oti 

Csnt quarante.
■J Bâcher, de Pdfçh* Cych fu d , pag* 3,35* .
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’Année qui iiiivit la Vi&oire d’ Arbele, 
emportée par Alexandre fur Darius (a). 
-Iipparche (è) ,  qui vint après lui, remarqua 
udicieufemeàt que l’Année folaire étoit 
lus courte de trente quatre Minutes, qua* 
ante-huit Secondes, que ne l’avoit cru 

Galippe ; m ais, n'aîant avancé fon Senti- 
mant qu’en tremblant, on fuivit l’ancien 
Calcul que les Syriens & les Grecs avoient 
adopté. Les'Juifs empruntèrent de leurs 
Maîtres la Période Calippique. Le P. Pe- 
tau * foutient qtte les Grecs ne fe fervoient 
pas de là Période Calippique ; & que, quand 
ils s’ eu feroient fervis, il n’eft pas vrai que 
les Juifs l’euflent adoptée. Jofeph s’en fer- 
voit : d’où on conclud qn’ elle étoit en Ufa?- 
ge chez les Juifs. D ’ailleurs, l’ Hiftorienjdes 
Machabées* qui étoit plus,ancien, compte 
les Années à la maniéré des Grecs & des Sy
riens ; & cèfut, fans doute, Jafon qui intro- 
duiiit cet Ufageen J.udée, en apportant feu
lement quelque Changement dans les M ois, 
& formant fon Cycle de quatre-vint quatre 
A n s, il ajouta huit Ans à la Période de 
Calippe,afin de faire entrer le Nombre de 

fept ; & , en effet, Saint Epiphane, qui étoit 
forti du Judaïfme , & qui avoit confulté

D s les
(a) Trois cens trente -Ans avant J. Chrüh 

Cent quarante Ans avant J. Ckrill,
* Doit, letnp, pag. 79*
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les Rabbins, de £oii cette,ï>&
riode-: du mêlas* ■ 
vant Bueher. î V "1

ifa»

X  V I. M aB, Ï1 y a « ï*  coniîdé,
râble dans toutes ces-Qoîtje^ur&s. G’eft 
qu’elles ne font
ne ; )&  l’Hiftorien.deSMaçl«^ç.& nepeut 
être cité fur cette Matière^ pajK@iq.uTil écm
voit à Cyrene, & qu'étafct . < ^ k , S -  fttÎYOô 
la Maniéré de compter4=1 qui-étoît;;reçue 
dans fa Patrie. ' ;

Si on croit les Juifs r ce fut Samuel le 
Lunatique, qui travailla la Réfortnationda 
Calendrier, & en fuivant les Monuroens 
qui nous refirent de leur Hiftoire,.. Voici 
comment la chofe s’eft.paffée.- n-.v v- , 1  

Ce Rabbin enfelgnoit à Nahardéa l’An 1 
140 de Jéfus-Chrift, & fut appelle Luna- I 
tique, ou Jarkinæus , parce qu’on croioit 
qu’il connoiiïoit admirablement le Cours 
de la Lune & du Soleil. 11 fnppofpit.que 
l’Equinoxe du Printems-, auquel le. Mon- 1 
de avoit été créé, précéda la Nouvelle Lu* j 
ne de fept Jours, & que la Lune avtôit„com
mencé de paroître le Jeudi de la Semaine j 
fuivante : de là ,. il commençoit fpii Cal
cul , & il formoit un Cycle de di-Xt-neirfAus, 
au bout defquels la Lune n’excédoit le 
Cours du Soleil , que d’une Heure & de 
quelques Secondes,

Le



I h a p* III* ¿jpjf 5 J F 5. ' -
Le Çalçftl: cejjR^|)bia hç fç trouvai

urtaot $;{£$% jyutte.; car, iansjremacv
er l ’ Abiurdîté qu’il avançoit en faifant 
écéder 'i,£ ^ t a ^ .e ià'ila.€téaî'ic>n du Mon- 
, il donnott trois cens foixante cinq J  ours- 
iix Heures entierça: au Soleil » comme 
tlippe av.oît .fait, chez tes Grecs : maïs.» 
u de tems * après r on vit paroître le R , 
la dans lam qm e Ecole de Nahardéa» 
dui-cî, .foirant le Calcul d’Hipparque,
: donna à. l’Année folake que trois cens 
ixante jCÎnq Jour?, neuf cens quatre-vint 
s-fept Particules.,, & quarante-huit M o- 
ens. ‘9 car» il divifoit l ’Heure en. mille Par
ûtes, & les Particules en autant de Mo«? 

mens. Son Calendrier fe trouvant plus Ju l
ie que l’autre fut adopté, & a été fuivi pen
dant un grand Nombre de Siècles. On fait 
vivre cet Homme" cent foixante dix Ans;, 
mais, c’eft une Imagination Rabbinique.

! Soit qu’Ada- n’ eut pas publié Ton Calen
drier, ou bien .qu’on eut befoia d’une plus 
grande Autorité pour le faire recevoir en 
Occident,, où les Juifs deTibérias.étoient 
Jaloux des Doâeuts de Babylone ; foit en
fin, qu’Hillel ajoufit quelque nouvelle Lu
mière à celle de fe.s PrédéceUèurs r il eifc 
toujours vrai qu’ il a  la Gloire d’avoir com-

D  .6  , pofé
? L'An 250. V, Bar toi, Biblioth- Rabbin, Tom-, 

Lily ¿ng. 44.Ï*



|>ofé îe Calendrier & le Cycle de dix-neuf 
A n s, dans lequel il faifoit fept Intercala
tions. Les Juifs l’ont reçu avec d’autant 
plus de Facilité, qu’ il étoit .le Prince de la 
Captivité en Occident, & on l’a fuivi, juf- 
qu’à ce que Sid réforma- le Calendrier eu 
Efpagne par Ordredu RoiAlphonfe.

S’il eft permis de fe foulever contre tant 
de Conjectures, approuvées-par les Juifs, 
ou par les Chrétiens, il me paroîtroit plus 
vraifemblable que cetce Nation, qui a tou
jours reçu la Loi des Vainqueurs & de fes 
Maîtres, adopta la Réformation ‘du Ca
lendrier faite par Jules Céfâr ; &  cela eft 
d’autant plus certain, que les Juifs, répandus 
dans l’Empire Romain, ne pouvoient pas 
rej(etter cette Réformation, qui y étoit gé* 
néralement reçue ; & il ne laiflfe pas d’être 
vrai qu’on y a fait depuis pluiieurs Change- 
mens, aufquels Hillel eut beaucoup de Part.

X V I I .  Hillel réforma auiîi la ‘ïepbuka. 
Ce Mot lignifie la R.évohtùon de l ’Année. 
Mais, Maimonides comprenoit les Solftr- 
ces auffi bien que les Equinoxes ; c’ eft pour
quoi il compte quatre Révolutions. Hillel 
s apperçut qu’on avoit mal placé VE(juinoxt 
d Automne au y d’Oélobre, & le remit au 
24 de Septembre. U reftoît par là treize 
Jours qu’il rejetta , félon Scalîger * , en

cent
* Scalîger, Canon. Ijapç, JUb.III, fag.llÿ.
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lent vint - fix Cycle«;, qui faifoient quatre 
fciille cent & quatre Ans.
T X V I I  I.-Onprétend auffi qu’ HilIel avoft 
¡écrit: de fa main une Bible, qui s’eft con
servée jufqu’au feiziem eSiecle.. Kimki dit 
[qu’on en gardoit le Pentateuque à Tolede, 
|& un de ceux, qui quittèrent l’Efpagne dans 
[l’Exil général , allure * qu’ il en avoit vu 
[vendre une Partie en Afrique : mais, il fe 
[contredit fenfiblement, puis qu’ il marque 
[que cette Bible n’avoit été écrite que neuf 
[cens Ans avant lui ; car , en fuivant ce 
‘ Calcul, il faudroit qu’Hillel eut vécu dans 
le fixieme Siecle de l’Eglife Chrétienne ; 
ce qui eft évidemment faux.

Cet Homme étoit fort habile, puis qu’O- 
rïgene , qui l’avoit connu , le confultoît 
fouvent ; m ais, la Converfion de ce Pa
triarche l’a fait fur tout aimer des.Chré
tiens. Elle pourra paroître douteufe, par
ce que les Rabbins ont gardé un profond 
Silence fur ce dernier Aéte de la Vie de 
leur Patriarche., M ais, fans éxaminer fi ce 
Silence n’eft pas un Effet de la Jaloafie 
qu’ils ont pour la Gloire de la Nation , 
qu’un Changement de Religion dans un Pa
triarche mourant aur'oit fcandalifé , com
me il ne refte chez eux aucun Monument 
hillorique de ces teins-là , il n’eft point

D 7 éton-
* Zacutbus in ’Juchajim, feu Profafuirum Lilu
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étonnaijt qu’on, n .y trouve aucune/Fraci: 
du Cbriftianifme d’Hillel. Il fuffit.que Saint 
Epiphane ait rapporté, le Fait d’une Ma
niéré qui ne peut être contofléq,

11 le favoit de la Bouche de Jofeph, qui 
uYoit été Ami intime d’Hillel ; Tuteur de 
fon Fils, & l’un de fes Apôtres, Voici k 
Fait.

Eufebe de Veisceil & St. Epiphane étant 
allé le voir à Scythopolis , il leur conta 
que le Patriarche Hrllel,. defeendu d’un Ga- 
maliel qui avait eu le Patriarchat, C53 du Grani 
Gamaliël Précepteur de St. Paul, Tentant fa 
Fin approcher, appella l’Evêque, de Tibé- 
rias, fous Prétexte de le confulter fur fon 
Mal comme un Médecin expérimenté , & 
qu’auffitot il lui demanda le Barême. Les 
Domeftiques apportèrent de l’Ea-u , com
me fi on avoit voulu s’en fervir à quelque 
Remtde après les avoir fait fortir,l’E- 
veque de Tibérias batifa le Patriarche des 
Juifs. Cette Converfion fe fit .en fecret, 
parce qu’on eut peur que ce Patriarcheiinou- 
tant, demeurant entre les Mains de fes üo* 
mefiiques, n’en fouffrît quelque Violence. 
Cependant, il eut été édifiant de la rendre 
publique; puis que Conftantjn étaat fur le 

rône , les Chrétiens avoient alors aiïèïde
Pouvoir pour le garentir des Infultes de fa 
.¡Nation.

S0 H I s T O I R E  Liv.Iii.



X I X .  H-efi difficile de fixer le tems de 
tt Evénement, quoi qu’on fâche qu’il foit 
[rivé fous Conftantin. Les Rabbins , qui 
int vivre Hillel l ’An 360 , fe font trom- 
:2, ou le confondent avec un autre Pa- 
jiarche du même Nom » qui vivoit fous 
ilien f  Apoftat, Bartolocci * fait une Con- 

■ dure plus vraisemblable , en mettant la 
lonverfîon & la Mort d’Hillel à l’An 320 
[e Jéfus-Chrift mais , il faut avancer fa
[ort de huit ou dix Ans, & la placer l’An 
10 , ou 3 12 .  1 ,  Afin de ne lui donner

ii une Vie, ni un Régné trop long. 2 , Par
ie que cet Evénement doit avoir précédé 
ia Loi que Conftantin publia l ’An 315- fur 
les Profélytes, dont nous parlerons ail
leurs. Scaliger , qui le fait travailler au 

[Calendrier F An 344, & commencer là fon 
Cycle de dix-neuf A ns, l’a dit fans aucu
ne Preuve.

X X . Il làifla un- Ffis mineur fous la 
Tutelle de déux Amis , qui l’ élevérentdans 
les Principes de fa Religion. Il devint mê
me Patriarche, ou Prince, comme l’avoit 
été fon Père. Il récompenfa l’un de fes 
Tuteurs, nommé Jofeph , en lui confé
rant PApofiolat ; m ais, les Juifs s’étant 
apperçus qu’il diffimuloit, à l’Exemple 
d’HiileT, le traitèrent avec tant de Violen

ce?
* kartelocti Biblioth. Rabbin. Tom. 11.
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ce, qu’il fat obligé, d’aller à la Cour, p0ï, 
s’en plaindre à Confiance. Il fut bien reçg 
de l’Empereur, & obtint de lui le Droit J 
bâtir plufieurs Eglifes pour les Chrétiens!
Il s’enrichit dans cette Entreprife, & ba*
tit de belles Maifons à Scythopolis ; & «
fut là qu’Eufebe de Verceil , banni pat
l’Empereur Confiance , l’alla voir avecl 
Saint Epiphane.' Il étoit alors âgé de foixan- 
te-dix Ans; & Juda , fon E leve, qui 
avoit perfévéré dans le Judaïfme, étoit 
encore alors le Patriarche de la Nation 
l’An 35'6 .

X X I. 11 mourut peu de teins après; 
car, Julien l’ Apoflat, écrivant au Commua \ 
des Jn ifs , parle d’un autre Patriarche, nom
mé Jules, ou Hillel, & fa Lettre efl de 
l’An 363. Ce Hillel étoit Fils dejuda, & 
tint le Gouvernement de fa Nation juf* 
qu’en 3 85*, ou environ.

X X I I .  On vit alors paroître le dernier 
de tous les Patriarches d’Occident, nom
mé Gamaliël. Saint Jérôme parle de lui 
dès l’An 392, comme d’un Homme qui 
avoit eu déjà de longs Démêle^ avec Hé-
ychius. H s’étoit appliqué à l’Etude de la

édeeine; dr y avoit fait de fi grands Pro
grès , que Marcellus Empiricus l’a cité com
me un Homme qui s’y diflinguoit par fes 
nventions. Le Patriarche Gamahël t diioit-

il
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■ Remède, qu'il a inventé contre les Maux de 
mite j  ejl excellent. En-effet, il ne faut pas
■  laiffer éblouir par les Titres faftueux de 
■ atriarche, ou de Prince, qu’on donne ix 
■ »uvent aux Chefs de la Nation Judaïque, 
■ s  n’étoie'nt pas allez riches, pour vivre de 
Rurs Revenus : ils exerçoient fouvent la 
■ iédecine avec Succès , & ce n’eft point 
■ our avilir leur Dignité qu’on affocie cette 
■ rofeflion ; car, les Evêques Chrétiens la 
Mtifoient suffi dans le Commencement. Il 
Killoit même que l’Evêque de Tibériar, 
■ ue le Patriarche- Hillel fit venir dans fa 
wlaladre, paffât pour Médecin ¡puisqu’on 
■ ’appelloit en cette Qualité. St. Jérôme f&  
BSaint Chryfoftome foutiennent que les Pa
triarches tomboient dans l’Excès, accom-- 
■ pliffant la Malédiétion d’Efaïe, qui avoit 
■ prédit que ce Peuple feroit gouverné par 
mdes Efféminez, parce qu’ils tomboient dans 
l ie  Luxe j êt nous avons entendu Palladius, 
•  qui leur reproche de vendre les Dignitez 
I  qui dépendoient d’eux , pour groffir leurs 
»Revenus: & c’eft ainfi qu’ils couroient à 
I leur Perte.
I X X I I I .  Gamaliël tenoit encore fon 
I Rang l’An 41 y ; puis que ce fut cette An- *

a fait voir par plnfieiirs Expériences que

née
* Marcellus Empirie. Li b. X  XI I I .  
t ÜUron, in Ejaia Caf, I I I , Verf. 4.



née que la Loi de Théodofe, qui lui ôte 
une Partie de ion Autorité, fut donnée ; & 
foit que ce Gamaliël, continuant à ab'ufer 
de fon Autorité , chagrinât l’Empereur, 
foit que la Race Patriarchale manquât, dl 
cil certain que cette Dignité fut abolie l ’An 
429, après avoir fubiifté l’Efpace de trois 
cens cinquante Ans. La plupart des Rab
bins, la finiüënt trop tôt; car, elle paifa 
jufqu’à la treizième Génération d’H ille l, 

ne finit qu’ à Gainaliël I I I .  D ’ailleurs, 
ils ne leur donnent prefque jamais le Titre 
de Patriarche, & préfèrent celui de Prince.

X X I V .  Les Primats fuccédérent aux 
Patriarches ; mais, leur Autorité étoit dif
férente. On a prétendu que,ces Primats 
Juifs étoient femblables à ceux des Chré
tiens ; Chefs d’ une Province , & Préiidens 
du Confeil qu’on y aifembloit. Mais , je 
ne fai fi on a Raifon : du moins, je remar
que qu’il y avoit plufieurs Primats Juifs 
dans la feule Ville d’Alexandrie., lorsque 
Cyrille, Evêque de cette Ville, les ■ inti
mida. C’étoit le Peuple Ju if, qui élifoit fes 
Primats,. à la Pluralité des ,Voix, au lien 
que le Patriarchat étoit héréditaire dans la 
Maifon d’Hillel. Cunæus leur a prêté la 
memq Autorité qu’avoient les Patriarches; 
mais, il s’appuie fur une Loi de Théodo- 
fe, que ce Critique ingénieux & hardi n’a-

voit
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voit pas bien lue. U'fait dire à ce Prin
ce * dans fa Loi que les Primats dominent 
daps les Confeils, ou le Sanhédrim ; mais, il 
faut'lire, qu’ils font nommez , ou élus par 
le Confeil des deux Provinces. L a  Paleftine 
étoit alors divifée en trois Provinces : ce
pendant, la Lo i ne parle que de deux. Mais, 
il n’eft pas nécèffaire de changer leTexte; 
parce qu’il n’ y avoit peut-être ni Sanhé- 
drim, ni Primat Juif, dans latroiiieme Par
tie de cette Province qu’ on appelloit la Sa
lutaire. Un Sçavant moderne a foutenu que 
les Primats étoient les mêmes que l’Evan
gile appelle Chefs de Synagogue ; c’eft-à- 
dire, un certain Nómbre de Vieillards ou: 
de Prêtres, qui réconcilioient les Pécheurs 
& les deîioient, lors qu’ ils avoient été liés» 
D ’ailleurs , ils décîdoicnt des Queftions de 
Religion qui naiifoîent dans les Synago
gues; & , ce Sçavant f remarque judîcieu- 
fernent qu’on ne doit pas s’embarraifer de 
Ce qu’on dit' qu’ ils prélîdôient au Sanhé
drim'; puis qu’un Confeil de cette Nature 
ne fubiiftoît plus , & ne convenoit pas à 
l’Etat des Juifs perfécuiéz. Cette Conjec

ture

* Cod.Theod. L X V I ,  Lïb. X X I X ,  pag. 1 4$,  
dominantur, lifex., nominantur. Camus de 
Rep* Èèbr* tib, / i ,  Cap. 23 , pa*, ¿ 3 1 .

Í Rhenferd., de X.Otiofu D iJf PhileL Dijf. I I ,
, , Cap, IV , pag, ip6.
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fùre cil beaucoup' plus folide que celle de 
Cunæûs. Chaque Province entrerenoit fes 
Prrrnùts ; ’*&, pour cet effet, oncontinua, 
pendant quelques A n n é e sà  païerVancieu 
Tribut que les Patriarches éxigeôient; mais, 
Théodofe te Jeune le fit porter dans Ton 
Tréfor, & lever par Tes Officiers. * I. * * * * * * VIII.

Ç H A P I T  R E I V. :
Des Princes de la Captivité à Baby lotie»

I. Matière de ce Chapitre. II. Origines dif-,
férentes des Princes Je la Captivité,- I II»
Conjeéîute fur leur Infiitution, ' J V. Ré-
ponfe aux pijfiéujtez,. V . S i  les Princes.
êténdoient leur furidiflion fur tous les’fuifss
V I. Réfutation de ce Sentiment. V I I ,
Cérémonies de FIajlallation. des Princes»
V I I I .  Leur. Domicile. J X», S’ils étaient 
tous de la Race de David. X- Extinction, 
as cette Charge* XI* Erection des Acadé* 
frites dam le ^territoire de Eabylone. X  I L  
Académie de Sera. X I II. Celle de Pugz* 
débita„ X I V .  Celles de Efaresh jÿ de Ma* 
chujia, X  V * Autorité des Chefs d? Académie*

J* À  Près avoir donné le Catalogue des 
- O l  Patriarches, ou des Princes delà 

Judée , il ferait naturel de parler des Chefs
dés



des Académies de Japhné & de Tibérias , 
qui enfeignoiçHt les. Juifs dans la Terre 
Sainte/ÎtVquf çQnfçrvérent U ,Loi braie* 
Mais, afin, de n’interrompre point l’Htflo*? 
re des Chefs', qui ont gouyerné le Peuple 
dans fon Exil, & dans fes Difpcriions, il 
faut donner aupafavanc nne Idée géndrate 
des Princes de la Captivité, qui gouver- 
noient l’ autre Partie de la Nation réfugiée 
,à Babylone, & dansles autres- Provinces 
de l’Orient. Nous ferons courts fur cet Ar
ticle , parce que nous devons fen reparler 
en faifant l’ fliilojreJdes'Difperfions. D ’ail
leurs , la Matière manque fou vent ; on 
cpnnoît peii ce qui-s’eil paifë dans le Fond 
de l’Orient. . Les Juifs ignorent eux-mêmes 
les Evénement de leur Nation dans ces 
Lieux éloignés. Il éft venu de là peu de 
Monumens, on de Livres qui nous inftrui- 
fent, parce que ce n’eft gueres le Carac
tère des Réfugiés de travailler à leur Hif- 
toire. Qn ti’aime point I peindre inutile
ment fes Maljhenrs,: la Défcription en eft 
non feulement déiagréablp> mais, fêcfie, 
& les Juifs l’ont négligée plus qu’aucune 
Nation du Mondg. Enfin, les Çhrpnolo- 
gifles Juifs ont bien eu le Sqíu de confer- 
ver les Noms dés Doéteurs qui ont régen
té dans leurs Ecôles, ou qui ont été les 
bfiéfs de leurs Académies, tant en Orient

Ça A.P. I V. DES J U IFS.  9$
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qu’en Occident ; mais, ils parlent rarement 
des Princes de la Captivité: à peine font- 
ils mention de trois depuis Huna, qui fut 
le prémier- jufqu’ à la Perfeâion du Thal- 
mud; c’ eft-à-dire, dans un efpâce de trois 
cens Ans. Ce Silence fait voir, que, mal
gré le Titre de Prince qu’on donne à ces 
Chefs de la Captivité dsOrient, ils n’àvoient 
pas un très grand Pouvoir en ce P a ïs-là ; 
car, les Hiftoriens n’oublient jamais ce qui 
peut relever la Gloire de leur Nation.

I I . L ’Origine des Chefs de la Captivité 
n’ efl: pas connue. Il paroit feulement qu’ il 
n’y en avoit pas avant la fin du fécond Si- 
cle. En effet, pendant que le Temple de 
Jérufalemfubfifta, les Réfugiés de l’Orient 
envoioient de là leurs Préfens à Jérufalem, 
& venoient de tems en tems y faire leurs 
Dévotions. L ’Efprît de Schifme s’étoît 
éteint dans ces Lieux étrangers, & on re- 
connoiffoit le Souverain Sacrificateur pour 
le Chef de la Nation. Si quelques-uns de- 
meuroient attachés au Schifme de Samarie 
& au Garizim, ils envoioient là auffileurs 
Dons. On ne penfa donc pas à fe faire un 
Chef de la Captivité, pendant qu’on vit 
quelque Forme de Gouvernement dans, la 
Judée.'
^  Il ne faut chercher de Prince de la N a
tion, ni en Occident, ui en Orient, avant la

Ruine



Ruïtie de jérufalem. Il n’y en avait pas en 
Orient ; car , aucun Hiftorien n’en a par
le & le prémier de ces Chefs, quitparoît 
fur le Théâtre, étoit Huna, qui nevivoit 
qu’à la fin du fécond Siècle de l’Eglife. Il 
n’y avoit point auiE d’autres Princes à Jé- 
ruialem, que ceux qui tenôient le Roiau- 
ine de la main des Romains. On demande
ra fans doute, s’ il ne fe fit point de Cfian- 
o-einent en Orient après la Chute de Jéru- 
faletn ? Quelques Critiques foutiennent 
* que la Nation fe partagea en trois Por
tions différentes, qui fe firent autant de 
Chefs. Ceux qui relièrent dans la Terre 
Sainte, continuèrent d’avoir à leur tête lé 
Chef du Sanhédrim. Les Egyptiens élurent un 
'Patriarche r dont parle l ’Empereur Adrien, 
& les Orientaux fe firent à Babylone un 
Prince de la Captivité. On pre'tend quelque
fois que le Patriarche de la Judée domi- 
noit fur toute la Nation; on le prouve, 
parce que l’Empereur Adrien ne parle que 
d’un feul Patriarche, qui étendoit fon Em
pire en Egypte, & de là en Orient. Ori- 
gene & St. Jérôme ont tenu le même Lan
gage, &on a beau feuilleter les Loix Impé
riales , entre lefqüelles il y en a un fi grand 
Nombre qui règlent le Gouvernement des

Juifs;
* V. Gethafr. Cod. Theod. C . X Z I , T m . V I l l k

-19-
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Juifs ; .on n’y voit que la feule-Dignité de 
Patriarche élevee au defifus -des autres.

1 1 L  S’il eft permis de produire fes Con
jectures dans une Matière f^çljè & deftituée 
de Preuves , il me paroit beaucoup plus 
vraïfemblable , i ,  que les Juifs ¿ ’Orient 
imitèrent ceux de la Terre Sainte, quïs’é- 
toieut fait un Chef. N ’aiant plus ce Lien 
d’ Unité que formoient le Temple de Jérufa- 
lem & le Souverain Sacrificateur, ces deux 
Parties de la Nation, qui étoient dans un 
grand Eloignement, fe firent des Chefs. 
2 , Selon toutes les Apparences, les Orien
taux n’ôférent prendre cette Liberté, que 
lors que les Parthes, qui tyrannifoient l’O
rient , furent battus fous l’Empire d’Alé- 
sandre Sévere, & que le dernier de leurs 
Rois finît tragiquement fa Vie. - Comme ils 
jouirent alors de quelque Repos, par la Dé
faite de leurs Tyrans, ils purent s’en pré
valoir pour donner quelque.Forme à leur 
Gouvernement. 3 ,  Cette Conjecture s’ac
corde avec le teins, auquel a vécu Huna, 
le premier de tous les Princes de la Capti
vité de Babylone , qui foit connu ; carj 
Huna étoit Contemporain de Juda le Saint, 
& fut élu Prince de la Nation, l’An 420, 
ou 2z2. Il eft vrai qu’un Chronoiogifte 
Ju if*  renvoie Huna jufqu’ à la fin du troî-

lienie
* Ganz, Tfimach D avid , pag. ji j .
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Cf me Stcde, j ’A^a-qqAq, ©u 300 
fus-Chrift. : S/lais,, .tous les autresEcrivains 
de la Nation ayquëotqu’ijétoit Contem
porain de Juda le Saint : & qu’il fut élu 
Prime pendant fa V ie , ou peu de tems après 
fa Mort. _4, Enfin , il eftâîfé de lever tou
tes les Difficulté* que font les Critiques 
fur l’Unité du Patriarche, ou la Pluralité, 
des Chefs qu’on donne à la Nation Judaï
que; & c’eit.ce que nous, allons faire dans 
l’Article fuivant.

I V. Premièrementil efi vrai que le Pa
triarche de Tibérias fut feul pendant quel
que tem sparce que les Juifs de Babylonç 
n’avoient .pqint eula Liberté depuis la Rui
ne de Jérufaiem .de fe. faire un Chef parti
culier. Cependant., on ne peut pas dire que 
ce Patriarche étendit fon Autorité fur les 
Juifs de Bahyloné ; car, en. n’en trouve ni 
Trace , ni Preuve. 2 , Il ne faut pas s’é
tonner de ce que dans la fuite des tems on 
ne parloit.que d’un feul Patriarche. Adrien 
avoit raifon de le faire ; puis que les Prin
ces de la Captivité de Babylone n’étoient 
pas encore coriûs, & que cet Empereur re- 
préfenta feulement ce qui fe palfoit en 
Egypte/Des Auteurs Chrétiens.& les Lois 
Impériales ¿ ’ indiquent anffi qu’ un feul Pa
triarche^ parce que ces Loix.ne regardoient 
que l’Empire Romain, duquel dépendoit

Tome / / / . E , la
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la Judée & ‘on rgnbroit ce qtr fé faifoît 
en ©rient fousTEmpire des Perfes; \ £, ©et- 
te Remarque anéantit la Sübdivifionqù’ on 
fait de la Nation en trois Portions ; '¿àr, 
les Juifs de l’Egypte, dépendans de l’Eni- | 
pire. Romain , étoient fournis au Patriarche 
de la Judée ; c’eft pourquoi Adrien âfïure 
qu’il Wüoit en ce PaVs-là de tèmsen tems, | 
Il n’y avoit pas fon Siégé, & n’ ÿ réïidoit j 
pas ; mais, il partoit de Tibérias pour fai
re la Vifite de fa Nation, & lever le ^Tri- | 
hùt en Egypte. Origene, Saint Jérôme, & 
Théodofe , n’auroient pu ignorer qu’il y 
avoir deux Chefs des Ju ift; l’un en Egypr 
te, & l’autre en Judée; & , puis qu’ ils n’en 
reconnoiiToient qu’un feul , il eft mal à- 
propos de les multiplier. 4 , M ais, dans 
la fuite des tems, les Patriarches de Tibé- 
rias aiant été abolis, les Réfugiés d’Egyp
te, qui n’étoient point accoutumez à dé
pendre de celui de Babylone, crurent être 
en Droit de fe faire un Chef particulier; & 
c’eft pourquoi Benjamin de Tudele * ne 
inet poinjU’Egypte dans lg Diocéfe du Chef 
de la Captivité de Babylone, dont il a don
né uneDéfçrjption étendue; mais,deplus» 
il met à la tête des Juifs en Egypte un 
Prince des Princes, qui étoit de là Nation,
& quj préfidoit fur les Synagogues, de ce 
" ■ Pais"

* Benjamin, Tadel, Itin.fag, nj ,



Païs-là. f , Enfin, après l’Inftitutidn des 
deux Chefs de la Nation ; l’an pour l’Em
pire Romain, & l’aatre pour celui des Per- 
fes; ils ont toujours été indépendafis lés 
uns des autres. Les Juifs de Babylone ne 
voulurent pas le foumettre au Patriarche 
de Tibérias après la Ruine de Jérufalem; 
& ce fut, fans doute, pour fe difpenfer dé 
rObéïiTance & des Hommages que' leur de- 
mandoit le Patriarche de la Judée, qu’ils 
crigérent un Chef.

V. On prétend que le Chef de la Capî- 
tivité étbit fupérieur au Patriarche, parce 
que tous Ceux qui étoient de la Race de 
David, quittèrent la Judée, pour fe retirer 
à Babylone. Ils foutiennent que c’éft là où 
fe trouvoit U Sceptre, dont parle Jacob , 
parce que ces Chefs de la Captivité jouïf- 
foient d’une grande Autorité, pendant que 
le Légïjlateitr étoit dans la Judée, où les 
Defcendans d’Hiilel , & quelques autres 
Rabbins très habiles avoient enfeigné la 
Loi. On cite un Aveu de Juda le Saint, 
lequel reconnoît que fi Huna, qui étoit 
Chef de la Captivité à Babylone, venoiten 
Judée, il feroit obligé de lui céder le Pas, 
& de fe lever devant lui, parce que Huna 
étoit. de la Tribu de juda, & de la Race 
de David par le Roi Jéhoiakim, qu’il
n’étoit que-de la Tribu de Benjamin, &

E a de
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loo h i s t o i r e  .§,1 u à -
dç.Ja,Race fLoiale par lesEçmmçs. Enfin,
Îa.Tradipon,4es Juifs p r  t e que les Chefs, 
ojj Jppnqe.s de. la. Captivité^ ont ¿.te. iufti” 
tuez^l ia ’|4açç ̂ V ^cîens^ R o î^ ' . & qui 
ppt le Droit ¿Exercer jeur Empire p  tous 
ÎJïeux, ibit que cela plaife^ ou né 
fe pas.; à - ceux pui y

çile . V - ^  ■'■
V^î. Il importe peu ’dp laifler la Supé

riorité au Chef, de la Captivité, ou aupa* 
trïarche de la Judée. Remarquons feule-
ment la Cpntradi&ion .des Juifs, qui font 
defcendre le vieux IJillel de la T  rifc>u de Ju- 
da, & de la Race de David (b) .  Us. chan
gent de Langage, & abajifent en fuite cet
te Famille pour relever les Chefs de la Càpr 
tivité de Bahylpnç, parçe qu’ils ont fubfifié 
plus long-tems, & avec plus d’Eclat. Ôn 
dit, fans Certitude&fa.ris Fondement,que 
les Juifs de la Race de David quittèrent la 
Judée; car, au contraire, il y avoir enr 
core du tems de l ’Empereur Adrien des 
Parens de jéfus - Chrift qui fubfiftofent’j à , 
$  pu ne voit point qu’ils pbangèaffent de

: Pomif
(a ) In p a d  Qhafatba , Tra£lf de Reybus, Gap. 

J V , de Jìixmalotarcha ; Capita, live Principes 
Captivorum', qui iunt Babyloné, vice Regisfunt 
conftituti ; licetque iplìs imperare omniUirLo* 
fo, fi ve placeat illis, fi ve, non placcar. ■
, <b) il defeendoit des Fils de Sépjiantia, Fils 

4 ’;Abitai, Fils de David, ‘ ‘ ?



Domicile pour fe retirer en Orient. D ’ail
leurs , HilleJ le Vieux, Chef de cette. Fa
mille , étoit mort long-tems-Auparavant. Il 
n’y a pas même ' de ■' Vtaifemblance qu’ûh 
eut trouvé des. Defccndans de David à Ba- 
bylone plutôt qu’en Judée. La Tribu de 
Juda avojt quitté ce Païs - là dèi? le tenis 
d’Efdras. Le Nombre des dix Tribus pré- 
valoit infiniment en Orient; & ces dix T ri
bus Schifmatiques, qui refpeâoient peu la 
Poftérité 'de David, élurent plutôt un de 
leurs Freres qu?un Etranger pour Chef. Du 
moins, cette Conjecture eft plus vraifem- 
•blable. Lè  Difcours qu’on met à la Bou
che de Juda; eft mal placé dans le Thal- 
mud de Jérufalem; car, il n’eft pas appa
rent que les Juifs de la Terre Sainte y aient 
inféré uhéClaufe'qui les des-honoroit. On 
n’a faitpgfiiTer cës Paroles que quand les 
Doâeurs de Babylone ont pris le defiTus, & 
après l ’ExtinéHori des Patriarches. Huna ne 
fut Chef de là Captivité qu’après la Mort 
de Juda le Saint ; comment donc auroit-il 
cédé fa Place à un Particulier ? Enfin, les 
Chefs de la Captivité dépendoient des Rois 
de Perfe , & par conféquent, il n’y avoit 
point là de Sceptre , ni de Roiauté.

V 1 L  Ces Princes de la Captivité étoient 
inftalleï avec beaucoup de Pompe & de 
Cérémonies. En effet, les Chefs des Aca-

E 3 demies
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demies voifînes, les Sénateurs, & le Peu* 
pie, fe rendoient en foùle dans la V il le de 
JBabylone. L ’AiTemblée étant formée , & 
le Prince, qu’on fuppofoit être de la R a
ce de David, étant aflîs fur une efpeee de 
Trône » le Chef de l’Académie de Syrie 
l’exhortoit à n’abufer pas de fon Pouvoir, 
& lui repréfentoit qu’il étoit plutôt ap- 
pellé à l’Efclavage qu’à l’Empire ,à cau- 
fe de la trille Condition du Peuple. Le 
Jeudi fuivant, les Direéleurs des Acadé
mies lui impofoient les Mains dans la Sy
nagogue, au Bruit des Trompettes & des 
Acclamations. Le Peuple, après l’avoir re
mené chez lui en Pompe, lui envoioit de 
gros Préfens. Le Samedi matin, toutes les 
Perfonnes confidérables fe rendoient chez 
lui. Il fe mettoit à leur tête, & fortoit de 
faMaifon, leVifage couvert d’unDrapde 
Soie. Il alloit dans cet Equipage, fuivide 
la Multitude , jufqu’ à la Synagogue, ou 
les Chefs des Académies & les Chantres 
entonnoient des Cantiques de Bénédiélîon 
autour de fa Chaire. Là, on lui apportait 
le Livre de la L o i, dont il récitait la pre
mière Ligne; en fuite, il parloit au Peu
ple aiant ksiTeux fermez, par Refpeâ ; &, 
à fon Défaut, le Chef de l’ Académie de 
$yrie faifoit le Sermon. Il s’étendoit, fur 
tout , fur la Charité qu’ on devoit faire aux

Etu-
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Etudiant, Iî.d.qnupi.t lui-même rExergpie 
par de greffes Aum^uqs; & cet Exemple 
étoit fuîeï.,.£ $  ̂ ¿r.é^iônie^nllTpît par ades 
Acclamations au .Pfiuce & des Prières .à 
Dieu, afin qu’il délivrât laNation fous fon 
Régné. 11 douaoit la Bénédiction au Peu
ple, & prioit en particulier pour chaque 
Province, afin que Dieu la garcntît dePe-f- 
te, ou de Guerre. Il finiffoit par une Ôrai- 
fon à baffe Voix , de peur que quelqu’ un 
n’entendît, & n’allât rapporter aux autres 
Princes qu’il fouhaitoit leur Ruine, parce 
qu’en effet le Régné des Juifs ne peut s’é
lever que fur les Débris des autres Monar
chies. En fortaat de la Synagogue, on coa- 
duifoit pompeuiement lé. Prince dans fon 
Palais, où il. faifoit un Feftin fuperbe aux 
Principaux de la Nation. C ’ étoit là fa der
nière Sortie ; car , après cela, il ne lui 
étoit plus permis de quitter fa Maifon, fî 
cen’étoit pour aller à l’Académie, & alors 
tout 1« Monde fe levoit, & fe tenoit dê  
bout jufqu’à ce qu’il eut prié de s’afféoir.
Il foftoit auffi pour aller rendre Vifite au B 
Roi de Babylone ; ce qui fe fai foi t après 
fon Inftallation avec beaucoup de Pompe. 
Le Roi étant averti de fon Deffein, lui en- 
voioit fon Chariot. L e  Chef de la Capti
vité n’&foit accepter cette Offre ; mais, le 
faifoit marcher devant lu i, pour marquer-

E 4 fon



*¿4  H I S T O TR E -Lrv.
-fôtt Refpeâr far Dé̂ ërttfàôê :
• toit-
qtiante ëardEstïiàtchéf&titâë^ntfûi^ Tous 
ceux qu’il rencôrittbit iu ^ R ô ^ ^ f^ ia i - .  
fôient une Dévotion dé fe futvtëf jü'fqû’aü 
P alais do Roi. Là, les Eu nuques 1 é venoicn t 
recevoir ,&  leconduifoienf au Trôné, pen
dant qu’un de fes Officiers, qui matchoit 
devant-lui, diiîribuoit de l’Or & dè l’ Ar
gent. En approchant du Roi, il fe profter-
noit en Terre, pour marquer qu’ il étoit- 
fon Valfal & fon Sujet. Les Eunurqtiës le 
relevoient pour le placer fur un Siégé à la 
gauche. Après les prémiersOomplimèns, 
le Prince expofoit les Plaintes & les Affai
res de fa Nation, que le Roi décidoft ’ 

V I I I .  Ces Chefs de la Captivité ont 
* en quelquefois leur Domicile à Mahavua;
mais, il fut transféré à Babylone, ou Bag- 
ded. L à , il avoit dix Sièges dejuftice, fur 
lefquels il préfidoit. Il y avoit auffi vint- 
hüit Synagogues, entre lefquelles étoit 
celle du Prince, foutenuë fur des Piliers 
de Marbre de toutes Couleurs : au devant 
de l’Armoire, où on renfermé là Loi,' étoit 
un Tribunal élevé de dix Dégrés, fur le
quel étoit placé le Siégé du Prince de là 
Captivité & de fa Maifon. Son Empire 
s’étendoit fur tous les Juifs difperfés dans

l’Aflÿ-
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l’Aflyrie & la Chsldée, &  tout, le Roiaur
me des Parthèsî , Eftiras les appelle ordinait 
rement Orieataux par-Opppiîtion à ceux qui 
demeuroient dans la Judée , en Egypte, 3c 
qui font louvent appeliez Occidentaux. Il 
conférait l ’ Ordination à tous les Chefs des 
Synagogues d’Orient- Il recevoir auffi de 
là les Contributions néceifaires pour foute- 
nir fa'Dignité, -& pqur païer les Tributs 
que les Rois de Perfe éxigeoient d’eux. -

IX . Ce Prince devoir être de la Mai-
fou de David; mais, il fer oit très difficile 
qu’on eut gardé inviolablement cet Ordre 
dans un Lieu, où il y avoir peu de Juifs 
des Tribus de Juda & de Benjamin le Petite 
& où, an i contraire, les Defcendans des 
dix Tribus,  Femportoient infiniment fur les 
autres. On n’a peut-être imaginé cela, qu’a* 
fin de ne céder en rien à ceux qui étoient 
reftex dans la Judée, dont les Patriarches, 
defcendus .d’HHlel;, remontoient jufqu’i  
David , ou pour relever la Gloire de la 
Nation. -

X. Cette Charge fubfiftoit encore dans 
l’onzieme" Siecle, où elle reçut une facheu- 
fe Atteinte. Les, Académies fi fameufes fu
rent fermées. jbe Peuple & les Difciples fe 
réfugièrent ¿en Occident;*. & particuliére
ment en France, où ils. enfeignérent pen
dant quelques Années avec beaucoup de

E  S Répu-

C h a p. -IV. D E S  J U I F S *  i o f



Réputation. Lès Chefs de là Captivité per
dirent leur Pouvoir par la Defertipü des 
Peuples, & par l’Oppreffion des Infidèles, 
Leur Nom paiTa j ufqü’atrdouzieme Siècle; 
puis que Benjamin de Tudele , qui alla fur 
les Lieux, y en trouva encore un : mais, i 
on n’en vit plus aucune Trace depuis ce ; 
tems-là.

X I . On prétend que les Académies fu
rent érigées l’An 220, ou l’An 230 : de J 
cela s’accorde affez avec laConjeéturèque f 
nous venons de former fur l’ Inilitution du ' 
Prince de la Captivité ; car, comme ce f 
Prince étoit, au fond, un Dodeur, ôcque \ 
fes principaux Soins fouloient fur l’Etude j 
êc PObfervation de la L o i, il n’y a point \ 
de Doute que le prémier IJfage qu’ili. fit de 5 
fon Autorité, fut l’Etabliflement d’une Aca- S 
démie. La plus ancienne étoit cellede Na- | 
hardéa, Ville iituée fur les Bords de l’Eu* j 
phrate. Buxtorfe dit qu’elle tira fon Nom I 
du Fleuve de PEuphrate; c’eft-à-dire , de i 
la Science. C ’étoit un Fleuve de Science: \
a n  : mais : elle portoit ce Nom j 
long-tems avant qu’on y eut établi * des 
Académies, & que les Juifs penfaflent les 
y établir. * Buxtorfe ajoute, fur l’Autori- 
de R. Mofes Mikkotfi, que l’Académie de \ 
Nahardéa fut inftituée dès la première

Capti- -
* Jefefh. Amhk. Judak, Zib. X V 111
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Captivité dë JB^byloaè. Quelques Sages 
fortitent: de Tà  ̂ayéCiEidras, & Zorobabèl 
pour venir- ;enfeigner? à Jérulàlem, Mais-, 
cornine le • Nombre de ces Doéteurs étoit 
grand y l’Académie de Nahardéa ne laiila 
pas de conferver fa Réputation & de fub- 
lifter toujours mais, quelque grande que 
foit la Réputation- de Ruxtorfe & l’Eten- 
due de fon Erudition dans ces Matietes, on 
peut dite, que fes. Conjedures, tant fur l ’E 
tymologie du Nom, que fur PEtàbliiTement 
& la Confervation du cette Académie , ne 
font pas félidés *. On affure qu’il y avoit 
là une cèlebre» Ecole dès l ’An 18  y de Jé -  
fus-Chrift ; qu’un Rahbin, nommé Samuel, 
qui étoit forti dé là . jeune y &  qui avoir ap>- 
pris la Mifnab, fous- Juda le Saint à T i- 
bérias, revint dans fa Patrie, prit la Con
duite de cette E cô le , ou l’érigea. Ce Sa
muel eft un Homme fameux dans ùl Nation. 
Elle le diftingue par les Titres de Vigilant? 
tPArioch, de Sapor ~Rt>t , & de hdnaùque, 
parce qu’ on prétend qu’il gouvernoit le 
Peuple auffi abfolument que les Rois font 
leurs Sujets , & que le Chemin du Ciel lui 
étoit auffi connu que celui de fon Acadé
mie. 11 mourut PAn ayo de J . Chrift, & 
la Ville de Nahardéa aiant été prife l ’An 
27S l’Académie fut ruinée.

E 6 X I I .
* Buxtcrj, Tibçrias, Caj>. VJ, fag. 24 c? 27»



X 11. On dit qu’o n érigea d’abord l’Aca
démie à Sora,qui aVôit^mprunté fon Nom 
dé la Syrie; car, les Juifs le donnent à 
tontes les Terres qui s’étendent depuis Da- 
nias & l’Euphrâte, jufqu’à Babylone. Sora 
étoit iîtuée fur l’Euphrate, à foixante mil
les de Nahardéa. Le Peuple Juif y fut affli
gé d’une violentePefte, qui en fitchanger 
le Nom; car, un Rabbin aiatit appris aux 
Habitans à reciter une SeéHou de l ’Exode, 
ils furent guéris par ce moien : & , en Re- 
connoiflance, ils appellérent cette Ville Ma~ 
tha Machufia ; c’eit-à-dire, Ville de Propi
tiation , de Grâce, &  de Mife'ricorde, Il y 
avoit là deux Tribunaux, pour rendre jufti- 
ee aux Juifs qui y hàbrtoient. On f  éleva 
une Académie, l’An 395'y T ou 1951,.qui 
devint d’autant plus célébré, que R . Huna 
fut l’un de fes premiers Chefs. Les autres 
placent cette Érection à l’An z o o , & ils 
ont plus de raifon.

X I  H. Pumdebita étoit une Ville iîtuée 
dans la Méfopotamie, agréable par la'feeau- 
té de fes Edifices. Elle étoit fort décriée 
par les Mœurs de fes Habitans r qui étaient 
prefque tous autant de Voleurs. Perfonne 
ne vouloit avoir Commerce avec eux , & 
les Juifs ont encore ce Proverbe ( a ) , qa’*/ 
faut changer de Domicile, lors (¡tdjttt a un

Pum-
(<) Pumdebitanus affociat te,mutaHorpiuuin.
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Purndebitain pour Voifin. R . Chafda * ne 
laifia pas de la cholfir, l’An 290, pour .y 
enfeigner. Comme il avoit été Collègue de 
Huna, qui régentoit à f  Sora, il y a lieu 
de foupçonner que quelque Jaloufie, ou 
quelque Chagrin perfonnel , l ’engagea à 
faire cette Ereâion. Il ne put pourtant 
donner à fa Nouvelle Académie le Luftre 
h la Réputation qu’ avoit déjà celle de So
ra. Elle tint même toujours le deifus fur 
Pumdebita: car, fi on croit les Juifs, le 
prémier avoit le Titre $  Excellent 7 ou de 
Gaon, qu’on refufoit à l’autre. Il avoit le 
Pas ; il tenoit la Droite du Prince de la 
Captivité ; il faifoit laPriere; il expliquoit 
la Loi en Langue vulgaire, pendant que 
le Chef de la ■ Captivité écoutoit. Enfin, 
il avoit un Tiers plus de Gages que l’autre.

X IV . On érigea deux autres Acadé
mies, la même Année 3^3 : l’une à Na- 
resh, proche de Sora, & l’autre à Machu- 
fia. Enfin,..il s’en éleva une cinquième à 
la fin du dixième Siecle , dans un Lieu 
nomme Peruts Sciabbur, où l’on dit qu’il 
y avoit neuf mille j; juifs.

E 7 X V .
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X  V. Les Chefs des Académies ont don
né beaucoup de Luftre à la Nation Juive 
par leurs Ecrits. Il ne faut pas les confon
dre avec les Princes de la Captivité, qui 
avoient leur Domicile à Babylonq, & qui 
régloient toutes les Affaires de la Nation 
en ce Païs-là, avec la mêmé Autorité que 
les Patriarches deTibérias, faifoient en Oc
cident-

Cependant, les Chefs d’ Âcàdémie ne 
laiifoient pas de partager avec enx l’Empi
re ; car, comme le Gouvernement des Juifs 
dépend d’une Infinité de Cas de Confcien- 
ce, & que Moïfe a donné des Loix Poli
tiques , qui. font auffi facrées que les cé
rémonielles, les Doéteurs qu’on conful- 
toit fouvent, étoient auffi les Maîtres des 
Peuples. Quelques-uns croient même que 
depuis la Ruine du Temple, les Confeih 
étant ruïnefc, ou confondus avec les Aca
démies , le Pouvoir appartenoit entière
ment aux Chefs de ces Académies. Cen’efi 
là qu’une Idée générale des Princes de la 
Captivité, & des Conduâeurs de la N a
tion en Orient. Mais, nous en parlerons 
plus amplement dans la fuite, parce que 
nous ne pouvions inférer ici leur Hiftoire 
qu’en eftropiant celle des Difperfions. Nous 
la réfervons pour le fixiemeLivre, & c’eil 
là que nous inférerons les Noms & les

prin-
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principales A âio n s, qni ont d i f l .W  * ”  
Chefs de la Captivité en Orient £  • -
nons ici ¡a SacccBoa  des D oreurs” ™ ;  
rael, & les différai» Ordres de Mu! tri 
,ai les on, enfeignds , afin qu'on p“ ï  
m,eor connortre de quelle Source a coule' 

“a î®?0"  , ? ?  ICS Ju ifi P r ir e n t  au!
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Premier Ordre des Dùéteurs ju ifs,

Les fancnies, qui pnt confervé la Tradition 
depuis Efdras , jufqu’à Juda le Saint , ou 

l’An zoo de PEre Chrétienne;

I. Des Tandites. I L  Diverfe s Fautes fur E f 
dras* 11 L Simeon h Ju fle  , Tfanàtte* IV\

| Méthode qtéonejl oblige de fm vre fur les
| fanaites* V - Préjidens i f  Vice-Préfîdens

du Sénat. V L Profeljies i f  Hér étiques
Fanaites. V 11. Fanàites qui n'ont jamais
étéPréjtdens du Sénat,. R . Eltézer. V 11 F
S’ils avaient la Fille de la ffo ix , puBatkol.
IX . Preuves du Contraire. X . Pajfage de 
Jofeph expliqué. X I .  Miracles des ‘Fanai-’
tes. X I I .  Leurs Maximes. X I I I *  Leur

Eloge.
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Eloge. X I V .LeurSmteffion. X V  .JSlaif 
fance dejudà le Saint. X V  h ’So ie Ouvra
ge de la Mifnah. *

I, Ç  Aint Epiphane * foutient que les Juifs 
diftinguoient quatre fortes de Tra

ditions anciennes. Ils attribpoient les unes 
à M oïfe; les autres à Akiba; les troifie- 
mes à Adda, ou à Juda; &Mes dernieres 
aux Fils des Afmonéens. CetteDiitinâion 
pouvoit être connue en ce tems-là: ¿nais, 
les Do&eurs fe contentent de dire, depuis 
un grand Nombre de Siècles, que Dieu 
donna deux fortes de Loix fur le S inaï: 
l’une, que Moïfe avoit écrite; & l’autre, 
qu’il avoit confiée à fa Mémoire , laquelle 
s’étoit tranfmife à la Poftérrtéj par le Mi- 
niilere des Doéteurs & des Prophètes. A 
la faveur de cette Dillindion, on fait dire 
à Dieu ce qu’on veut, & on donne à fes 
Imaginations une Autorité divine* I l  ¿ dé
pendu des Docteurs de multiplier les Gom- 
mandemens, & de les diverfifier félon leur 
Caprice, & le Peuple ne pouvoit defobéïr 
fans Crime, dès le moment qu’il étoit per- 
fuadéque fes Chefs étoient les Dépofitaires 
fécrets de la V.olonté du Tout-puiifant.

On ne trouve pas beaucoup de peine à 
faire paifer les Traditions & cette Loi Orale

de
* Efph, lUr. XXXI I ,  fag. 1 2 4 ,
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de Bouche en Bouche, pendant qu’ il y a 
eu des Sacrificateurs ; des Prophètes , & 
des Ecrivains Sacrez. On peut choifîr dans 
l’Hifioire Sainte les Saints qui plaifent le 
plus, & les produire aü Peuple comme au
tant de Canaux , par lefquels là Loi Orale 
a coulé. Mais, l’Embarras eft grand, de
puis Efdras, jufqu’à Juda le Saint ; c’éil 
pourquoi la Siîdceiiion varie chez les Ecri
vains les plus judicieux, & fè trouve fou- 
vent interrompue. Cependant, on n’a pas 
laiiTé de trouver une fuite de Peres, qui ont 
tranfmis les Traditions à laPoftérité, & 
on leur donne le Nom de Tanartes, ou T  a- 
néens; c’eft-à-dire, de DoStears*; & , ce 
Terme eft emprunté d’ un-autre, qui fi’gni- 
fie apprendre. On les appelle auiB Mifni- 
que s , parce qu’on leur attribue l’Ouvrage 
de la Mifnah, que l’un d’eux a recueilli. 
Enfin, on donne à quelques-uns le Titre 
d'Akha, qui lignifie Pere. On cite , par 
éxcmple, dans la Mifnah un Abbé Saul, 
qui étoit de la Taille desGéans, &qui en 
enterrant les M orts, trouva l’Oeil d’ Ab- 
falon, dans lequel il fe cacha jufqu’ au Nez.

JI . On met Efdras à la tète de ces Ta- 
naïtes , Confervateurs de la Tradition ; 
mais, 011 peut connaître le Génie des Rab

bins
* t'! Otha, Hiftor. Do St or. Mlfr.ïc. Betrtol, B>~ 
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bins par les chofes différentes qu’ils, en rap
portent. i , Les uns le confondent avec 
Zorobabel, & les autres avec: I^talachie, 
& ils allèguent pour rai fon , qu’il n’y a ja 
máis eu d’Homme qui ait porté le Nomde 
Malachie; puis qu’il lignifie un Ange, ou 
Envoié • & que de tous les Envoiés de Dieu 
à Jérufalejn, B iFy en a Pas un q®i méri
te mieux ce Titre par excellence qu’Ef- 
dras. On leur impute dans TAlcpran d’a
voir fait d’Efdras non feulement un An
ge ; mais , un Fils de Dieu: mais, c’eff 
une Calomnie fondée fur les Eloges éxcef- 
iîfs qu’ils lui donnent. 2 , On le fait- con
temporain de Baruch, qui lui confia la Tra- 
ditionù Babylonc; de Platon, deDémof- 
thene, & à même tems on le fait vivre juf- 
qu’an tems, où Alexandre le Grand fit fon 
Entrée à Jérufaîem, à même tems qu’A- 
gée, que Zacharie, que Malachie, &lors 
que toute la Prophétie fut éteinte. 3 ,  On 
lui attribue je ne fai combien de Règle
ment nouveaux, comme celui d’avoir or
donné qu’il y eut des Parfumeurs qui cou- 
ruffent dans les Rues de Jérufaîem, afin 
que les Femmes en puifent achéter plus 
commodément, afin de s’orner au Jour du 
Sabbat. 4 , Enfin, on lui attribue l’ Infti- 
tution d’un Confeil de fix-vints Perfonnes, 
qu’on appelle la Grande Synagogue, par le

Secours
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Secours de laquelle il rétablit l’Ecriture
dans fa prémiere Perfection.

I I I . Les Hiûoriens Juifs font encore 
moins éxaéts fur Siiniéon le Ju lie, qu’ils 
font SucceiTeur d’Efdras. Ils le regardent 
comme le dernier de la grande Synagogue, 
qui furvêout tous les autres, &.eonferva 
la Tradition: ils le confondent avec Jad- 
diis, qui reçut Alexandre le Grand dans 
leur Ville; & , afin de le mieux déguifer, 
ils le font fuccéder à Jéhofcua dans la Sou
veraine Sacrificature. Ils le font difputer 
devant ce Conquérant contre dès Afriquains, 
qui venoient redemander la Terre Sainte 
qui leur appartenoit, parce qu’ ils defcen- 
doient de Canaan ; mais, îl les confondit, 
en leur citant l ’ Endroit, où Canaan, qui 
avoit été maudit de fon Pere, devait fervîr 
à fes Freres. Ils lui attribuent un Miracle 
pour empccher un Inconnu, nommé Nif- 
calenus , de placer dans le Temple des 
Images qu’il avoit apportée#; car, ce Per- 
fécuteur, qu’on ne connoit point, mourut 
pendant que Simeon le Juñe célébroit la 
Fête avec le Peuple dans le Temple. En
fin, ils foutiennent que pendant fa Vie, le 
Bouc qu’on envoioit au Deferí étoit à pei
ne précipité, qu’on le voioit tomber par 
Morceaux: au lieu que depuis la Mort, il 
courut toujours dans le Defert, & les Ara

bes
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bes le mangeoïent fouvent. Quelques-uns 
le font vivre trois cens cinquante Ans: ou 
le confond, même quelquefois avec Siméou 
qui tint Jéfus-Chrift entre fes Bras. j

IV... On ne feroit pas mieux înftruit de ! 
la véritable Hiftoire des Juifs, quand nous 
continuerions à rapporter toutes les Aélions 
qu’ ils content, de ceux qui ont confervéj 
la .Tradition jufqu’à Judâ le Saint., qui la 
coucha par Ecrit. Les Rabbins qui négli
gent les autres Morceaux de leur Hiftoire, 
s’attachent fort à la Perfonné de ceux qui 
ont conferv'é la Tradition. Il femble que 
l ’Honneur de leur Eglife & de là Nation 
en dépende uniquement. On' les charge 
d’Aétions extraordinaires. Les Miracles fe 
trouvent entaifez dans leur V ie , & lès Ecri
vains fe font un Devoir particulier de con- 
ferver au moins leurs Noms. On les trou-j 
ve dans les Chroniques les plus anciennes, 
comme le Seder Olam, qui eft fi fameux, 
& qu’on a riiftprimé depuis peu dans ces 
Provinces avec de nouvelles'Remarques. 
Abraham * , fils  de David, on de Dior, 
qui vivoit à Pefcaire au commencement du 
douzième Siècle, tut obligé d’approfondir 
cette Matière, à caufe de la Difpute qu’il

eut

* Abraham Ben David Halîevi Sephef. Hakkab- 
è&l. Vide Bartolocci BibUûtbec. Kabbinium, 
Tem. I , pag. 18.
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Lut avec quelques Sadducéens, ou Caraï- 
[es, qui florillbicnt alors en Bfpagne. II 
poutre, dans ce £,ivre delaXradition, une 
fuite de Docteurs depuis Adam jufqu’ àfon 
Siècle. Abraham Zacuth * , chaiTé d’Efpa- 
gne avec les autres Ju ifs, a drefle une fui
te de Qénédogies, depuis le commencement 
du Monde jufqu’ à l’ An 1600. Le fameu? 
Çédalia f a fait auffi uns Chaîne de Çabba- 
\}e } ou de Tradition juiqu’à l’An iy  8 6 , 
çùilécrivoit. ,R . Ganz % a pouffé fa Chro
nologie jufqu’à la Prife de Bologne, où les 
Juifs furent pillés, & perdirent des Effets 
confidérables. On deyroit donc trouver plus 
de Lumière fur cet Article que fur les au
tres. Cependant^ il y a une grande Diver- 
fité (a) dans les. Calculs de ces Hiftoriens. 
Ils varient meme fur les Noms des Doc
teurs; ils confondent les tems, & font vi
vre dans un inérçæ Siecle des Perfonnes qui 
étoiept fort éloignées les uns des autres ;

ils

* Abraham Zachut. Juchaßm  eß Liber Profil- 
piarum , ib ii. pag. 5 4 .

f Gédalia SchialJcheUt Hakkabbala ; id e ft ,  Ca- 
tena CabbaU,

t R. Ganz, Tfemach D av id , fiv e Gertnen Da*
! vtdis in Chromlog. Sacra çr Proph, ad An,

tS88- .
{ a )  Yoi des Exemples de cette Diverfité, apuà 

Vorftium Obfervp.t. ad Chroncl. R. Ganz, pag.Zï^t 
ex Othpn, Hiß, Doâî, Mifnic. pag. 94.
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ils donnent à ces Doreurs des Eloges 
marquent le peu' de Goût qu’ils ont po'Jt 
le véritable Mérite. Afin de ne nous enga. 
ger pas dans un Détail trop long , & dans 
une Réfutation qui pourroit être perpétue!- 
le , nous nous contentons de faite idquei., 
ques Remarques, qui en donnent une Idée1 
générale. !

V. Prémiérement, on fuppofe que le 
grand Confeil, ouleSanhédrim étoitcon-j 
duit par deux Perfonnes, fans compter le 
Souverain Sacrificateur : l’un étoit le Prin- 
ce du Sénat, & l’autre fon Vicaire. Ces 
deux Chefs étoient les Dépoiitaires de la 
Tradition, & ces Charges étoient établies 
long -tems avant la Ruïne de Jérufalem. 
jofué, Fils de Pérachia, l’exerçafous Arifto* 
baie, avec NathancPArbele. C ’étoitleNom 
du Lieu où ce Grand Vicaire étoit né, & 
Arbele étoit une petite Ville de Galilée, 
qu'il ne faut pas confondre, comme on fait 
quelquefois , avec cette Plaine fameufe, 
daus laquelle Aléxandre le Grand battit les 
Perfes.

On dit que Jofué, Fils de Pérachia, Chef 
du Sauhédrim, ne laiifa pas d’étre le Pré* 
cepteur de Jéfus-Chrift, qu’il le mena avec 
lui en Egypte; mais, aiant remarqué pen
dant le Voiage fon Inclination à. la Dé
bauche, il le chaifa honteufement. Pour

rendre



endre Jéfus-Chrift Contemporain de Jo- 
uc, Fils de Pérachià , il faut confondre 
es tems, & faire naître le'Meffie fous Aié- 
candre Jannæus, & mourir à l’Age de tren- 
;e-iîx Ans, fous Ariftobule. Il faut foute- 
jir que l’Empereur Conftantin à régné 

fcuatre-eens vint Ans après J.C hrift, quoi 
nu’on ait des Preuves évidentes du contrai- 

' ce ; mais, Abraham, Fils de Dior, quia 
! maginé ce Calcul ̂  ne s’embarraffe pas de 
■ tous ces Changemens de Chronologie ; & 
il a quelque Raifon, puis queles Do&eurs 
de fa Nation , pour lefquels il écrivoit, le 
fuivent aveuglément & fans Examen.

Cet Auteur, qui vivoit au douzième Siè
cle, n’avoit fans doute imaginé cet Ana- 
chronifme, que pour fe délivrer de l’Ob- 
jeâion qu’ on lui faifoit , fur ce que le 
Temple avoit été ruiné peu de tems après 
la Venue de notre MelEe; mais, la Sub
tilité eft grofljgre. Un autre * diftingue 
deux Jofué: l ’un, Fils de Pérachia, Chef 
d,u Sénat, Confervateur de la Tradition; 
& l’autre, qui vivoit du tems d’Hillel & 
deSchammay; & qui fut Précepteur de Jé 
fus-Chrift : mais, il ne laifle pas d’y avoir 
là un Anachronifme aufli bien que dans 

! l’Hiftoire du fécond Temple, où l’on fait
- prendre

*  C ¡dalla ; Sçhialfchski Ilakkabbala*
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prendre Jéfus-Chrift par Pompée, quipaffj 
à Damas après cette Exéçujtîom

V I. Les. Hiftorîen#';meti^nt auffi an 
Rang des Chefs de la Natipn, des Dé-1 
pofitaires de la Loi Orale , non feulement1 
des Profélytes, comtïie Abtàlîon, dont ils 
ont cru trouver le Noin daffs le Droit Ro- 
main, comme s’il avoit été Jurîfconfulte 
entre les Païens, avant qué: d’ étré Préfident 
du Sanhédrîm: mais , ils y comptent les 
Hérétiques, comme Hillel & Schammay; 
car, quoi que ces Doâeurs fuiTent d’une 
Opinion très différente, qu’ une, Voix def- 
cenduë du Ciel prononça qu’ il faîloit re
cevoir les Sentimens de ces déni Dpâeurs, 
la Fille de la Voix préféra Hillel ; puis qu’on 
étoit obligé de lui obéir foùs peine de la 
Vie. Cependant, on ne laiiToit pas d’ avoir 
de grands Egards pour les Difciples de 
Schammay. Baba, Fils de Butah, qui vi* 
voit du tems d’Hérode, & qui devint Pré- 

. fident du Sénat, étoit un des IMfciples de 
Schammay, Chef des Caraïtès. Tarphon, 
eu Tryphon , étoit un autre Difdple de 
Schammay, De là vient que les Voleurs, 
qui le pillèrent un Soir, lui difoleht par 
Infulte, Tu aurols prévu ce 71talée ur\ fit tif 
avois été HHleJlien, parce que ces dernier? 
prioient de bout , & pouvoienï voir ce qui 
fe paffoit ; au lieu que Tarphon , baillant

la
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la Têté & Iè$ Yeux à la Pfiere, du S p i t , 
comme Schammay, l’avoit ordonné, n’a- 
voit pas vu les Yoleurs ÿufqu’à ce qu’ils 
fuflent à Tes Côtez. /

Ils * mettent jufqu’à de Femmes au Rang 
des Ta naît es ; car, Béruria, Femme de 
M eir, y a fa Place ; & on prétendqu’ on 
lui eft redevable de trois cens Préceptes , 
ou Maximes, qu’elle avait recueillies de 
trente Doâeürs. Cependant, cette SuC- 
ceiîîon n’eft pas honorable. Enfin , ils 
comptent entre les Dépofitaires dé la Tra
dition le fameux Akiba, Porte-Enfeigne de 
Barchochébas, le Fils de l’Etoile , qui fe 
vantoit d’être le Meffie, & qui étoit un 
impofteur, lequel attira mille Mau» à, fa 
Nation.

V 1 1 .  ..On place auffi dans la Succeffion 
des DépofitaireS de la Loi Orale , diver- 
fes Perfonnes qui n’ont jamais été Préfî** 
dens du Sahhëdrim ; mais , on les récom- 
penfe de ce qu’ils ont été privez d’une Dig
nité iï éminente , en leur attribuant une 
Science prodîgteufe , & des Monceaux de 
Miracles. On dit , par exemple, d’Elié- 
zer, que quand le Firmament feroit de 
Veliu, ât que l’Eau de la Mer Te change- 
toit en Encre, elle ne fuffiroit pas pour 
écrire tout ce qu’il fayoit ; car y il avait fait 

Tome I I I .  F  trait
* R. Cri»«, Chrtn. p. loj.



|2 >  H I S T O I R E  t i v .  III,
trois eens Confiitufions fur la feule Maniéré de
femer 'dis Concombres. Revêtu d’un Savoir 
fi profond, il crut pouvoir difputer la Char
ge de Préfident du Sénat * qui étok vacan» 
té. Il propofa fes Tbêfes, comme c’étoit 
îa Coutume de ceux qui prétendoient à cet
te Dignité. Non content dé faire voir par 
là qu’ il poiïedok parfaitement la Tradition, 
Ü le prouva par un grand Nombre de Mi
racles. Les Rivières remontèrent contre 
leur Source ; les Murailles de l’Ecôle fe 
panchérent à fa Parole. La Fille de la Vvi# fe 
fit entendre,.& prononça qu’on deyoitfui- 
vre la Tradkion d’Eliézer. Cependant, on 
le rçfufa; foit parce qu’il étoit déjà viens, 
pu qu’on le haïffoit, à caufe qu’il avoit ap*1 
porté de Lydde certaines Opinions oppo- 
fées à celle des autres Doéteurs. C’ eft à 
cetEliézer*, par la Bouche duquel on fait 
paflér la Loi Orale, qu’on attribue cer
tains Chapitres fort eftimeï des Ju ifs, com
me s’ils avoienf une Antiquité vénérable. 
Cependant, ce font des Ecrivains aiTer mo
dernes, qui lui ont fuppofé cet Ouvrage, 
dans lequel pn trouve l’Hiftéùre de l’An- 
pien Teftament jufqn’à Mardochée , quç 
Vorftius a traduite. Son Pere , qui s’ap? 
pelloit Hircan, ne doit pas être confondu 

celui des Machabées qui a porté ce
•Noin;

* Capitula ÇHeur. apud Vorftiura,



Nom; car, celui-ci n’a vécu que quelques 
Années * après la Mort de J. Chrift.

Lors qu’on reproche auxDoâeurs Juifs 
qu’ils mettent au Rang des Gardes de la 
Tradition , ceux que leurs Ancêtres ont 
rejetiez, I caufe de leurs Opinions parti
culières , ils font la même Açcufation aux 
Chrétiens , qui fuivent avec Refpeét la 
Tradition de certains D oâeurs, dont les 
Sentimens n’étoient pas entièrement purs. 
Ils ajoutent, que puis que les Chrétiens van
tent laSucceffion perfonnelle de leurs Evê
ques, comme fl elle les avoîpgarantis d’Er- 
reur, & qu’ils groflillènt leurs Livres d’un 
long Catalogue de Pontifes, qu’ils regar
dent comme les Dépofitaircs de la Reli
gion , les Juifs font en droit de faire la mê
me chofe. M ais, cette Çomparaifon, bien 
loin de choquer les Doûeurs de l’Egliie 
Romaine, leur plaît beaucoup. Ils en grof- 
fîlTent les Traits, & l’appuient de nouvel
les Preuves par la Conformité de la Reli
gion Romaine avec celle des Juifs ; car, 
dit-on , le Pape eft au ¿effîis de l’Eglife, 
dont il eft le Chef, comme le Souverain 
Sacrificateur étoit au delTus de tôute la Sy- 
nagogue. On ne peut dépofer l ’un, & fubf- 
tituer un Pontife en fa Place, comme ont 
ne pouvoît dépofleder l’autre, pendant que

F a  U
* VAn  7 3 .
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la République Judaïque a fubiîfté. Le Sou- 
veraiu Sacrificateur fut toujours riche & 
puiifarit. 11 pouvolt même devenir Roi, 
comme cela par oit par l’Esemple des Afmo- 
néens. Le Pape eft riche ; fur tout, 4e- 
puirla Donation dé Çonftantin études au
tres Princes: il eft Maître temporel de Ro
me : il porte la Couronne y & fa Dignité 
eft Roialç ; puis qu’il a fuccédé à Jéfus* 
Chrift , qui étoit forti de la Maifon 4e 
David. Les Cardinaux font les Princes 
de l’Eglife, comme PAiTelTeur du Souve
rain Pontife s’appelloit le Prince de Dieu, 
Ils confervent les Traditions, & en ajou
tent de nouvelles , comme les pontifes 
en ajoutoient à celles de Moïfe. Enfin, 
la Succeffion des Papes eft fuivie auffi 
bien que celle des Peres de la Tradi- 
tion.

Il femble qu’on ne puiflè plus mal rai? 
fonner, A la bonne heure que les Con? 
trpyerfiftes foutierinent que fous l’Évangi- 
le , Dieu, attachant une nouvelle Grâce à 
la Succeffion des Evêques, ils fe donnent 
la Dourine d*une Main à l’ autre : mais, on 
donne une très facheufe Idée de cette Suc
ceffion , en la comparant avec celle des 
Juifs ; car, fi leur Chaîne de Doéfceurs n’a 
jamais été interrompue, & que malgré cet* 
I e Succeffion , par laquelle on fç; dpnpoit
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la Religion de Bouche en Bouche depuis 
M o ïfé  jufqu’àEfdras,£c depuis Efdras juf- 
qu’à Jéfus-Chrift, & que cependant ou fe 
fouleve contre ces Traditions , parce que 

: Jéfus-Chrift les a cenfurées : il faut avouer 
que la Religiofi change malgré la Succef- 
iion des Perfonnes, & que la Comparai- 

: fon qu’on fait de la Chaîne des Pontifes & 
des Peres de la Tradition , avec celle des 
Papes & des Evêques, fait fentir la Fauf- 
fêté de la Preuve qu’on en tire , à moins 
qu’on n’ait recours au Miracle.

D’ailleurs, on lie mal à-propos la.Sou
veraine Sacrificature avec la Roiauté chez 
les Juifs ; car , ces Dignitez étoient tou
jours féparées. Les Àfmonéens ufurpérent 
la Roiauté, comme les Papes fe font ap
proprié des Dignitez & des Titres incom
patibles avec la Religîon. S ’ ils font les Suc- 
ceffeurs du Fils de David*, ils doivent vivre 
comme lui’ dans la BaiTefle, & n’avoir pas 
où repofer leur Tête. L a  Simplicité con
vient mieux à l ’Eglife que le Fafte écla
tant des Richèfles. L a  Donation deConf- 
tantin eft une Chimere fuffifamment réfu
tée. L ’Exemple de Salomon, qui dépofa 
Abiathar, foutenu de tant d’autres, fappe la 
Prétention des Papes, qui peuvent être chaf- 
fés de leur Siégé , comme les autres Evê
ques. Ces Princes de D ieu , dont on a trans-

F  3 féré
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ieré le Titré aux Cardinaux, font imagi
naires. Il ne relie donc que trois Confor- 
initeï, incdnteftables, dont l’une roule fut 
cet Amas de Traditions ajoutées à l’Evau- 
gile; l’autre, fur ce Nombre de Lois inu- 
tiles, & de Commandêmëns de l’Eglîfe 
qu’on a confus aux Traditions, & fous le 
Nombre defquels la Religion demeure ac- 
câblée. Enfin, la fuite des Papes, brouil
lée dans fes Commencemens, eft àuffi in* 
certaine que celle des Souverains Sacrifi
cateurs , & la Succeffion des Evêques fou- 
vent,auffi fabuleufe que celle des Peres de 
la Tradition: revenons à ces Doéleurs.

V I r i. On prétend que la Fille de la Voix 
affiftoit fouvent ces Dépoiitaires de la Tra
dition. C’eft ainfi qu’elle fe fit entendre, 
afin de faire connoître qu’Âkiba, tué par 
Ordre d’Adrien, étoit bienheureux ; mais, 
fa Déclaration fut fur tout avantageufe à 
Hillel le Vieux, & à un autre Rabbin, 
nommé Samuel, puis qu’elle prononça en 
Préfence de tous leurs Difciples qu’ils 
étoient dignes- de recevait le Saint Efprit. 
Dieu parla âuiïi pour apprendre que tout 
/ Univers était nourri, à caufe de Jan Fils Che- 
nma. On fait quelquefois de ces Gardes de 
la Tradition des Prophètes qui prédifoient 
l ’avenir.

la6 H I S T  O I & Ë Liv.  in,
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; IX . Les Chrétiens ont entendu fi fou
irent parler aux Juifs de cette Fille de la poixf 
qui affiftoit leurs D oâeürs, qu’ils n’ont pu 
s’imaginer qu’un Miracle tant vanté fut fa- 
buleux i & , bien loin de s’ infcrire en faux 
contrê  les Récits qu’on en fait, ils cher
chent ailleurs des Preuves qui les affermif- 
fent dans de Sentiment. Ils croient que Jo- 
feph en a parlé, puis qu’il allure qu’Hircaiï 
fut la Défaite d’Antiochus, le même jour 
que la Bataille fe donna. Ils trouvent cet-. 
te fille de IdiFoix jufques dans le Nouveau 
Teftament,. 'dans.le Miracle qui fit perdre 
la Parole à Zacharie , dans le Batême, ôc 
‘dans la Transfiguration de Jéfus-Ghrift, où 
une Voix fe fit entendre diilinâement.

Mais r il ne.^ut pas croire une chofe* 
parce qu’on nous, la répété fouvent, & qu’on 
multiplie un EntafTemerit de Faits, afin de
là rendre plaüfible. Il faut toujours éxa- 
miner la Nature du Miracle , & des T é
moignages, fur lefquels on l’appuie. Ce 
font des juifs modernes T qui font cet Hon
neur à leurs Ancêtres, & quimélent ce M i
racle avec un grànd Nombre ¡ d’autres-qui' 
font évidemment fabuleux; On ne produit! 
pas un feul Auteur contemporain, qui ait- 
parlé de cette Fille de la Voix-\- ce qui la. 
rend déjà très fufpeâe. D ’ailleurs, ils ne 
difent pas toujours que ce fut une Voix du

F  4 • jCiel

Chap. V. DES J U I F S .  î27



128 H I S T  O I R  CE 1/1V. 1 1 1 .
Ciel -qui Ce.,fit entendre; mais, ils don- 
noient ce Nom à tons les'Préfagês qu’ils 
avoient d’un Evénement. C ’ eft ainfî que 
Siméon& Jochanan délirant'devoir le Roi 
Samuel, qui enfeignoit à Babylone , ils réfo- 
lurent de confülter la Fille de la Voix fm  leur 
Voiege. Pour cet effet, ils écoutèrent en 
paflant proche d’une Ecôle,&  entendirent 
un Enfant qui îifoït ces Paroles de l’Ecri
ture * , Samuel eft mort. Ils conclurent de 
là que le Docteur de ce Nom étoit mort, 
& ils ne fe trompèrent pas. DeUs autres 
Rabbins f ,  allant voir un de leurs A mis, 
entendirent une Femme qui difoit, La Lam~ 
fe s'éteint ; & fa Voifine lui répondit,/^.’ 
que la Lampe d7Ifraél ne s'éteigne, point. ils 
prirent cela pour la FilletfelaV oixqu’ik 
avoient deffein de confülter. On peut ju
ger par là ce qu’ils entendoient par cette 
Fille de la Voix, dont les Réponfes fe di- 
verûfioient fouvent, C ’eft ainfî que' le R. 
Acher aîant commis plufîèurs Crimes-, on 
le promena dans treize Synagogues, & dans 
chaque Synagogue on interrogeoit un Dif- 
ciple, & l’on éxaminoit le Verfet qu’ il H- 
foit. Dans la préiniere Ecôle, on enten
dit ces Paroles d’Efai'e , Il »'y a point de 
Faix pour le Méchant. Un autre Ecolier li-

- foit,
* I Sam. Chap. X V , Verf. i.
t O tho, Hift. Dett, Mifn. pa£. 87.



foit, Dieu dit au Méchant* Pourquoi prends* 
tu mes Paroles dam ta Bouche ? & dans tou
tes les Synagogues * on entendit quelque 
ehofe de femblable contre Acher * d’où l’on 
conclud que Dieu le haïiToit parce que 
c’étoit fa Providence qui régloit la Leâu - 
re de ces Vérfets de l’Ecriture , & c’étoit 
là fans doute,ce qu’ on appelloit la Fille de 
la J/oix.

Qüelques-uns de ces DoâeüfS s’ imagi- 
noient entendre fouvent une Voix fécrete, 
qui parloit à leur -Coeur, & fur les Répon- 
fes de laquelle ils prenoient leurs Réfolu- 
dons. C’eft airifï que les Chrétiens mys
tiques & fuperftitieüx nous parlent d’ùne 
Voix divine qu’ils s’ imaginent avoir en
tendue, & on noüs rapporte d’aflez longs 
Difcours de Jéfus-Chrift, qui parle, & qui 
dit à une Servante, Ta n'és plus, tu és en 
moi comme le Poijfow dam VF.au j. Tout cela 
ne fert qu?â gâter les Efprits, & â donner 
de faufíes Idées à l’ Homme, fujet à fe flatter 
foi-même-, & à s’ imaginer que Dieu l’ho- 
nore d’un Commerce plus étroit & plus 
fenlible que les autres. Les Rabbins ont 
pu s’imaginer entendre des Voix célefles, 
un Dieu parlant à eux * à leur Cœur, & van
ter ce Miracle comme s’ il ctoit réel ; on

F  f  les
* Excerpta Gomare, apud Hottinger. pag. ig 8,
t La Vie dé la bonne Armelle,
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les a crus fans E x a m e n & peut-être auffî 
leurPoftérité leur a-t-elle- donné: ce Privi
lège, fans qu’ ils Paient mendié, ni même 
penfé à fe l’attribuer. Mais, outre lesEf- 
fets d’une Imagination prévenue, les Doc
teurs Juifs pouvoient faire ce qu’ont fait 
depuis un grand Nombre de Chrétiens. Ces 
derniers ouvroient un Livre, comme l’E* 
yangile de Saint Jean, & le prémier Tex
te qu’ils tronvoient, leur paroiflôit- un Ora
cle divin, qui décidoit du bon & du mauvais, 
Succès de leurs Deifeins. Les Juifs avoîent 
fans doute la même FoibleiTe ; & , lorsqu’ils 
avoient formé un Projet, ils regardoient la 
prémiereParole,qui pouvait s’y appliquer, 
comme une Réponfe du Ciel ; car * l’Exeim 
pie des Tanaïtes, que nous venons de ci
ter , le prouve évidemment; &. ç’eft ce 
qu’on a appellé la Fille de la Voix, parce 
que c’étoit une Voix qui fe faifoit enten
dre d’une maniéré imprévue, & qu’on croîoit 
dirigée par une Providence particulière. 
On mettait mal - à - propos c-ette. efpece de 
Révélation beaucoup audeflbus de l ’Infpi- 
ration des Prophètes.,

X . Le Pairage de Jofeph * qu’on çîte, 
prouve que la Fille de la Voix , qui auroit 
du être ii connue de fon tems , ne l’étpit 
pas;car,voici comme il parle. „O ncon-

^' Jo jy h . Ant, l i b . X U I ,  C<î/tl8,
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M te unte chofe-inexpiable d’Hircan : c’eff: 
que pieu daigna parler à lui ; car,  on 

„  dit que le jour même que fes Enfansdoa- 
n nièrent Bataille à Antioçhus ;de Cyxique, 

ce Souverain Sacrificateur brûlant feul 1er 
„  Parfum dans le Tem ple, il entendit une 
„  Voix qui lui apprit la V iétoire de fes En- 
„  fans fur l’Ennemi ; ce qu’il publia auffi- 
„  tôt, & laPrédi$ipnfe trouva véritable.,, 
Voilà la Fille de la Voix qu’on cherche; 
mais, r ,  Jofeph ne lui en donne point le 
Nom. a , 11 prend fes Précautions pour 
n’être point chargé de la Faufleté de l ’Hif- 
toire : car, il ne la donne que comme un 
Conte, un Bruit du Vulgaire ; & c’eft le 
Saufconduit que les Hiftoriens prennent or
dinairement, quand ils rapportent une cho
ie qui leur paroît incertaine. 3 , Il décidée 
quec’étoit une chofe incrotable.,Cependant, 
il ne pourroit parler ainfi, fi le Miracle de 
la Voix avoit fuccédé au Don de Prophé
tie, & qu’ il eut été très ordinaire, comme 
on le fuppofe. Enfin, on confond mal à- 
propos les Miracles de l’Evangile avec des 
Récits incertains , qui n’ont aucune Au
torité,

X I . On attribue auffi aux Tanaïtes, Con- 
fervateurs de la Tradition, le Droit de par
ler aux Anges., Chanina le faifoit. D ’ail- 
leuis , il fentoit par la Facilité, avec la-

F  6 quelle
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quelle Tes Prières1 rouloieÉráaas fa Bouc 
che , 'li les Malades dêvOièncAn^rk * 
gaérir. Les TanaVtes avoientàiiffi la Vert« 
de commander aux De-moris,- & d’arrêter: 
les Sorciers. C ’eft ainfiqüe;S’ínídOñ, Fils 
de Sceta, l’un de ces Tanaïtes qui vivoit 
avant Jéfus-Chrift, & même avant Hillel, 
aiant appris que quatrê'Viitt P'eftrmes.fâi-' 
foient des Opérations magiques 'diiis une 
des Grottes d’Afcalon , il s’ÿ ;tràhipom 
avec quatre-vint jeunes Garçons ; il difpu- 
ta avec ces Femmes , & Vb-ulûtlèur mon
trer qu’il étoit plus grand Sorcier qu’elles ; 
rar, d’on feul Cri, il fit pàroître les qua- 
tre-vint Garçons qui s’étoient cachés , lef- 
quels élevant cés Femmes en l’Air  ̂ leur 
firent perdre toute la Force magiqtie ? dont 
elles étoient revêtues : ce qui les couvrit 
deConfuiîon. Je ne fuis pas éto-nné de ce 
que les Thalmudiftes publient de feriibla- 
bles Contes à l’Honneur de leurs anciens 
Maîtres ; mais , de ce que les Chrétiens 
examinent férieufement fi Siméon ne pé- 
choit pas , en faifant pendre toutes ces 
Femmes dans un même jour ; puis que les 
Femmes ne devoien» point être pendues, 
& que la Tradition ne permettait pas qu?on 
fit mourir p-lufieurs Criminels dans un même 
Jour. On fe fert aufli de cetteHiftoire, pour 
confirmer ce que dit Hillel & la Gémare,

que
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que celui qui multiplie les Femmes, mul
tiplie P Art'magique , -parce que la plupart 
des FemmesVadonneht à cet Art : comme 
s’il n’y àveit *pàà autant d’H.ommes que de 
Femmes- aceuféès de Magie ; ou plutôt, 
comme fi ottdevôit raifonner fur dés Nar
rations aufli douteufes.

X I I .  On donne-à'chacun de ces Ta- 
naïtes certain^ Pféêeptes. particuliers, com
me les Chrétiens ont donné à chacun des 
Apôtres un Article du Symbole. Les Doc
teurs * de la grande Synagogue, établie par 
Efdras, ordonnèrent de .ne précipiter point 
lei Jugement ; défaire beaucoup de Difciples &  
d’ordonnances-: C’eiî ce qu’ils appellent une 
Haie a là Loi. Siméon le Jufte, l ’un des 
Tanaïtes, difoit que le Mondé eft bâti fur 
la L oiy fur le Culte , &  fur la Rétribution 
des Bienfaits, ' Il entendait par là qu’on doit 
étudier la Loi ; offrir quantité de Sacrifi
c e s ^  être charitable.. C ’étoitdans le mê
me Sens que jfoféy Fils de Jochanan, di
foit qu’ il falloît ouvrir la Parte de fa Mai- 
fon du côté de la Place publique, afin que îe 
Pauvre y entrât : mais, il ajoutoît qu’ il ne 
falloît avoir que très peu de Commerce avec 
fa Femme y point du tout avec celle <Tau
trui ; & les Sages Ont confirmé cette Maxi-

F 7 ' me,
* V. Traèl.'Thalmud. Pirke Ab bût, fixe Capsu

la Paint)?!, eut» Nos, Leu(den, f l ,  i .
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jïie, en difant que celui qui parle foutent 
aux Femmes-, s'attire bewsouf JeM aux , 
dijlrait de PEtHje .U k~l**k*: ■ &$*/«!&
dans P Enfer. On; peut vojif pilleurs toutes 
ces Maximes des Tanaïtes', ¿dont il fuffit 
de donner ici un Eifai, afin qu’ on puiffe les 
connoître : elles renferment en peu de Mots 
des Préceptes de Morale, & des Maximes 
qui peuvent être utiles à lâ  Société.

X I I I .  Il n’y a point ¿ ’ Eloges qu’on ne 
donne à cesTanaïtes , qui ont cqnferyé lj 
Tradition. Les Doôeurs, qui ontfuccédé, 
ne leur refufent pas même les Richeffes; 
car , ils difent hardiment que R. Eliéï-er, 
Fils de Harfum, avoit mille ¡Villes fur la 
T  erre, & mille Vaifieaux fur Mer. Ce font 
là des Hyperboles ,pour -apprendre qu’Elié* 
ïerétoitfort riche : mais, il ne faut pas s’é- 

| tonner que des Figures fi outrées ne foient 
pas du Goût de tout le Monde. Il y a là une 
Affeâation puérile, & un Efprit faux, qui 
n’eft bon qu’à introduire l’Erreur, On a 
beaa dire que ces Figures font ordinaires, 
& qu’on a dit dans le même Sens qu’ il y 
avoit 60000 Villes dans les Montagnes de 
la Judée, dont chacune avoit 60000 Ha* 
bitans. La Multiplication de ces fortes 
d Exemples ne fert qu’à faire voir la-forte 
Habitude qu’on a de fe fervir d’Hyperbo- 
îes, & le peu de fond qu’on peut faire, fur

ce
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pe que les Rabbins diient d’avantageux à 
leur Nation ; puis qu’on ne fe fait aucun 
Scrupule de choquer la Vtaifemblance juf- 
ques dans les chofes les plus Amples. Ils 
foutiennent que le Roi de Perfe étoit moins 
riche que l’Ecuier de Juda le Saint. Ils don
nent à Akibas un fi profond Savoir, qu’on 

! reconnoifibit que c’étoit s'éloigner de la f ie  , 
que de s’écarter de fes Dédiions. M oîfe 
avoit prévu par le Secours de Dieu * que 

' cet Akibas feroit plus Paint que lui. C ’eft 
pourquoi il lui demanda t pourquoi il ne Va
lait pas prJf/fé four porter fa Loi au Peuple ; 
mais, Dieu répondit que la Naiflance, d’A- 
kibas étoit éloignée, & qu’il ne pouvoit at
tendre fi iong-tems à faire connoitre fa V o- 
Jonté au Peuple*' Cependant, cet Akibas 
fut écorché par Adrien.

X I V .  C ’eft atnfi qu’on témoigne fos 
Refpc& & fa Vénération pour les Tanaï- 
tes , dontîa Succeflîon a duré particulié- 
rement depuis Efdras, jnfqu’ à Juda le Saint,

| qui vivoit l ’An 2 1 f  de l’Ere Chrétienne ; 
car, ce fut lui ,qui, voiant laDifperfion du 
Peuple, craignit que les Traditions ne pu
rifient : c’eft pourquoi il en fit un Recueil, 
& c’eft ce Recueil qu’on apelle f laMifnah.

X V .

* Alfonfi bialog. Art. II , B, Max. Pas. T«m.
XXI ,  pag. i B j .

J Voie*, d-deffus, fag, 7 iÉ
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X V . Cejuda le Saint defccndoit d’Hi!. 
lel le Vieux, & comptait entré Tes Ancê- 
très plufieurs Prélidens du Sénat, que nous 
avons appeliez Patriarches. II eut pour Pré. 
cepteur, R. M eïr, Ennemi mortel defon 
Pere , & qui avoit Tait de violens Efforts 
pour lui ôter fa Charge ; mais, ce Rabbin 
¿toit fi favant & fi eftimé, que Siméon fa. 
crifia fa Haine à l’Education de Ton Fils, 
Meir étoit un des, Tanar'tes qui atoit per- ! 
mis de mêler VHuile &  le Vin au Jour dtt 
Sabbatb, pour fervir de Remède aux Ma
lades, contre la Tradition ordinaire, qui 
ne permettoit pas de rien faire pour eux ce 
jour-là. 11 étoit fi humble & fi fagé à mê
me tems, qu’aiant appris qu’un Mari avoit | 
ordonné à ia Femme d’aller lui cracher au 
Vifage , parce qu’elle avoit demeuré trop 
long-tems au Sermon , il feignit d’avoir 
Mal à l’Oeil, & pria cette Femme de cra
cher fept fois fur cette Partie malade. 
Ainfi, le Rabbin conferva fon Honneur, 
& empêcha la DivHion de la Femme & 
du Mari, il y a des Chrétiens , quii com
parent cette A ¿lion à celle de Jéfus, qui 
guérit l’Aveugle avec de la Salive & de 
la Bouë , & qui tirent des Conféqnences 
de l’un à l’autre. Mais , ne faut-il pas 
erre exceffivement entêté du Judaïfme, 
pour raifonner ainfi ? Ce fut cet habile

Maître
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Maître qui apprit les Traditions à Jnda le

Baint.
T X V I .  Ce Patriarche favoit parfaitement 
l’Hébreu , &  depuis MoVfe jufqu’à lui on 
n’avoit pas vu la Science & la Magnificen
ce réunies dans une feule Perfonne. Il raf- 
fembla * tous les Décrets , les S ta tu ts le s  
Paroles des Sages ; toutes les Ordonnances du 
Sénat, qui.avpient été faites fous lcM înif- 
tere des Prophètes, ou par les Hommes de 
la grande Synagogue ; pu bien, enfin, par 
les Tanaïtes,: dont nous venons de parler. 
Cet Ouvrage* fut achevé vers la. fin du fé
cond Siecle de; l’Ere Chrétienne. Il fut 
reçu avec un AppIaudiiTement général, & 
toute la Nation,.l’approuva par Ordre de 
Gamaliël, Fils de Juda , fon SuccefTeur, 
dans laCharge .de Préfident du Sénat & de 
Chef de la Captivité- Nous ne répéterons 
pas ce que nous en avons déjà dit de lui : 
il fuffit de remarquer que laSucceffion des 
Tanaïtes, à quoi on fe croit redevable des 
principales Décidons de la Mifnah , finit 
ici pour, faire Place, à un autre Ordre de 
Doéfeurs qu’on appella Ge'marijl.es, ou Par- 
faits, parce qurils;perfectionnèrent la M if
nah par leurs Commentaires.

ft .
* G«»«, Çbromh fag. loS»
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C H A P I T R E ,  V L

Second Ordre des Docteurs Ju ifs .

Les Gémariites & les Thalmudiftes, Ar-, 
chipérécites* Antiquité du Thalmud 

ëxaminée.

I. Extravagantes des Ju ifs. I ï. Defauts de 
la Mifnah. I I  L Thalmud de Jérufalem. 
IV . Thalmud de Babylone. V. Antiquité 
du Thalmud, V L Preuves du P . Morin 
contre cette Antiquité. V I I .  Novelle de 
Juftinien. V I I I .  Conjectures du P . Mo
rin fur cette Novelle. IX.  Sa Réfutation. 
X- Explication de Vojfius rejettes. X I.

: Des Archipér ¿cites. X 11. Sentiment des
Ju ifs  fu r le TÈalmui. X I I I .  Preuves 
qu'ils pré fêtent la Loi Orale à celle de Moi- 
f i .  X I V .  Le Thalmud ne fuffit pas aux 
Ju ifs. X V. Sentiment de quelques Chré
tiens qui le huent. X V I .  Apologie quTon 
fa it du Thalmud, X V II .  On le condamne 
au Feu. X V111. Ordonnances des Papes. 
X I X .  Dtvifions entre les DoSteurs. X Xv 
Jugement équitable fu r le Thalmud.'

I* TUda le Saint avoît à peine achevé la 
| Mifnah,qu’un Rabbin, jaloux de fa 

Gloire,publia fous fesYeux,&  pen
dant
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dant fa V ie, des Traditions toutes différen
tes. On en fît un Recueil («) , fous le 
Nom d'Extravagantes, & on les inféra avec 

1 la Mîfnah, pour faire un même Corps de 
Droit : ainfi, le Droit Canon de l’Eglife 
Romaine, & celui de l’Eglife Judaïque s’eft 

! formé à - peu - près de la même manière.
L ’un & l’autre eft compofé de la Tradî- 

! tion, ou de ce qu’on appelle la Loi Ora- 
| le : l’un & l’autre eft rempli des Canons & 

des Décrets des Peres qui avoîent précé
dé, & des Aifemblées Eccléfiaftiques : l’un 
& l’autre regorge de Décidons inutiles &

! ridicules : l’un & l’autre tend à relever la 
! Gloire de fon Eglife & de fes Chefs : l’un 

& l ’autre renferme des Dédiions contrai
res , qui laiifent l’Efprït dans le Doute ; 
l’un & l’autre a été enfanté dans la Lie des 

! Siècles, & lors que la Religion & l’Eglife 
étoient tombées dans la Décadence. En
fin, les Latins ont leurs Extravagantes com- 

i me Les Juifs , & les Juifs ont leurs Extra
vagantes comme les Latins.

IL
I - -1 .. ■

(a) R.Chuà fut l'Auteur de ce Recueil, & 
on les appella Baraziiethoth, du Terme Chaldaï- 
que Bar a , qui lignifie extra. On veut que de là 
foit venu le Mot de Barbare. Les Athéniens ap
pelaient ainfi les Étrangers , Bar Bar ; c'eft-à- 

, dire , Etranger. Bartolocci, Biblioth. Rabbin. 
Tom. III,
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r II. Quoi que le Recueil de Traditions, 
compofé par Jüda le Saint fous leTiire de 
Mifiiab, parut un Ouvrage parfait , on ne 
laiiïbit pas d’ y remarquer encore deux Dé
fauts confîdérables : l’ un, qu’elle étôit très 
confufe , parce que l’ Auteür y avoit rap
porté le Sentiment de différens Doéteurs, 
fans les nommer , & fans décider lequel 
de ces Sentimens méritoit d’être préféré, 
à-peu-près comme Saint Jérôme a fait , 
lors qu’il a compofé fes Commentaires. 
Ce qui confirme la Conjecture que Juda 
n’avoit fait que compiler des Ecrits déjà 
publiés , & qu’au lieu d’écrire la Loi Ora
le , il n’avoit fait que ramaiTer ce qu’on 
trouvoit dans les Paraphrafes Chaldaïques 
plus anciennes que lui.

41 y avoit un fécond Défaut ,qui rendoit 
ce Corps de Droit Canon prefque inutile, 
parce qu’il étoit trop court, & ne refol- 
voît qu’une petite Partie des Cas douteux, 
.& des Queftions qui commençoient à s’a
giter chei les Juifs.

I I I .  Afin de remédier à ces Défauts, 
Jochanan aidé de Rab & de Samuel , 
deux Difciples de Juda le Saint, firent un 
Commentaire fur l’Ouvrage de leur Maî
tre , & c’eft ce qu’on appelle (a) le Thaï- 
tnttd de Jerufalent. Soit qu’il eut été

corn-
(*) Thalmud fignifie Do firme.
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compofé en Judée pour les Juifs qui étoient 
reliez en cePaïs-là; foit qu’ il fut écrit dans 
la Langue qu’on y parloît, les Juifs ne s’ac
cordent pas fur le terns auquel cette Partie 
de la Gémare, qui lignifie Perfection, fut 
compofée. Lés uns croient que ce fut deux 
cens Ans après la Ruine de Jérufalem, 
Enfin, il y a quelques Doéieurs, qui ne 
comptent que cent cinquante A n s , & qui 
foutiennent que Rab & Samuel quittant la 
Judée montèrent à Babylone l’An 219  de 
i’Ere Chrétienne (#). Cependant, ce font 
là les Chefs du fécond Ordre de Théolo
giens qui font appeliez Gémariftes, ou plu
tôt Amoraiim , parce qu’ ils ont compofé 
la Gémare. Leur Ouvrage ne peut être 
placé qu’après le Régné de Dioclétien ; puis 
qu’il y eft parlé de ce Prince. Le P. Mo
rin foutient même qu’ il y a des Termes 

. barbares, comme celui de Borgheni, pour 
marquer un Bourg, dont nous fommes re
devables aux Vandales, ou aux Goths : d’où 
il conclud que cet Ouvrage ne peut avoir 
paru que dans le cinquième Siecle.

I V ,

la) Buxtorfe dit que Jochanan fut l’efpace de 
quatre vints Ans Chef des Synagogues de Ju
dée , & qu’il n’acheva fon Ouvrage que l'An 
''•30. Buxterf, Recenfi9 Oferis Th dm. pag. 200.
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IV . Il y avoit encore un Défaut dans 
laGémare, ou le Thalmud de Jérufalem : 
car , on n’y raportoit que le Sentiment d’ un 
petit nombre de Doâeurs. D ’ailleurs , il 
étoit écrit dans une Langue très barbare, 
qui étoit celle qu’on parloit en Judée , & 
qui s’étoît corrompue par le Mélange des 
Nations étrangères. C ’eft pourquoi les 
Amoraiim, ou Amoréens, c’eft-à-dire, les 
Commentateurs *, commencèrent une nou
velle Explication des Traditions. R . Afe fe 
chargea de ce Travail. Il tenoit fonEcôle 
à Sora, proche de Babylone ; & ce fut là 
qu’après avoir regenté foixante Ans , il 
produiiit fon Commentaire fur la Mifnah 
de Juda. Il produilît fon Commentaire fur 
la Mifnah de Juda. Il ne l’acheva pas ; 
mais , fes Enfans & fes Difciples y mirent 
la derniere main. C ’eft là ce qu’on appelle 
la Gémare, ou le Thalmud de Babylone, 
qu’on préféré à celui de Jérufalem. C ’eft 
un grand & vaûe Corps, qui renferme les 
Traditions, le Droit Canon des Juifs, & 
tontes les Queftions qui regardent la Loi. 
L a  Mifnah eft le Texte, la Gémare en eft 
le Commentaire : & ces deux Parties font 
le Thalmud de babylone.

Voici

i 4a H I S T O I R E  Lrv.  III.
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Voici le Plan-général de ces deux Ou
vrages.

La Mifnah contient fix Parties, qu’on 
appelle fix Ordres *.

1. La prémiere regarde les Semences t les 
Herbes, les Arbres, les Fruits,

1 .  La fécondé, les Fêtes. On y fixe le 
teins auquel doivent commencer & finir le 
Sabbath ; & les autres Fêtes.

3. La troilïeine réglé les Femmes, les 
Mariages, les Divorces, les Devoirs qu’on 
doit rendre aux Maris.

4. La quatrième ; roule fur les Pertes ̂  
les Compenfations du Dommage que les 
Bêtes peuvent avoir caufé , & les Peines 
qu’on doit infliger à ceux qui font perdre 
leurs Prochains.

f .  La cinquième traite de la Sainteté ; 
ç’eft-à-dire , des .Sacrifices & des princi
paux Putes de la Religion.

6, Enfin , la derniere réglé les Purifia 
cations.

Chacun de ces Ordres eft fubdivjfé en 
plufieurs Livres ou Traités difFérens.

Celui des Semences contient, par Exem
ple, onze Traitez.

Le prémïer traite des BénédtBions qu’on 
doit rendre à Dieu , à caufe des Moiflons 
4  des Fruits de la Terre. Le

* C3'"HD n w  , Sex Scdarim. V, Buxtorf, Rt- 
cenjïo Ojier, Thaltntfdijl,
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' Le fécond a. pour Titré j le CwV, parce 
qu’il falloît laiiTer à l’Eitrémitë d’un Champ 
quelque Portion de T  erre aux Pativres; dont 
ils puflent recueillir librement les Fruits.

Dans letroiiieme Livre, on éxamine les 
Doutes 1 ;  & ces Doutes regardent les 
Décimes qu’on doit paiér à Dieu.

Le quatrième des Hétérogénies entre dans 
le Détail des différentes Semences5 qu’on 
ne peut ni mêler, ni confondre les unes 
avec les autres.

Le cinquième a pour Titre , les Septiè
mes \ ,c’ e(l*à-dire,l’Année Sabbatique,dans 
laquelle il n’étoit pas permis de femer.

Les Oblations, qu’on préfentoit au Sa
crificateur „ font ïe V 1 Traité.>- it

Le feptieme régloit des prémieres Déci
mes qu’on donnoit aux Lévites : & le hui
tième, les fécondés Décimes, qui étoient 
celles que les Lévites paioient aux Sacri
ficateurs. Elles dévoient être mangées à 
Jérufalem. •

On parle dans le neuvième Livre du Gâ
teau que les Femmes étoient obligées de 
préfentcr au Sacrificateur.

Le dixième traite du Prépuce des Ar
bres, parce.qu’ils étoient impurs les trois 
prémieres Années, & il n’ étoit pas permis 
de manger de leur Fruit.

Enfin,
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Enfin,dansTXILivre,on réglé lesPré
mices, qui dévoient être apportées dans le 
Temple & offertes à Dieu, afin de confa- 
crer toute la Mafle de la Récolte.

Il faut s’arrêter jca r,je  craindrois d’en- 
nuier le Leâeur, en rapportant tous les T i
tres des Livres qui font la Subdîvîiîon des 
Ordres fuivans. Cela Tuffit pour s’en for
mer une Idée générale ; & ceux qui vou
dront en avôir une plus complété , peu
vent confulter la Note fuivante («).

Nous

(a) Le fécond Ordre de la Mifnah qui traite
des Têtes, ‘lÿJO T lD , Seder Moed, 

ejl divife' en douze Livres,
Le prémier eft du Sabbat h. On y examine la 

Solerfhité de cette Fête , la maniéré de le célé
brer , la Grofleur des Chandeles qu’on doit y al
lumer , l’Huile deü Lampes, le Feu dont on fe 
fert pour réchauffer les Alimens.

Le 11 , des Mélanges, On y diftingue les Mets 
qu’on peut mêler, oh ne mêler pas, le Jour du 
Sabbath. :

Le 111, de la Pâque.
Le IV , des Sîcles que chaque Particulier de- 

voit paier tous les Ans pour fournir aux Sacri
fices du Matin , 8c du Soir, & à d’autres Dé- 
penfes facrées, Qn jfaifoit au commencement de 
Février îa Proclamation du Paiement, lequel de- 
voit être fait avant le Mois dé Màî.

LeV,  du jour, ndv , foma. C’eft laFête des 
Propitiations.

Tome U  J.
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Nous verrons dans la fuite que les Juifs
l’edi-<

Le V I ,  traite de la Fête des Tabernacles, 
DD1D, Sukka.

Le V II , ny'3 , Bctx.a , explique les chofes 
qui font permifes ou défendues dans les autres 
Fêtes que le Sabbath: comme , par exemple’, 
s’il eft permis de cuire le PoiiTon, ou de le pê
cher. On appelle ces Fêtes, le bon Jour, jcm icf.

Le V 1 1 1 , traite du premier Jour de' l'An.
Le IX , des Jeunes différens qu’on doit obfer- 

ver : Megillah.
Le X , c’étoit la Fête des Sorts, D’iia , Purim ; 

ou hSjd > Megillah. C’étoit celle qu’Eiiher fit 
célébrer en Mémoire de la Délivrance de la Na
tion qu’elle avoit obtenue contre Aman. j

L ’X I , regardoit la Petite Bête , Moed Katon. | 
On appelloit ainfi l’Octave, ou les fept Jours qui j 
couloient depuis le prémier Jour de la Fête de 
Pâques & des Azymes , ou de celle des Taber- § 
nacles juiqu’au dernier. Ces Jours-là étoient au- | 
tant de Fêtes : mais ; oh ne les obier voit pas avec \ 
la même Rigueur que les Jours folemnels, 8c on I 
y permettoit certains Travaux 8c certains Ou- i 
vrages qui étoient illicites dans les grandes Fêtes, Ç

Le X II Livre eft intitulé rU’Jn , Chagiga; J
c’eft-à-dire , la Fête qui eft l’Ordonnance de Dieu, j 
On y éxplique la Loi, qui ordonne aux Enfans ; 
d’Ifraël de venir rendre trois fois par An leurs ! 
Hommages à Dieu dans le Temple de Jérufalem ; 
à Pâque , à la Pentecôte, 8c à la Fête des-Taber- j 
nacles. Comme les Sourds , les Ayeugles, les ?
Boiteux , 8c différens Ordres de Perfônnes c
étoient exemptes de cette Néceffité, cette Exemp- i, 
t;on donnoit lieu à plufieurs Cas de Confidence.

Le ■>
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l’eûhnent infiniment les Chrétiens très 
peu.

V.

Le troifieme Ordre regarde les Femmes 
D ^ J  TîD  1 Seder Nafchim. I l  efi 

di vife' en fept.Livres.

Le I , traite du Droit d’épòufér fon Beau-Frere 
! après la Mort de fon Mari fans En fans, & des 
; Formalitez qu'on doit obferver dans ces Contrats.

Le 11  > regarde les Traités de Mariage , la 
| Dot, le Devoir des Maris & des Femmes, 
i Le I I I , regie les Fiançailles ; Kiddufchin.

Le I V , les Divorces, & la maniere dont ces 
i Lettres doivent être expédiées, 
i Le V , des Vœux-, & oü décide de la Nature 
I de ceux qui obligent , & de ceux dont on peut 

être dii’penfé. '
Le V I , du Naaaréat, Bc des Devoirs aufquels 

on étoit engagé..
| Le VI I ,  des Eaux de Jalottfie , & du Procès 
qu’on fait aux Femmes, accufées d’Adultere. 
On appelle ce Livre nniD » Setah,

Le quatrième Ordre y des Pertes Domina-
i g « , Neflkim , contient dix Livres.

Le ï , efl la Primiere Porte , xnp K33 , Baba 
regarde le Dommage qui fefait par.les 

Bêtes ou par les Hommes.
Le IL* eftla Porte du Milieu. Ce Livre roule 

fur le Dépôt , fur l’Ufure , ou les chofès quon 
■a trouvées.

Le 1 1 1 , ou la lier nier e Porte, regarde les Con-' 
traits de Ventò Sc d’Açhapt.

G z Lô
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V. La Foule des Doôeors Juifs & Chré- 
tieas convient que le Thalmud fut achevé

l’An

Le l V,  eft le Sanhédrim qui explique le Droit 
au Grand Conieil, les Jugemens civils ■& cri
minels.

Le V , Mnkktt, regarde les quarante Coups 
de Fouet qu’on donnoit aux Coupables qui n’a- 
voient pas mérité la Mort. Au tems de Saint 
Paul on les avoit réduits à X X XIX.

LeVI ,  explique la Nature des Serrnens Sc les 
difiërens Ordres de Perfonnes qui peuvent jurer, 
ou ne jurer pas.

Le V I I , réglé les Témoins» & la maniéré de 
recevoir leurs Dépofitions.

Le VI I I , apprend aux Juges leur Devoir, & ; 
les Peines que méritent ceux qui le violent.

Le IX , repréfente l’Horreur de l’Idolâtrie, ; 
Sc le Péril d’entrer en Société avec les Chrétiens, | 
Mais, il y a quelques Editions du Thalmud, com- l 
me celle de Bàle, defquelles on a retranché ce Li- ï 
vre, parce qu’on y trouve plufieurs chofes a fiez in- ; 
jurieulesaux Chrétiens, pour exciter leur Haine. S

LeX,  contient les Sentences ou les Maximes | 
des Peres qui ont confervé la Tradition Orale ; 
depuis Moïfe. Cette Partie du Thalmud, qu’on 1 
appelle nux , Pirke Akbet, a été fouvent j 
timprimée, & même avec les Notes de quelques ; 
Théologiens Chrétiens.

Le twjHttme Qreire des Saintetei,
eji dh-ije en onze Livres.

Le I, des Sacrifices : le Tenus, le Lieu, Sc les
Perfonnes, qui dévoient les oflrir. :

Le

i 43 H I S T O I R E L iv .  III.



l’An f o o T ou f& f  y de l’Ere Chrétienne: 
mais, le P .M orin , s’écartant de la Route

ordi-
Le I I ,  diftingue les Animaux mondes & im

mondes ;ceux qui peuvent être immolez; des au
tres , qu’on ne peut offrir.

Le 1 1 1 , des Oblations du Soir.
Le I V , des prémiers-nez des Animaux, & de 

ceux qu’on pouvoit racheter.
Le V , de YEftimation des chofes qu’on avoit 

vouées ou confacrées à Dieu.
Le V I, du Changement ou de 1a Subftitution 

des Sacrifices, lors qu’on fournifloit une Vnftime, 
à la Place d’une autre.

Le V 1 1 , des Péchés, qu’on commet en facri- 
fiant.

Le V 1 1 1 , de la Porte des Ames, & des trcn- 
te-iîx Péchés qui la méritent, mjV"Û, Keritot.

Le I X , du Sacrifia perpétuel.
Le, des Dim en fions du Temple.
Le X I, des Nids ; c’eft-à-dire., des Petits 

qu’on tiroit du Nid des Oifeaux pour les offrir 
félon la Permiffion que la Loi. en donnoit aux 
Pauvres.

Le fixieme Ç3 5 dernier Ordre contient douze 
Livres, &  traite des Purifications, 

n v y lü , Tahorot.
Le I Livre, des Vafes. Il traite de la Pureté 

& de l’Impureté des Vafes, des Habits, Sic.
Le I I , de celle des Maifons des Tabernacles.
Le 1 1 1 , de la Lèpre.
Le I V , de la Vache ronfle , dont la Cendre 

purifioit ceux qui avoierrt touché un Corps mort.
G 3 Le
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ordinaire , foutient qtFon auroit tort de 
croire tout ce que les Juifs difent fur l’An* 
tiquité de leurs Livres, dont ils ne connoif-

fent

Le V , des Purifications qui. Iavoient les autres | 
Iinpuretez qu on contraéloit. ■ , . jj

Le V.L, des Réiervoirs d’Eau , où fe lavent \ 
ceux qui veulent fe purifier. f

Le V 1 1 d e s  Impuretez que la Femme con- | 
traite par l’Accouchement, &c. |

Le VI I I ,  qu’on appelle rp^D> Maskin9 ou | 
p T O , Machfirim, eft fingulier, 11 eft fondé 1 
fur un FalTage du Lévitique, dans lequel Moïfe | 
déclare que s'il efl tombé quelque Goûte d'Eau fur I 
la Chair d'une Bête morte, elle fera fouillée. g#* |
fi la Chair de la Bête morte-tombe fur une Semence, I 
elle demeurera nette : mais, fi 7 avec cette Chair, | 
il y a quelque Goûte ÆEau, la Semence o 1 le Fruit I 
feront impurs, C’eftà régler les Cas de Confidence I 
que cette Loi du Lévitique ,Chap.XI, Verf.3 6 , | 
peut faire naître, que ce Livre huitième efl: era- 1 
ploie. . I

Le I X , regarde les Hommes & les Femmes ï\ 
qui fouffrent pendant la Nuit quelque Ecoule* |  
ment involontaire. . §

Le X , a pour Titre Ttbul Jom , dp h)2V, le I  
Lavement Journalier. * 1

Le X I , traite du Lavement des Mains, h |  
Quantité d’Eau qu’on doit y emploier , & les B 
Vniffeaux dont on doit fe fervir, \

Dans le X II , on éxamine fcrupuleufement 
comment les Fruits peuvent devenir impurs par 
l'Attouchement des autres Fruits gâtez ou ron- - 
gés dç la Vermine.
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fent pas eux-mêmes l’ Origine *. Il allure 
que la Mifnàh ne put être compofée que 
l’ An foOjêc leThalmud deBabylone l’ An 
700,  ou environ. Nous ne prenons au
cun Intérêt à 1* Antiquité de ces Livres rem
plis de Traditions, Il faut même avouer 
qu’on ne peut fixer qu’avec beaucoup de 
Peine & d’ incertitude le tems auquel le 
Thalmud peut avoir été fermé, parce que 
c’eft une Compilation compofée des D éd
iions d’ un grand Nombre de Do&eurs qui 
ont étudié les Cas de Cdnfcience, & à la
quelle on a pu ajouter de tems en tems de 
nouvelles Dédiions. On ne peut Ce con
fier fur cette Matière , ni an Témoîgnage 
des Auteurs Juifs, ni au Silence des Chré
tiens , parce que les uns ont Intérêt à 
vanter l’Antiquité de leurs Livres, & qu’ ils

ne Il

Il y a donc lix Ordres dans le Thalmud, qui 
fontdivifés en foixante & trois Livres, & ces Li
vres font. fubdivifés en cinq cens vint-quatre 
Chapitres f.

f  Voiex Buxtorf. Kecenf. Qper. Thahnttd.
* Serarùts de Rabbinis, Lib, I , Cap, IX , pag. i c i ;  

Bartolocd Bibl. Rabbin. Tom. I , pag. 488, Tom. 
I I I ,  pag. 359; l'rigland. Dijf. de Cara'itis, pag.
1 , CS 3 5 ; Hoornbeeck centra Jud. Lib. I. Menn 
Bxerç. Bibl. Lib. i .  Ex. 6. Cap, z. t? I I I , pag. 
1 ° 4. e?c. Hieron. Bp. 151  , ad Algaf. iq „
Pag. 1164.
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ne font pas èxa&s en Matière 4? ;Qj*ono*- 
logie, U eft vrai qu’ils allèguent ;Une Rai
fort allez plauftble du Deffein'qu’eut. Jada 
le Saint de compiler les Traditions, parce 
que voiant fa Nation difperfée en tant de 
Lieux, il eut péur que la Mémoire de la 
Loi Orale ne s’effaçât. G’eft pourquoi ils 
lui mettent à la Bouche ces Paroles du 
Pfeaume : Seigneur, Us ont anéanti votre Loi. 
On avoit tellement négligé la plupart des 
anciennes Traditions, & particuliérement 
celles dont la Pratique avoit celTé , qu’il 
regardoit la Loi de Dieu comme anéantte, 
s’il ne la rétahliflbit;mais, ce n’eft là qu’u
ne Probabilité. D ’ailleurs, elle ne prouve 
pas que le Th'almudjfut fermé en ce tems- 
là- On fait même le contraire, puis que 
les GémariÛes & les Juifs de Babylope y 
ont fait des Additions, qui ont englouti le 
prémier Ouvrage. Les Chrétiens ont éxa- 
miné rarement ce qui fe palToit chez les 
Juifs, parce qu’ils ne faifoient qu’une pe
tite Figure dans l’Empire. D ’ailleurs, leur 
Converlion étoit rare êt difficile ; & pour 
y travailler, il falloir apprendre une Langue 
qui leur paroilfoic barbare. Qn ne peut 
voir ians Etonnement, que dans ce grand 
Nombre de Prêtres & d’Evêques, qui ont 
compofé le Clergé pendant la Durée de tant 
de Siècles , il y en ait eu 11 peu qui aient

fçu
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fçu l ’ Hébreu ,&  qui aient pu lire, ou l’An
cien Teftament, ou les Commentaires des 
Juifs dans l’Original. On pailoit ion tems- 
à chicaner fur des-Faits, ou des Queftions 
fubtiles, pendant qu’on négligeait une Etu
de utile,.ou néceffaire. Les Témoins man
quent de toutes Parts, & comment s’aiTu- 
res de la Tradition , lors qu’on eft privé, 
de ce Secours , ne Liftons pas de rappor
ter ici ce qu’on peut déterrer de plus fur.

Juftin Martyr * , qui avait vécu àSama- 
rie, reprochoit au JuifTryphorr, ^ae fesM a î
tres s'amufoient à enfeigner des Bagatelles r 
fendant qu'ils négligeaient ce qu'il y  a d'eJJ'en- 
tiel dans la Loi. On prétend.que les Baga
telles, ceniurées par cet ancien Pere, étoient 
les Traditions- & les Glofes qu’on, y avteit. 
ajoutées, & que cette Application eft d’au
tant plus jufte, qu’on reconnoit aujour
d’hui le même Cara&ere dans la plupart, 
des Explications du Thalmnd car, on y 
néglige fouvent ce qui eft eflentiel à la 
Piété & à la L o i , pendant qu’ on décide 
un Nombre infini de Cas de Confcience. 
inutiles : mais-, comme Juftin Martyr ne 
dit point que ces Bagatelles fuiiènt écri
tes , on ne peut, fans Témérité, l ’aifurer 
&, fur toiit, on ne peut appliquer ces Pa
roles à la Mifnah; puis que Juda le Saint

G s ne
* Jtijlin, Martyr. "Dial, çmn Trypk, />(*£■.3 3y.
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ne l’avoit point encore compofée, lors que 
Juftin Martyr écrivoit Ton 'Dialogue. Il 
femble même que les Traditions n’étoient 
pas encore renfermées dans un Recuèîl,.du 
féfos de Saint Auguftîn, puis que ce Pere 
parle des Obfervances des Ju ifs, qui paf- 
foieut de Bouche en Bouche , & qui n’é- 
roîent pas écrites. On dit que Saint Aü- 
guftîn efl: le Commentateur dé Juttin Mar
tyr, qui l’avoit précédé, & qu’il explique 
nettement ce que l’autre avoir laiffë dans 
le Doute: puis que parlant des mêmes Tra
ditions, il allure qu’elles n’étoient pas écri
tes. Maïs, il fuffit de remarquer que Saint 
AuguÜîn écrivoit en Afrique,: dans fon pe
tit Evêché d’Hippone , où les Juifs n’é- 
toient pas conus. Il ne favôit pas feule
ment lire PHébreu ; comment dont auroit- 
iî pu conoître les Livres de ces. Doéleurs 
étrangers? II parîoit des Traditions non 
écrites, parce qu’en effet on donne ce Titre 
à la Loi Orale, que Moïfe avoir confiée à 
la Mémoire de fes Succeiïeurs , & elle a 
toujours confervé ce Nom, depuis que Ju- 
da le Saint & les Thalmudiiles ont publié 
leur Recueil: ainfî, JnftinM artyr, ni Sr. 
AuguiHn, ne décident point la Qaeftion que 
nous ésaminons , & l ’un ne peut être re
gardé comme le Commentateur de l’autre.

M ais, Saint Jérôme eft beaucoup plus
précis ;
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précis'; car , ii allure qu’ il y avoitde fon 
tems chez les Juifs un gros Volume de 
Traditions. Elles étoient donc écrites de 
fon tèms ; & , quoi qu’il ne décide pas que 
ce fat la Mifnah > ou le Recueil de Juda 
le Saint avec lés Additions qu’on y avoit 
faites, cependant, cela eft très apparent ; 
puis qu’ on ne connoit pas d’autre Recueil 
de Traditions adopté par les Rabbins.

V I . Cependant, on s’oppofe à ce Sen
timent. L é  P. Morin le combat principa
lement par le Silence d’Origene de de Saint 
Epiphane,qui n’ont jamais parlé de ce Co
de Juif. Saint Epiphane, qui étdit né Juif, 
devoir le connoître mieux que perfonne: 
cependant, il ne le cite jamais. R. Jocha- 
nan , Auteur du Thalmud de Jérufalem, 
vivoit dans le même tems que Saint Jérô
me , & tenoit fon Ecôle dans la Judée- 
Comment ce Pere de l’Eglife, qui feuille- 
toit avec tant de Soin les Ecrits Rabbini- 
ques, ne parle-t-il jamais du Thalmud qu’on 
venoitde publier fousfesyeux? Comment 
eet Auteur , qui cherchok en tous Lieux 
des Maîtres qui levaffent fes Doutes, ne 
s’adreübit-il point à celui-ci qui enfeignoit 
dans fon Voifinage , & qui l’ auroit fuffi- 
famment inftruit, eu lui produifant, ou le 
Recueil de Juda le Saint, ou l’Addition 
qu’il y faifoit ?
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Pn ne peut pas s’excufet fur la Négli
gence dq Saint Jérôme , f qui déclare qjf il, 
ne pouvoit feuilleter.les ‘Traditions desFba~ 
rijiem, farce que la Grandeur du Volume ne. 
le permet toit pas, &  qif il y  a tant de Fables 
&  df Saletez qu’on avoit Honte j£ en parler* 
Il fcmble, à la vérité, que; St. Jérôme parle 
là d'art Volume de Traditions Juives,dont 
la Grofleur l’efraioit. M ais, on fe tront- 
p e l e  Volum edont il parle,était Let
tre qu’il écrivait ; laquelle ferait devenue 
trop longue & ennuieufe s’ il y avait co
pié les Fables & les Saletj» dqs Jpuifs ; 
quand il indiqueroit un Volume de -Tradi
tions Judaïques , ce feroit un Recueil dif
férent de celui, de la Mifnah > puïsqu’O- 
rigene & Saint Epiphane n’ont point con
nu cet Ouvrage qu’on attribue à Juda le 
Saint. C’eft. l’Explication que le P. M o
rin donne aux Paroles de Saint Jérôme.

Mais , fa Preuve, cft défe&ueufe à tous 
égards ; car , le Silence de deux Auteurs 
Chrétiens ne fuffitpas pour conclure que la 
Mifnah n’étoit pas faite. L ’Ignorance des 
Peres fur les Livres Juifs eft allez connue. 
On peut même les en excufer, parce qu’ il 
étoit très difficile d’en avoir dans untem s, 
où les Manufcrits étoient chers, rares, 
lors que le Comitierce de la République 
des Lettres étoit mal établi. Saint Epipha.-

n.e,
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ne, dont 0;Œ; ie fait an Bouclier impéné
trable, conaojfFoit fi peu les Rites de fa- 
Nation, qu’ il a dût bien des chofes, qu’on 
a relevées- depuisrCQmme autant de Fautes 

^ & de Marques de fon Ignorance fiir ce Cha
pitre ; foit qu’il eut été mal inüruit de fa 
Religion, ou; qu’ il eat oublié ce qu’on lui 
avoir appris pendant: fon Enfance. Enfin, 
c’eft mal interpréter Saint Jérôme, que de 
foutenit qu’ il pari oit de la Lettre qu’îi 
écrivoit, en difant qu’ il ne voulait pas. 
feuilleter le Vilur/ie des “Traditions Phartfai- 
queŝ  Il falloit quHl y eut dès ce teins - l i  
un Volume de Traditions écrites: & pour
quoi en chercher un autre que celui de la 
Miihah ÿ puis que perfonne n’en a jamáis 
connu d’autre ?- Du moins , qu’on ne déci
de pointj & qu’on nous laifie dans l’ in
certitude, roù St; Jérôme nous a laiiTés.

V I I. On çiteune Novelle dejuitinien *, 
qui mérite d*être expliquée. Ce Prince la 
donna à l ’occafion d’un Schifme qui fefor- 
rnoit dans les, Synagogues, fur la Langue* 
dans laquelle on devoit lire rEcriture Sain
te. .Les uns vouloient qu’ on ne lut la Loi 
qu’en Hébreu, .& les autres foutenoient 
qu’il falloit faire le Service dans une Lan
gue entendue du Peuple. L ’Empereur, qui

G  7 «prit
* ^tijlin. Authenticor. Collât, I X , Tit, 18 ,

». 14Ó, fag, 613.
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aprii ce Tumulte, interpofa fon Autorité,
& fit trois chofes dans fa Novelle, i r II 
y ordonna qu’on lit l’Ecriture en Hébreu, 
ou en Grec, ou même en Latin, fi c’eft 
la Langue du Pais: mais, dans l’Ufage 
gu’on ferades Verfions, il veut qu’on pré
féré celle des L X X  à toutes les autres*
Il autorife auflî celle d’Aquila. 2 , Il bli- | 
me les Juifs, de ce que s abandonnant a des ! 
Interprétations folles , ils fe font détournez i 
du droit Chemin , & il fe plaint des Tra- 1 
ditions, ou des Additions qu’on avoit faites | 
à la L o i, qu’on avoit produites devant lui, j 
& défend de fe fervir de cette feconde Edi- \ 
tien, parce qu'elle n’ejl point du Corps de 1 
l’Ecriture ; ascelle n’a point été donnée par 
les Prophètes : mais, que ce font des Hom
mes qui ri*avaient rien de divin , qui parlaient 
feulement de la l ’erre ; c’eft-à-dire, d’une 
maniere terreftre & humaine , qui l ’ont in
ventée. 3 , De peur que les Archipérécites 
n’empêchafiTent l’Effet de cette Déclara- ■ 
tion, il défend, fous Peine corporelle, 
aux Prêtres, qui font élevez au de fus des au- j 
très, &  qu’on appelle peut-être des Maîtres, I 
d’emploier les Anathèmes, au d’autres Pé- | 
nîtences contre ceux qui obéiront à fes { 
Ordres.

V i l i .  Cette Conflitution, donnée l’An 
5'4S, a fourni au P. Morin deux Preuves ]

contre
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f contre l’Antiquité du Thalmud & de la 
! Miinah. Ce furent , d it- il, les Juifs qui 
\ s'attirèrent cette Ordonnance de F Empereur,
| en Je plaignant qu'on introduifoit de nouvelles 
\ ‘Traditions dans leur Eglife, Cependant, ces 
j Traditions autoient été fort anciennes, ii 

Juda le Saint les avoir écrites à la fin du 
fécond Siecle: on n’auroit pu s’en plain
dre comme d’une Nouveauté fous Juftinien, 
ni lui demander un Remède à ce Mal in
vétéré. D ’ailleurs , les Archipérécites 
aufquels l’Empereur fait de fi féveres Dé- 
fenfes d’arrêter l ’Exécution de fes Ordres, 
étoient ceux qui lifoieut laMifnah, divifée 

; en Seéïions, & qui cômmençoîent la Sec
tion; car, c’eft de là que le Nom de leur 
Charge eft emprunté. Cette Charge étant 
inconnue avant Juftinien,. il falloït que la 
Mifnah, qui a donné le Nom & l’Occafîon 
à cet EtablîiTement, fût auflt très nouvelle.

IX . Le P. Morin a voulu tirer de cette 
! Novellé trop davantage pour Ton Senti- 
j ment; car, laD iipute, quis’agitoitentre 

les Ju ifs, n’étoit point nouvelle, puis que 
l’Empereur fe plaint qu'il y a long-temsqu'el
le dure. D ’ailleurs, elle ne roulort point 
fur les Traditions qu’on v oui oit introduire 
dans la Synagogue; mais, fur J'Ufagedes 
Veriions qu’on en vouloit bartr. Les Juifs 
n’avaient garde de fe plaindre à l’Empe

reur



reur de lTntroduâion des Traditions, puis 
qu’ils en avoient dès le tems de J . Chrift 1 
& qu’on n’a jamais pu leur arracher le vio
lent Attachement qu’ils ont confervé dans 
tous les Siècles pour elles. C ’eil. l’Empe
reur qui fe plaint de ces Interprétations 
folles, & q.ui condamne la fécondé Edi
tion, au les Traditions humaines, parce 
qu’elles les éloignoient de la Connoiflance 
de la Vérité. On a donc bâti fur un Fon
dement évidemment faux, lors qu’ on a ti
ré de la Plainte des Juifs, contre les Tra
ditions , une Preuve contre l’Antiquité de 
la Milnah ;  cse,. il ne s’agiffoit point de 
cela entre eux: & ce furent fans doute les 
Chrétiens, qui, à l’occafîon de la Difpu- 
te, née dans la Synagogue, produifirent a 
l’Empereur les Interprétations folles & les 
Traditions humaines, afin de l’ obliger à 
les condamner comme il fit. Il paroit, au 
contraire, par cette Conftitution de Jufti- 
nien qu’il y avoît déjà un Corps de Tra
ditions qu’on joignoit à la L o i; mais, on 
ne ffe plaignoit point que ee fut un. Ufage 
nouveau.

X. Voiïïus * , entêté de la Verfion de& 
L  X  X , fondent que Juflinien ne condam

ne
* l/aac. Ve/J. • Liber. Obf. Refp. ad Simon, pag.

> ïfttzryrete hvTsçériy * fecundsm Edb
tïomm,
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ne point ici les Ttaditions des Juifs ; mais, 
la fécondé Edition d’ Aquila , comme con- 
traire aux Chrétiens. Des Peres ont iifou- 
vent crié contre laVerfion dece Juif,Pro- 
fclyte Chrétien, & eit fuite Apoftat, qu’il 
feroit étonnant que Juftinien l’approuvât. 
Saint Jrénée fe plaignoit qu’il nous avoit 
ôté le fameux Paifage d’Efaïe, où le Pro
phète prédit * qu’ une Vierge enfantera, en 
iubilituant (0) une jeune Fille à la Vierge. 
St. Jérôme rejçttoit abfolument eette Ver- 
fion, comme compofée par un Homme qui 
aimoit laDifpute, &qui couroit après des 
Etymologies ; & les Critiques f modernes, 
qui en jugent fur quelques Fragmens qu’on 
a raifemblez , foutiennent que cet Inter
prète a favorifé fa Nation, & n’a entre
pris ce Travail, que pour lut plaire, lors 
qu’il fut rentré dans fon Sein.

Malgré toutes ces Remarques, & la Con- 
jeâure du favant Vofims, on peut persé
vérer dans le Sentiment ordinaire ; car, 
t , on parle d’Aquila fans connoître, ni 
fon Pais, ni fa Religion. Les Anciens ne 
le. connoifloient pas heaucoup mieux que 
nous.. St. Epipbane, qui en a iaitlebeau- 
Pere de l’Empereur Adrien, & font Inten

dant

* Efüe, Chap, V U , Verf. 14.
(a)
f V, Simon. Hifl. Critïep. Cave,. Hiß, Litt.
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dant fur la Ville qu’il fit bâtir dans la ] u. 
dèe, s’eft évidemment trompé. On n’a pas 
plus de Preuve de fa Gpnverlîon faite par 
les Miracles des Chrétiens, qui devenoieut 
alors très rares, que de fon Retour dans 
le Judaïfme caufé par l ’Amour qu’il avoit 
pour l’Aftrologie, & par les Cenfures que 1 
î’Eglife lui fit fur fon Application à cette ! 
Etude. 2 , Saint Jérôme * condamna cette I 
Verfion avec cette Précipitation qui lui * 
était ordinaire dans fes Jugemens ; mais, | 
fe retraçant en fuite , il avoue qu’il l’efti- f 
moit , parce qu’il y trouvoit quantité de Ì 
Chofes qui affermiraient la Religion Chré- j 
tienne; & parfaitement revenu de fon Pré- f 
jugé, il loüoit Aquila comme le plus 4xaâf ;
de tous les Interprètes. 3 , Juftinien en avoit 
la même Idée: & Voffius,qui lui en don
ne une autre, cil obligé de changer la Si
gnification des Termes; car, celui de la 
Novelle lignifie "Tradition (a ) . M ais, de I 
plus, il contredit ouvertement ce Prince ! 
qui cenfure les Traditions des Juifs , " parce j 
qu’elles ne viennent point des Prophètes; f 
mais, de certains Doèleurs qui n'avaient au- j 
eun Secours de la, Divinité'. Vouloir appli— ! 
quer ces Paroles à la Verfion d’Aquila pré- j

féra-

* Hieron.Ep.ad Pammtuh. là. 1, adDamef, ' 
là. Ep. ad Marceli.

( a ) & iU T t ç à t r i&
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férabíement aux Traditions, c’eft faire de 
grands Efforts pour fe tromper, & pour 
obfcurcir ce qu’il y a de plus clair.

X  I. Le Nom d’Archipérécites, qui fe 
trouve danslaNovelle de Juflinien, a don
né lieu à beaucoup de Conjetures. L ’un 
veut que ce fut le Maître d’uUe Synago
gue , ou fe recueilloit une Partie de la Na
tion arrachée à la Perfécution , aux Maux 
qu'elle [ouffroit prefqtte en tous Lieux. Un 
autre plus * judicieux, & beaucoup plus 
profond dans ces Matières, en fait les Chefs 
de l’Académie, ou de la Synagogue. Il 
cite pour Preuve l’Aâion du Prince de la 
Captivité qui fe tranfporta dans une Ville, 
où Chanina cnfeignoit , afin d’y établir 
une nouvelle Ecole. Le Terme emploié dans 
la Chronique des Juifs, où ce Faiteftrap
porté , eft le même Mot Hébreu qui ié  
trouve dans la Noveîle de Juftinien; d’où 
il eft aifé de conclure qu’il fignifie une Ecô- 
le , & que les Archîpérécïtes, dont parle 
Juftinien, étoient les Doâeurs de la Loi. 
Il n’ eft donc pas befoin pour trouver l’O- 
rîgine de ce Mot & de cette Charge, de 
remonter anx Se&ions de la Mifnah, com
me fi on avoir établi une Dignité particu

lière

* Petit. Var. Zelî, Lib. 1 1 ,  Cap. io ,  inCritic.
Vitringad e Synag.Lib, I I I ,  Cap." ,  p. 7 C i .

PeraltahfchoU.
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Here pour expliquer ces Serions. Mais, 
fans chercher de nouvelles Conjeâtures, ne 
peut-on pas remarquer i<sî trois chofes > 
L ’une, que la .Loi aiant été divifée en plu* 
fieurs Seâions, qu’on appelle Paraches, les 1 
Chefs des Synagogues, qui préchoient, & I 
qui préiidoient fur fon Explication,' pou- 1 
voient être appeliez Archi'pérécites , fans 1 
Allufion au Thalmud, ni à la Mifnah di- 1 
v ¡fée en Serions. Cette Interprétation s’ac- 1 
corde avec la Paraphrafe de JuiUnîen y qui I 
explique ce Terme par celui de Maître. | 
C’eil ainii qu’on appelloit J. Ghrift, lors f 
qu’on s’adreifoit à lui, pour lui demander ! 
l’Explication de quelque Endroit obfcur de 1 
la Loi: & de là je conclus naturellement 1 
que cette Charge n’étoit point nouvelle, 
quoi que le Nom eiïfoit inconnu. Il ne 
s’enfuit pas même, qu’il fut nouveau, par
ce que Juftinien eft le premier qui s’en eft 
fervi; puis qu’on n’ en a pas fait un grand j
Ufage depuis que cet Empereur l’a inféré :
dans fes Lois. Il n’eft pas étonnant que S
les Ecrivains, qui précédoient Juftinîen , j
aient auffi négligé ceTerme, dont les Grecs j 
avoient fourni une Partie, & les Juifs ont j 
fait l’autre. Enfin, quand on accorderoit | 
au Pere Morin que cette Charge fut éri- 1 
gée, à caufe de l’Honneur qu’ on faifoit à 
certaines Petfoun.es de les choifir pour ex

pliquer
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pliquer les Sections, cela conviendroit au 
Thalmud auffi bien qu’ à la Mifnah ; puis 
qu’il eil divifé en cinq cens vint-quatre Sec
tions. On ne peut donc tirer de là aucune 
Preuve contre l’Antiquité de ces deux Ou
vrages, fur l’Origine defquels il eft diffi
cile de former de folides Conjeâures.

X I I .  On a porté quatre Jugemensdif- 
férens fur le Thalmud ; c’eft-à-dire, fur ce 
Corps de Droit Canon & de Tradition.
Les Juifs l’ égalent à la Loi de Dieu. Quel
ques Chrétiens i’eftiment avec Excès. Les 
troifiemes le condamnent au Feu, comme 
un Livre deteftable; & les derniers gardent 
un jufte Milieu entre tous ces Sentimens.
Il faut en donner une Idée générale.

Les Juifs font convaincus que lesThal- 
mudiftes n’ont jamais été infpirez du Saint
Efprit, & ils n’attribuent cette Infpiration i£
qu’aux Prophètes. Cependant, Us ne laif- 1 
fent pas de préférer le Thalmud à l’Ecri- \ 
ture Sainte; car, ils comparent l’Ecriture 
à l’ Eau, & la Tradition à du Vin excel
lent: la Loi eft le Sel; la Mifnah du Poi
vre, & les Thalmuds font des Aromates 
précieux. Ils foutiennent hardiment que ce
lui qui pèche centre Æ oïfe, peut être abfous ; 
mais, qu'on mérite la M ort, lors qu'on con
tredit les D odeurs, de qu’ on commet un 
Péché plus criant en violant les Préceptes

des
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des Sages, que ceux de la Loi; C ’eft pour« 
quoi ils infligent une Peine fale & puante 
(a )  à ceux qui ne les obfervent pas. Hs 
décident les QueiHons & les Cas de Conf» 
cience par le Thal.mud, comme par une ! 
Loi fouveraine. I

X I I I .  Comme on a conteûé cet Arti- i 
cle de l’Hiftoire des Ju ifsp a rc e  qu’on ne 
peut convenir , quoi qu’on en foit con* j 
vaincu par l’Exemple des Chrétiens, qu’on 
puiife préférer les Traditions à une Loi \ 
que le Saint Efprit a d iâée, & qui a été j 
écrite par fes Ordres, il eft néceiïaire de ! 
produire de nouvelles Preuves de ce que I 
nous avons avancé, & qu’un Chrétien eû î 
mieux inftruit des Principes du Judatfine , 
que le JuifAboab qu’on fait intervenir dans 
cette Difpute ( b ).

Prémié- !

( a ) Damnantur in Stercore bullienti.
( b) On a critiqué cet Endroit de l’Hifioire des 

Juifs dans les Entretiens fur divers Sujets d'Hif- 
toire, pag, iï.8. L à , le JuifAboab foutient que «s 
anciens Auteurs n'ont eu en vue que la Dignité v  
la Néceffité de la Loi, lors qu’ils l’ont comparée h 
l Eau, celui de tous les Elément qui parait le plus 
necejfatre à la Vie ; fur tout, aux Juifs, qui en font 
un fi grand Vf âge dans leur,s Purifications: er la 
Loi Orale moins nécejfaire que ta Loi Ecrite, mais 
qui, félon les Juifs, a fon Utilité , leur a paru 
(imparable à une ejpece de Vin compofè qui étoit au

trefois
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Premièrement, ils font l’Honneurà Moï- 
ife de lui attribuer la Loi Orale, ou la Tra
dition , auffi bien que la Loi Ecrite; & 

I ces deux Loix étant également infpirées de 
I Dieu, également dépofée entre les Mains 
(de M oïfe, le premier Légiflateur , il fe- 
f  roit naturel de leur donner la même Au- 
I torité ; car, l’Ecriture ne fait rien à l’Ex
cellence d’ une Loi : mais, il y a quelque

choie

J trcfois en Vf âge, &  qui étant moins nécejfain que 
l'F.au, ¿toit pourtant délicieux. On prend cet- 

i te Occafion d’étaler fa Littérature , en citant 
Yïiçieeii ¡jài des Poctes , &  le Sentiment 

f d’Homere, qui croioit que l’Eau étoit le Princi- 
I pe de toutes chofes :
I
< ¿¡¡s? f . f fJ O yevio-iç irxvTt&trt t b t v k r a t ,

| Nous ne fommes pas obligés de courir après tou- 
i tes ces Citations. 11 y a ici deux chofes très évi- 
j dentes : l’une, que j ’ai rapporté fidèlement le 
; Sentiment des Juifs, qui préfèrent les Traditions 
I à la L o i Ecrite, &  qui ne comparent l’une à 
* l’Eau, que pour la mettre au deffous du Vin qui 
j eit la L o i Orale. L a  fécondé chofe, qu'on peut 
j  remarquer en paffant, eft que dans le PàSage que 
j  j ’ai rapporté, U ne s’agit pojnt d’un V in  compofé 
i qu’on appelle du M o u m a i s ,  du V in  

naturel : car*, ils comparent la Loi à l’Eau ; la Mif- 
nah , au Vin ; &  la G ¿mare, au Mouft, qui eft le 
Vin compofé : & ,  par cette Gradation, ils pré
tendent élever iaGémare, qui fignifie Ptrfeêlion, 
au-delïus de la L o i , &  de la Misnah,
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douter ? Dieu le dit lui - même : Je  traite, 
rai Alliance avec toi. Selon lés Paroles de 
cette Loi , c’eft elle qu’on doit regarder 
comme le Tréfor bénit de Dieu.- En effet, 
il fçavoit que fon Peuple feroit tranfporté 
chez les Nations étrangères , & que les 
Païens tranfcriroient fes Livres Sacres. 
C ’eft pourquoi il n’a pas voulu que la Loi 
Orale fut écrite, de peur qu’elle ne fut 
connue des Idolâtres ; & c’-eft ici un des 
Préceptes généraux des Rabbins : Ap- 
prens, mon Fils, à avoir plus à' Attention aux 
Paroles des Scribes, qu'aux Paroles de la Loi: 
& cette Maxime eft fondée fur ces Paroles 
de l’Eccléliafte, Çhap. X I I ,  Verf. 1 1  (a).

En effet, les Rabbins nous-fourniftent 
une troifieme Preuve de l’Attachement 
qu’ils ont pour les Traditions, & de leur 
Vénération pour les Sages , en foutenant 
dans leur Corps de Droit, que ceux qui s’at
tachent à la Le&ure de la Bible, ont quel
que Dégré de Vertu; mais, jl eft médio
cre, & il ne peut être mis en Compte: 
mais, étudier la fécondé L o i, ou la Tra
dition , c’eft une Vertu qui mérite fs 
Récompenfe,parce qu’il n’y a rien déplus 
parfait que l’Etude de la Qémare. C’eft 
pourquoi Eléazar, étant au Lût delà Mort, 
répondit à fes Ecoliers , qui lui deman-

doient
(#) -min njnra tv p'nsra ’m s mm u?
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| doient le Chemin de la Vie & du Siecle 
avenir, Détournez vos Enfans de l'Etude de 
la Bible, £3 * les mettez aux Pieds des Sages. 
Cette Maxime eft confirmée dans un Livre 
qu’on appelle l'Autel d 'O r: car, on y af- 
fure qu’il n’y a point d’Etude au dêflits de 
celle du Très Saint Thalmud, I l  
lîHI PDÎI; & le R. Jacob donné ce Pré
cepte dans le Thalmud de, Jérufalem : Ap- 
prens , mon. Fils , que les Paroles des Scri
bes font plus aimables que celles des Pro
phètes : car, les Prophètes étoient obligés 
de prouver leur Dodtrine par des Miracles : 
mais, pour les Sages , ils n’ont pas be- 
foin d’un pareil Secours; puis que Dieu a 
dit Amplement : rfu  garderas leurs Précep
tes , çj5 tu feras tout ce qu'ils te diront *.

Il y a encore quelque chofe de plus : 
car, ils ailurent dans l'Autel d'Or, qu’il eft j 
impoflïble que la Foi fait ferme fur la Loi (
Ecrite; puisque la Loi Orale eft leCom- \ 
mentaire qui l’explique, & qui en décou
vre les Myfleres.

C’eft un autre Principe du Thalmud, 
qu’il n'y a point de Paix pour les Confciences 
qui quittent l'Etude du fhalmud pour s'atta
cher à celle de la Bible. Cette Maxime eft 
fondée fur les Paroles du Prophète Zacha
rie ; Il n'y aura point de Paix à celui qui

H 2 fort,
* Deut. Chap. X V I I ,  Verfio.
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fort i ou qui vient. Raf dit: I l n'y a plus de 
Paix pour celui qui fort des Etudes T’haï- 
mudtques, ■ ■ ■ ■ '• i

Enfin, tout cela efi: prouvé par une-Hîf, 
toriette du Roi Pirgandicus^ Ce Prince n’eit 
point connu: mais, cela n^elf pas nécef- 
iaire,pour découvrir le Sentiment des Rab* 
bins. C’étoit un Infidèle, qui priaonze Doo 
teurs fameux à fouper. Il les reçut magni
fiquement , & leur propofa de manger de 
la Chair de Pourceau, d’avoir Commerce 
avec des Femmes Païennes, ou de boire du 
Vin confacré aux Idoles. Il falloit opter 
entre ces trois Partis. On délibéra, & on 
réfolut de prendre, le dernier, parce que 
les deux premiers Articles avoient été dé
fendus par la L o i, & que c’étoiçnt unique
ment les Rabbins qui condamnoient de boi
re le Vin confacré aux faux Dieux. Le 
Roi fe conforma au Choix des Doâeurs. 
On leur donna du Vin impur , dont üs du
rent largement. On fit: en fuite tourner la 
Table, qui étoit fur un Pivot. Les Doo 
leurs , échauffez par le Vin , ne prirent 
point garde à ce qu’ils mangeoient. ,C’é- 
toit de la Chair de Pourceau. En Portant 
de Table, on les mit au L it, où ils trou
vèrent des Femmes. L a  Concupifcence 
échauffée par le V in, joua fon Jeu. Le 
Remords ne fe fit fentir que le lendemain

matin s
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matin, qu’ on apprit aux Docteurs qu’ils 
avaient violé la Loi par Degrés. Us en fu
rent punis: car , ils moururent tous Îa 
même'Année d’une Mort fubite ; & ce 
Malheur leur arriva , parce qu’ils avoient 
méprifé les Préceptes des Sages, & qu’iis 
avoient cru pouvoir le faire plus impuné
ment que ceux de la Loi Ecrite: & , en 
effet, on lit dans laMiluah ( a ) ,  que ceux 
qui pèchent contre ■ les Paroles :des Sages fane 
plus coupables que ceux qui -violent les Paro
les de la Loi.* ' k

X I V . Les Juifs demeurent d’accord que 
cette Loi ne fuffit pas ; c’eft pourquoi, on 
y ajoute fouvent de nouveaux Commentai
res , danç; Iefquels on entre dans un Dé
tail plus précis, & on fait fouvent de nou
velles .Décidons. Il éft même impoffible 
qu’on faiETe autrement i parce que les Dé
finitions Thalmudiques, qui font courtes , 
ne pourvoient pas à tout > & font très 
fouvent obfcures: mais, lors que leThal- 
mud e-ft clair , on le luit éxaétemem.

Cependant-, on y trouve-une Infinité de 
chofes , qui pourroient diminuer la pro
fonde Vénération- qu’on a depuis tant de 
Siècles pour cet Ouvrage, fi on le liioit 
avec Attention & fans Préjugé. Le Mal-

Pi 3. heur
(a) Mifnali, Traél. de Syned. Cap. Xr n. j ,  

t-4» pag. ¿5. min nam» cnmaio nam tjiîi.
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Loix, & des Préceptes il évidemment op.| 
pofez à la Charité. |

Les Doéteurs, qui ont travaillé à cest 
Recueils de Traditions, profitant de l’ igno-| 
rance de leur Nation, ont écrit tout ce| 
qui leur venoitdans l’Efprii', fans fe met.l 
tré en peine d’accorder leurs Gonjeâurts | 
avec l’Hifloire étrangère qu’ils ignoroient | 
parfaitement. '• I

L ’Hiftoriette de Céfar -, fe plaignant à | 
Gamaliél de ce que Dieu eil un Voleur, | 
cil badine. Mais, dcvoit-e!!e avoir fa Pla-1 
ce dans ce Recueil? Céfar demande à Ga- 
inaliél pourquoi Dieu a dérobé une Côteà 
Adam? LaFülerépond, au lieudefonPe- 
re, que les Voleurs étoient venus la Nuit 
paifée chez elle, & qu’ils avaient laide un 
Vafe d’Or dans fa Maifon , au lieu de ce
lui de Terre qu’ils avoient emporté , & 
qu’elle ne s’en plaignoit pas. L ’ Application 
du Conte étoit ailée. Dieu avoit donné 
une Servante à Adam , au lieu d’une Cô
te : le Changement eil bon : Céfar l’aprou- 
va : mais , il ne laiifa pasdecenfurerDieit 
de l’avoir fait en fecret,. & pendant qu’A- 
dam donnoit. La Fille toujours habile fe 
fit apporter un Morceau de Viande cuite 
fous la Cendre, & en fuite elle le préfen
te à l’Empereur, lequel r.efufe d’en man
ger : Cela, me fait Mal au. Cœur, dit. Céfar.

H'
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| Hébienl répliqua la-jeune Fille, Eveau~
; roit faut M d  an Coeur au premier Homme, fi  

Dieu la lui avait.donnée groffiérement fans Art 
\ après l’avoir formée fins fis  feux *. Que de 
i Bagatelles!

X  V. Cependant, il y a des Chrétiens-,
; qui, à l’ Imitation des- juifs, regardent le 
: Thalmud comme une Mine abondante,
; d’où on peut tirer des Tréfors infinis. Ils 
; s’imaginent qu’i l n ’ y a que le Travail, qui 
; dégoûte les Hommes de chercher ces Tré- 
; fors, & de s’ert enrichir; ils fe plaignent 
| amèrement du Mépris qu’ona pour les Rab- 
\ bins; ils f le tournent de tous les côtez, 
ï non feulement, pour les juttifier ; mais,. 
j pour faire valoir ce qu’ils ont dit.. On ad<- 
• mire leurs Sentences ; on trouve dans leurs 
; Rites mille chofes qui ont du rapport avec 
i la Religion Chrétienne, & qui en dévelo^
5 pent les M.yileres. Il femble que J. Chriiî 

& les Apôtres'n’aient pu avoir de l’Efprit-, 
j qu’en copiant-les. Rabbins, qui font venus 
i H f  après
; * Slxtus Sinenf Bibl.. Lib. I I ,  pag. m , Gala-
i tin. de A'rcanisCath. Ver. Lib. I, Cap. 7.

Morin Exerc. Bibl. Lib. I-I, Ex. V, Cap. 1. 
Sed, pr&ctpm , Bartolocci Bibl. Rabbïnica 5. 
Tom. I l  /, pag. 359 , ad 66z.- 

j  Lighifoofin' Math. X X , pag. 40g. Reland, 
Analecta Ralbinica Vitra f i l .  1702. Pr.tf. 
Robert, Seringframus Bref, in Cod, loma 
Thalm,
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après eux. Du moins, c’eft à l'Imitation 
des Juifs, que ce divin Redemteur a fait un 
fi grand Ufage du Style métaphorique : 
c’eft d’eux aulii qu’ il a emprunté les Para- 
bol es du Lazare , des Vierges folles, & 
celle des Ouvriers envolés à la Vigne, qui 
renferment de fi excellentes Leçons ; car, 
on les trouve encore aujourd’hui dans le 
Thalmud. On allure qu’on y trouve la 
plupart des Véritez de la Religion Chré
tienne , enfermées fous des Paraboles qu’on 
peut ouvrir fans peine. Un Auteur Italien 
foutient que le Thalmud eft un Abrégé de 
la Loi ancienne & nouvelle, & qu’on lui 
a donné ce Titre de Thalmud, parce qu’il 
renferme toute la Science : ‘Talmud altro 
non vuole dir che Dottrina, perche contiene li 
Dottrina tutta ; fi può dire della vecchia Leg~ 
ge &  della nuova. On peut raifonner aitili 
par deux Motifs différens. L ’Amour pro
pre fait fouvent parler les Doéteurs. On 
aime à fe faire valoir par quelque Endroit ; 
& , lors qu’on s’eft jetté dans une Etude, 
fans pefer l ’Ufage qu’on en peut faire ,on 
en releve l’Utilité par Intérêt; on eftime 
beaucoup un peu d’Or chargé de beaucoup 
de CraiTe, parce qu’on a emploie beaucoup 
de tems à le déterrer: on crie à la Négli
gence, & on accufe de Pareife ceux qui ne 
veulent pas fe donner la même Peine, &

fuivre
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Suivre la Route qu’on a prife. D ’ailleurs, 
bn peut s’entêter des Livres qu’on lit. 
Combien de Gens ont été fous de la Théo
logie Seholaftiqüé, qui n’apprenoit que des 
¡Mots barbares, au lieu des Vérités foli- 
¡des qu’on doit chercher. On s’imagfneque 
|ce qu’on étudie avec tant de Travail & de 
|Peine, ne peut être mauvais : ainlî , foit 
¡par Intérêt , ou par Préjugé , on loué 
| avec Excès ce qui n’eft pas fort digne de 
| Louange.
i N ’eft-il pas ridicule de vouloir que Jf-  
: fus-Chrift ait emprunté fes Paraboles & fes 
| Leçons des Thalmudiites, qui n’ont vécu 
i que trois ou quatre cens Ans après lui ? Eil- 
; ce donc que Jéfus -Chrift ni fes Apôtres 
; n’ont pu rien imaginer, que ce que les Juifs 
! leur di&oient ? Pourquoi veut-on que les 
: Thalmudiites, poftérieurs au Fils de Dieu, 
i n’aient pas été fes Copiiles, & lui laiiler 
! la Gloire de l’ Invention, qui lui appartient 
i par l’Ordre des tems ? La plupart des Pa- 
! raboles, qu’on trouve dans le Thalmud,
' font différentes de celles de l’Evangile, &
1 on y à prefque toujours un autre But. Cel

le des Ouvriers, qui vont tard à la Vigne, 
i n’eft-elle pas revetuë de Circonftances ri

dicules, & appliquée au R . Bon, quiavoit 
: plus travaillé fur la Loi en vint-huit Ans, 
i qu’un autre n’avoit fait en cent ? On a re-
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cueilli; quantité id’Exprfef&ons!& de Peniees 
des Grecs, qui. ont rapport avec celles de 
J ’EVâUgilé. iDirà*e-on.'pour ,èeià> que Jéfus- 
Ghrift aîtcopié les Ecrits des Grecs ? On 
pourroit le dire avec plus de Vraisemblan
ce, parce que ces Auteurs avoient vêcu& 
publié leurs Ouvrages avant Jéfu s1-GhriiL 
Cependant, -ce feroit là une Fauflèté évi
dente. On dit que ces-Paraboles étoient 
déjà inventées, & avpient cours chez les 
Juifs avant que J. Chrift enfeignât. Mais, 

.d’où le fait*on? Il faut deviner , afin d’a
voir le Plailîr défaire desPharifiens autant de 
Doéleurs originaux, & de J. Chrjft unGo- 
pifte , ; qui . empruntoit ce que: les .autres 
avoient déplus fin & déplus délicat. Jéfus- 
Cbriii fuivoit fes.Idées, Aidébitoif fes pro
pres Penfées; mais,, il faur avouer qu’il y 
en a de communes à .toutes les Nations, & 
que pluiieurs Hommes difent la même cho
ie , fans s’ être jamais connus, ni avoir lu 
les Ouvrages des autres. Tout, ce qifon 
peut dire de plus avantageux pour les Thal- 
mudiftes, eil d’avoir fait de Comparaifons 
fcmbîables à celle de Jéfus-Chrift. M ais, 
l ’Application que le Fils de Dieu en fai- 
foit, & les Leçons qu’il eu a tirées.,, font 
toujours belles & fanétifiantes, au lieu que 
l ’Application des autres eft prefque toujours 
puérile & badine.

I &o H r.S T' O. r R E Xii v. Hï.
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X V I .  Les moins entêtez tâchant de 
•juftifier le Thalmud. On * dit principale
ment deux chofes : l’une, que les Rabbins-, 
craignant que les Ennemis de leur Reli
gion, qui prenoient le deiiiis, ne leur en- 
levaiTent les Traditions de leurs Peres , ont 
cru qu’il falloir fe cacher fous un Langa
ge myftique-, & voiler'la Vérité fous un 
Mafque trompeur, -afin que les Inquiiiteurs 
les plus éxaâs, trouvant tant d’Extrava- 
gances dans çes Ouvrages, n’eufTent que 
du Mépris-pour leurs Livres, & les laif- 
faiTent jouir tranquillement de Travail de 
leurs Peres. Mais ,le  Subterfuge eft inven
té après .coup-;': car, les Traditions avoient 
commencé. long-tems avant que les Chré
tiens fuffentenétatd’enlever aux Juifs leurs 
Livres. LaM ifnah , qui eft remplie d’Er- 
reurs & de Fables ; étoit faite dès le fé
cond Siecle ; & les Auteurs de ce Recueil 
font remonter l ’Origine de leurs Contes 
jufqu’à-Efdras & jufqu’à M oïfe, de qui 
cette Tradition Orale doit être defeenduë: 
& , bien loin que les Fables ,. dont le Thal- 
mud eft rempli, garentiflent ceLivredela 
Violence des Chrétiens , ce furent elles 
qui attirèrent la Conftitution de jultinien,

H .7 qui
* Ad'rlant Relanâi Ar.aletht Rabbîmai, TJlira- 

jebti 1702.. Pntfi Galatin. de Â n  ttni s -Cafh, 
Ver. Lïb. I , Cap. 7.
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qui permettent 3ux Juifs de lire la,Bible en 
Grec, & leur défendoit laLe.élurédes Tra
ditions, parce que ce Livre ¿toit rempli de 
Fiâions purement humaines.

On. ajoute qu’on ne fait pas aiTeï .d’At
tention aux Myfteres, que les Thalmudif- 
tes ont renfermer fous des Expreffions mé
taphoriques, & fous des Emblèmes, dont 
l’Ufage eft fréquent & facile aux Orien
taux : lors, par exemple, qu’ils aifurent 
qu’il y a une Chandelle allumée fur le Ven
tre de toutes les Femmes enceintes , afin 
d’éclairer l’Enfant qu’elles portent, & que 
cette Chandelle s’éteint, lors qu’ il vient 
au Monde. 11 y a une Vérité philofophique 
cachée fous cet Emblème. On y trouve Je 
Principe de la Philofophie nouvelle ; que 
la Penfée fait l’Effence de l’Ame ; qu’elle 
penfe jufques dans le Sein de la Mere, où 
elle s’unit au Corps ; mais, qu’ ennaiifant, 
toutes les Idées lumineufes , que l’Ame 
avoit eues, s’effacent, & qu’on n’en rap
pelle pas aifément le Souvenir.

Lors qu’ils aifurent que Dieu, en for
mant l’ Univers, laiifa un Trou du côté du 
Septentrion, qu’il ne put jamais fermer, & 
qu’tl s’en conibla, parce qu’il dit, que iï 
quelqu’un fe préfentoit jamais pour foute- 
nir qu’il étoitDieu, il l’obligeroit à refer
mer cette Ouverture, & lui dônneroit cet

Ouvrage
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Ouvrage' à faire;, comme un Efîai de fa Puif- 
fance &.de fa Divinité. .11 ne faut pas s’i
maginer qu’ils accufent là Dieu de Foiblef- 
fe & d’Impuifiaflce. Ils veulent plutôt, dit 
un Auteur Chrétien, nous fournir une Preu
ve de la Divinité du M ejfie ; car, le Trou, 
qui eft au Septentrion,* lignifie l’ Idolâtrie, 
¿e Mal vient de l’Aquilon : il falloir un 
Pieu pour l’abolir. C’eft ce que J. Chrift 
a fait, & il a prouvé par là fa Divinité. I l 
ne faut pas fe perfuadér non plus qu’ils faf- 
fent Dieu matériel , lors qu’ils difent qu’il 
pleure fur la Ruine de Jérufalem ; qu’ il ru
git comme un L ion , qu’il baille la Tête 
lors qu’on le prie , ou qu’il chargé fes 
Mains de Théphilim ; car, au contraire, 
c’eft un de leurs * treize Articles de F o i, 
rapportez par Maïmonides & ManalTé, que 
Dieu n'eft point un Corps , ¿g3 qu'il n'eft point 
attaché à la Matière. Ils fuivent feulement 
le Style de l ’Ecriture , qui donne des Mains 
& des Pieds à Dieu.

Enfin , on avoue qu’ il y a de grandes 
Hyperboles dans les Ecrits des Juifs; mais, 
qu’on ne doit pas prendre,à la.Lettre leur 
Style enflé, puis que ce n’eft pas leur In
tention. Ils veulent feulement peindre un

Homme

* Galatin. Arcan.Lib. I ,  Cap. 7, pag.x 5. Ar- 
tic. Fid. i i i . apud Hooïiibeeck contra jfad* 
Lib.J, Cap, 3 , pag, li.
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Homme exceflîvement riche, *. endifant que 
R. Eliézer po'fîedoit- rtilllé Vïlies-, &■  que 
dans, l ’une de 'des Villes il y  âvoit cent 
quatre-vingt mille' Marchés deftine? à la 
Vente d’une certaine Confiture. Alphonfe, 
Roi de Portugal, interrogeant un Docleur 
Ju if, fur ce qu’on lit dans le Thalmud, 
qu’il y'avoit autrefois une Grénouille auifi 
grande que foixante Maifons, laquelle fut 
engloutie par un Serpent ; & le Serpent fut 
englouti par un Corbeau, lequefne fe trou
vant ni plus gros, ni plus chargé.,, que s’il 
n’avoit rien mangé, s’envola fur un Arbre. 
LeD oâeur lui répondit.que: les Anciens 
-avoient accoutumé d’enfeigner le Peuple 
an Son des inilrumensyce qui faifoit cou
ler plus agréablement leurs Leçons ; mais, 
que cet Ufage aiant ceifé, ils avoient pris 
la Méthode de mêler les-Contes dans leurs 
Inftru&ions, & dé cacher des Vérité?. Sub
limes. fous des Fables , qui réjouïiTént * à 
même tems qu’elles itiftr'uifent... Dans ce 
Sens myftique, la Grénouille,. qui paries 
CoaÎTemens bruians prêche hautement la 
Gloire de Dieu, eft l’ image de- ha Côn- 
noiflance que nous avons de la Nature, 
qui eft campofée de. foixante Parties, .ou 
de Maifons différentes. An deifus de cette 

. .. . - ,  Coii'
* Salomon, Ftlii Virgin, HlJlir. ’JudaicA à Gen- 

tio , ]>ag. zoÿf
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ConnoîiTance de la Terre, eft celledel’Af- 
tronomie plus noble & plus excellente, re- 
préfeiitée par-le Serpent; & enfin, le Cor
beau eft le Symbole de la Théologie & de 
la ConnoifTance de Dieu , qui vole jus
qu’au Sommet de l’ Arbre. On demandera 
toujours s’ il falloit fe donner tant de Pei
ne, & emprunter des Idées fi étrangères, 
&qui convenoient fi -peü au fujet,'pour di
re une chofe cju’on aüroit comprife en trois 
Paroles. Maïmonides a euraifondediftin- 
guer trois'Ordres de Perfonnes, qui étudient 
ces Paraboles. Les unes les prenant à la 
Lettre, font dire à leursDoéteurs les der
nières Abfurditeï, & produifent, comme 
autant de Véritei, les Prodiges les plus 
fabuleux. Les autres ingrats &i-fiefS‘ re
jettent ces Paraboles fur le Conte des Rab
bins , & s’en moquent. Les troiiîemes y 
cherchent un Sens myftique. Mais, nefau- 
droit*il point ajouter un quatrième Ordre, 
plus fage que tous les précédens , qui ne fe 
donne la peine ni de lire , ni de déveloper 
tous qes Sens myftiques?

X V I I. Un troifieme Parti, coinpoféde 
Chrétiens comme le précédent, bien loin 
d’approuver le Thalmud, le condamnent 
au Feu, & s’ imaginent que Dieu approu
ve une Perfécution -fi faintë, par des Mira
cles extraordinaires. ’ On dit , que dès le 

*  tems
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tems de St. Louis * ,  on ordonna en Fran* 
ce que tous ces Livres; feroient brûlez au 
Bois de Vincennes ; & * un Archevêque 
s’étant oppofé à l’Exécution d’un Arrêt 
inutile * on publia qu’il avoir été corrom
pu, & que dans le moment que les Juifs 
célébroient une Fête , en recoanoifiance 
de ce qu’ils avoienf fauvé leurs Livres, 
l’Archevêque mourut tourmenté par les 
Douleurs d’une violente Colique. Je  ne fai 
fi le Fait étoit vrai ; car, il eft très pofii- 
ble que ,l’Archevêque fût attaqué de la Co
lique , & qu’il mourût. M ais, on perfua- 
da à Saint Louis que c’étoit un Miracle; 
& on n’eut pas beaucoup de peine: car, 
il étoit dévot; & , dans ce Préjugé, il fit 
jetter au Feu tous les Volumes Hébreux 
qu’on put trouver, & qui furent réduits 
en Cendtes.

X V I I I .  Les Papes ont fouvent con
damné ces Livres. Il eit vrai que Clé
ment V , autorifé par le Concile de Vien
ne f ,  ordonna qu’on établiroit deux Pro- 
feiTeurs dans toutes les Académies, com
me celle de Paris, & dans tous les Lieux, 
où la Cour de Rome fait fa Réfidence,

pour

* L'An  1239. Serrarius, Rabbin. Lit. I , Cap. 
33 , pag. zç>l.

t  Concil. Vienn. An. 1513 , apttd Bxfiv. n. I , 
pag, 201. *

i 8<5 H I S T O I R E L iv .  III.



pour enfeïgnèr l’Hébreu , Çjf traduire en L a 
tin les Livres de ces Langues ; & le Concile 
de Bâle *, après avoir défendu aux Juifs 
de retenir par Gagé, ou par Emprunt, lés 
Calices & les ¡Vafes facrez des Chrétiens, 
confirma la Bulle de Clément, & ordon
na l’EtabliiTement de quelques ProfeiTeurs, 
pour lire & réfuter les Livres des Ju ift, 
& travailler par ce moien à leur Cônver- 
fîori; mais, 6n s-’eft foulevé contre ces Or- 
donnances-d’un Pape & d’un Concile. On 
chicane fur les Termes de Clément V ,  
comme s’ il avoit feulement permis là Trà- 
duâion des Grammaires , & qu’il les eut 
appeliez les Livres de tes Langues f. Jean 
X X I I  eut même une Conduite oppofée 
à celle de fôn Prédécéfleur ; car, iladréf- 
fa un Bref | à l ’Evêqüe de Bourges & à fés 
Suffragans , par lequel il les exhortoit de 
s’oppofer aux Superftitions Judaïques , & 
à brûler | tous les Exemplaires du Thal- 
mud qu’ ils pourroient déterrer. Bénoit 
X 1 1 1 , Antipape, confirma les Bulles /3 de 
Grégoire I X , & d’innocent IV , qui avoient

... déjà
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déjà condamné tous ces Livres au Feu. 
Enfin , Jules I I I  fit faire une Recherche 
très éxa&e de tous ces Livres, & on en 
brui a un Nombre:, prodigieux* i  r

X I X .  Ou fe partagea fur éefte,’Matiè
re au commencemént'' du -fdirente Siècle, 
Reuchlin dillinguoit entre les Livres des 
Juifs, dont les utis étoienc uti'I;es,&lesau- 

..tres pernicieux < à caufe qu’ils étdient rem- 
.plis de BlafphêmeS; contre, Jéfus: Chriil:. Il 
vouloit qu’on brûlât les dns: T: pendant 
qu’on épargner'oit les-autres Jirtais,'peus’en 
fallut qu’il ne .fut accablé fous le Nombre 
.& fous In Violence de fes Ennemis. Cer
taines Gens fe faifaient refpe&er par la Po
pulace, à- l’Ottibre;:d’un:Zêle;ardent con
tre la, Sy.nagogue.,. & les Ecrits & 'à mê
me teins ils s’cnriçhiiïbient, en, revendant 

,ees mêmes Livres qu’ ils faifoient condam
ner au Feu. Animer, par:ce Zèle inté- 

.reflfé, ils préfécutérent cruellement Reuch- 
Jin, *qui les foutenoic. Sixte de .Sienne * 
appella depuis leThalmud une Hydre, par
ce qu’il le voioit renaître de toutes Parts, 
lors qu’il croioit l’avoir anéanti. Il s’e'- 
leva concre la Conftitution de Clément V, 
comme s’il étoic impoffible qu’il eut auto- 
rifé la Traduftion dés Livres Hébreux. 
Enfin, armé de l’Autorité ,dé!Jules 1 1 1;

- ;  • : " .. s.
Six* Stiïit Biblt HIp* J V I .  I X O , , .

1 88 H I S T O I R E  Liv. Hl, !



& de P a u IIV , il 'déclara la Guerre à ces 
Livres ; & , aiant appris qu’on les avoit 
¡retirez à Crémône, il s’y tranfporta, afin 
d’en faire la Recherche^ qui fu tfi éxaâe, 
qu’il fe vantoit d’en avoir brûlé cent qua
rante-quatre mille Volumes dans cette feu
le Ville. Il vaudroit mieux s’attacher à ré- 
preTenter les Erreurs qui font dans ce L i
vre, que le brûler. C ’eil le Parti qu’avoit 
pris Alphonfe, Ju if du douzième Siècle j 
qui embrafla le Chriiiianifme. Jérôme de 
Sainte Fo i, Médecin de Benoît X I I I ,  a 
fait auffi un Catalogue des Erreurs que le 
Thalmud renferme ; mais, le plus éxa£fde 
tous ed celui.que Bartolocci, qui avoit 
fait fa principale Etude du Thalmud & des 
Ouvrages des.; Rabbins, a inféré .dans ia 
Bibliothèque Rahbiuique , fi utile à ceux 
qui veulent manier ces Matières,

X X , En effet, où a tort de iè faire un 
Phantôme du Thalmud, comme! s’il étoit 
dangereux,. J ’ayouë qu’on foufire., & que 
le Cœur fe fouleye, en lifant divers Blaf- 
phênjes contre Jéfus-Chrift, féniez dans les 
Livres Juifs: mais., au fond, fi.ces Im- 
piétez feandalifent , elles n’ébranlent la 
Foi de perfqnne; & la Leéture du Thal- 
mud, bien loin de convaincre les Chrétiens 
en faveur du Judaïfme, les en dégoûte» 
foit. On peut comparer c.eux qui îifent le

Thaï»
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Thahnud: aux Voiageu'rs qui vont à Rome, 
Ils voient là des Superftitions fi grofiieres, 
& un fi grand nombre de Cérémonies fa
des, &  desSpeâacles comiques, quoique 
religieux, dont on amufe les Peuples, qu’ils 
fe dégoûtent de la Religion qu’ils alloiènt 
chercher dans fa Source, comme; fi elle 
étoit plus pure & plus belle. : Ceux qui li- 
fent le Thalmud, & les autres Livres tant 
vantez, font aufli fort étonnez d’y trou
ver un ii grand nombre de Puérilitez &de 
çhofes inutiles ; & , bien loin de confer- 
ver ce Fond d’Admiration qu’on leur avoit 
donné pour cet Ouvrage, ils fentent qu’el
le s’affoiblit. infenfiblement. L e  prémier 
Volume de là Mifnah eft plus propre à des 
Jardiniers & à des Laboureurs -, qu’à des 
Théologiens ,' puis qu’on y. réglé tout ce 
qui regarde les Semences, & les divers Mé
langes qu’on pourroit en faire dans un 
Champ. Il y a dans les autres beaucoup de 
Cas de Confcience, dont la Décifîon, qui 
defcend jufqu’aux plus petits Scrupules ou 
à des Cas imaginaires, eft inutile. D’un 
autre côté, nous ne nions pas qu’ il n’y ait 
bien des chofes, dont la Connoiflance eft 
abfôïument néceflaire au Ju if ,&  aux Doc
teurs qui l’ enfeignent. La Connoiflance en 
eft même avantageufe aux Chrétiens , qui 
peuvent eiv tirer de grands Ufages pour

l’Intel-
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l’Intelligence de l'Ecriture Sainte & des R i
tes de M oife, qu’on obfervoit fous l ’An
cien Teftatnent, Mais , .afin qu’on en ait 
une Idée plus nette, nous deftinons le Cha
pitre fuivant à l’Examen de ces deux cho- 
fes ; &, fans entrer dans un Détail ennuieux, 
nous remarquerons le véritable Cara&ere 
des Thalmudiftes, & l’ Ufage qu’on peut 
faire de leurs Livres. * I.

C h a p . VI* DES JU IF S .  i<fi

C H A P I T R E  V I I .

Jugement fur le Tbalmud, &  les Doéleurs 
. qui Vont expliqué.

Ignorance des Thalmudiftes dans les Matiè
res de Religion-, dedans l’Hiftoire profane. 

Comparaifon des Fautes qu’ils ont 
faites, avec celles de plufîeurs 

Auteurs Chrétiens.

I. Etude de l'Hébreu néçejfaire, I I . Expli
cations de l'Ecriture tirées des Juifs. I I I .  
Abus qu'on en fait. I V. Pfeaume L.XVIU-, 
mal expliqué. V.. '7‘balmud jujlifié par les 
Peres. V J. Par les Interprètes modernes. 
V II . Thalmudiftes copiés aveuglement. 
V i l  I, Vermijfeau qui a bâti le Temple. 
IX . Connoijfance des Rites, utile. X . E x 
cès} où l'on tombe, à cet égard, prouvé par



des Exàtôples. ; X  !.'• Excès 'dèïGÎtrétiens. 
X  f  I i-: EdÙUl 4 ‘èï Hiftdriens ÿd ifsiX  I IL 

'Age excejpfde Pin nées. X  I--\̂ . Si Arif*
• tate -a'été Jùifi 'X  V. Défiriptiortfabuleu- 
; fit de Rome, X V I -  De l*Italie peuplée par 

EJau.' X V I I .  Si P Empereur Néron ¿toit 
Juif. X  V Vi l. Mort de liée. X  IX.  Si 

-des Métaphores- &  les Hyperboles peuvent 
être jujlifiées. XX*  Miracles, X X L  
Scrupules. X X I I .  Impiétez.

I. ‘\ jT A première Réfléxioft eft fur l’In- 
JLVJL utilité des Soins que fe donne 

l’Iriquiiïtion, pour anéantir les Livres des 
Juifs. Je ne fai pourquoi ée Tribunal fe 
fait un Monftfe du Tfealmjud; car , le Feu 
peut-il anéantir des Libres qu’on- rjmprime 
un nuoment après ? Quand tous les Exem
plaires d’Occideni feroient confumez, il y 
en a d’autre? en.Orient, qui Çuffiroient pour 
réparer la Perte qu’on auroit faite. D ’ail
leurs, il ne faut pas ôter à la Langue Hé
braïque fon Ufage : elle eft nécefîaire pour 
1’lntelligenee des Livres Sacrez. Ceux qui 
veulent qu’on abandonne les Originaux, 
pour -fuivre aveuglement une Verfion bar
bare & ^ouverte de Fautes, verraient avec 
Plaifir renaître l’ Ignorance des Siècles im
purs & greffiers; mais,on ne doit favori- 
ièr ni la Négligence des Théologiens, ni

le

i9i H I ‘S T  0  T  R E Liv.  III.



le Mépris qu’on a pour des Langues qu’011 
n'entend pas. Comme il y a peu ¿’Ecrivains 
divinement inlpiret, on ne peut acquérir en 
les lifant fouvent qu’ une légère Teinture de 
la Langue Sainte. En feuillettant les autres 
Ecrits des Juifs, & en les comparant avec les 
Livres Sacrez , on découvre plus ailément 
& plus furément le Génie de cette Lan
gue, & le Sens de certaines Façons de par
ler , qui font permanentes dans une Na
tion. On s’accoutume au Génie de la Na
tion & à fon Style, qui eft toujours figu
ré. Si certains Controveriïfles avoient lu 
les Ecrits des Juifs, ils n’auroient pas per
du tant de tems à donner les Réglés des 
Métaphores , & à faire de violens Efforts 
pour en refferrer l’Ufage dans des Bornes 
très étroites. Un feul Livre Juif leur au- 
roit appris, qu’au contraire c’eft là le Style 
& le Génie des Orientaux, qui tombent à 
cct égard dans l’Excès, en emploiant iou- 
vent des Métaphores très dures, & en fai- 
fan t unUfage continuel de cette Figure.

il faut feulement fe fouvenir d’une cho- 
fe que les Critiques oublient. C ’eft que le 
premier Ouvrage des Tanaïtes 11’aiant été 
compofé que deux cens Ans après Jéfus- 
Chrift, & le Thalmud n’aiant été accom
pli que cinq ou fïx cens Ans après ce Ré
dempteur , il ne faut pas s’imaginer que 

Tome I I I .  I cer-
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.certaines Expreffions de Jéfus-Chrift & des 
Apôtres font empruntées du Thalmud, ou 
que quelques Termes Grecs doivent avoir 
MUe telle Signification, parce qu’ on en trou
ve une femblable cheï les ThaLmudifies. 
A  la bonne heure, qu’on les confnlte & 
qu’on les étudie , afin de eonnoître le Gé
nie de la Tangue; mais, il ne faut pas ti- 
rer d^Termes qu’ils ont emploiés fi long- 
tems après Jéfus-Chrift, & dans le bas Age, 
des Conféquences, pour donner aux Paf- 
fages de l’Ecriture des Explications nou
velles , extraordinaires , & violentes. Il 
femble,en lifant certains.Commentateurs, 
que Jéfus-Chri.it & fes Difciples n’oiit point 
eu d’autre Penfée , que de faire des Allu- 
fions perpétuelles aux S e n te n ce so u  aux 
Expreffions du Thalmud : ce qui eft ridicule.

Afin de donner une Idée du Thalmud, 
& de l’ Ufage qu’on p,eut en faire, il faut 
diftinguer fept chofes. Les Explications de 
^Ecriture, Les Rîtes qui ont quelque rap
port avec ceux des Chrétiens. Les Faits 
fiiitoriques qu’ils rapportent. Les Miracles 
qu’ils attribuent à leurs Doâeurs. L ’Exa
men des Cas de Confidence. Les Erreurs 
qu’ils çnfeignent ; & le Sentiment qu’ils 
ont des Chrétiens.

11, On y trouve fouvent des Explica
tions ^uj font utiles ; & fi elles ne décou

vrent
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vrent pas le véritable Sens d’un PàïTage, 
du moins, elles peuvent ferviràl’ illuftrer 
mais , il faut avouer qu’on en abufe fou- 
vent. La Mifnah * défend:, par exemple, 
de monter au Temple, ni aux Lieux où 
Dieu a fait quelque M iracle, avec fon Bâ
ton , fes Souliers, & fa Bourfe, de peur 
qu’il ne parut armé, ou Maître du Lieu, 
& vouloir y trafiquer. On foutient que Jé- 
fus-Chrift avoit la même Vue, lors qu’il 
défendit à fes Difciples f  de porter ni Ma~ 
¡cite, ni Bâton, ni Souliers, afin de leur ap
prendre aufli à n’avoir ni Orgueil, ni Ava
rice, ni Violence, dans leur Miniflere. 
M ais, pourquoi faire de Jéfus - Chrift ira 
Plagiaire de la Mifnah ? Ce Précepte pou- 
voit être connu dès le tems de J . Chrift. 
Mais, fon Intention étoit plutôt d’obli
ger fes Difciples à fe repofer fur la Provi
dence, & à attendre d’elle le Fruit de leurs 
Travaux ; car, P Ouvrier ejl digne de fon Sa
laire.

Un Savant^, fort entêté des Ouvrages- 
de Maïmonides, Commentateur illuftre de 
la Mifnah, dont il avoit le Manufcrit, pré
tend y avoir découvert l’Explication de ces 
Paroles de Jéfus - Chrift,. qui ajfure que le

I 2 Pere
* Bartol. Biblioth. Rabbin. Tom. 1H , pag, 10Ô. 
t Math. Chap. X , Verf. 9. 
f  Skinner Letters of Usher, Lett, ICI,
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Pere l’a approuvé de fan Cachet, pa!rce que 
ce fameux Commentateur de la Mifnah 
rapporte que les Anges peiènt les Péchés 
des Hommes au Jour dé la M ort, ou tous 
les prémiers Jours de l’A n ; & que s’ ils le 
trouvent bon, ils le fcellent pour la Vie; 
& s’ils le trouvent Pécheur impénitent, ils 
le fcellent pour la Mort : & lî le Jugement 
eft douteux, on le renvoie au Jour des Pro- 
pitations, où l’ on éxamine fa Repentance. 
Mais, je ne fai û un Auteur du douzième 
Siecle doit être écouté avec tant de Véné
ration, fur ce qui fie faifoit du tems dejé- 
iùs-Chrift. On ne voit perfonne que lui, 
qui ait parlé de cette Coutume de cache
ter les Hommes :du moins, ce Rite ne pa
raît point dans toute l’Antiquité Judaïque, 
Comment donc Jéfus-Chrill peut-il y avoir 
fait Allufion ? Et n’eft-il pas plus naturel 
& plusfimplede tourner faPenfée du côté 
des Rois & des Hommes , qui appofent 
leurs Sceaux & leurs Armes aux Vafes pré- 
tieux qui leur appartiennent ? On a mieux 
xéüffi en ibutenant que ees Paroles de Saint 
Paul aux Ephéiiens*, ¡Leveillez-vous, vous 
qui dormez ■> &  Chrijl vous éclairera ne font 
point empruntées du Prophète Efaïe , ni 
d ’un Livre Apocryphe, comme on l’a cru ; 
jutais, «je la Proclamation qui fe faifoit tous

les
*. gphtf* Chap, V# Ver J, i,p
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les premiers Jours de l ’An à Jérufalem, où 
l’on crioit au Son de Trompeté, Reveillez- 
vous, vous qui dormez: et qui fignifioit qu’il 
fiilloit renoncer à fes Péchés, & retourner 
à Dieu par une fincere Répentance. Du 
moins , cela peut fervir d’ Illuftration ¿ux 
Paroles de l’Apôtre.

I I I .  Mais , combien d’Explications vio
lentes & forcées dans le Thalmud, &dans 
les Ouvrages de ceux qui l ’ont commenté? 
Ils foutiennent qu’il n’y avoit pas un fcul 
Homme qui eut loué Dieu, depuis le Com
mencement du Monde jufqu’au tems de 
Lea , parce qu’en accouchant de fou Fils 
Juda, elle s’écria, * A  cette fois, J e  loue
rai Dieu. Le Terme de Jadah , qui lignifie 
louer, ne fe trouvant point jufques-là dans 
l’Ecriture , on fait l’Outrage à tous les 
Saints du prémier Monde, de dire qu’ils 
n’avoient pas penfé à louer Dieu. Juda 
condamnant fa Belle-Fille à la Mort, parce 
qu’il la trouvoit enceinte, on explique cela 
par la Loi , qui ordonna qu’on brillât la 
Fille du Sacrificateur , lors qu’elle étoit 
coupable de Paillardife; & de là, on con- 
clud que Thamar étoit Fille de Sacrifica
teur. On cherche le Sacrificateur comme 
s’il pouvoir être fon Pere ■ on la donne 
hardiment àMelchifédec pour F ille , com-

I 3 me
* Gm. X X I X ,  Verf. JJ .
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me fi la DiiTércnce des tems ne faifoit pas 
un Obftacle fenfible à cette Conjeâure , 
quand même il ne feroit pas vrai queTha» 
mar étoit plutôt étrangère de l ’Alliance. 
Si David * prie Dieu de garder foh Ame, 
parce qu'il ejl de fes Bien-aimez, ou du nom
bre des Miféricor dieux , on trouve là une 
Oppofirion entre ce Prince & les autres Rois, 
qui aiïembloient une groiTe Cour, & qui 
ne penfoient qu’à faire éclater leur Gloire, 
pendant que lui s’occupoit à éxaminer les 
Ordinaires , &-les Ecoulemens des Femmes, 
pour éxaminer fi elles étoient pures & fi 
on pouvoir les rendre à leurs Maris, con
formément à la Loi. Si Salomon confeille 
f de préparer fon Ouvrage au dehors ; de le 

préparer au Champ, &  de bâtir en fuite fa 
Maifon, on trouve là l’Ecriture, la Mif- 
nah, & le Thalmud. Préparer fon Ouvra
ge au dehors, c’eil l’Ecriture. On a prépa
ré l’Ouvrage aux Champs ,lors qu’on a fait 
la Mifnah ; & on a bâti fa Maifon, lors 
qu’on a achevé le Thalmud.

IV . Je ne produirai pas un plus grand 
nombre de ces Explications , qui fe peu
vent multiplier à l’infini. Je  ne parlerai 
pas même de la Violence qu’ils font à cer
tains Paffages des Prophètes, où ils croient

entre-
* Pfeaume L X X X V I ,  Verfz.
t prev. Chap. XXI V,  Verf. 2 7 .
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entrevoir quelque chofe qui convient à 
Jéfus-Chrift. Pierre le Vénérable * leur re
prochoit, il y a long-tems,la maniéré dont 
ils pefvertiiToieut cet Oracle de David, qui 
repréfente il nettement l ’Afcenlïon du Fils 
de Dieu : Lous êtes monté en haut ; vous avez 
mené captive la Captivité\ vous avez; pris des 
Dons pour les dijlrtbuer aux Hommes vous 
avez meme pris les Rebelles r afin qu'ils de
meurent au Lieu de /’ Eternel leur Dieu. Ils 
fnppofent que David parle de Moïfe , le
quel monta au Ciel par l’Ordre de Di,eu ; 
mais, les Anges, qui furent jaloux de l’Hon
neur qu’on lui faifoit , voulurent le tuer. 
Dieu, qui s’en apperçut, fe plaignit de cet
te Révolte ; & , fur la Remontrance que îaï 
firent les Anges , que cet Homme fouillé 
ne devoit pas fe mêler avec eux, Dieu leur 
apprit qu’il l’avoit fanitifié : déboutée de 
cette Plainte, ils en formèrent une autre, 
fur ce que la Loi avo,it été donnée aux Hom
mes préférablement à eux ; mais, Dieu leur 
fit fentir leur Sottife, en leur apprenant que 
laLoi eft donnée pour les Injuftes , & non 
pas pour ceux qui font fans Péché, Cet 
Eloge les adoucit ÿils traitèrent avec M oï
fe, & lut donnèrent la Moitié de leurSa- 
geife. David infinue tout cela dansle Pfeau-

I 4 me
* P. Venerabil. contra Judsos, Biblioth. Pat. Tenir 

X X I I , pag. 102,8.
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m e L X V I I I ;  car, il apprend que Dieu 
a dépouillé, le Ciel & les Anges de leurs 
Dons , en difant qu’il a pris la Captivité.
Il marque le Préfent qu’il a fait à Moïfe 
& aux Ifraëlites, en difant qu’il a dôme des 
Dons aux Hommes. Enfin , il montre les 
Rebelles (ce font les Gentils & les Chré
tiens, ) qui croient que Dieu n’habite point 
dans Moïfe & dans le Peuple Juif. S ’il n’y 
avoit qu’un petit nombre de ces Explica
tions , on les rejetteroit fur la Haine que 
les Juifs ont contre les Chrétiens ; mais, 
ils en font de femblables, lors même que 
la Paillon ne les anime pas, de le nombre 
en eft prefque infini. Il ne faut donc pas 
outrer les Ufages qu’on peut faire de leurs 
Ecrits pour l’Intelligence de l’Ecriture ; 
car, fi ou en tire quelque Secours, com
bien d’Obftaclesy trouve-t-on, lors qu’on 
lit fouvent des Ecrivains qui quittent le 
Sens Litéral, pour courir après des Con- 
jedures qui n’ont aucune-Solidité.

V. Les Juifs peuvent fe juftifier par 
l ’exemple de quelques Chrétiens , qui les 
autorifent par Louanges qu’ils leur don
nent, & qui adoptent leurs Découvertes , 
& inventent auiïi hardiment qu’eux. En ef
fet, les anciens Peres fe font fouvent bri- 
fez contre cet Ecueil , & ont donné à di
vers Paifages de l’Ecriture un Sens diffe

rent
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reiit du naturel. Je n’en citerai qu’un feu! 
Exemple, qui fuffira pour faire connoître 
la Méthode d’Origene *. Abraham, crai
gnant qu’Abimélec ne loi enlevât fa Fem
me, & ne le. tuât, pour fe défaire d’un Té- 
moin importun, confentir au Cocuage, & 
y contribua, en obligéant Sara de dire qu’el
le étoit fa Seur. Abimélec, châtié exem
plairement d’un Déiïr qui paroît moins 
criminel que le Menfonge de Sara , quoi 
qu’autorifée par fon Mari , repréfenta à 
Dieu qu’il l’avoit faitdans la Pureté de fon 
Cœur. Abraham pria pour ]iii:ainiî,faFein- 
me & fes Servantes furent guéries. C ’efl 
là un Fait hiftorique, fur lequel il fembie 
qu’il n’y a qu’ à recevoir limpkment ce que 
l’Ecrivain Sacré rapporte ; mais, Origene 
foutient que pour prendre cet Evénement 
à la Lettre , il faudroit avoir un Auditoire 
Ju if, plutôt que Chrétien : ce qui fembie in- 
lînuer que les Juifs de foa tems étoient 
moins curieux d1 Allégories que les Chré
tiens. 11 s’y jette à perte de vuë,&  débite 
que Sara eft la Vertu. Abraham a pu l’ap- 
peller fa Femme, jufqu’à ce qu’il eut atteint 
la Perfeâion , parce qu’en effet elle doit 
repofer dans nôtre Sein, & nous ne devons 
jamais i ’abandonner jufques à ce qu’on en 
ait joui jufqu’au Raiïaliement ; mais, lors

I s qu’A-
i * Or'igm. in Genef. §» 6 intiÿr.
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qu’Abraham fut parfait, il devoir appeller 
la Vertu fa Seur, & la lailTer à Abimélec, 
parce que le Devoir des Saints efl: de prê
ter & de communiquer la Vertu à ceux qui 
ne Tant pas. Abimélec t qui ne peut pof- 
féder Sara, iignîfie les Philofophes amoureux 
de la Vertu. Ils la cherchent dans la Pu
reté de leur Cœur, parce que leur Morale 
eil aiTeï pure. Cependant, ils ne peuvent 
obtenir la ConnoîiTance de la Vérité , & 
des grands Myfteres de la Religion , parce 
que c’étoit un Privilège réfervé à Jéfus- 
Chrift, que celui de la révéler. L a  Guéri- 
fon d’Abimélec & de fes Servantes embar- 
ralfe Origene; mais, il paiTe fur la Diffi
culté , & foutient qu’ il lui eil permis de 
dire, fur un Paflage lï obfur, qu’Abimélec 
étoit la Philofophie , & fes Servantes les 
diverfes Seétes qui en font forties. Dieu 
les purgea , & Abraham demanda qu’elles 
entraffent dans l’Eglife; mais, le temsde 
la Vocation des Gentils n’étoit pas encore 
arrivé.

Qu’on lîfe Grégoire de Nylïe, on y trou
vera des Interprétations qui font pitié; & 
quoi que Grégoire le Grand ait vécu dans 
un Climat moins ardent, il n’a pas laifle 
d’avoir une Imagination fort vive, à la fa
veur de laquelle il s’eft joué d’une Infini
té dePaiïages de l’Ecriture. Qu’on éxami-
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ne Saint Auguftin & plufieurs autres Pè
res , on trouvera chez eux la Matière d’u
ne Apologie ample & jufte pour les Ju ifs, 
puis qu’ ils n’ont été, ni moins hardis, ni 
plus éxa&s qu’eux.

V I. Quelques Modernes ont fuivî les 
Anciens; & , malgré les Réglés, que les 
Critiques ont produites pour une éxa&e In
terprétation' de l’Ecriture, on ne laiiTe pas 
d’abandonner le Sens Litéral, pour courir 
après des Imaginations creufes, & le Nom
bre de ces Interprètes Îé multiplie, à pro
portion qu’on trouve la Route aïfée & fa
cile pour fe faire un Nom par là; car, on 
débite tout ce que l’Efprit veut enfanter.

Peut-on s’ imaginer que David avoir en 
vue les Martyrs qui foufrirent fous Décius 
& fous Dioclétien, ’ lors qu’ il difoit qu’il 
marcheroit enaflurancedans la Valided'Om
bre de M ort, & que Jéfus-Chrift ait prédit 
la Converfion des Infidèles, que la Conf- 
tance de ces Martyrs devoiit produire, lors 
qu’il exhottoit tous fes Difciples à faire lui
re la Lumière de leurs bonnes Oeuvres,  
afin que les Hommes la votant y glorifient #o- 
Pte Pere qui efi au Roiaume des d e u x  * ?

Peut-on s’imaginer qu’Efare, dilant aux 
Juifs qu’ils venoient à Procès &  à Dififin- 
tes, ait indiqué par là les Dilputes de Lu-

I <5- theff
* Evangile de St. Matthieu, Chap. V, Ver fi.
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ther avecZuingle fur l’Euchariftie, on cel
les de Marbach & de Zanchius fur la Pré- 
deftination , avec les Artifices de. la Cour 
de Rome qui fomentoiï ces Di vidons, com
me cela paroît par l’ Aveu du Cardinal de 
Lorraine, qui a laifle an Mémoire des De- 
penfes faites four entretenir les D¡[putes des 
Protefians? Je m’arrête à un feul Auteur, 
& au prémier qui me tombe entre les. mains: 
il fuffit pour faire voir que les Chrétiens 
tombent fouvent dans le même Défaut que 
les Juifs; car, il ne feroit que trop facile 
d’en citer beaucoup d’autres.

V I I .  On ne fe contente pas d’ imiter les 
Thalmudiites; mais, on les copie, & on 
emprunte d’eux leurs Conjedures. Ils con
tent qu’un Morceau de Laine de, Couleur 
d’Ecarlate blanchifloît le jour des Propi
tiations , pour leur apprendre que l’Expia
tion de leurs Péchés étoit faite. S’ils 
avouent que ce Miracle ceffa quarante Ans 
avant la Ruine du Temple, les Chrétiens 
ne manquent pas de tirer Avantage de ce 
Récit fans l’ examiner. Le Miracle eft faux; 
on n’en trouve aucune Trace dans l’Hif- 
toire Sainte. Cependant, ils ne laiflent pas 
de conclure que le Prophète Efaïe y fai- 
foit Âlluiion , lors que Dieu pr.omettoit 
par fa Bouche * , que quand les Péchés du

Peuple
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Peuple feroient rouges comme Ecarlate, il les 
blancbiroit comme la Neige. Ils triomphent 
auflï, de ce que ce Miracle cefla précifé- 
ment dans le terris que Jéfus - Chrift mou
rut, & s’en fervent comme d’une Convic
tion contre les, Juifs : mats, le Miracle eft 
imaginaire; le Prophète a voulu feulement 
indiquer, qu’il n’ y avoit point de Péché 11 
énorme , que Dieu ne pardonne parfaite
ment , & fa Comparaifon eft tirée de la 
nature de la Laine, qui change difficilement 
de Couleur, & qui ne-blanchit jamais, lors 
qu’elle eft teinte d’Ecarlate. Si les Thal- 
mudiftes donnent des Leçons aux Peres, 
fur la manière dont ils doivent traiter leurs 
Enfans , *jufqu’à l ’âge de douze Ans , on 
donne à ces Préceptes une Antiquité qu’ils 
n’ont pas, pour faire voir que Jéfus-Chrîft, 
qui alloit au Temple avec Marie, & qu’el
le cenfura doucement, parce qu’il les 
avoit quittés, en étoit le religieux Obfer- 
vateur.

V I I I .  Il n’y a pas Jufqu’aux Contes 
les plus extravagans, qu’on fe fait un Hon
neur d’adopter. L ’ Ecriture dit,que quand 
on bâtit le Temple , on n’entendit pas un 
feul Coup de Marteau. Cet Endroit de l’Hif- 
toire Sainte n’eft pas obfcur ; car , on re
marque dans le même Verfet qu’ on avoit 
apporté les Pierres toutes taillées. Cepen-

I 7 dant.
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daiit, écoutons les Juifs , & en fuite les 
Chrétiens. .

Les ptémiers dirent que Lieu avoit créé 
la Veille du Sabbat un Vernaiffeau , Samir, 
lequel fendoit & poliifoit les Pierres , eu 
les touchant. Ce Vet inconnu fut apporté 
à Salomon par Afmodée & ceux , qui ne 
veulent pas que ce Prince des Démons eut 
contribué à la Struélure du Temple , fou- 
tiennent que Salomon, étant allé denîcher 
les Petits d'une Hupe, les enferma dans un 
Verre. La M ere, ‘ affligée, alla chercher 
un Ver, qui brifa le Verre, & délivra fes 
Petits. C ’eflr pourquoi on lit quelque part 
quec’eft laHupequia apporté le Ver Samir 
au Sanétuaire. Un troifîeme Parti foutient 
encore plus ridiculement que Salomon, qui 
entendoit le Langage des Oifeaux , leur de
manda où étoit ce Ver. Un Aigle partit 
auifi-tot, & alla le chercher dans le Para
dis terreftre. On s’en fervit pour polir tou
tes le$ Pierres du Temple; & c’eft ainfi qu'on 
n’entendit pas un feul Coup de Marteau, 
pendant qu’on le bâtiiToit. On appuie cela 
fur un Pairage d’Ezéchiel * , dans lequel 
Dieu dit au Prophète qu’ il a rendu fon Front 
femblable à un Diamant, & plus.fort que 
le Samir. Voilà leVer qui eû plus fort que

le
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le Rocher & que le Diamant. On a remar
qué deux choies : l’une , que le Prophète 
ne compare point le Samîr ; mats, le Front 
du Prophète au Rocher r l ’autre, qu’il par
le d’une Pierre dont les Jouailliers fe fer
vent pour polir le Diamant. Il ne s’agit 
donc point là d’un Ver ; ce qui n’auroit au
cun Sens ; mais , d’une Pierre plus dure 
que le Diamant, à laquelle on compare le 
Front du Prophète. Quoi qu’il en fort, on 
ajoute que leVerSam ir, après avoir fervi 
à bâtir le Temple, ee Ver fut en fuite en
fermé dans du Plomb, & nourri avec beau
coup de foin ; mais , il périt avec le pré- 
mier Temple. On trouve une Partie de 
cette Hiftoire dans la Mifnah ; mais, on y 
a fait de grandes Additions dans laGéma- 
re & le Thalmud.

Elle ne mérïtoit pas d’être relevée. Ce
pendant , un de nos Hiftoriens * du trer- 
ïieme Siecle, aflure que Salomon bien inf- 
truit que les Pierres de l ’Autel ne dévoient 
point être taillées , fuppléa à l’Art par le 
moien d’un VermilTeau: car, aîant enfer
mé dans un Verre le Petit d’un Autruche, 
cet Oifeau alla chercher dans le Délert un 
VermilTeau, dont le Sang brifa le Verre; 
& Salomon , qui connut par cette Expé

rience
* V'mcsntius Bellovacenf* Doftrtn, Lik, X V 1 5 
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ticnce la Vertu de ce Sang, l’ emploia pour 
polir les Marbres les plus durs, au lieu de 
Fer , dont VIncifion.étoit défendue. On 
dira fans doute que l’Abus des Chrétiens 
n’autorife pas celui des Juifs , je l’avoue: 
mais, on conclura toujours de là que ces 
Explications, qui font de la peine aux In
terprètes éxads & judicieux, ne fournif- 
fent pas une Raifon folide d’interdire la 
Ledure des Thalmudiftes. On * dira tou
jours qu’il faut prendre les Vévitez , laif- 
fer les Menjonge s ; cueillir les Rofes, & pren
dre garde que les Epines ne piquent;amaf- 

fer les Perles , &  rejetter les Coquilles. C ’eft 
afîeï parler de l’ Interprétation de l ’Ecriture.

IX . On ne peut nier que les Juifs n’aient 
confervé plufieurs Rites de leurs Ancêtres, 
& qu’on n’en trouve des Traces fenfibles 
dans leur Thalmud. C ’eft de ces anciens 
Rites,qu’on peut tirer plus d’ Ufage, parce 
qu’on voit par là l’Origine de plufieurs Cou
tumes que les Chrétiens ont empruntées de 
la Synagogue. D ’ailleurs, les Prophètes, 
Jéfus-Chrift, & les Apôtres, ont fouvent 
fait Allufion aux Ufages reçus dans ce Peu
ple, & leur Connoiiîance ne peut être que 
très utile.

Si on voulait, par exemple, confron
ter le Gouvernement de l’ancienne Eglife

avec
* Gajfqrd, Camjitex, inouïes,  Cap. I l ,. 30.
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avec celui de la Synagogue , on termine- 
roit par là un grand.Nombre de.QueftionS' 
& de Controverfes. : on cefleroit d’attribueir 
à St. Pierre le Partage du Mande en trois 
pfltriarchats puis que les Patriarches de 
l’Eglife Chrétienne ,. plus nouveaux que 
ceux des Juifs, font venus d’eux: on cef* 
feroit de difputer fur l’Epifcopàt & lés 
Charges Eccléfiaftiques ; puis que les Evê
ques ont fuccédé aux Chefs de la Synago
gue. C’eft pourquoi, il-y avo.it plufîeurs Evê
ques dans les grandes Villes , comme il y 
avoit plufîeurs Chefs dans les Synagogues 
floriiTantes. On trouve chez. les Juifs des 
Primats,, des Prêtres, des Diacres, & un 
Gouvernement femblable à celui de l’Eglife, 
comme un très favant Homme* l’a prouvé-* 

Le P. Simon, qui a travaillé à cette Con
formité des R ites, foutient que St. Pierre 
eft leN afci, ou le Prince de l’ Eglife : les 
Sénateurs étoient les Evêques , qui com- 
pofent le Sanhédrim, ou les Conciles, auf- 
quels il donne l’ Infaillibilité. Sa Compa- 
raifon auroit été plus ju ile , s’ il avoit tranf- 
formé les Sénateurs en Cardinaux. Leur 
College eii: réfident à Rome , comme le 
Sanhédrim l’étoit à Jérufalem. Le Sanhé’- 
drim n’étoit pas infaillible., comme le Col
lege des Cardinaux ne l ’eft pas. Il avoit Le

Pou-
* Vilrlnga de Synag.
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Pouvoir de dépofer fan Chef, lors qu’il 
s’écartoit de la L o i, & cetteGirconftance 
âüroit accommodé le P. Simon qui fait 
auffi du Pape un Prince dépendant de l’E- 
glife.

En étudiant ce qu’on trouve dans le Ri
tuel des Juifs fur le Temple, les Sacrifi
ces, la Fête de Pâque;celle des Propitia
tions & du Sabbat; fur les Divorces, & fur 
la maniéré dont fe faifoient les Jugemens; 
îl eft impoffible qu’on n’en tire de grands 
EclaîrciiTemens pour l’Intelligence des En
droits de l’Ecriture, où ces Matières font 
touchées trop légèrement, pour ne traîner 
pas après elle quelque Qbfcurité.

X . Remarquons feulement qu'il ne faut 
pas tomber dans l’Excès, parce que ces Ri
tes n’ont pas toujours l’ Antiquité qu’on 
leur attribue- Les Doékurs ont entre-mêlé 
leurs Imaginations particulières aux Loix 
divines en voulant entrer dans un trop 
grand Detail, ils débitent des Circonftan- 
cés qu’ils ont inventées, & qui divifent en 
fuite les Doéteurs. Je n’en citerai qu’un 
feul Exemple.

L ’Ecriture nous apprend * comment on 
bruloit la Vache Roufle, dont les Cendres 
•fervoient à la Purification du Peuple. Com
bien de Queftions a-t-on formées fur cette

Ma-
* Nombres, Chab, XIX.
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Matière? Les uns demandent fi cette Va
che * peut être pleine , & le nient , pen
dant que les autres Faffirment. E lié ïer, 
l’un des Tanaïtes, ne veut pas qu’elle vien
ne des Gentils : mais , ce Sentiment eft 
combatu. On fontient qu’elle étoit féparée 
fept jours avant le Sacrifice, & qu’on ne 
lui donnoit à manger que deux fois dans 
cer efpace de tems. On donne le Plan de 
l’Ecurie où elle logeoit , & le Catalogue 
de ceux qui l ’ont immolée depuis Moïfe 
jufqu’à Ifmaël, Fils de Phébius : on diftin- 
guë le Bois avec lequel elle devoit être brû
lée , & les differentes Manieres dont on de
voit recevoir fon Sang, Celui qui offfoit 
le Sacrifice le rendoit inutile, s’il n’étoit 
pas vêtu d’Habits blancs, & s’il ne faifoit 
pas tout à l’ Intention de la Vache immo
lée. Les Ju ifs, qui ont compofé le Thal- 
mud deux ou trois cens Ans après que ce 
Sacrifice étoit aboli, ne pouvoient être 
mieux inftruits fur tous ces Détails que les 
Chrétiens , & ils ont fuppléé, par leur Ima
gination, au Défaut des Livres & desMo- 
mimens anciens qui leur manquoîent.

X I. Cependant, il y a des Chrétiens, qui 
les croient aveuglement. S ’ ils trouvent 
dans le Thalmud un Plan du Temple de

Jéru-
* Mifnah Sextus Ordo, Codex X I, qui ejl para - 
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Jérufalem & de ces Chambres, ils y cher
chent promptement celle où la Vierge a 
pu être enfermée comme une Religieufe, 
lors qu’elle fut confacrée par fes Pareils dès 
fes tendres Années. Si les Autels font tour
nez du coté de l’Orient , on * s’imagine 
que c’eft à l’ Imitation de celui de Jérnfa- 
lem. Cependant, on fe trompe : les Cri
tiques habiles conviennent qu’ il n’y avoh 
point de Cellules pour des Novices à  des 
Religieufes autour du Temple, & l’Hif- 
toire de la Vierge eft fabuleufe., On fait 
auiïi que l’Autel de Jérufalem étoit tourné 
du coté de l’Occident. Spencer f a même 
cru que Dieu l’avoit ordonné ainiï, afin 
d’éloigner fon Peuple de l’ Idolâtrie des Per
les , qui adoroient le Soleil. Ce qu’il y a 
de vrai, eft que Conftantin, qui éleva des 
Temples fuperbes au Dieu vivant, les di- 
vifa en trois Parties, comme étoit le Tem
ple de Jérufalem , où étoit le Parvis, le 
Lieu Saint, & le Lieu Très Saint; & les 
Chrétiens ont continué de fe conformer à 
cetUfage. On cherche chez les Juifs l’O
rigine des Procédions , & il eft vrai que 
Maïmonides rapporte que le Sanhédrim, 
après avoir ©ft'ert le Sacrifice EucharÎûi-

que,
*  Jfidor. Orig. Lib. XV, Cap. IV, Valafr. Stra- 

bo Rit. Rccl. Cap. IV.
f Spencer, de Rit. Hebr.
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que, prenoit deux Pains qu’on portoit en 
pompe devant lui , & tous les Confeillers 
niarchoient à Ja  fuite de ces Pain<s au Son. 
des Cloches ; ils s’arrétoient aux Coins des 
Rues , & chantaient quelques Verfets du 
pfeaume x x x  , auprès de la plus groflè 
Pierre qui fut à Jéruiàlem. M ais, ce Rite,  
qui ne paroît que dans un Auteur du dou
zième Siècle, & dont on ne voit point d’an
ciennes Preuves, eft fart fufpeâ. L ’Exem
ple de David, danfant devant l’ Arche, fe- 
roit à même tems plus ancien & plus foli- 
de. Si on voit que dans les Jeunes publics, 
les Chefs de la Synagogue, & le Peuple , 
jettent des Cendres fur leur tête, fur l’Ar
moire , où la Loi eft enfermée , on con- 
clud que la Coutume de prendre des Cen
dres au commencement dn Carême , eft 
prefque auffi ancienne que la Loi de Dieu. 
Si on conte qu’on a tiré quelque Ame des 
Supplices qu’elle avoit méritez pendant la 
Vie, on donnp une Antiquité vénérable à 
l’Opinion du Purgatoire. Il y a là fouvent 
du Caprice; car, quand on prouve à l’E- 
glife Romaine qu’ elle a rétabli les Céré
monies de la Loi abolie par Jéfus -Chrift, 
elle s’irrite ; elle s’en fâche prefque tou* 
jours ; elle veut quelquefois que Les Thal- 
inudiftes foient les Peres de ces Rites, & 
élfe refufe Moïfe & Diçu même pour les

Au-
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Auteurs de fes Obfervances. Quelle Bi- 
aarrerie !

X I  I. Nous avons déjà remarqué qu’i[ 
n’y a peut-être jamais eu de plus mauvais 
Hiftoriographes que les Thalmudiftes, & 
les Rabbins qui leur ont fuccédé. D’où 
vient cela ? Eft-ce que le Génie leur man- 
que, & que la Nature leurarefufé les Dons 
néceflaires pour la Compofition de cet Ou
vrage ? Il feroit ridicule de le prétendre, 
puis que Jofeph eft un des meilleurs Hif- 
toriens que l’Antiquité ait produit; mais, 
ils ont deux Défauts : un grand Entêtement 
pour la Gloire de leur Nation, & beau
coup de Mépris pour l’Hiftoire des autres 
Peuples. A  la bonne heure, qu’ils louent 
leurs Ancêtres, & les relevent au deiTiis 
du refte des Hommes : mais, au moins, 
devroient-ils confulter les Etrangers fur 
leur propre Hiftoire ; éxaminer leurs Cal
culs; tâcher de concilier leur Chronologie 
avec celle de ces Etrangers , qui ont fait 
une afTex grolle Figure dans le Monde pour 
mériter d’être connus ? Enfin , il ne fau- 
droit pas être fi hardi à faire des Conjeâu- 
res, & à changer les Faits & les Evéne- 
mens, comme ils le font ordinairement.

X I I I .  Il femble quelquefois qu’ils foient 
étrangers dans leur propre Hiftoire. En 
effet-, ils devroiem connokre Phinées, cet

Hom-
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H om m e fi fameux dans l ’ancienne Répu
blique ; cependant , ils le font vivre plus 
de trois cens Ans.. On ne peut les jufti- 
fier, en difant qu’ils ont parlé ainfi fans y 
penfer ; car , en plaçant ce Zélateur Ibus 
M o 'ife , & lui attribuant une grande A&ian 
après le tems de Samfon, il fa u t  qu’ils aient 
cru que Dieu avoit prolongé fa Vie au delà 
des Bornes ordinaires en ce tems-Ià. Ils 
aflurent que Naama étoit la Femme de Noé, 
& que Dina étoit celle de Job : parce que 
ce faint Homme , tourmenté par fa Fem
me, lui dit qu’elle parioit comme une Ira- 
yrudente , ils ont conclu qu’il lui reprochoit 
tacitement qu’elle avoit fait une Faute 
dans la Maifon de fon Pere -, & que cela 
couvenoït à Dina préférablement à tout 
autre.

X I V .  Nous ne parlerons point de la 
Monarchie des Perfes , dont ils confon
dent les Rois & les Années ; mais, ils ont 
fait d’Ariftofe un Profélytede leur Loi ; & 
pour pet effet , ils transforment le Sou
verain Sacrificateur Jaddus , qui reçut 
Alexandre le''Grand à Jérufalem , en Si
meon le Julie , qu’ils font Fils de Jofué, 
lequel entra en Conférence avec ce Philo- 
fophe , & le convainquit de la Vérité du 
Judaïfme ; cç qui l’obligea d’inférer divers 
Morceaux dp cette Religion dans fa Phi-
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lofophie. Le Rabbin Jofeph * , Fils de Job, 
avoit lu chez les Egyptiens dans un Livre 
fort- ancien, qu’Ariftote avoit changé de 
Religion fur la fin de fes jours. Abraham 
Levita a traduit de l’ Arabe en Hébreu k 
Pomme d'Arijlote. On fuppofe dans cet 0n> 
vrage, que ce Philofophe,fort affoibli par 
les Maux qu’il fentoit, tachoit defe foute- 
nir par l’Odeur d’une Pomme, qu’ il tenoit 
à la Main." Ses Difciples profitèrent du 
Soulagement qu’ il eu recevoir, pour l’in
terroger fur la Mort, & fur le Chemin de 
la Béatitude. Ariftote leur apprend à ne 
craindre point la Mort, & à redouter plu
tôt une longue Vie. Il leur fait voir que 
les Plaiiirs de l’Efprit font préférables à 
ceux du Corps. Mais, fur tout, il dit trois 
chofes qui marquent fon Judaïfme. i , Il 
remonte à la Caufe première & unique de 
l’ Univers. 2,, Il condamne l’ Idolâtrie des 
Païens,& particuliérement celle deTharé, 
qui adoroit la Lune fous la Figure d’un 
Bœuf. 3 ,  Tout le Monde étoit tombé 
dans cette Erreur, jufqu’ à ce que Noé, le 
Pere des Sages, fit connoître qu’ il y avoit 
un prémier Principe de toutes chofes, à 
qui fuit Qluire, Honneur , çÿ Magnificence. 
4 , Et enfuite vint Abraham, l ’un de nos

Au*
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Ancêtres (*), quiv plus .fege-.qu# fesQon- 
temporains, ; remarqua ¡qü’iljs éfcoient tous 
dans l ’Erreur, t: y , Enfin, il repréfentqut 
à fes Difciples, que Pieu*ay,Qit formé fept
S p h e re v ^ ilm ^ i^ a ç é 4t0%css^içuz:de«
Etoiles, qui-atroient rleufalhïiïuences fur la 
T erre , & même iei Eowvrïir dé faire aux 
Hommes J  e,: Bieqa^HejlViaU h :•. ^

Ariftole màutHt “.en tenant,ee Xji fcoUrs  ̂
qtli prc^ye^évi4cmjtoe®t fonJttdaïfme,: car., 
il cotmoiiToit N o é , & Abraham qu’il appel- 
loit fou Pete. U condamnoit i’ido}atrie 
des Patriarches :. , s’ il dounoit des In
fluences ..exc.eflîyes nux Etoiles , ce Sentir 
ment s'accordoit avec celui des Juifs» ; .

Abrabanétralloit encore plus loin : car, 
il avoit lu dans les,r;BcHts ;m,ême d’Arifto- 
te, que ce Philofophe ëtoit Ju if. On allu
re que Diogene Laërce l’a reconnu ; & on 
fait dire à. Eufebe, iqu’il étoit né à Jérufa- 
lem, forti de, la Tribu de .Benjamin, & de 
la Famille de. Kalia. V o i l à . u n  grand 
NombredePreuves,quiparc>iiîèntdcciiîves: 
cependant, ,il n’y a pas un Ombre de Vé
rité dans toutes ces Conje&ures,

I! y a long-teins qu’ un Critique * fa
meux s’eft. récrié contre la Calomnie que 

ZàwSrï î/<-s.s.fv‘ v K , : JüiHn;
( a )  Tprn o î T O s  n Sn  n u  t t u t . Pomum A rif-

totelis, apud-Lofiüm, ■ ?*£•' *3- . ■
* Tananp. Pabri Ep. Critice, Ep. X I V , pAg. jo.



Jttflîn Martyr & Grégôifè de Navianze ont 
autorise fur la M otrd’ Atiftote, qu’ils ont 
fait précipiter dettis TEüripeff;? parce qu’il 
ne pouvoit pénétrer les Caufés de fon Agi- 
tation. Il a cru qüe ces Peres Grecs n’ont 
pas péché par Crédulité pàïaîs i  par Jaloulie 
contre la Philofophie, & ceux'qui l’avoient 
enfeignée avec plus de Réputation, parce 
qü’ ils vouloient élever Ala; Religion Chré« 
tienne beaucoup au deifiis de ̂ ces Lumières 
natureUes. Les Juifs ont péché peut-être, 
par lé même Principe, &! par.l’Envie d’ar
racher au Paganifme fes plus grands Hom* 
mes.* On peut en être convaincu par les 
Efforts de Jofeph contre Apiom

Dans cette vue , ils ont fait d̂ Ariftote 
un Juif; ou, dunielns-^ üW'Profélÿte dà 
Judaïfme. Màte,il  eft certain que tout ce 
qu’on rapporte de la Mort de ce Philofo* 
phe , & des Difcouts fur la Religion, eli 
fabuleux, auffi bien que la Priere qu’on lui 
fait adreffer à Dieu en expirant ; Etre des 
Etres , diez pitié de moi t Ce 'Philofophe 
mourut d’une Colique d’Eftomac , & ne, 
penfa point en mouranta-faire Profeffioil 
du Judaïfme , ni à reconnpitrc Abraham 
pour l’un defes Ancêtres.

-D'ailleurs , il faut ignorer parfaitement 
fa propre-H.iftoire & celle- des Grecs, 
pour prétendre qu’Alexandre le Grand fat

reçu
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reçu à Jérufalem parSiméon le Jufte, Fils 
de Jéhofcua: car, 1 ,  il-y a quatre Géné
rations entre Jéhofcua, qui révint de la Cap
tivité, & Jaddus , qui reçut Aléxandre 1« 
Grand. 2 , Siméon le Jufte, bien loin d’ê
tre Souverain Sacrificateur du tems d’A - 
léxandre le Grand, n’étoit que le petit- 
Fils de Jaddus, qui; reçut ce Prince. 3 , Sa 
Conférence avec Ariftote eft d’autant plus 
faufle , que ce Philofophe avoit des Prin
cipes entièrement oppofet à la Religion Ju
daïque. 11 ne paroît pas qu’il l’ait connue, 
bien loin de l’avoir profeifée publiquement, 
ou d’être né dans le Sein de cette Eglife. 
Il ne parle nulle part de fa Converiion. 
Diogene Laërce a gardé le même Silen
ce. Il eft vrai qu’Eufebe cite un nommé 
Cléarque, lequel a introduit Ariftote par
lant & faifant defcendre les Juifs des Grecs. 
Il loue aufii un Philofophe, Ju if do Naif- 
fance, & Grec d’ inclination, qui leur avoit 
appris beaucoup de chofes ; mais , il faut 
deviner pour trouver Ariftote dans ce Ju if 
de Naiftance & Philofophe, & il faut être 
bien hardi, pour faire dire à Eufebe qu’Arif
tote étoit de la Tribu de Benjamin. Enfin, 
ou peut fuppofcr qu’Ariftote reconnojiloit 
un premier Principe, & qu’ il condamnoit 
l’Idolâtrie gtoffiere des Athéniens. C ’eft 
pourquoi Héfychius aifure qu’il fut con-
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damné à boire de la Ciguë , comme Sa. 
crate: on , s’ il évita la M ort, ce fut en fe dé
robant à laPourfuite des Juges , qui étoient 
allarmez d’un Hymne qu’il avoit compol'é 
fur le Culte des Dieux. M ais, quand ou 
fuppoferoit tous ces Faits comme vérita
bles , il y a bien loin de là au Judaïfine, 
& à la ProfeiGonde la Religion que Moïft 
a enfeignée.

X V . L ’Hiftoire Romaine devroit être 
plus connue, non feulement parce qu’elle 
mérite de l’être, & qu’on le peut faire fans 
beaucoup de Travail & deTems;mais,les 
Juifs y avoient un Intérêt particulier, puis 
qu’ils ont été long-tems fous leur Domi
nation. Il femble même qu?on Toit obligé 
de fe fermer les yeux, iî on ne veut pas la
voir ce que Rome a été. Cependant, c’eft 
fur cet Article qu’ ils ont fait les Fautes les 
plus groflîeres.

On dit * hardiment que la Ville deRo- 
me a trois cens Parfes de Longueur, & au
tant de Largeur. Jugez de Ton Enceinte, 
puis que chaque PaiTe contient quatre mil
le Pas d’Italie, ou cinq quarts de lieue. H 
y a autant de Places publiques que de jours 
à l’Année,  & le Marché aux Volailles, 
qui eft la plus petite de toutes , contient 
1 6000 Pas. Le  R o i, qui commande dans

cette
*  R. Ha,
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cette Ville, donne tous les jours à manger 
à toutes les Perfonnes qui fe trouvent dans 
une des 365? Places publiques ; & cela fe 
fait tour-à-tour dans chaque Place. Elle 
eft fituéefur les Bords de la Mer qui Ia,de- 
fendd’un côté: de l’autre font de très hau
tes Montagnes, qui la bornent. Il y a au 
troifieme côté une Muraille de Fer; & un 
Terroir ingrat & ftérile achevé de là ren
dre imprenable-;

X V I .  L ’ Iraiie , dit un autre, a été 
peuplée, & l’eft encore aujourd'hui, par la 
Poftéritéd’Efaü. L ’Evêque deBurgos, qui 
avoit été Juif, s’éleva contre ce Sentiment, 
& fit voir la Différence de ces deux Na
tions, de leur. Domicile, & de leur R eli
gion. Mais, le Rabbin;, accoutumé d’ap- 
peller les Chrétiens des Edomites, & à qqi 
ce Titre étoit nécéilaire, pour remplir les 
Idées qu’ ils ont du Meflie avenir , entaifa 
Raifon fur Raifon pour réfuter fon Adver
saire. Il foutint, 1 ,  que laTradition, qui 
porte que les Italiens font defcendus d’E- 
faü & des Edomites , étant auffi certaine 
que celle qui les fait venir des Troiens, 
puis qu’on» n’a ntChroniquesni Preuves, 
il vaut autant la recevoir que celle que les 
Chrétiens ont reçue. 2 ,11  cite le *Jofeph

K 3 Hé-
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Hébreu , lequel allure que Jofeph, allant 
enterrer fon Pere , & aiant batu l’Armée 
d’Efaü, qui s’oppofoit à fon Paflûge, mena 
le petit - Fils de fon Oncle prifonnier en 
Egypte. Ce petît-Fils s’appelloit Zephon, 
lequel, s’ennuiant de l’Efclavage, paffa à 
Carthage, & de là en Italie, on il fit de fi 
belles A ¿lions, que les Italiens le firent Roi, 
fit changèrent fon Nom en celui de Janus, 
ou de Saturne. Voilà donc le petit-Fils 
d’Efaü, Pere des Romains, qui étendit en 
fuite fon Empire, en bâtiiTant Genes &Pa- 
lerme. La Chronologie des Chrétiens s’ac
corde avec cet Evénement; car, Janus doit 
être venu en Italie quinze cens Ans avant 
Jéfus-Chrift, c’eft-à-dire, fîx Ans après 
l ’Enterrement de Jacob. D ’ailîenrs , les 
Latins empruntèrent leur Nom deLotam, 
l ’un des Généraux d’Edom,marqué dans la 
Genefe*. Il y a des Rabbins, qui afifurent 
que les Apôtres , chalfés de Jérufalem , 
pafi'érent chez les Iduméens,qui embraiTé- 
rent leur Religion, & allèrent à Rome. Il 
y en a d’autres, qui difent que Jacob céda 
à fon Frere Eiaü tout le Pais qui s’éten- 
doît depuis Seir jufqu’à Magdiel, qui eit 
Rome. Enfin, on trouve iix Conformitez 
entre Efaü & fa Poilérité avec les Chré
tiens. Tout cela fait Preuve chez les Rab

bins ..
* Ctaef. X X X V I ,  Verf,
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bins , pour montrer que les “Habitans de 
Rome font Iduméens.

On pourroit renvoier Abraÿanel à la Tra- 
dition de fes Peres , qui , après avoir fait 
marcher la Maifon d’Efaü , pour arrêter 
l’Enterrement de Jacob , changent fa Fu
reur en R efpeâ, & nous aiTurent qu’aiant 
vu la Couronne de Jacob fur le Cercueil 
de leur grand-Pere, ils allèrent tous y po- 
fer la leur , au lieu de combatre , d’étre 
vaincus, & menez Prifonniers en Egypte, 
comme ce Rabbin le fupofe ; mais , c’eft là 
une autre Fable ,&  les uns n’ont pas plus 
de raifon que les autres. Cependant,il eft 
juñe que le Menfonge nouveau cede à l’an
cien. Il vaut mieux remarquer l’Erreur de 
Chronologie; car, les Chrétiens, qu’on cite 
avec tant de Confiance, ne font venir Janus 
en Italie que plus de trois cens cinquante 
Ans après la Mort de Jacob. Quand ce Ja
nus feroit le petit-Fils d’Efaü , ce qui eft 
impoffible, pourroit-on conclure que l ’I
talie ait été peuplée par un féal Homme, 
fugitif? Que. devinrent ceux qui l’ avoient 
couronné R o i, en reconnoifTance de fa Va
leur? Dire que les Iduméens vinrent s’é
tablir après lui , c’eft un autre Fait qu’il 
faudroît prouver, & dont on ne trouve pas 
de trace dans Iejofeph Hébreu, qu’ on loue 
comme li n’étoit pas l’Ouvrage d’ un Im-

K 4 pofteur
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poftenr ignorant. On fait uriê double Fau
te, en parlant de la Nalliance du Chrlftia- 
nifme, fur l’Autorité de Nachman; car, s’i
magine-t-on qu’on recevra pour Témoin 
d’un Fait fi éloigné un Rabbin ailei mo
derne, & qu?on l’en croira fur fa Parole? 
Bu moins, les Evangéliites, que nous ci
tons , étoîent contemporains. L ’Italie étoit 
déjà peuplée, quand Jéfus-Chrift parut. Ce 
ne furent point les Iduméens, qui embraf- 
férent le Chriftianîfme les prémiers, & qui 
le portèrent à Rome. Quand quelques par
ticuliers y feroient alleï , ofi ne peut en 
conclure qu’ils aient été la Nation domi
nante, & on montre par là qu’on ignore 
î’Hifloîre de Rome Chrétienne, auflr bien 
que de Rome Païenne.

X V I I .  Il eft difficile de ne connoître 
pas Néron & fon Hiftoire. Cependant, fi. 
on confulte le Thalmud, on y apprendra, 
bien des chofes fur la Vie de ce Prince; 
car, on conte * qu’aiant entrepris lé Siège 
de Jérusalem, afin de connoitré quel en 
feroît le Succès , il tira quatre Flèches ; 
l’une en Orient j l’autre en Occident ; mais, 
elles tombèrent toutes dans la Ville; d’où 
il conclud qu’elle feroît prife. M ais, il

enten-
* Ik Cc£. Ghluin. L -T.T/.r, Cap. F, pag. jé. 
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entendit à même tems un petit Garçon, qui 
Ufoit un Pairage d’Eïéchiel , dans lequel7 
Dieu menace7fa Maifon d’ une Ruine pro
chaine, & de la vanger en fuite furEdom. 
L ’Empereur conclad de la que Dieu le pu
nirait, s’il prenoît la Ville : c’eil pourquoi 
il fe fit Profélyte , & eut pour Fils le fa-7 
meux M eir, l’un desTanaïtcs, dont nous7 
avons parlé. ; :

On a eu Honted’ une Fable fi mal con
çue. Cependant, l ’Honneur ne veut pas 
qu’on abandonne le Thalmud : o’eft pour
quoi on a imaginé deux Nérons, dont l’urt 
étoit Général de l’autre, & on avoue que 
l’Empereur a perfévéré dans lePaganifme; 
mais, qu’il envoîà un Général de fon Nom: 
contre Jérufalem. Cela'ne leve pas la Dif- 
ficulté, parce que le Thalmud parle-d’un 
Néron qui étoit Céfar. On élude-cela-, en 
difant que la Gémare indique feulement un- 
Commandant d’Armée , ou bien qu’il y  
avoit en ce tems - là deux Nérons Empe
reurs , l ’un idolâtre , & l ’autre Profélyte- 
Juif, Pere de Meir.

Enfin, on fedifculpe, en citant je ne faî- 
quelles Vies des Empereurs, & particuliè
rement St. Auguftin, lequel raporte que N /-' 
rtn vit ; c’eft-à-dire, qu’il a ehattgJ leur Loi. 
Ee Juif ne pouvoît citer plus a-propos Stv- 
Auguftin ; car, il rapporte dans^cet Endroit

K y les



les Extravagances de ^elqu^s Chrétiens, 
dont il avoit raifou, d’ être furpris , puis 
qu’elles ne cèdent gueres à celles des Thal- 
rnudtftes. Ces Chrétiens ;s’étoient imagi- 
nez que, Néron étoit l’ Antéchriil, & fou- 
tenoient pat cette Raifon, ou qu’ il devoit 
refufçiter, ou qu’ i l ,n’étoit. pas .mort ; mais, 
qu’on l’avoit caché d^ns quelque Lieu fe- 
cret, pour reparoître un jour à la-Eleur de 
fon Age. Mais, ces Ululions de quelques 
Chrétiens ne détruifent point la Vérité de 
l ’Hiltoire, & ne juÜifknt point les autres 
fur un Fait fi connu. Il eft même certain 
que Sciullàm , ( c’eit le Nom du Rabbin 
qui cite Saint Auguftin pour fein Garant,) 
lui fait, dire ce qu’il n’a pus dit ; car , il 
prétend que ces Mots , Néron v it ,  ligni
fient que, félon la Penfée des Chrétiens, 
ce Prince avoit embraffé leur Religion, & 
l’avoit en fuite abjurée pour fe faire Juif. 
C ’eit pourquoi il vit &  vivra ; c’eft-à-dire, 
qu’il fera éternellement heureux car , il 
n’y a riçn de plus éloigné de la Penfée de 
Saint Auguftin, que ce petitSyftême qu’on 
lui attribue ; & il ne falloit pas le citer, ii 
on ne vouloit prendre fa Penfée.
. X V I I I .  Je ne dirai plus qu’un Mot fur 

Tite, qui devroit être; encore plus connu 
que Néron. Cependant, ils difent*de lui,

* R» Ganz. Chron, Ub,l î ,  180.
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qu’une Mouche lui étant* entrée dans le 
Nez, ce Prindedevînt'enragé ; & quand 
on leur oppofe le Silence de tous les Hif- 
toriens Romains:, ils foutiehnent que ce 
Silence eft concerte; de peur qu’on ne pu
bliât que ce Châtiment lui-avoit été infli
gé , à caufe des" Maux qu’il avoît faits au 
Peuple de Dieu ou bien, ils ont recours 
à des Interprétations myftiques, à la faveur 
defquelles ils tâchent de fe difcülper. Ce
pendant, une Ignorance foutenuë avec tant 
deHardiefle, montre qu’ ils n’ont pas con
nu les Evénémens arrivez du tems de Jé- 
fus-Chrift, ■ ou de la Naiifimce de-Î’Eglife 
Chrétienne , & qu’on ne peut faire aucun 
fond fur les Faits qu’ ils rapportent.

X I X .  Gn prétend juftifier leurs Méta
phores & leurs Hyperboles outrées, & il 
eft certain qu’il ne faut pas leur en faire 
toujours tf'n Crime. On ne doit pas leur 
imputer’de^Ctdîre un Dieü corporel, parce 
qu’ils lefont pleurer pendant certaines heu
res du jour ; comme on ne doit pas ti’ ima’ 
giner que les Païens croioient que les Bê
tes & les Oifeaux parlaient,: parce qu’ils 
leur prêtent ? quelquefois un Langage hu
main;’ Ce font des.Fables, eotr l’ on chan
ge la Naruteq&. 'lesrQua4itez' dé l’Objet, 
qu’on fait intervenir. Celles des Païens 
Soient moins dangereufes , quoi, qu’ ils y

IC 6 fi île ut
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fi fient entrer les Dieux,* parcequ*f'la Mo
rale en étoit. plusaifée à tirer ; au lieu qu’ou 
ne devine pas fouvent ce quê> veulent dire 
les Rabbins : il faut des Commentaires pour 
les entendre, & les Commentateurs fe par
tagent, parce qu’ils ne peuvent entre-voir 
le véritable Sens d’une chofe jOÙ il n’y en 
a peut -être point. Pierre le Vénérable * 
leur reprochoit qu’ ils chargcoienr-trois cens 
Chameaux des feules Clefs du Tréfor, que 
Coré avoit caché dans les Antres & dans, 
les Cavernes du Défert ;&  qu’afin que ces 
Clefs fulfent plus legeres , on les ¿Voit fai
tes de Nerfs & de Cuir de Vaches qu’on 
avoit fêchées. Veut-on dire par là que Co
te étoit le plus riche de tous les Hommes?
J ’y confens: mais, le Fait eft faux: car,» * * *
Coré , dans le Défert , n’étoit pas affeï 
puiïTant pour donner lieu à cette Hyperbo- 
le. Mais, quand il auroit eu de grands Tré- 
fors, ne peut-on le faire connoître qu’en 
choquant toute Vraifemblan.ee > en don
nant plus de Chameaux au feul C oré, que 
Moife n’en avoit pour tout le Peuple d’If- 
raël ; en faifant. fermer à.,Clef tous -les An
tres du Défert; en imaginant des Clefs fai
tes de Cuir de Vache:; ce qui en multi
plie,le nombre à l’infini, pour en faire

une
*■ Petr. Vtmrab. centra Jud, Bibl,. Max. Patr, 
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une Charge convenable à trois cens Cha
meaux ? V ■ ■

Que veut-on dire, lorsqu’onrepréfente 
Og, Roi de Bafan , mefurant le Champ 
des Ifraëlite&,& allant enfuite couper une 
Montagne de trois Lieues, pour couvrir 
ce Camp, & écrafet tous les Juifs? Il cou
pa la Montagne, & la- chargea fur fes Epau
les; mais, en chemin, les Fourmis la creu- 
férent tellement, qu’elle tomba fur lé Cou 
d’Og : il vouloir la jetter, & fa  délivrer de 
Fardeau ; mais , fes Dents étoient telle
ment al longées, qu’ il ne'put la faire paifer. 
Ce n’eft pas un Jeu d’Efprit; c’eft un Fait 
qu’on.lit dans le Thalmud *, & qui eft ap- 
puié fur un Paflàge de l’ Ecriture ; car, au- 
lieu qu’on lit danslePfeaume 1 1 1 , 7 # leur 
as.caffé les Dents, il faut corriger le Texte 
& mettre, 2»  leur as allongé les Dents.

X X . Les Miracles,, qu’ils attribuent à 
leurs Rabbins , font allât mal imaginer; 
mais, la plupart des Chrétiens n’ont tien, 
à leur reprocher fur cet Article. Les L é
gendes font ¡pleines de Contés, qui font 
voir jufqu’où peut aller l’Extravagance de 
fEfprit.-humain. On n’a pas mime éparg? 
né Jéfus-Chrift ; car, on lui a attribué des 
Miracles, qu’il n’a  jamais faits, & qui, bien 
loin de relever fa G loire , la terniiïent.

K  7  Dans
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Dans llEvttngdede PÆ ^mei yon loi.faît fai- 
re ea fe joüant, des Palier eaux de terre, 
qu’il anime , & qui s’envolent lors qu’on 
le reprend d’avoîr travaillé ce jour-là. Le 
même Evangile fait enfermer Jéfüs-Chriit 
par la Mcre , parce qu’ il tuoit tous ceux 
qui s’oppofoientà :fes DeiFetns j quoi que 
dans les Ecrits Sacre:r ce Fils'4 e Dieu n’ait 
jamais fait aucun Miracle, qui ne fervît à 
la.Confervatio.il des Hommes. -Les Rab
bins tuent fouvent leurs Ennemis , & ceux 
qui méprifent leurs Enfeignemens. R. Eli- 
fée changea foniTéphilim en Ailes de Pi
geon, afin de fe garentir 4 e je ne fai quel
le Perfécution des Romains,qui defendoient 
d’en porter, & de la Violence dn Garde qui 
l ’avoit furpris en flagrant Délit. ' R. Elifciaà 
devint Hérétique, après avoir percé dans le 
Paradis terreftre ; car, il enfeigna qu’il y 
avoit deux Principes. Il fut ênvoié dans le 
Purgatoire âpres fa Mort. Mais.*- R. Meir 
priant pour,lui,, on vit fortirde fori Tom
beau unegroiTe.Fumée, qui apsrit qu’il étoît 
forti de ce Feu violent , par les Prières de 
fon Amî. Comment, fe moquer de ces Rê
veries miraculeufes,; lors qu’on admet un 
Purgato:irej:d’o;ù les Ames fartent;. tous les 
jours par les Prierès de leurs Papens:, & rc> 
Viennent fouvent les remercieride leur Dé 
livrance. Les Louanges qu’on donne à ces 

’ - Hoi;.-
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Hommes miraculeux ; ne font pas de meil
leur Goût que lesMiracles : elles roulent 
fouvent fur ca que l’un a cédé le Pas à l’aù- 
tre ; fur ce qu’un Maître eft allé rendre Vi- 
fite à fon Dilciple, ou fur des Dévotions 
puériles ; & montrent évidemment qu’on 
ne connoît pas la véritable Dévotion , & 
qu’on n’a pas de juftes Idées de la Vertu. 
Il luffit de lire l’Hiftoire de Jérémie dans 
Pierre le yénérable * pour avoir Honte 
des Aétions qu’ils font faire à ce Prophète, 
lors même qu’ils veulent l’honorer. Ils lui 
donnent un petit Fils, qui étoit à même tems 
fon Fils, conçu d’une maniéré également 
impure & iinpoffible, quoi qu’il fut né de 
fa Fille ; $c en fuite ils font faire à cet 
Enfant des Prodiges inouïs.

X X I .  Ils entrent aufiî dans des Détails 
infinis. On décide gravement qu’on peut 
dénouer un Nœud le Jour du Sabbat, s’ il 
eil lâche que c’ eft un Crime j fi. leNœud 
eil trop ferré; On éxamine le-jour où l ’on 
doit marier les Filles & les Veuves.. - Le 
quatrième jour de la Semaine eft deftiné aux 
unes, & le cinquième aux autres, & les Rai- 
l'ons de ce çhoixfont très importantes. Les 
Villes doivent être refponfahles du Meur- 
tte qui ie. fait dans leur Territoire. M ais, 

' ■ . com-
* Petr. Vendrai. contra. Jai. Bibl. Max. Pair.
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comment mefurer laDiftande; lors que le 
Corps eft féparé de fa Tête ? Faut - il re
joindre le Corps à la Tête A'Ou'difpnte fi 
le prémier - né d’une Airelle doit être ra- 
chété par un Agneau. Jofué & Tfadoc de'- 
cîdent, que fi l’Anoii meurt, il ne doit pas 
être-rachète ; mais , R. Eliéï.er eft d’un 
Sentiment contraire, & il en donne le Pro
fit au Sacrificateur. On conçoit aifément 
qu’ils mêlent des Erreurs' dans ces Déd
iions. lis font même quelquefois interve
nir les Démons, ou l’Ange de la Mort, qui 
les enfeigne : mais, nous ferons dans la 
fuite l ’Hiftoire de leurs Dogmes.

X X I I .  Les Ghrétiens ^irritent princi
palement contre le Thalmud,. parce qu’ils- 
y trouvent des Imprécations contre eux ; 
qu’on fubftituë leur Nom à celui des Gen
tils; comme s’ils étoient coupables de la 
même Idolâtrie. Enfin , ils y ont inféré 
des Impiétés contre J. Chrift & fes Saints; 
& c’eft ce qui a fouvent fait brûler ces- 
Livres.

Sans avoir defifein de jnftifier ces Excès 
on peut remarquer que les Juifs ne font- 
pas les plus dangereux Ennemis de la Re
ligion Chrétienne. Qn voit paroître tous 
les jours des Traités-infiniment plus fub- 
tils & plus capables de jetten le Scrupule 
âi le Doute dans les Ames* Entre les ju ifs,

ce
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ce ne font pas les Thalmudiftes qui ont 
mieux connu la Religion Chrétienne, & 
qui l’ont étudiée avec plus de foin. L ’ Au
teur du Rempart de la Foi, qui a vécu de
puis Luther , & que Wagenfeil a publié, 
a fait une Apologie plus éxa&e de fa Re
ligion , & des Objeâions mieux fondées 
contre la nôtre. McnaiTé & Orobio ont 
enchéri für ceux qui les avoient précédez. 
Ce ne font pas les Blàfphêmes qui donnent 
Atteinte à la Vérité. Us bïelFent, tout au 
plus, les Oreilles délicates , & foulevent 
le Cœur, préviennent l’E fprit,&  fortifient 
les Préjugés. Les Sophifmes font plus ré- 

; doutables que les Impiétez oa en- trouve 
[peu de cette Nature dans lé Thalmudî <■ ;
| On fe plaint mal à - propos de ce qu’a*
; près avoir pris dans ÎaMifflaît. des Précau* 
i tions contre l ’Idolâtrie régnante dés Gen»- 
l tils, on en fait Application aux Chrétiens.
! Bartolocci * fe trompe , lors qu’il s’ imagi- 
i ne que le Silence de la Mifnah fur les 
; Chrétiens eft venu de ce qu'on les confon- 
; doit alors avec les Juifs, il eft aifé d’en dé- 
[ couvrir l’Origine , de de juftifier-à même 
j teins le Changement des ThaltUudiftes & 

des Rabbins. Les Païens pouvoîent con
fondre les Chrétiens avec les Juifs fous 
l’Empire de Claude, parce que la Synago-

■ - : ' - ! - g«c
* B.irtol. Bibl. Ralb. Tem. I II ,  paç. 1 7 7 -
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gue avoitsenfonié;.l,£glifV»jkêkr'3u® les Chré
tiens étoient tme.: Réparée djs foj
Tronc. C ’étoit dans la J.udéc que l’Evan- 
gile avoit été prêché ; l ’Egliiè.é.toit cou- 
pofée de Juifs , qui fe convertifloient; êli( 
retenoit même une Partie des ancienne 
Lois. Il n’était donc pus .étonnant (ja
des Etrangers, comme Jes -Romains, co| 
fondïiTent deux Religions qui avoient tant 
de Relations ; mais, on ne peut pas dire la 
même chofe des Juifs,.Ennemis mortels:dt 
cette Religion ; qui avoient crucifié Jéfus- 
Chrift; qui voioient les Chrétiens fortir de 
leurSein pour l’adorer ; qui. plaidoient con
tre la Nouveauté de leur Poitrine. On nt 
peut pas lur tout les avoir confondus, dans 
le tems oùJuda le Saint publia la Mifnah, 
à la fin du fécond Siecle ; car , alors la 
Blftinêlion du Juif & du Chrétien, dont la 
nombre fe multipliait par l’Entrée des Gen
tils dans l’Eglife, ne pouvoit lui être ca
chée. D ’où, vient donc que Juda ne fit an: 
cun Réglement pour garentjr. le,s Peupla 
dé l'Idolâtrie Chrétienne, & que les Rab
bins modernes ont pris de fi grandes PH* 
cautions contre elle , en fubftituant dans 
leurs Ecrits les Chrétiens aux Gentils ? U 
raifon de ce Changement n’éft cachée qu’à 
ceux, qui.ne veulent pas, la fentir. Il n’I 
avoit dans l’ancien Chriftianifine ni Irai*



;s dans les Temples & far les Autels 
tstuës, ni Croix dans les; Lieux publics. 
)n ne connoilfoit point cette. Foule înfi- 
ie de Saints, qu’ on a;adoreif dans la fuite : 
n un mot, on.ne pouvoir confondre les 
Chrétiens avec lesiPaïens , jufqn’à ce que 
; Culte , iemblable à celui des Gentils, 
è foit introduit chez les Chrétiens.
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Différent Ordres de Doéleurs.

Les Séburéens ; c*ejl - à - dire, Pyrrho- 
niens & Doutans : les Gaons 

ou Excdlens.
< • ' .* : ■

. Les Sêbureens^ odieux. Si cette Seéle s7ifi 
renouvelles f  at les Reformez. I  L  Durée 
de ces Do£teursy très courte* I I  I* Autorité 
des Gaons * I V- Leur Chef ' .V- Juda 7 
Plein de Lumière, ¿toit aveugle, V L  Fin 
des Excellons dans T X I  Siècle.

■ ‘ j ' * ;

QUoi .qu’ott eut reçu le Thaimud 
avec un Applaudiflèment général, 
li on en croit les Ju ifs , on ne 

aifla pas devoir paroître un nouvel Ordre 
3e Doéleurs, qui en ébranlèrent l’ Autori

té par leurs Doutes. On les appelloît Sé
buréens



buréens bu ô'ptmns-'%fy.- Ils  paffent cheïli 
Juifs pour autant de Pyrthoniens, pare< 
qu’ils difputoient fansdécidér: &, ne troÿl 
vaut que de la Vraifemblance, dans tousld 
Partis qu’on peut prendre-lùrdiverfes Quefi 
lions , ils agitoient le-poar St le contré] 
Bartolocci * foutient que cette Seôe s’ 
renouvellé pat la Réfortnatiotï ; mais, ltil 
Théologiens Réformez font allez décififs; 
S’ iinagine-t'On qu’on devient Pyrrhonien] 
dès le moment qu’ott ne' fe ' .fou met pas! 
aveuglement aux Dédiions de rEglifeJ 
comme les Séburéens ne fuivoient pas aYew 
glement les Dédiions des anciens Dofteursî! 
Quoi qu’il en fpit, ces derniers iTerrendi-| 
cent odieux par.les.Doutés qu’ ils formoient; 
& , quoique leThalmud ne fut pasencoril 
achevé, on ne voulut point f  fnféref knw 
Sentences. Il; y a même des Sens-,-quf ef
facent entièrement cet Ordre du Nombre! 
de leurs DoâeUrs , (bit qu’ ils craignent! 
qu’il n’en rejailliife quel que Honte fur leur] 
Religion, ou qu’ils n’aient jamais exifté- 

I I. En effet , on trouve de fi. grands! 
Embarras dans leur Hiftbir.é,, ;que fésploil 
habiles Chrônologiftes f ne peuvent les le*

-v ver.

(a) Sevara lignifie Opinion* Seburæi font les' 
Pyrrhonièns. ' :

* Bar toi, Biblioth. R. Tom. l i t ,  pag, 3Ó7 
f Gmz, Cbron. ptig. izi.
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r, & font réduits à produire feulement 
elques Noms déchaînez,;& dépouillés 

Evénemens & d’-Ouvrages. Cependant, 
• Joli, qui fut le Chef de ces Opînans, 
rut l’An 4236 ,  ou. le 476 de J. Chrift. 
enfeigna trente-huit Ans , en fuivant ce 

aïeul. Jofî commmença de paroître vint- 
uatre Ans avant que le Thalmud futache- 
é. Il eut quelques Succefieurs qui dévia
nt les Chefs des Fameafes Académies de 
ora & dePumdebita; mais, ces Acadé* 
ies aiant été fermées par Ordre du Roi 

e Perfe, l’Ordre des Doâeurs Opinans 
’abolit foixante & quatorze Ans aptes fon
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»rémier Etablilfement.
III. Aux Opinant fuccédérent d’au tris 

Maîtres, qu’on appellott Gains, Sublimes, 
ju Excellent.. Ils. n’acquéroient ce Titre 
lu’après avoir donné des Marques éclatan
tes de leur Mérite. Les Principaux deve- 
Hoient Chefs des Académies, & .les autres 
fe difperfoient dans les Provinces , .où il y 
avoit des Réfugiés de leur Nation. On les 
y confultoit fur toutes les Queftions qui 
ïiailToient, & on les regardpit comme les 
Interprètes de la Lot. Leurs Décidons 
étaient reçues commedes Oracles. Cepen
dant, comme chaque Province, indépen
dante l’ une de l’aupre, avoit fes Ex ce liens% 
les Loix de chaque Do&eur n’ étoient re

çues
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çuës que dans le L ieu , ; où il avoit du Cré
dit & de l’Autorité.

IV . Chanan Meifchka fut le Chef & le 
prémier de ces Excellens. Il rétablit l ’Aca
démie de Pumdebita, qui avoit été fermée 
l ’efpace de cinquante Ans, & parut avec 
Eclat au commencement du fixiemeSiecle. 
Quelques-uns * l’ont mis au Rang des Pyr- 
rhoniens ; mais, Schéma, qui doit les avoir 
mieux connus , en fait le Chef des Ex
cellens.

V . On compte encore au Rang des Ex
cellens un Jéhuda, furnommé Plein de L u 
mière, parce qu’il étoit,aveugle. Les Juifs 
craignent de reprocher aux Aveugles le Dé
faut de Vue; & ,  afín de fe déguifer, ils 
prennent un tour qui paroît plein d’ inful- 
tc & de Raillerie , en les apellant Pleins de 
Lamiere. Juda l’Aveugle enfeignoit avec 
beaucoup de Réputation l’An 763,  & on 
lui eft redevable de certaines Leçons f , que 
fa Nation eftime fart.

V I . Schéma, Pua des Excellens, pa
rut aulïï avec beaucoup  ̂ d’Eclat à la Fin 
du dixième Siècle. Il fe dépouilla de fa 
Charge pour la céder à fon Fils Haai, le
quel fut le dernier des Gaons.. Celui-ci vi-

voit
* Gant. Chr'on, pàg.' rii.
| Halacoch' Peflhcoth, Leéliones decifse. 
j  L’xtn 997.
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voit au commencement de [’onzième Siè
cle, & fut eftimé comme le plus excellent 
des Excellem. Il enfeigna jufqu’à fa Mort, 
qui arriva l’ An 1 0 3 7 ,  & alors finit l’ Ordre 
de ces Doéîeurs Excellens ̂  après avoir fub- 
fifté 280, ou 3 yo,  ou enfin, 448 Ans. 
La Différence de cette. Chronologie vient 
de ce que les uns commencent plutôt l’E- 
tabliffement des Gaons, & que les autres 
le différent de plus d’ un Siecle. Les Aca
démies de Babylone aiant été ruinées peu de 
teins après, on en tranfporta les Débris, en 
Elpagne& en France, où les Juifs firent de 
nouveaux Etabliifemens, & leurs Doéïeurs 
y fleurirent fous le Titre de Rabbins, dont 
nous parlerons dans la fuite ; car, il faut 
auparavant inférer ici ce qui regarde les 
Maforethes.

C H  A-
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C H A P I T R E  IX*
Des Màforeihes. •

Leur Antiquité, & leur Critique.
L  Différentes Corrections qu'ils ont faites. 

I L  Divers J  ugemens qu'on en forte. Celui 
d'Elie le Lévite. I I I .  Celui des ProteJ- 
tans. I Y  .Sentiment de Galaiin fur la Cor
ruption des Livres Sacrez* V . Ce Sent:- 
ment fur les Tikkun Sopherim réfuté. VI. 
Sentiment de Buxtorfe fur la Mafore, ex
pliqué. V I L  Sa Réfutation. V I I I .  Con- 
jeélures fur P Antiquité des Maforethes. Si 
Efdras en était le Chef IX.  S'ils étaient 
Contemporains des'Tfhalmudifles. Sen
timent d'Ufférius , de C apel, du P. 
Morin. X L  Onlifoitfans Points au tems 
tPEfdras. X l  I. Preuve tirée de Saint Jé 
rome 5 que les Maforethes n étaient pas con
nus de fan tems. X I I I .  Les fhalmudijles 
ne les ont pas connus. X I V .  On les cite a 
faux dans la Conférence du Roi de Cozar.
X V .  Véritable Origine de la Maffore dans 
P onzième Siée le, X  V L Progrès de cette 
Méthode. X V I I .  S 'il y  a du Péril d fut- 
vre ce Sentiment. X V I I I .  Réponfe aux 
Objections. X I X .  Jugement défwtéreffé 

fur la Mafore. X  X.  Sixième Ordre de 
Doêleurs, Les Cabbalijles*

I. Les
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I. Es Maforethes étoient des Gram-
■ mairiens^ qui s’attachèrent principa

lement à la Révifiondu Texte Hébreu. Pré- 
mierement, ils en comptèrent jufqu’aux Let
tres, s’imaginant prévenir par là les Change- 
niens qu’oa y pourroitfaire. On a douté, s’ils 
•¿voient pouffé jufques-1 à leur Scrupule & 
leur Diligence; mais, le P. Simon, fou- 
verainement verfé dans cette Matière, at
telle avoir vu un Manufcrir, où il a trou
vé cette Partie de laMafore. On y compte 
pour la Génefe doute grandes Serions., 
quarante-trois Sedarim , op Ordres, 15-34 
Verfets, ¿ 0 7 1 3  M ots, &7-8100Lettres.

Secondement, ils firent un Recueil de 
toutes .les différentes Leçons qui leur 
étaient ( a )  connues. Elles rouloient prin
cipalement fur le Nom de Jéhovah, &fùr 
certains. Termes qui leur ont paru deshon-' 
nêtes, aufquels ils en fubftituérent d’au
tres. Ce Recueil fe mettoit ordinairement 
à la fin des Bibles : on les a inférées de
puis à la Marge & au bas des Pages, pour 
la Commodité des Ledteurs, & on rejette 
à la fin çe qui ne peut y entrer.

Tom  l l l ,  L  Troî-

(æ) Les Maforethes diftinguent le Degré ¿’Au
torité qu’ils donnent à leurs Correffipns , par 
ces trois Mots , Kêri, Kétib , Sbtiir, C’eft une
Conjeffure.



Troifiémemenr, enfin, ils ont ajouté les 
Voielles aux Confones: mais, comme la 
Religion a paru intérefifée dans ce dernier 
Article , chacun en a raifonné fuivanr fes 
Préjugés.

I I . Elle le Lévite, qui , après un Tra
vail de vint Ans , expliqua la Mafore, fut 
■ étonné de voir fa Nation fe fouleyer con
tre lui, parce qu’il ¿voit'foutenu que les 
Points avoient été mis en Ufage par ces 
Grammairiens affemblez à Tibérias, après 
l’An j"04 de Jéfus - Chrift ; au lieu qu’on 
en'Taîfoit remonter l’Origine jufqu’à E f
dras & à Moïfe. Ce do.éie Juif, qui avoft 
fort approfondi la Matière, croioit qu’Ef- 
dras avoît fait fortir tous les Juifs de la 
Captivité dè Babylone , comme on vuide 
tt» "Etang de tous les poijjbns qui y étoient 
enfermer : mais, à même tems, il s’ imagi
ne , que cet Efdras étoit Malachie, lequel 
'raiTembla les Cahiers de l’Ecriture qui 
étoient difperfës, marqua les diverfes Le
çons, fixa la véritable, difiîpa toutes les 
Difficultez , &  rétablit l’Etude de l’Ecritu- 
pe Sainte qu’on avoît négligé, & qui pafia 
de lui aux Scribes, fes Succeifeürs. C*ejl 
là , dit-il, la Mère de la Mafore. Les Scri
bes , qui travaillèrent après Efdras, étoient 
par milliers; «Sconne peut fixer le tems de 
leur Origine, ni celui de lepr Durée. Mais, 

: es
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ce qu’Elie trouve de plus certain eft que 
tous ces Sages confervoient la véritable L e
çon de l’Ecriture , fans la marquer par 
l’Ufage des Points. Cette Gloire étoit re- 
fervée aux Doâeurs dé Tibérias, qui le fi
rent 436 Ans après la Ruine du Temple, 
& après laCompofitionduThalmud. C’eft 
ce que le fçavant Buxtorfe * lui contefte. 
Schickard foutenoit aülfi que les Doâeurs 
de Tibérias n’étoient pas les Auteurs de 
la Mafore beaucoup plus ancienne qu’eux, 
& qu’ils avoient feulement fait renaître une 
Etude négligée l ’An 436 après làDeftruc- 
tion de Jérufalem. Le Ju if, jaloux de tous 
fes Rites , veut auffi que tout Toit divin 
dans la Loi & dans les Ecrits de M oïfe, 
fans en excepter les Points.

Le Catholique Romain, prévenu pour 
la Vulgate & pour lesVerfions, s’ imagine 
que fi les Points font nouveaux , on peut 
accufer l’Original d’Imperfeâion ; puis 
qu’on n’eft pas fur que les Maforethes aient 
ajouté les Points néceflàires, & qu’ils n’aient 
pas falfifié certains Oracles qui regardent 
le Meffie. On en allégué même un Exem
ple indiqué par Calvin. Ce font les Paro
les d’E fa ïe , où le Prophète f  allure qu’il

L  2 fera
*  Suxtcrf. Tibérias, Cap. I I I ,  IV,  &(. Schii[■*. 

kard. Bechinath Haperufchim.
t  lifaïe, Chap.lX, Vtrf.%.
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fera BpfeÙ&fe-'Okd‘font'#'-ptùffisaiÇm  "fie» 
que lès Maforetfces ont Até la;0 ivjnité au 
Mjpfiîsqp &: quel le?. Prophète promet leule.- 
mentf qae le Dieu fort & pmifant' Vappeller 
ra ( a ) le Prince-de Paix. On- conclut! de 
l à ,, que les Originaux font felfifiés p & 
qu’ on'a tort .de crier fi fotrveaf ; i • - ■

* , 'P.unui .ex jpjh Fonte f  ifuntur amg\
^ ; Ì ; „ j ,} ï < \ .->.. i*  ̂  ̂ , 1 ' J_--. Ji i. ij. - . : , a ■ “T r »1
tfce ¿OathoSique Romain trouve ,un' fécond 
^Avantage.dansce Sentiment; car, ilpré-. 
$end*qüe-Moïfe avoit ô.té les Vorelies de
fes-Ec r . i t de peur qn£ le Peuple ne les 
lut , &. qu’ili ne les - ¿voit: confiêeS:4u’aux 
Anciens-qui étoientle.s D-épo iitaires.de la
.Tradition....... ?.. , :

I I I .  Quelques Prbteftans , frapper par 
ce Pré ju gé ont .  fouteau que les Points 
¡¿t oient d’que. Origine ancienne & divine ; 
A  ce. Sentiment a long-tems préyalu chez 
seû  *-9 ¡ malgré l’Autorité dé .leurs Chefs, 
iCal-ym A . Luther*. M ais, d’habiles Griti- 
;ques .f ont rendu aux Maforethes la-Gloi- 

’ - ' : ' rç
‘ •" ( a )  Judai pundhnt Kip’ au tUu de Nip’ ve-

fatytur., ,f\>lprin, -ex Ribl,. pa£, ’3 9 0 .
* Ba'xtorf. ‘Tilenas.
|  Capell. Arcmufo Puntt. revel. Grit. Sacra, 

• lib.Tit, Cap. i r 4 pAg. I 9n VJferiur, Wal
ton Prolegomenon. in .  pag. aqd.CT-e, G oaf 
fit* Comment. Lingpie, fftkr. p. 75$,
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re qui leur étoit due, & ont prouvé que 
l’ Addition des Voielles- ne faifoit- aucun; 
Préjudice à PËcrifure Sainte, & ne ren- 
doit point-les-V-erfiofis préférables à rOri- 
gïnal ; puis qu’on avoit ponétué les GOn- 
fones conformément à l ’Ufage reçu depuis 
un grand nombre de Siècles, qui ne pou
voir varier que fur des Minuties.

1 V. Afin d’avoir une Idée générale SS 
jufte de cette Difpute , il faut remonter, 
jufqu’à fa Source. Galatin * foutient, qu’a-* 
près la Mort d’Efdras, les Scribes, qui lui 
fuccédérent, firent divers Chaiigemens au 
Texte de l’Ecriture- Ils n’avoient pas del- 
fein , ni de-corrompre le Texte Sacré, ni 
d’altérer les Véritei que Moïle avoir ea- 
feignée.s; mais, ils fuivirent leurs Préju
gés, & le Penchant naturel des Théolo
giens de -faire des Innovations , à la fa
veur defquelles ils fe rendent plus impor- 
tans. Ou allure que Jérémie f avoit pré
vu ce Malheur, & Tavoit prédit après l ’a
voir prévu. Ces Innovations confiftoient, 
i , dans le Changement de quelques Let
tres: 2 , dans une mauvaife Pon&uation : 
& enfin, ÿ, dans le Kéri («), qu’ils mettoient 
à la marge de leurs Exemplaires. Enfin,

L  3 Gala-
* Gaiat. Arc. Cath. Verit. Cap. V 1 1 1 . 
f  Jérémie^ Ckap. V i l  r I X , X X 1 1 1 ,
(a )  n p ,  Kéri,



Galatin fo.utient que c’eft là ce qu’on ap
pelle fes Çorreéfiom des Scribes ( a )  ' qui 
font affez nettement marquées dans le Thaï- 
Biud, pour ne pouvoir douter du Fait qu’il 
avance. .

V . Il ne laiiTepas d’être vrai quece n’eft 
là qu’on Roman , que Galatin avoit ima
giné fans aucune Preuve, & dans la feule 
Paillon de préférer les Ver lions aux Origi
naux : car, fans répéter tout ce qu’on * 
dit ordinairement pour maintenir l ’Intégri
té du Texte Sacré, on donne une trop 
grande Antiquité à cette Corruption de l’E
criture. Si les Scribes avoient été. coupa
bles de cet Attentat, J . Çhrift leur auroit 
reproché un Crime 11 énorme : cependant, 
il ne l’a jamais fait. D ’ailleurs, quel Pré
texte pouvoient-ils avoir de changer les 
Exemplaires de la Loi , que leurs Peres 
avoient confervez avec tant de Vénération 
&deRefpeô dans lestemsles plus malheu
reux , & jufques fur les Bords de l’Eu
phrate, pendant la Captivité de Babylone? 
Le MelÏÏe; n’aiant point encore paru , les 
Po&eurs n’avoient aucun Intérêt à altérer 
les M ots, fok pour éluder les Oracles de

l’An-

(<*) O'TfllD [’D'H , Tlkkun Sopherim, Emen- 
dationes Scribaruin.

* Crammeri d'^imelis ftdictum de Tikkun Sc- 
phmtn.
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l’Ancien Teftament, foit pour retarder le 
rems^de foû Apparition, oq effacer ce Ca* 
raâere dé Baffeffe & de Souffrances qui les 
fcandalifoît : & , en effet, les Seétes diffé
rentes qui fùbftftoient du tetïis de Jéfus- 
Chrift ,*& qui difputoient contre lui, ou 
les unes contre les autres, s’accordoient 
parfaitement fur tous les Paffages de PE** 
criture qu’on leur, citoit, & qui étoientles 
feuls qu’ils avoicnt Intérêt à altérer: &, s’ il 
n’y avoir point d’ Altération importante 
dans les Livres Sacrez, il n’étoit point né- 
ceffaire que les Scribes y miflent la main 
pour les rétablir dans leur Etat naturel. Il, 
ne faut donc pas donner un iî grand Re
lief à ces Corrélions des Scribes, qui ü’é- 
toient fans doute que la Corredion de quel
ques Fautes qui pouvoîent être échapées 
aux Copiiles, & qui font inévitables , à 
moins qu’on ne faffe faire à la Providence 
un Miracle perpétuel , en conduifant la 
Main de tous ceux qui copient pu qui im
priment la Texte Sacré.

V I. Pour la Mafore, le fçavant Bux- 
torfe, qui s’étbit mis à la tête d'e$ Défen- 
feurs de fon Antiquité , foutient, fur le 
Témoignage des Rabbins, i, qu’après la Rui
ne de Jérufalem les Juifs rétablirent diver- 
fes Académies dans la Judée, & particu-* 
lierement à Tibérias:, laquelle fubfîila juf-

L  4 qu’à
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qu’à l’ An 230 de l’Ere Chrétienne»- Mais 
alors, le SçaVoîr pafla de la Judée à Baby- 
lone par le Canal de deuxDifciples de Ju- 
da le Saint, dont nous parlerons dans la 
ftntç> i-, Cependant, l’ Académiedé 33îbé«: 
fias ne fut pas -absolument abandonnée : &, 
quoi que les Juifs né parlent d’aucun Doc
teur qui y ait ènfefgné avec quelque-Répu
tation ; cependant, ils ne laiiïent pas de 
rèconnoitre que lès R- Amini’ét'ASiiTfleu- 
riiToient dans la Judée à la: fin] du ' tr.oifie- 
meSiècl.e; & Hîîlel, le Chef. de laCapti- 
v-ité, fort connu,' vivoit l’ An 340:.  depuis 
qu’on demeure d’accord que ce fut fous 
cè grand Chef, que les Promotionsdef-Dw- 
teurs cefTérent dans la Terre Sainte, il fai-? 
loitque l’Académiede Tibétksifttbfiftât en
core. 3. Il y a plus: car., Saint Jérôme 
tira de là des Do&eurs qui lui aidèrent à 
traduire l’Ecriture Sainte. Ainfi, les Chré
tiens, mieux inflruits que les Juifs de là 
Durée de leur Académie, la prolongent 
plbs qu’eux. 4 , Buxtorfe conclud de là que 
la Maïore ne peut avoir été faite dans le 
fixienie Siecle du Chrîftianifme ; puis qu’il 
n’y avait plus de Sçavans, ni ;d’ Académie 
à Tibérias, .& que St. Jérôme eit le dernier 
qui en parle. D ’ailleurs, il feroit unppffi- 
ble que fi on avoit vu dans la Judée un 
nombre de Doéteurs capables de produit6 
i  '■ > . „ un' t
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un fi grand Ouvrage, .&, qu’ ils l’ euflènfc. 
produit effeéHvementi les juifs-de B(abyj- 
Ione n’eufl^t connu "ni cette Troùp^de 
Sçavansy ni un-pnvrage ii important fij 
avantageux à leur Eglife, Enfin, on réfu
te ceux qui croient que la Maibrefut com- 
pofée; après le: Thafmud,, parce que -dans* 
ce Recueil de Dècifions on y parledePaii-Ç. 
fes, de Verfefs, &deSedions. D ’ailleurs^ 
c’eft une ¿Maxime reçue des Thalmudiftes j  
Il y a la Mere eie la Le ¿Iure ,, &■  il y a la 
Mere de la Mafore. Cet Axiome doit être 
éxpliqué. Lorfque deux Perfonnes di/pu~; 
tent fur un Précepte de la Loi gui peut 
être lu &, entendu de deux Maniérés dif
férentes, l’un foutient fon Explicatipnpun 
la Mere de la Le y on ou de la Le ¿tare, c’eftf 
à-dire, nous avons apris par la Tradition de 
nos Per^rqu’on doit lire, .& expliquer aiti- 
fi ce PaiTage: & les autres foutieunent,au.. 
contraire, qu’/7 y  a la Mere de la Maforej. 
c’e ft-à-d irequtl&Mafire  leur a appris 
qu’ij faut, lire &  expliquer le Précçpted’u-; 
ne Maniere différente, parce qu’il faut Cui
vre éxa&cment. les Lettres* Par éxemple,, 
la Difpute s’étant émue fur le  tcms q.u’u-1 
ne F emme en Couche droit fouillée, les 
uns foutenoie n t, par la Mere de la Leçony 
qu'elle né L’étoitque pendant' deux Semai-

L s  V *«*:
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tÜés' i St les aut&ès, pat la Mafore* quelle l*é- 
¿tnt fÉptante Jo u r s Çaÿ; '' '
. V f ! .  Quelque grande que ftrt-&Litéra- 
turë Hébraïque de Buxtorfe, & Ton Habi
leté à défendre P Antiquité do la Mafore, 
il eft aifé de remarquer, i , qu’ il n’en fixe 
pa» l’ Idéè avec aflet de Précifion. II en
tend par là les Verfets, les Paufes des Can
tiques,' ou les Couronnes déi Lettrés t & 
«’eft par là  qu’il prouve que la Maforeeft 
plus ancienne que leThalmUd* pkrce qu’il 
ye ft parlé de Paufes & de Verfets. Ce
pendant,. ce n’eft point là Queftion : car, 
perfonne ne contefte fur l’Antiquité dés 
Paufes qui ont toujours été frécëïïàirës dans 
Tes Cantiques, ou fur la Diftinétiondes 
Verfets. ' - ■ " J ;

2 , Il entend par la Mafore, la Tradi- 
tion des Anciens ; & c’eft de cette Tradi
tion que parlent les Tbalmudiftes, dans la 
Maxime que nous venons d’expliquer: mais, 
îl ne s’agit point ici de la Déférence que 
les Juifs ont pour kl Tradition des pères 
lbr la Leéture du Texte Sacré : car * per
fonne n’ignore qu’ils la fuivent depuis un 
grand nombre de Siècles avec beaucoup de

yVéné--* , ' 1 
- ( 4 ) L ’Equivoque rpuloit, fur la Manier,e dont 

on écrivoit à\ut? , Sçhçbagnïtn , LévIt.'Cftap- 
X I I , Vert j.



Vénération : & s’ils ont donné Une G gran
de Autorité à la Tradition dés Anciens fur 
le^bnd des Dogmes , ils doivent à plus 
forte raiibn la refpe&er fur les Lettres.

3 , Mais , il s’agit ici uniquement de 
l’Innovation que les Maforethes ont faite 
su Texte Sacré, en ajoutant aux Confo* 
nés les Voielles on les Points ; eé quin’é- 
toit point en Ufage auparavant chei les 
J u i f s n i  cheï: les Arabes * & la plupart 
def Peuples d’Orîent j en faffant fur les 
diveries Leçons qu’ ils ont recueillies, des 
Remarques Grammaticales.

4 , Enbornanf là laDîfpute, On remar
que fans peine que le Thalmud ne fait au
cune Mention de ce Changement imaginé 
par les Maforethes, fous prétexte de ren
dre la Le&ure du Texte Sacré plus certai
ne & plus facile. Au contraire, on peut 
fe fervir dû Thalmud contre Buxtorfe. Ce 
grand Homme eft étonné que les Juifs de 
Babylone n’aiént jamais paflé dé l’ innova
tion faite à Tibérias, quoi qu’elle fut très 
importante à la Nation ; & il raifonne juf- 
te: mais, de là , je coneluds, 'queiil’ U - 
fage des Voielles ou des Points avoir été 
introduit avant le Thalmud de Jérufaleni 
ou de Babylone, on y parleroît très fou- 
vent & très cïairemettt de cette Introduc
tion. Il ne feroit plus nécefTaire de raiTem-

L  6 bler
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hier quelques PaiTages écartés des Thaï-, 
mudiftes, dans lefquels. ils parlent tantôt 
des Paufes, tantôt des Verfets , tantôt des 
Ornemens des Lettres , & enfin , de la 
Tradition : mais, on trouverait à chaque 
page des Preuves de l’EtabliiTeinent de la 
Mafore, foit par les Louanges, qu’on don- 
neroit à ceux qui y ont travaillé, foit par 
desCenfures, foit enfin par les differentes. 
Queftions qu’elle feroit naître : & , puis 
que ces Preuves font rares , fâches-, équi
voques , ou ne fe trouvent point du tout 
dans le Thalmud comme Buxtorfe lui- 
même l’avoue; nous avons raifon decon- 
clurre que la Mafore n’e'toit point connue 
lorfqüe ces deux Ouvrages ont été con> 
pofez.

V I I I .  On difpute suffi fur l’Age des 
Maforethes ; & , fi on pouvoit deviner le 
tems auquel ils ont vécu, laQueûionfedé- 
cideroit fans peine : mais, il y a beaucoup 
d’Obfcurité dans cet Endroit de l’Hiftoire, 
parce que les J u i f s q u i .devraient nous 
fournir de grands EclairciiTemens fur la.Ma- 
tiere, ne produifent que leurs Conjectures, 
trop incertaines pour y ajouter Foi;  &les 
Chrétiens, quimarchent à tâtons dans une 
Route ténébreufe , ne peuvent découvrir 
fans fecours la Vérité d’un Fait fi douteux- 
Les uns créent qu’Efdras fut le Chef d.e
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ce College. Il y a meme des Gens affez 
entêtez de ce Préjugé, pour dire * deux cho
ies évidemment fauifes- L ’une, que l’Ori
ginal , réformé par Efdras, fe trouve à Bo
logne, où on l’a confervé jufqu’àpréfent; 
mais, que les Juifs modernes l’ont altéré 
en quelques Endroits , lors qu’on leur îaif- 
fa cette Ville pour Gage de l’ Argent qu’ils 
avaient prête., L ’autre, que toute P Antiquité 
convient, qu’Efdras fut obligé, au Retour 
de la Captivité deBabylone, d’ajouter les 
Voielles aux Ç on ion es, parce qu’ il s’aper
çut que l’Etude de la Langue Sainte & de 
l’Ecriture s’étant refroidi dans l’E x il, il 
étoit néçeiTaire de laifler au Peuple des 
Exemplaires corre&s , & fur lefquels.on ne 
pût varier. Jufques-là, on ne pouvoit tom
ber dans l’Erreur, & il étoit impoiïible qu’il 
y eut des Héréiîes dans l’Eglife Judaïque, 
parce qu’on confultoit les Originaux des 
Prophètes1, & les Prophètes mêmes , fur 
tous les Doute? qui naifloient : mais, les 
Prophètes aiantceiTé, & les Originaux étant 
perdus., *ou négligés, Efdras , qui prévit 
les Maux qui en pouvoient naître, inven
ta les Voielles, & ponâua les Exemplaires 
qu’il laiila au Peuple. 11 femble que les

L  7 Voiel-
* Tinus Adrianus Ferrarienfis Tlageîl. Judtor.

Lib. I X , Cap. l. Angélus Roctha iiiblioth,
Yatic. pag, 394.
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Voielles foient un Remède à tous -Maux ; 
cependant, cela n’elt points D ’ailleurs, les 
Originaux des Prophètes ne fe gardoient 
point dans le Temple ; & ces faims Hom
mes, qui avoient beau crier-contre l’ Ido
lâtrie la plusgroffiere, fi clairement défen
due par la L o i, & contre ce Mélange de 
Religion Païenne & Divine, quirégnafi long 
teins à Jérufalem, fans l’arrêter, ü’étoient 
pas plus propres à empêcher la Naiflànçe 
des Héréfies. C’efl: là une des Conjeâures 
de Cunæus * qui n’a point de Fondement.

IX . Il y a des Critiques qui foutiennent 
que les Maforethes ont commencé d’exer
cer leur Critique à même tems que les Thal- 
mudiftes parurent, parce qu’on y promet 
des Récompenfes à ceux qui apprennent a 
diitînguer les Accens & les Paufes de la 
Loi ; & , on y défend d’emploier la main 
droite à des Ufages peu honnêtes, parce 
qu’elle eft deftinée à monrrer les Accens 
de la Loi.

X . Ufierlus , qui a placé les Maford* 
thés avant Saint Jérôme* ne s’éloignait 
pas de cette Opinion. Capel les a fixés à 
la fin du cinquième Siiecle, où le Thaï* 
mud étant achevé, on s’attacha à laCon* 
fervation du Texte, après qu’on en eut ex
pliqué le Sens. Il paroît par la. Conféren

ce ,
* Camus de Ref>. Ueb, pag, 2.57»
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ce, tenue enPréfence duRoiCofcar, l’An 
740, que les Caraïtes avoîent déjà reçu 
les Points. Comme ils étoient fcrupuleu- 
fement attachés au Texte de l’Ecriture, & 
qu’ils avoîent de l’Horreur pour les Tra
ditions , il eft très apparent qu’ils 11e fe 
fournirent à cette Nouveauté qu’après une 
longue Réfiftance. Le P. Morin *foutîent 
que les Maforéthes n’ont paru qu’au dixiè
me Siecle, parce que ce fut en cetems-là 
qu’on vit pour la prémiere fois des Gram
mairiens cheï les Ju ifs, & que ce font les 
Grammairiens qui ontintroduit l’ Ufage des 
Voielles.

X I . On cherche inutilement le tems, 
auquel les Maforethes ont pàru f , puis que 
ce n’étoit pas une Société , ni même une 
Succeffion d’ttommes, qui fe foient appli
qués à ce Travail pendant un certain nom
bre d’Années, de qui aient en fuite difpa- 
ru. La Mafore eft l’Ouvrage d*un grand 
nombre de Grammairiens , qui, fans s’af- 
fembler, ou fe communiquer leurs Lumiè
res , ont compofé ce Recueil de diverfes 
Leçons, conformément à la Tradition ; car, 
c’eft ce que lignifie la Mafore. On peut 
dire qu’ils n’étoient point du temsdeMoï- 
fe, ni d’Efdras. Non feulement, ces faints

Hom-

*  P. Morin. Exexcit. Tûbl.
t  Gtmbrard. Cbronol. pa$. x 8 i .
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Hommes n’auroientpas permis .de fubftiJ 
tuer d’autres Termes à ceux que le Saint! 
Efprit avoit diétex , fous prétexte qu’ils! 
étoient impurs & m^l honnêtes ; mais, on I 
fait que toutes les Langues Orientales, 
comme la Syriaque, la Cbaldaïque, & f  A- I 
rabe, n’aiant point eu de Points au com
mencement , on a raifon d’être perfuadé 
qu’il n’y en avoit point dans,l’Hébreu.; Les 
Samaritains,. qui ont coniervé les anciens 
Caraâeres, ont toujours Ijî fans Points, & 
le font encore. Les Juifs ont encore le 
même Ufage. Ils ont dans leurs Synago
gues quelques Bibles imprimées avec les 
Voielles; mais, l’Exemplaire qu’on tirede 
l'Armoire, au bruit des Cris &  des Accla
mations du Peuple , eû manufçrit, & fans 
Points, parce que Moïfe le leur a  donné 
dans cet Etat.

X I I .  Je ne fai comment Ufférius a pu 
dire que les Maforethes ont précédé Saint 
Jérôme; car, il fuffit de lire cet.ancien 
DoCteur de l’Egfiiè Chrétienne,.pour être 
convaincu du contraire... En effet, Saint 
Jérôme * fe trouvant embarraffé fur le Mot 
de 1 3 "! debar, qui peut avoir différentes 
Significations., félon la différente Ponctua
tion , il remarque que l’Embarras, naît de 
ce que les Juifs n'ont point de Foi elles, &

que
* Hier on. in Jtremiatn, Cap. X X I Z.
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ue chacun explique félon fa Prudence , la  
■a;fou que ce ferme peut avoir avec ce qui 

précédé &  ce qui fuit. Saint Jérôme n’au- 
roit pas formé cette Plainte, fi les Mafo- 
reth'es avoient déjà fixé la Ponduation de 
ce Mot. Il cil vrai que Marianus Vidor,. 
qui a fait imprimer les Ouvrages de cePe- 
re, a fubilitué des Lettres Hébraïques aux 
Latines, que Saint,Jérôme avoit peut-être 
empîoié.es  ̂ <5?,- de. plus, il a pondue ces 
Lettres, & ,y; a. ajouté les Vojell.es ; mais, 
il ne pouvoir rien, faire qui fut plus op- 
pofé à la Penfée de Saint Jérôme, qui fe 
plaignoit de ne pouvoir trouver la Pondua- 
tion de ce M ot, à caufe qu’on ne connoif- 
foit point de fon teins les^&ielles ; & que 
les Juifs ,ne s-’en fervoient point alors com
me ils ont fait depuis. : ;

X I I L ,L e s  Thalmudiftes * ne parlent 
jamais du Kéri & du Kétib des Maforethes, 
ni de la Ponduation, dont l’ Ufage étoit 
fi important. Comment ces Dodeurs feru- 
puleux jufqu’à l’ excès, & qui entrent dans 
un Détail, des plus légères Minuties, au- 
roient*ils oublié à reglet la,Ponduation, fi 
elle n’avoit été inventée apres euxi On 
trouve , je  l’avoue, dans le Zohar, que 
Moïfe aporta les Voielles de la Montagne

du
. . A . . . .  r- •

* Vide Morin. Extrcit. Lib. Extrcit, A  II,
Cap, U î ,  .



do Sinaï ; & il foutient que les Mots com- 
pofez de Confones fans Voielles, font des 
Femmes fans Habit, qui n’ôfent parortre 
en public, dénuées de leurs Ornemens ; 
mais , ce Livre Cabbaliftique , qu’on at
tribue à Siméon, Fils de Jochai, & qu’on 
fait vivre fis-vint Ans après Jéfus - Chrift, 
bu quelque tems avant lui, n’a commen
cé d’être connu qu’au treizième Siecle, & 
l’on a lieu de l’attribuer à un Impofteur de 
ce tems-là, qui s’eft caché fous un Nom 
Vénérable par fon Antiquité. ,

X I V .  Les Juifs ont fur l ’Ecriture Sain
te des Commentaires myftiques qu’ ils ap
pellent Midraièhim. Ces Commentaires ont 
tté compofez^^rès le Thalmud.1 Cepen
dant , on n’y parle jamais de Points, ni 
de Voielles, parce qu’elles n’étoient pas 
encore conues. On a beau les trouver chez 
les Caraïtes dans la Conférence du Roi 
Cozar au feptieme Siecle. Puis que cette 
Conférence eit imaginaire, elle nefait point 
de Preuve ; car, l ’Ouvrage n’a paru que 
quatre cens Ans après le feptieme Siecle, 
& perfonne ne contefte que les Points ne 
fuilent alors en Ufage.

X  V. Il y eut * au commencement de 
l’onzieme Siecle un Schifme entre les En- 
fans d*Âfer &  de Mephtali fu r plujïeurs Mots

de
* Ganz. Tfejnach David, fag. 13t.
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de la Loi. Ces deux Rabbins étoient, Aa- 
roii de la Tribu d’A fer, & Moïfe qui for- 
toit de celle deNephtali. Génébrard, qui 
les a fait vivre l’An 476 de Jéfus-Chriit, 
s’eft trompé groffiérement ; car , ils en- 
feignoient" & difputoient encore dans les 
Académies de Babylone, lors qu’elles fu
rent ruinées l’An 10 3 9 , & dans le tems 
qu’Ezéchias., Prince de la Captivité, fut 
tué. Ce font là , fi je ne me trompe, les 
véritables Inventeurs de la Mafore & des 
Points, r, Les Hiitoriens Juifs marquent 
leur Difpute fur plufîeurs 'Termes de la Loi, 
parce qu’il étoit impofiible d’ajouter des 
Points, fans trouver quelque Contradiction 
fur la différente Maniéré de pon&'uer cer
tains Mots. r i ,  On a toujours cruquec’é- 
toit de Tibérias que- la Mafore avoit tiré 
fon Origine, & on en trouve ici la raifon; 
car, le Sentiment d’Aaron prévalut dans 
l’Académie de Tibérias qui fubfiftoit enco
re : & , félon Aben E fra , qui y paifa quel
que tems après, on y lifoît la Bible avec 
une Exactitude furprenante. Cette Acadé
mie, aiant approuvé la Ponctuation, l’afiç 
recevoir par les Synagogues d’Occident. 
Cette Remarque leve la Difficulté la plus 
coufidérable que Buxtorfe * ait faite con
tre nos Conjectures fut luMaforr. Il latire

de
* Buxtorf. Tibérias, Chaf V U , fa*. 31 , 32.
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de ceque les Juifs de Babylone, qui ont en- 
féveli le Thalmud de Jérufalem , & qui 
paroiiToient avec tant d’Eclat en Orient, 
n’auroient pas laiffé aux Juifs de Tibérias 
la Glôirede la Mafore , s’ ils avaient vêçu 
dans un tems où les Académie^de la Ju
dée étoient détruites & la Science négligée, 
pendant qu’elle floriiToit à Babylone. Us 
auroient enlevé ce grand Ouvrage à des 
Gens qui étoient pauvres & malheureux' 
ta , d’ un autre côté , l’Académie de Tibé- 
xias aiant été ruinée l’An 340, iln ’yavoit 
pas depuis ce tems-là des Gens aifeï habi
les dans la Judée, pour faire cette Produc
tion. Cette Difficulté s’évanouit, en plaçant 
la Mafore. dans l’X  l Siecle ; puis que,d’un 
•côté, on demeure d’accord 411’ Aar on, qui 
étoit un des principaux Inventeurs, enfei- 
gnoit alors à Tibérias; & que de l’autre, les 
.Académies de Babylone tomboient en Dé
cadence & furent ruinées, u  1 , Il n’ét-oit 
pas étonnant que Juda Hallevy, qui com- 
pofa peu de'tems après fes Dialogues avec 
le Roi de Cozar, y fit entrer cette Ma- 

Jiere ;; car, elle étoit affez nouvelle pour 
exciter la Curioiité de fes Leéteurs. ' i v, En
fin, comme ce fut alors qu’on vit paroî- 
■ tre les premiers Grammairiens Jurfs, on 
a lieu de croire, qu’ils commencèrent à 

.fixer la Leéture de l’Ecriture pour ceux 
- qui



qui ne favoîent pas parfaitement l ’He- 
breu.

X  V I.' On commença par le Kéri & le 
Ketib; e’eft-à-dire, par les Corredtions fur 
les Çonfones, & par le Recueil des diffé- 
rentes Leçons , qu’on trouvoit dans les 
différent Exemplaires; & en fuite, vôiant 
que le nombre de ces Leçons fe multf- 
plioit, & l ’Embarras que caufoit quelque
fois le Défaut des Voielles, ou les ajou
ta dans les Bibles, qui en devinrent plus 
prérieufes & plus cheres. Le Gain anima 
au Travail, que les Grammairiens conti
nuèrent pendant plufieurs Siècles, fans le 
perfeâionner. Il feroit même demeuré en- 
féveli, i i . Bombergue, Libraire de Vent- 
fe , n’avoit entrepris de le publier. Il fc 
fervit pour cela d’un Ju if de T  unis * , 
obligé de quitter fon Pais, qui s’y occu
pa long-tems. Elie le Lévite y travailla 
depuis en Allemagne, à la Priere.dequel
ques Chrétiens. Buxtorfe revit ce qu’ils 
avo.ient fait,, & l ’ inféra dans fa Bible im
primée à Bâle. Voilà l’Hiitoire de la Ma* 
fore, qui, félon toutes les Apparences, u’a 
commencé à fe former que dans le dixie? 
me, ou plutôt,dans l’-onzierndSiecle;puis 
-que cë fut alors qu’on vit -des Grammai
riens chez les Juifs , ■ & qu’On ne trou

ve
* R, Jacob, Ben Cbgiim^
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ve aucune Preuve plus ancienne de fou 
Origine.

X V II '.  On s’ eft trop alarmé de cet Ou- j 
vrage , & on en a tiré îles Conféquences 
trop fortes. Il ne faut pas s’étonner des 
Controveriiftes accoutumez àemploiertou* 
tes fortes d’Armes, &qui foutiennemque | 
MoVfe retrancha les Voielles , de peur ; 
qu’on ne lut l’Ecriture Sainte. L ’ Ignoran
ce eft groffiere; car, outre quelaLoiétoit 
entre les mains du Peuple, les Contrats & 
tousles Ecrits civils fe lifoient fans Points, 
aulîî bien que les Livres Sacrez. Il n’y 
avoit pas plus de Difficulté à lire la Loi 
qu’un Contrat civil. Il ne faut point auffi 
foutenir que l’Ecriture a été corrompue ou 
altérée par le Changement des Maforethes,
& par leur Addition des Poîîits; car, ils 
ont fuivi certaines Réglés, ou plutôt, l’U* 
Page reçu dans toutes les.Synagogues, & 
connu de'tout le Peuple. Ils nepouvoient 
faire une Variation confidérable fans qu’on I 
s7en.aperçut ; car, le Peuple, accoutumé | 
à lire fans Points les Livres" prophanes & 
$acrez, auroît découvert fans peine la Té- I 
mérité facrilege des Grammairiens, qui ne | 
penfoient de leur côté qu’à conferver la f 
Pureté dp Texte, & qui n’avoîent pas af- | 
fez d’Autorité pour la corrompre avec Suc- jj 
cès. Il y a une Preuve feufible de ce que |

nous |
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nous avançons , puis que les Exemplaires 
des Samaritains, qui fe lifent fans Points, 
s'accordent avec les nôtres.

Les Syriens fe fcrvirent d’abord d’un 
feul Point, qu’ ils mettoient tantôt au def- 
fus, & tantôt au deflbus d’un M ot, afin 
de prévenir l’Ambiguité. Ils ont depuis em*- 
prunté des Grecs .certaines Figures, qui 
leur fervent de Voielles; cependant, ils 
n’ont point altéré par ces Changemens les 
Ecrits Sacrefc qui ont été traduits en leur 
Langue. Enfin, le Ju if, accoutumé à pro
noncer , par exemple, ces Paroles de 3a 
Genefe, Au commencement Dieu créa le Ciel 
iÿ la ’Terre * , TZerefchit bara Ælohitn feha- 

\ maiim vaarets, n ’avoit qu’à mettre fous les 
! Confones les Voielles néceflaires pour for**
| mer ces Mots entiers , & en faciliter la 
| Leâure, & il ne pouvoit s’éloigner de la 
| Prononciation ordinaire, fans rendre fon 
| Crime fenfible.

X V  111. On allégué qu’ il a des Mots, 
idont la Pûnâüation aura dépendu des Ma- 
i forethes , parce qu’elle étoit équivoque»
] Ou dit qu’ils ont pu changer certains Ora~ 
jcles , qui regardent ou le Meiïie, ou la 
! Religion Chrétienne, dont il eft le Fon- 
jdateur. Cette Difficulté, dont on fe fait 
pinMonilre pour le combattre, n’eft pas

auf3
| * Uentf. Çhpp. 1, Vsrf. /.
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.atffiFconfidérab'le qu’ on £e l’ imagine, i, Soit 
qu’il y ait eu des Voielies dès le commen
cement, ou qu’ il n’y en ait pas eu, il et 
impoffible d’éviter l ’ Ambiguité de certains 
.Termes, dont on ne pénétré le Sens qu’a
vec beaucoup de Travail & de Peine. Ce
la fe trouve dans tous les Livres du Mon
de, & l’ Ecriture. Sainte n’eft point éxemte 
de ces Difficulté!. Il y a dés diverfes Le
vons fur les Confones comme fur les Voiel- 
les, & les Maforethes n’ont pas trouvé 
moins d’Embarras pour les unes que pour 
les autres, z , Soit que M oïfe, o.u Efdras 
ait ajouté les Points, ou qu’ils foientd’u- 
ne Invention plus nouvelle, les Fautes de 
Copifies, & les Variations de la Ponâua* 
tion , font inévitables. On ne leve doue 
pas la Difficulté en remontant à Efdras, j 
ou jufqu’à Moïfe. •-< D’ailleurs, çes Dou- j 
tes fur la-Prouonciation de certains Mots 
regardent rarement des Myfteres contro- 
verfés- ■ Les Thalmudiftes * raportent que 
Joab voulut tuer fon Maître, qui lui avoit 
mal apris à lire le Mot de Zacbar;  car, il 
avoir cru qu’il fallait tuer tous les Mâles 
( a )  d’Edom, au lieu que Dieu prdonnoit 
feulement qu’on abolît leur Ménbo 'tre. Voi- 
. . n. là ,

*  V. ’B uxtorfîï T lb eria s, pag. 86.
(*) Il avoit lu Zacbar, Mâle, au lieu de Zc- 

sb'èr, Alcmeire, -



là, un Maifaere caufépar l’ Ambiguité de la 
Pronontiation ; .mais, cen’-eft làqu’ua Ro- 

; man, qui prouve qu’ il n’y avoit point en
core de Points du tems de David-, ni dans 

j celui où l’on compofoit le Thalmud. 11 
; eft même fort mal inventé; car, fait que 

Joab eut Ordre d’abolir la Mémoire, ou 
les Mâles, d’Edom, c’étoit toujoursla mê
me chofe; puis que ce Peuple devoit être 
détruit, à la façon de l’ Interdit. Le P été 
Morin a cité Les Paroles d’Efaïe * , qui 
parlant du Meffie, prédit qu’/7 fera appellé 
le Dieu fo rt, & remarque à même teins que 
les Juifs ont fait un Changement auffi çon- 

! lïdérable dans le Pfeaume X X I I ,  où ilsi "
I lifent, comme un Sion , au lieu de.ce que 
j prédifoit David, ils ont perce' mes Pieds &  
mes Mains. Ce dernier Changement roule 
fur une Confonç, 11 ne faut donc pas s’en 

| prendre aux Voiclles, ni regarder la Ponc
tuation comme une Source de Corruption, 
il faut plutôt «accufer, les Juifs , pu peut- 
être les Copiftes , qui on.t-.pu aifément fe 
tromper dans l ’un & dans l’autre de ces 
Pailages. Si on defeend dans le Détail ,on 
verra que le Nombre des Paffiiges, qu’on 
foupçonne les Maforethes d’avoir alté
rez , n’eû; ni conlidérable , ni fort im
portant.

Tome I I I .  . M
* EJ'aie, Chap. I X ,  Verf. 5.
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X I X .  On juge de l’Ouvrage des Mafo- 
rethes félon fes Préjugés. Quoique les 
Juifs foient intéreffés à la- défendre ; puif* 
que cet Ouvrage eft venu d’eux , & qu’il 
tend les Editions de l’ Ecriture plus correc
te ; cependant, quelques-uns la condam
nent comme une chofe inutile, & croient 
que ceux qui y ont travaillé ont perdu leur 
Peine. On fait dire à Aben Efra que les 
Maforethes ont fait comme le Médecin qui . 
s’amuferoit à compter les Feuilles & les Pa
ges des Livres qui traitent de fon Art, 
au lieu d’étudier les Remèdes, & les Moiens 
de guérir les Maladies. On n’eft pas étonné 
que Génébrard ait condamné les Mafo
rethes comme autant de Corrupteurs de l’E
criture: mais, le P Merfenne, qui ctoit 
plus judicieux & moins paffionné, n’a pas 
1 aille de fuivre ce Préjugé. Les Proteftans 
fe * partagent aufti fur la Matière. En un 
mot, les uns regardent cet Ouvrage com
me la Haie de la L o i, & un Moièn fur pour 
prévenir les plus petites Altérations : les j 
autres foutiennent que ce Travail eft dan- j 
gereux; que l’Ouvrage eft plein de Fautes, j 
& que les Verlions des Septante, o.u de J 
Saint Jérôme font préférables aux Exern- : 
plaires corrigés par ces Grammairiens. H y 
a de l ’Excès dans tous ces Jugemens, quoi

que

* V. Hackftanü Mifcelhnca , Lit. 111, Cap. 6.
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Ique prononcés par de grands Hommes Juifs 
i & Chrétiens. On a reçu avec Applaudiife* 
¡ment le Nouveau Teftament , chargé de 
■ toutes les Diverfes Leçons que Courcelles 
i&M ill ont recueillies. On eftime les Gram- 
imariens, ou les Critiques, qui fe donnent 
lia peine de feuilleter les Manufcrits, de 
! conférer les différentes Editions, & de pn> 
iduire leurs Découvertes. IL faut faire le 
même Jugement des Maforethes, qui ont 

I ralfemblé les différentes Leçous de 1*An*
! cien Teftament : mais, comme ces Obfer- 
! vations de Grammaire ne font pas fouvent 
importantes , & qu’elles ne tendent qu’à 

: relever la Faute d’un Imprimeur, ou d’un 
i Copifte, on doit plutôt louer I’ExaÛitude 
| & la Diligence, que le Savoir éminent de 
ceux qui y travaillent. Cette Collation de 

! Manufcrits pénible & longue demande beau- 
; coup plus ¿ ’Application que de Beauté 
d’Efprît. Comme on ne laîiTe pas de tirer 
quelques Secours des Diverfes Leçons, que 

: les Critiques trouvent dans les Auteurs 
| prophanes , quoi que leurs Ouvrages ne 
foient pas toujours parfaits; on doit tirer 

: les mêmes Lumières de la Mafore , quoi 
| qu’elle foit défc&ueufe, & qu’il y ait un 
i grand nombre de M ots, fur lefquels ils 

n’ont fait aucune Remarque. . Enfin, les 
Défauts, qu’on remarque dans l’Edition la

M 2 plus
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plus éxadte des Grammairiens, n’empôcht| 
pas qu’ on ne: préféré l’Original aux Ver- j 
lions, il faut, fuivre l’Hébreu préférable» ! 
ment à laTradu&ion des L X X ,  & de h ‘ 
Vulgate. I

X X . On ne finît point à-inventer de i 
nouvelles Méthodes pour interpréter l’E-f 
criture Sainte, ou plutôt, pour donner un I 
-vafte Champ à fon Imagination trop bor-j 
née par l ’Ecriture. On devroit écouter 
Dieu lors qu’il parle, marcher pas-à-pas j 
fur íes Traces, être ravi.de ce qu’il nous 
a marqué le Chemin du Salut; au lieu de 
nous obliger à le fraier nous-mêmes. Mais, 
on ne veut point rendre i  Dieu une Obéïf-i 
fance aveugle, lors même qu’on le fait aut 
Hommes qu’on vénéré. On fe plaît à lui 
prêter fes Idées & fes Imaginations ; & fous 
prétexte de le faire parler plus noblement, 
on lui fait dire mille chofes que le St. Ef-| 
prit n’a point diétées. Les Peres de,1’Egliie 
ont aimé fouverainement les Allégories. 
Comme la plupart, fortoient de la Secte de 
Platon, ou avoient adopté fa Méthode & 
fa Philofophie, ils imitoient le Style fym- 
bolique de ce Philofophe, & s’ imaginoient 
que les Ecrivains Sacrez font tombez à cet 
égard dans le .derniej: Excès. Les Cabba- 
liltes font beaucoup plus outretz. Ils appel
lent leur Cabbale l' Ame de l'Ame de-la Loi,

. . ' parce
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parce qu’ ils la préfèrent à la Révélation & 
à la Mifnah-, qu’ ils regardent-comme T A* 
me de la Loû Ils croient que e’eii par cet- 
te Route qu’on parvient à la Connoiilance 

pdes Perfe&ions de Dieu & de fes Ouvra
ges, qu’il a cachées aux Iguorans. Ils ont 
'dix Séphiroths qu’ ils enferment dans dix 
Cercles différens. Ils les rangent auiïîfou- 

; vent fous la Figure d’un Homme, ou fous 
■ celle d’un Arbre, & leur attribuent des Ef-

Ifets miraculeux. Ils ont, outre cela, tren
te-deux Chemins de Sageife, & cinquante 
Portes de Prudence. Il n’y a nf Lettre, ni 
Nombre, ni Nom de Dieu, félon eux, qui 
j ne renferme des Myfteres profonds , lors 

i qu’on veut fe donner la peine de les deve- 
j loper. Il faut néceiTairement parler decet- 
j te Science fi peu connue, puis que nous 
| voulons découvrir toutes les Sources de la 
I Théologie des Juifs. D ’ailleurs, quelques 
{ Chrétiens fe plaignent qu’ on a trop deNé- 
| gligence fur cette Matière ; puis que la Con- 
[ verfion dès Circoncis devïendroit beaucoup 
I plus facile, fi oh entroit dans les Secrets 
| de la Cabbale, & qu’on s’en fervit pour les 
i convaincre. Enfin, les anciens Hérétiques 
| ont tiré de là leurs Æones, leurs Noms 
i barbares, & leurs Amulets. On ne deve- 

lope pas aifément ces anciennes Héféfies, 
parce qu’ou n’a pas une ConnoiiTanca allez

M 3 éxaète
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çxaâe de la Méthode qu’ils ont fuivie. If 
efl nécefifaire de découvrir les Principes!« 
eette Science Cabbaliftique, afin qu’oa 
puifife en tirer des Conjetures plus proba
bles fur les Myfteresdes Gnoftîques, qu’il 
eft difficile de comprendre fans cela.

C H A  P I T  R  E X . .

Sixième Ordre de Doteurs Ju ifs, les Cab- 
baliftes. Premiere Partie de la Cab* 

bale. Celle des Juifs.

Idée generale de la Cabbaie (a ) tirée du, 
Zûhar, &  de T Explication du Mer- 

cava, tu Chariot d'Ezéchiël.

|. Eloge de la Cabbaie, 1 1 .  Dieu &■  les As- 
ges en font les prémiers Maîtres- 1 1 1. Os 
se l'écrivit point jufqu'à Simeon fochaides. 
I Y . T'ems auquel il vécut. Apparitions 
dé Elie à ce Cabbalifte. Y . Le 2.ehar, pre
mier Livre Cabbaliftique- Idée généraledi 
cet Ouvrage. V I . Myftercs du long &du

. pe[i£
(a } Gabbale lignifie, Tradition, ou plutôt « 

epion a reçu, du mot Kabal, qui lignifie, rece- 
yoìr , *?3p K_abbal, recepii. Si on veut voirie 
Catalogue d’un grand nombre d’Auteùrs Chré
tiens <fui ont écrit for la Gabbale, on peut le voir 
à la tête du Traité de Hackfpan, Gabbala Judai
ca breva Expofhìo,



petit Vifage. VI I .  Figure de Juppiter^ff 
du Soleil , femblable chez les Egyptiens. 
VI I I -  Autre Figure d'ifisjtf de la Lune. 
Symboles expliqués. I X.  EJltme qn'cn a 
pour le Zohar* X.  Remarques générales, 

Jugement fur ce Livre. X  I. Divifion 
de la Cabbale, X I I .  Le Mercava, ou h  
Chariot d'Ezechiel, s'explique rarement*
X I I I .  Différentes Explications qu'on lui 
donne. X  IV* Principes généraux de Mo- 
rus pour l'expliquer, XV*  Régné duMeff 
Jie * trouvé dans ce Chariot, X V I .

Mondes 7 indiqués par les quatre Ani
maux* X V I I ,  Chrijl} Moteur de ton*
tes chofes.

>
I. T  A  Cabbale efl: regardée comme une 

JL J  Science noble, fublime, qui con
duit les Hommes par une Route aifée à la 
Connoiilance des Vérîtez les plus profon
des*. Elieeft d’autant plus néceiTaire,que 
fans elle l’Ecriture Sainte ne pourroit être 
diftinguée des Livres profanes ; car, on 
trouve chez les Auteurs Païens des Evéne-

M  4 mens

* A ir ah ami Patriarcha Liber Jetfirah , eut» 
î\ot. Rittangel, Cabbala dénudaia Apparat, 
in Lib. Zohar, Tom. IV , fag. 19S- Rtu- 
chlin. dtCabbala, Ltb.l, pag, 7"? J ; R. Me- 
najfe Ben Ifraül CoutiHatar in Exod, ¡jL fo , 
fag, 164.
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mens miraculeux, & des- Préceptes d’une 
Morale auifi pure que celle > de la Loi 
iî ou ne pénétroit dans les Vériteï qui font 
cachées fous l’Ecorce du Sens libéral. Ln 
Anges n’ont pu paroître fur la Terre, 4 
fe rendre fenfibles aux Homînes qu’en re* 
vêtant un Corps fubtil. Dieu, qui eilinfi« 
■ ni, a été obligé pour communiquer am 
Hommes fes Idées & fes Confcîls, de s’eu- 
veloper deTermes proportionnel à la Foi 

de leur Efprit. Comme on fe trom- 
poit groiherement, îors que s arrêtant a 
l’objet qui frapoit. les Sens, on prenoitles 
Anges pour les Hommes, on tombe auffi 
dans l’Erreur, ou dans l’Ignorance, lors 
qu’ on s’arrête à l’Ecorce de la Lettre, & 
des Mots que l’Ufage change, & lors qu’on 
ne remonte pas aux Idées de Dieu même, 
qui font infiniment plus nobles &plusfpi~‘ 
rituelles. C ’eft ainfî que les Cabbali’ftes re
lèvent l’Excellence & l’Avantage de leur 
Science.

I I. Dieu fut le prémier Maître de cette 
Science dans le Paradis ; car -, il en inftrui- 
fit les Anges immédiatement après la Chu
te du premier Homme. En effet, Dieu 
S écria, Voici, Adam ejî, devenu commei'un 
de. nous. L ’Homme mortel n’étoit pas de
venu par fon Péché femblabJe à Dieu; Ion 
Crime avoit terni fa Gloire & fa Nature,

a 7'i H I S T O I R E  L ïv. Il},



tu lieu de l’élever à celle de l’Etre Son* 
erain. M ais, Dieu montroit alors aux 
nges fon Fils qu’il avoir engendré , & 
ui n’étoit point femblable. aux Intelligent 
es créées, mais, à la Divinité Cependant, 

il cachoit ce My itéré, & le. fécond Adam 
fous le Nom- dix prémier , en di-fant, Adam 
efî devenu comme Vu» de nous.

D’ailleurs, Dieu, en créant le Monde,, 
¡avoit laifle un grand Trou-du côté du Sep
tentrion. Des Anges regardoient ce Trou 
comme-un Défaut à fon Ouvrage; mais,. 
Il leur aprît qu’il ne feroit jamais*fermé- 
jufqu’à ce qu’un Etre femblable à-lui pa
rut. Dieu, vouloir indiquer par là la Chute 
des Anges qui firent une Ouverture au 
Ciel,, laquelle ne pouvoir être refermée que 
par la manîfeftation du Mefile. Comme il 
étoit important de reveler tous ces Myfte- 
ref à l’Homme, Dieu envoia l’Ange Ra- 
ticl, qui lui enfeigna les Vériteï par le 
moien de la Cabbale. Il' donna des Anges- 
pour Maîtres aux Patriarches qui fuivirent.. 
Jophiël fut celui de Sem, Raphaël enlëî- 
gaa lfaac ; Métatron, Moi'fe, & Michaël,, 
le Roi David. Aînii, la Cabbale eit aufil. 
ancienne que le Monde , & defcend ori
ginairement du Ciel.-'

111. On eut le Loifir de l’étudier- dans' 
te Dëfert, où l’on avoir beaucoup de tems

M S *
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à perdre, qu’on nepouv oit mieux emploier 
qu’à ta Méditation des Attributs de Dieu. 
Moïffe, quf étoit initrüit des Myfteresde 
la Gabbale, puis qu’îl avait reçu les Le» 
çatis d’an Ange, & pénétré jnfqu’à laqua- 
paate-neuvieme Porte de la Prudence, ai- 
doit à refoudre les Scrupules & les Diffi
cultés qui naiiToient malgré les Pèlerina
ges,. lés Guerres, & les Malheurs fréquent 
de la Nation. Il coucha dans les quatre, 
prémiers Livres les Principes de cette Scien
ce fublime, & de fa Partie la plus relevée, 
qui roule fur les Perfections & l’EiTencede 
Dieu. C ’eft pourquoi les Gabbali îles trou
vent ces quatre Livres plus mâles & plus 
forts que le Deutéronome , qu’ils appel
lent la Femme. Ce cinquième Livre, où 
fe trouve la Mort de M oïfe, eft moins 
cflimé que les autres , pàfeçequela Cabbaie 
y manque. Il laiifa des Maîtres qui fe*la 
franfmirent de main en main. Il les avoit 
inftruits, en expliquant le Livre de Job 
dans fon Ecôle, foit qu’ il ait c.ompofé lui- 
même cet Ouvrage, fort qu’ il le regardât 
comme le meilleur Abrégé de Cabbaie qu’on 
put dominer à fes Dîfcîples f  « }. David &

Salo*
(a) Voi Lofius de Cablala D ijf.tt, Cap. l,p-6‘ 

Reffertus eft ille Liber Job Materiis Theologicis, & 
Phyficis : atque hiiic Rabbini nonnulli dixerunt 
quod Moyfes , in timon mu, Beth Hammdrt' 
fin , inftarProfeflbris fuis Studiofis prselegerit.
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; Salomon ¡ ’approfondirent extrêmement, 
:;mais , perfonne n’ôfoit l’écrire.

Srméon Jochaides fut le prémier qui en 
- coucha quelque chofe fur le Papier, &qui 
compofa ld fameux Livre d e Zobar, au- 

| quel on a fait depuis un grand nombre 
il d’Additions. Il eft important de favoir ce 
I qu’on dit de cet Auteur & de ion L ivre , 
I puisque c’eft là où font renfermer les Myf- 
!; teres de la Cabbale, & qu’on lui donne la 

Gloire de les avoir tranfmis à la Poftéritê. 
il 1V. On croit que Siméon vivoîc quel- 
: ques Années avant la Ruine de Jérufalem. 
|' Tite le condamna à la Mort ; mais, fon 
f Fils & lui fe dérobér.ent à la Perfécution, 
I en fe cachant dans une Caverne, où ils 
I curent le Loilir de compofer le Livre dont 
f nous parlons. Cependant, comme iligno- 
j roit encore diverfes chofes, le Prophète 
I Elie defeendoit de tems en tems du Cieli
| dans la Caverne pour l’inftruire, & Diea 
! l’aidait miraculeufement, en ordonnant 
[ aux Mots de fe ranger les uns auprès des.

autres, dans l’Ordre qu’ ils devaient avoir 
i pour former de grands Myfteres.
I Ces Apparitions d’Elie, & ce Secours 

miraculeux de Dieu, embarraflent quelques 
I Auteurs Chrétiens. IlseftimenttroplaCab*- 
■ baie, pôur avouer que celui, qui en a ré“
! >CIc les Myfteres,. foit un Impofteur qui 
! M 6 &
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fe vante mal à-propos d’une Infpiration di
vine. Soutenir que le Démon, qui animoit 
au commencement de l’Ëglife Chrétienne 
Apollonius de Thyane, afin d’ébranler la 
Foi des Miracles Apoftoliques , répandit 
auffi cheï les Juifs le Bruit.de ces Appari-, 
tions fréquentes. d’E lie, afin d!empêcher 
qu’on ne crut celle qui s’étoir faite pour 
J .  Chrifl, lors qu’il fut transfiguré fur le 
Thabor ; c’eft fe faire Illulion p car, Dieu 
n’exauce point la Priere. des Démons, lots 
qu’ils travaillent à perdre l’ÈgJife, & ne 
fait point dépendre d’eux l’Apparition des 
Prophètes. On pourroit tourner ces Appa
ritions en Allégories ; mais, on aime mieux 
dire que Simeon Joçhaides diétoit ces Myf*.
teres avec le Secours du CujL C*eit le Té- $ 
moignage que. lui rend un Chrétien*, qui | 
a publié fon Ouvrage., l u

V. La prémiere Partie de cet Ouvrage | 
a pour titre Zcniutha (<*), ou Myft erê  par* !&; 
ce qu’en effet on y révélé une infinité de | 
chofes cachées. On prétend les tirer de * 
l’Ecriture Sainte ; & , en effet r on ne pro- 1 
duit prefque rien fans citer quelque Endroit | 
des Ecrivains Sacreï, que l’ Auteur expli- ij 
que à fa maniéré. 11 fer.oit difficile d’en !

donner

* Knorrias k  Rofenroth Cabbaia denudata, Tonti \ 
111, Pr&f, I

(4) Siphra deZeniutha, five LiberMyfterii. j



¡¡donner un Extrait fuivi ; fur tout, avant 
feue d’avoir démêlé les Principes de cette 
Science : m^i$, on y découvre particulié
rement le Microprofopon ; c’eft-à.-dire, le 
jt-etit Fifage; le Macroprofopon., c’ eft-à-dire, 
le long Fifage ;  fa Femme ; les neuf & les 
¡treize Conformations de la Barbe, &c. 
j On entre dans ,umplus grand Détail dans 
le Livre fuiyant, qu’oit appelle le Grand 
j(d) Synode. Simeon avoit beaucoup de 
¡peine à révéler ces Myfteres à fes Difci- 
ples; mais,, comme ils lui repréfentérent 
¡que le Secret-de /’Eternel efi pour ceux qui le. 
craignent, & qu’ i l s l ’aifurérent tous qu’ils 

, craignoient. Dieu, iL entra plus hardiment 
dans l’Explication des grandes Véritez. Il 
explique * la Ko fée du Cerveau, du Fieil- 

| lard, ou du grand Fifage ; il éxamine en 
: fuite fon Crâne f , fes Cheveux  ̂; car, il 
porte fur fa tête mille Millions de Milliers, 
& fept mille cinq cens Boucles de Che
veux blancs comme la Laine. A  chaque 
Boucle, il y a quatre, cens dix Cheveux, 
félon le Nombre du Mot Kadofch. Des 
Cheveux on palfe au Front | , aux leux f3.}

M  7 ciu
(a)  Idra Ra'oba.
* Se£Hone 1 v j  p&g* 393-
| SeHlone V, pag. 3 9 4 , 3 9 î°
4 Se/aiom VI, pag* 396.
4 SetaïoM. V I I I , pag, 399#
fi Seëtiçnt X
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att Nez * , & toutes ces Parties du grandi 
Viiage renferment des choies admirables! 
mais , fur tout, fa ‘Barbe f  eft une Bai! 
be qur mérite des Eloges infirmi „  Elisi 
„  eft prétieufe entre toutes fes Parties, 

Cette Barbe eft au déifias de toute Louan
ge ; jamais ni Prophète , ni Saint tdapn-l 

„  cha d'elle. Elle eft blanche comme la Nti-\
,7 ge ; elle defeend jufauyau Nombril ; c'eji |
5) l'Ornement éet Ûrnebiens, &  la Vérité deA 
,, Véritez; Malheur à celui qui la touche, À 
Il y a treize Parties dans cette Barbe qui I 
renferment toutes de grands Myfteres ; mais,! 
il n’y a que les Initiés qui; les compren-j 
lient, & qui entendent ce Langage obfcur. i 

Enfin, le Petit Synode (a )  eft le der-| 
nier Adieu que Sîméon Jochaides fit à fes 
Difciples. IL fut chagrin de voit fa Mai- 
fon remplie de Monde, parce que le Mi 
racle d’un Feu furnaturel, qui en écartoit| 
la Foule des Difciples pendant la Tenue; 
du grand Synode, avoit ceifé; mais,quel-; 
ques-uns s’étant retirez, il ordonna à R. j 
Abba d’écrire fes dernieres Paroles. Il ex-1 
pliqua encore une fois le Vieillard: \ „  Sa | 
« tête eft cachée dans un Lieu fupéneur,j

î) OU

* Seâl. X , pag. 40S. 
t Se£i. x  1, pag,. 412.
Ça) Idra Suta, Synodusparva.'
| Idra Sut a , Seti. U l ,  pag. fji.'



foù on ne lâvoit pas; mais, elle répand 
fon Front qui eft beau, agréable; c’effe 
le Bbrr-Plaiiir des Plaffirs; c’eft pour
quoi il a-là la Figure du Front, qu’on 
découvre avec une Lumière très vive, & 
lors qu’on le découvre, le Bon-Plaifir 
fe trouve dans tous les Mondes. Les 
Prières font éxaucées; la Face du petit 
Vffage eft illuminée; les Yeux font auiE 
admirables que le Front. Ils regardent 
toujours, & ne dorment jamais ; car, le 
Pfalmiile dit que la Garde d’Ifraëlnedori 
pas ; c’eft pourquoi , fl n’y a ni Paupiè
re , ni Sourcils. „  On parle * avec la 

icme ObfeBrité de toutes les Parties du 
ictit Vifage , faits oublier celle qui adou
cit la Femme. 11 faut croire qu’il y a de
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| grands Myfteres caebés fous l’Ecorce de ces 
: Termes , qu’il ne faut pas prendre dans 
leur Sens îitéral.

V I. Si oft demande I  quoi tendent tous 
ces Myfteres, il faut avouer qu’il eft très 
difficile de les découvrir, parce que toutes 
les Exprefüons allégoriques étant fùfcepti- 
blés de plufieufs Sens, &faifant naître des

IIdées très différentes, on ne peut fe fixer 
qu’après beaucoup de Travail & de Peine; 
& qui veut prendre cette Peine, s’il ne 
I croit en tirer de grands Ufages ? Cepen- 
L dant,

* Seiî. X X I I ,  fag. jpj.



dant,, tichons. de. percer dans; eet Abîme, 
Les Cabbaliftes diftinguent trois Sortes de 
Mondes, Ils- le s repréfentent fous l'a Fi
gure, de trois Hommes.; l ’Homme terreftre, 
le célefte , & l’ Archétype, on l’Original 
& le Modèle des autres-. Ils donnent à 
chacun de ces: Hommes une Femme, & 
toutes les. Parties du Corps humain-, par
ce qu’ils prétendent que ces Parties font 
autant de Symboles propres à repréfenter 
les Opérations de la Divinité & fes Effets. 
Ils imaginent auffi un long &  un petit V i- 
fage, aufquels ils d o n n e n t i  , des Fem
mes, parce; que la pre'mier-e Produdion de 
toutes chofes s’eft faite par l’Union , com
me la Génération fefait par celle de l’Hom
me &,de laKemme. a ,  Ils leur attribuent 
un Cerveau qui eji caché, & ils inlinuent 
par là que Dieu renferme tout dans fon 
Confeil fécret. 3 , Ils difent que ion Crâne 
eji rempli d'une Rofée blanche , &  claire 
comme, le.ÇriJlaL Ils entendent par là que 
toutes les Couleurs-'ont leur Principe dans 
une grande Subtilité , &. tout eft blanc. 
4 , Le petit * Vifage a des Bras;, mais,ce 
lont la Bénignité' &  la Sévérité : l’ une eft 
le Bras gauche, & l’autre, le droit ; fon 
Corps, c’eft la Beauté ; la Force eft fa 
Cuifie droite , & la Gloire eft la gauche.

S ,  I l

* V, Çabbala dénuda ta Zmuitha.
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5*, Il a un grand nombre de Cheveux, pour 
dérober une Partie de cette Lumière écla
tante qui éblouïroit les Saints; car, ilfe- 
roit impoffible de contempler cette Lumiè
re, s’il n’y av-oit quelque chofe qui. en di
minuât l’Eclat , & ceux qui la reçoivent 
immédiatement , ont atteint le plus haut 
Dégré de l’Elévation.. Il feroit inutile de 
pouffer nos Explications plus loin , puis 
que nous avons feulémenc Deffein d’indi
quer qu’ il y a desVéritez cachées fous ces 
Emblèmes.

VI I .  Remarquons plutôt que cette Mé
thode de peindre les Opérations de la Di
vinité fous des Figures humaines étoit fort 
en Ufage* chez les Egyptiens; car, ils 
peignoient un Homme avec un Vifage de 
Feu & des Cornes; une Croffe à la Main 
droite ; fept Cercles à la gauche, & des 
Ailes attachées à fes Epaules. Ils. repré- 
fentent par là Jupiter, ou le Soleil, &les 
Effets qu’il produit dans le Monde. Le Feu 
du Vifage iignifioit la Chaleur qui vivifie 
toutes, chofes ; les Cornes, les Raions de 
Lumière. Sa Barbe étoit myfterieufe, auiïï 
bien que celle du long Vifage des Cabbalif- 
tes ; car , elle indiquoit les Elémens. Sa 
Croffe étoit le Symbole du Pouvoir qu’il a 
fur tous les Corps fublunaires : fes Cütffes 
étoient la Terre chargée d’ Arbres & de

MoiT
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MoiiTons ; les Eaux fortoient de fon Nom
bril ; les Genoux îndiquoient les Montag
nes, & les Parties raboteufes de la Ter
re; les Ailes,- les Vents & la Promptitude 
avec laquelle ils marchent : enfin, les Cer
cles étoient le Symbole des Planètes.

V I I I .  Les Egyptiens repréfentoient en
core la Lune avec fes Effets fous une F i
gure femblable; car, on voit dansApule'e 
une Défcription d’Ifis, Mere des Dieux, 
dont on a multiplié les Noms jufqu’à 
l ’ infini,

T E  T IB I U N A  , Q U Æ  ES O M N IA, 
D E A  I S I S ^

Cette Ifis étoit la Lune, qu’eit peignoit 
comme une Femme un peu courbée, por
tant fur fa tête un Globe; deux Têtes de 
Serpent , une Guirlande , & des Epies, 
aiant des Cheveux fort épais, qui mar 
quoient la Force qu’elle a de nourrir les 
Plantes. Sa Robe de Couleurs différentes 
étoit chargée d’Etoïles & de Raions : elle 
tewsit un Sceau d’ nneMaîn, & de l’autre, 
le Génie du Nil : elle touchoit d’un Pied 
la telre, & de l’autre, la M er, pour ap
prendre qu’elle domine fur l’ un & fur l’ au
tre de ces Elémens ; qu’elle caufe les Ré
volutions des Saifons : qu’elle réglé le Flux 
& Reflux de la Mer ; les Debordemens du

N il;



N il; la Fécondité de la Terre, & l’Abon
dance des MoiiTons marquée par les Epies. 
Enfin, fa Robe bigarrée indique les diffé- 
rens Changemens, aufquels elle eft fujette.

Comme nous verrons dans la fuite que 
les Cabbaliiles ont emprunté cette Science 
des Egyptiens, on ne doit pas être furpris 
de ce que Siméon, ou celui qui a fupofé 
le Zohar, a imaginé un long &  un petit V i' 
fage; de ce qu’ il lui affigne de la Barbe, 
des Cheveux, un Crâne, un Cerveau, une 
Tête qu’il ne connoît pas lui-même, parce 
que comme l’Homme ne connoît point fa 
propre Nature, Dieu connoît encore moins 
fon EiTence qui eft infinie.

I X. Siméon finît fa Vie en débitant tou
tes ces Vifions. Lors qu’ il parloit à fes 
Difciples, une Lumière éclatante fe répan
dit dans toute laM aifon, tellement qu’on 
n’ôfoit jetter les yeux fur lui. UnFeuétoit 
au dehors, qui empêchoit lesVoifins d’en
trer ; mais, le Feu & la Lumière aiant dif- 
paru , on s’aperçut que la Lampe d’Ifraël 
étoit éteinte. L ’un lui baifa les Mains, l ’au
tre les Pieds. Les Difciples de Zippori 
vinrent en foule pour honorer fes Funé
railles, & lui rendre les derniers Devoirs; 
mais, on les renvoia, parce qu’Eléaxar, 
fou F ils , & R. Abba, qui avoitété IeSé- 
crétaire du petit Synode, vouloient agir feuls.
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En l’ enterrant, on entendit une Voix qui 
erioit, Venez auxMoees de Simeon: il en
trera en P a ix , repofera dans J'à Chambre, 
Une Filme marchoit devant le GercueÜ, 
& fembloit l’ embrafer; & , lors qu’on !e 
mit dans le Tombeau, on entendit crier. 
C'eß ici celui qui a fait trembler la ‘Terre, 
Î5* qui a ébranle les Roiaumes. G’eft ainfi 
que les Juifs font de l’ Auteur du Zohar un 
Homme miraculeux jufqu’après fa Mort, 
pdree' qu’ils le regardent comme leprémier 
de tous lesCabbaliil.es. Son Livre ne laiila 
pas de demeurer caché près de mille Ans.

Les Juifs ne font pas les feuls qui en 
parlent avec Admiration. Quelques Chré
tiens aiTurent que fon Ouvrage eil néeef- 
faire, parce qu’on peut fupléer par là au 
Défaut de l’Evangile , dans lequel les Prin
cipes de la Théologie contemplative man
quent abfolument. D ’ailleurs, comme cet 
Auteur étoit contemporain des Apôtres , 
fes Expreffions peuvent donner beaucoup 
de Lumîere à pïuiieufs Textes obfcurs de 
l’Ecriture Sainte. Enfin, Poftel voiôit tou
te la Religion Chrétienne clairement enfei- 
gnée dans ce Livre-.

X . On peut remarquer quatre chofes fur 
cet Ouvrage, f ,, Qu’on 'n’eftpas aÎTuré que 
Siméon Jochaides , qui en eil l’Auteur, 
ait vécu au tems de la Ruïne de Jérufa-

îem
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lem (a ). Si ce Livre étoit auffi ancien 
que l’Evangile de Saint Jean, il feroit im- 
poffible qu’on ne l’eut connu, &qu’onne 
l’eut cité pluiieurs fois. L ’Opinion cou* 
rante eft qu’il fut compofé peu de tems 
avant le Thalmud, & il faut avouer qu’on 
trouve quelques T  races des Séphiroths dans 
iaGémare; car, on y aiTure que le Mon
de a été créé par les fixPerfeclions de Lieu, 
& on y cherche fouvent des Explications 
myftiques. Cependant, cet Ouvrage eft eu- 
care li éloigné des Principes obfcurs de ¡a 
Cabbale, qu’on a lieu de croire qu’il nefut 
compofé que dans le douzième Siècle, où 
il commença .à paroître. Quand meme le 
premier Auteur feroit auffi ancien qu’on le 
dit, il y a un fi grand nombre d’Additions 
dans fon Ouvrage, qu’on ne peut prefque 
plus demefler ce qu’il y a de lui. Ainfi, 
fon Autorité eil confïdérablement affaiblie 
par là. 2 , Ce qu’on y dit eft fi obfcur, 
qu’il eft prefque impoffible.d’en pénétrer le 
Sens. On s’aperçoit .bien que l’Auteur a 
voulu expliquer les Perfeilions de Dieu, & 
la Produétion de l’Univers fous des Ex-

pref-

(a) V. Langium , Thef. PhilôL Tcrn. I l ,  p-641* 
Î 1 combat pour l ’Antiquité du Zohar, Buxtoife, 
plus habile-, fe contente de citer les Juifs, qui 
le font très ancien ; &  il avertit le Leéteur qu'il 
parle feulement comme eux* Buxtcrf* lik r.

C iîap. X- DES JUIFS. a$r



preflîons allégoriques; mais, qui peut les 
dévelopet ? & , lors qu’on a découvert ce 
long e f ce -petit Vifage, on n’en tire quedes 
Vilîons incapables de fatisfaire un Théo
logien qui cherche quelque Vérité folide. 
3 , Les Préceptes * que le Piètre Jifafchar 
!  a recueillis, qu’ on compare li fouvent à 
ceux de l’Evangile, & que les Chrétiens 
regardent comme le Flambeau qu’on tient 
à la main pour découvrir ce qu’il yad ’ ob- 
fcurdans les Ecrits Sacrez, font mêlez d’un 
grand nombre d’Erreurs. Peut-on croire, 
par éxemple , qüe toutes les Ames , qui 
ont été créées, fe divertiflent dans le Para
dis terreftre, & qu’avant que de naître el
les font là revêtues de quelque efpece d’Ha- 
bit & de Vifage? ,, Mais, lesPlaiilrs qu’el- 
,, les goûtent font très différens de ceux de 
„  ce Monde. On y aiTure que les Enfitns, 
„  qui meurent avant que d’avoir étudié la 
), L o i, ont leur Palais particulier, où ils 
„  demeurent fous la garde d’un Intendant, 
„  qui les fait monter en haut, & les pré- 
„  fente à Dieu tous les Samédis, &  les

„  jours

* V, Apparatus ad Libr. Zohar in Cabíala de- 
nudata, Tem. I I I ,  pag.i.

|  R. Jifafchar, FU. Nepbthali, Sacerdos, Synopfî 
ttleberrimi illius Codicis Cabbaliftici, qui di- 
ci tur Liber Zohar, lit, X I , Porta Re tribu- 
tionit, pag, no.
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„  jours de Nouvelle Lune. L ’Ame d’un 
„  Idolâtre, qui meurt dans la TerreSain- 
„  te , paflè de Révolution en Révolution 
„ jufqu’à ce qu’elle en foit fortie. Les 
„  Ames des Damnez jettent une certaine 
„ Ordure qu’ on apelle Stercus fervent. El- 
„  IesneioufrentpasleSamédi; cependant, 
„  elles ne peuvent pas fortir de là , & on 
„  y tranfporte leurs Corps qui font rongez 
„  des Vers. Les Os, des Païens recevront 
,, quelque Soulagement dans leurs Tom- 
„ beaux par forme de Médecine ; mais, ils 
„  ne refufcireront pas. „  On ne finiroit 
pas, fi on vouloit faire un Recueil de tou
tes les Erreurs qu’on trouve dans ce Re
cueil, 4 , Enfin, il y a dans cet Ouvrage 
une infinité d’ Hiiloires puériles, dont quel
ques-unes regardent l’ Auteur du Zohar. En 
effet, on y conte froidement que Dieu ex
pliqua un jour plufieurs Préceptes de la Loi 
dans le C iel, & que fon Explication étoit 
parfaitement conforme à celle queSinxéon 
Jochaides avoit donnée fur la Terre. Le 
même Dieu avoit deftîné quelques Oifeaui 
pour aller couvrir de leurs Ailes la tête de 
Simeon & de fon Difciple, quiétudîoient 
au Soleil dans umChamp; mais, comme 
ces Oifeaux interrompoient le Difcours par 
leur Gafouillement, Dieu produifîtune Fon
taine & des Arbres, fur lefquels les Oi

feaux
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féaux. allèrent fe .placer^, Simeon. vit un 
jour' Îç, qui. ïe’ ç^çha .trois fois, &

:,o^tvpulpit7îianger ,1aPoudre. 
îrôbjiçlu<P<Î&ià4iu.ç .les Habitans,:du Pais 
etolenf menacez de quelque grand Mal
heur , qu’il detpurna pf-r. Css Prières. Son 
Difciple Abba vit un jour une Etoile qui 
enpbfcurciflbit.ufl.e,autre, „tellement qu’ri* 
le ne repandoit plus aucune Lumière. Il 
conclud de la que Dieu entroit.datis le Pa
radis pour s’entretenir, avec les Saints.

X I . Il ne fautpas iniiueçplus iong-tems 
fur ie Zôhar', il ifuifi.t d’avoir donné une 
Idée générale de fon Auteur , de fon Anti
quité , & de ce"qu’il contient, parce qu’ii 
n’ y en a point de plus ancien, _ni de plus 
efiimé chez les Cabbalifles. D ’ailleurs, cens 
qui veulent aprofondir çef .My.ft.eres., font 
obligés de. le lire, parcequpl’ lntéiligisnce 
en eiî difficile, & que chacun peut, avoir 
des Vues très différentes pour l ’Explica
tion de ce qu’il contient. Tous les Çabba- 
liiles ne font pas fi abftrairs, & ne Auvent 
pas lainême Méthode. Les Modernes font 
les Interprètes des Anciens ; & , du moins, 
ils donnent vfn peu plus de four à leurs 
Principes. Leur Méthode efï.de trouver 
des Myiteres par tout dans les Ëvénemens 
hiftorîques, dans les M ots, dansles Let
tres, dans le Nombre, dans laCombinai-

fon

¿$8 H b  S X  O I K  E L  nr. i l  {,



fon de ces Lettres, Ils prétendent élever 
par là les Hommes à là Contemplation dès 
Perfeéh'ons divines , & à la ConnoiiPence 
de ce qu’il y a de plus fecret & déplus ca
ché dans la Nature j ce que le relie des 
Hommes ignore parfaitement,

X  H. Ondiftingue ordinairement la Cab' 
baie en deux Parties, dont l’une s’attacha 
à la Connoiflance des Perfeûionsdivines, 
& des Intelligences céleftes, & s’appelle!« 
Chariot, ou Mercava ; parce qu’-oneil per- 
fuadé qu’Ezéchiël en a expliqué les princi
paux Myfter es dans le.Chariot miraculeux, 
dont il parle au. commencement de les Ré
vélations : & l’antre, qui s’appelle Bere- 

fchtt, ou le Commencement, roule fur l ’E 
tude du Monde fublunaite. Oit lui donne 
ce Nom , à caufe que c’eftle prémier Mot 
de la Genefe. Cette Diftinâion était con
nue dès le tems de Maïmonides, lequel dé
clare qu’il veut expliquer tout ce qu’on petit 
entendre dans le Berefcbit, & le Mercava *. 
Il foutient qu’il, ne faut parler du Berc* 
fehit que devant deux Perfonnes ; & que il 
Platon & les autres Philofophes ont voilé 
les Secrets de la Nature fous des ExpreC* 
fions métaphoriques r il faut à plus forte rai- 

Tome I I I .  N  ion
*  Maitnanides More Nevochim , pag. a  ,< Cap. 

XXXIX,pag.  X 7 3',  crpag. l, Cap.XV11, 
pag. ao.
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fon cacher celles; de la Religion , qui ren
ferme des Myfteres beaucoup plus profonds.

Il n’eft pas permis aux Maîtres d’expli
quer le Mercava devant leurs Difdples *. 
Les Doâeurs de Pumdebità confultérerit 
un jour un grand Homme qui pafibit par 
là , & le conjurèrent de leur apprendre la 
Signification de ce Chariot. Il demanda 
.pour Condition qu’ils lui découvrirent ce 
qu’ils favoient de la Création. Qn y con- 
fentit; mais, Jofeph , après Les avoir en
tendus, refufa de parler fur le Chariot, & 
.emprunta ces Paroles du Cantique des Can
tiques , Le L ait, le Miël ,font Jatts ta Lan
gue j-, c’eft-à-dire, qu’uneVérité douce & 
grande doit demeurer fous là Langue, & 
n’être jamais publiée. . Un jeune Etudiant 
fe hazarda un jour à lire Ezéchiël, & à 
Touloir expliquer fa Vifion; mais,un Feu 
dévorant fortit du Chafmal qui le eonfuma; 
c’ eft pourquoi les Doôéurs délibérèrent s’il 
étoit à-propos de cacher le Livre du Pro
phète, qui caufoit de fi grands Dèfordres 
dans la Nation. Un Rabbin, ch&ilant l’A
ne de fon Maître , R. Jochanan, Fils de 
Saccai, lui demanda, la Permiffion de par
ler, & d’expliquer devant lui ia  Vifion au 
. Chariot.

* Excerf ta Ctmart de Opère Carnés, àpnd Hit-
imger.p. JO, J l ,  89.

t Cantique de Salomon, Chap, IV , Verf il.



Chariot. Jochanan descendit aulîî-tot v  & 
s’affit flous un Arbre, parce qu’il n’eft pas 
permis d’ entendre cette Explication en mar
chant, monté fur ün Ane. Le Difciple 
parla, & anffi-tot le Feu defcenditduCiel; 
tous les Arbres voifins entonnèrent ces Pa
roles du Pfeaume *, Vous, la Terre, louez 
FEternel, &c. On voit par là qu’on atta
che de grands Myfteres à ce Chariot du Pro
phète. Maïmonides f dit qu’on n’a jamais 
fait de Livre pour expliquer leCJwràid’E- 
zéchiel. C ’eft pourquoi qn grand Nombre 
de Myfteres qu’on avoit trouvez font per
dus. Il ajoute qu’on doit le trouver.bien 
hardi d’en,entreprendre l’Explication;puis 
qu’on punit, ceux qui révèlent les Secrets 
de la L o i, & qu’on récompenfe ceux qui 
les cachent : mais, il allure qu’ il ne débite 
point ce qu’il a apris par la Révélation di
vine; que les Maîtres ne lui ont pas en- 
feigué ce qu’il va dire : mais, qu’ il l’a pui-; 
fé dans l’Ecriture même , tellement qu’il 
femble que ce n’étoit qu’une Traduâion. 
Voilà, de grandes Promefles : mais, ce grand 
Maître les remplît mal, en donnant feule
ment à fpn Difciple quelques Remarques 
générales qui ne dévelopent pas le Myf- 
tere.

N  2 X I I I .
* Pfeaume C X L V I I 1 , Verf. 7.
f  More Nevochhn, Parte tertiâ Prafat.
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• X  I 1 1. En : effet', on fe divjfe fur Ton 
Explication. Les uns veulent que le Vent, 
qui devait faufler du Septentrion avec im- 
pétuoiîté, repréfentoit Nabucodnofor, le
quel ruina Jérufalem,, & brûla ion Tem
ple ; que les quatre Animaux écoient ces 
quatre Anges qui préiidoient far les Mo
narchies. . Les Rouës marque lent les Empi
res. qui recevoient leur Mouvement, leur 
Progrès , & leur Décadence du Minirtere 
des Anges. Il y avoit une Roue dans l’au
be;, parce qu’une Monarchie a détruit l’au
tre. Les Babyloniens ont été renverfés par 
lies Perfes : ceux-ci par le-s Grecs., qui ont 
» leur tour été vaincus par les- Romaiü-s.

G’ eft là le Sens litéral; mais, on y dé
couvre bien d’autres Myrte res-, foit de la 
Nature, foit de la Religion. Les quatre 
Animaux font quatre Corps céleftes, ani
mez, intelligens. La Rouë ert la Matière 
prémiere, & les quatre Roues ibnt les qua
tre Elémens, Ce n’ert là que l’Ecorce du 
Chariot ; ii vous pénétrez plus avant, vous 
y, découvrez l’Ertence de D ieu, fes Attri
buts, & fes FerfeéHons ; la Nature des An
ges, & l’Etat des Ames après la Mort ; car, 
il renferme tous ces Myfteres. Enfin, Mo- 
rus, grand Cabb^lifte, y a trouvé le Régné 
du Meffie; mais, la maniéré, dont il le 
fait, mérite qu’on s’y arrête un moment,

a$z H I S T  O I R E L iv .  n i .



farce qu’on découvrira par là fes Senti* 
mens, & l’Efprit de la Cabbale.

X I  V. Avant que d’entrer dans une Ex* 
plication ptécife^ il * pofe pluiieurs Prin* 
cipes, dont voici les principaux. Toutes 
les Ames , fans excepter celle du Meffic, 
ont été crées au Commencement du Mon
de. Le Monde dans fa première Origine 
étoit diaphane , & diftingué en plufieùrs 
Tourbillons,' on plutôt, en autant deSo* 
leîls. Il y avoit deux Elémens, dont ce Mou* 
de matériel a été formé. L ’un,qu’on ap* 
pelle l’Efprit de la Nature , ou Sandal* 
phon, étoit le fujet des Opérations divines, 
& l’autre le Véhicule. Le Monde, ou ce 
grand Tourbillon, fu: divîfé en quatre Por
tions inégales, dont l’une s’appelle Azilu* 
thiqué\ l’autre , Br rat bique ; latxoifiemeeft 
le Monde Jcfirathique ; & la moindre de 
toutes, eft VAfiathiquc. Toutes les Amet 
étoient d’abord renfermées dans le Monde 
fupérieur Aziluthique ; mais., elles y étoient 
revêtues de quelque efpece de Corps. Ce* 
Ames , ont été iujettes à diverfes Révolu* 
tions, & dévoient palier dans les quatre 
Tourbillon*, ou dans les quatre Mondes

N  3 que

* Vijîonis F.zechiehticœ, jive Mercavat Expo fi
lle , ex Principlt) PhllofophU Pytbagor. Tbiù- 
Jophiiique Judtiice ; Ctibbald dennd. Lutn.llf 
p ng. 115.
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que nous avons- indiqués. Les Ames, qui 
ne pèchent pas par leur Faute; mais, que 
le Deftin & une Néceffité fatale a pouiï’ées 
dans le Monde Afiathique , .fenteat une 
Vertu divine qui les foutient , & qui les 
fait remonter au Monde: Azilüthique, par
ce que ce font là des Vaiflèaux d’Eleéèion. 
Les Ames & les Anges , qui font dans le 
Monde Aziluthique,s’apliquent uniquement 
à la Contemplation de Dieu & de les Per- 
fedions. C’eft pourquoi on peut l’appelfer 
à jufte titre le Ciel: empyrée , àcaufedecet 
Amour ardent, dont ceux qui le remplif- 
fent, font enflâmez. L ’Ame du Meffie, 
qui étoit là avec les autres,fit de fi grands 
Progrès dans l’Amour de Dieu , qu’elle 
s’eft unie avec le Verbe éternel d’une ma
niere fuper - Aziluthique , ou Hyÿoflatique i 
c’eft aiiifi que l’Ame du Meffie & le Ver
be font devenues une feule Perfonne. L ’A
me du Meffie, unie au Verbe, fut faite la 
MaitrciTe des quatre Mondes, précifément 
dans le teins que le Monde Briathique. fe 
formoit, & avant que Dieu eut promis de 
racheter les Hommes. C ’eft là l’Empire & 
la Gloire, dont le Meffie jouïfioit avant 
la Fondation du Monde , & dont il de
mande à fon Pere de reprendre la PoiTef- 
fion : * J\lon Pere , glorifiez, moi de la

Gloire
*  Evang. de St, J e a n ,  Cbap, X V 1 1 , Verfie,
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G loire que f  avais avant que le Monde eut 
¿té fmt.

Dès le moment que l’Ame du Mefiie eut 
reçu l’Empire des quatre Mondes, & pro
mis à fon Pere de mourir fur la Croix, el
le fut revêtue du Pouvoir de confirmer les 
Ames & les Anges dans le Ciel, afin qu’il 
ne leur arrivât aucun Mal ;&  c’eft cela fans 
doute que Saint Paul indique*, lors qu’il 
aflure qu’il à réconcilié toutes chofes, tant 
ce qui eft fur la Terre que celles qui font aux 
Cieux. Les Ames , qui pafférent dans le 
Monde Briathique , ou,, fi vous voulez / 
dans le Ciel de Saturne & de Juppiter , y 
vécurent avec beaucoup de Candeur & d’in
tégrité : mais, celles qui defcendireut dans 
le troifieme Monde Jéiirathique, qui eft le 
Ciel de Mars & de Venus , fe  trouvèrent 
fort fenfîbles à la Colere & à l’ Amour; mais, 
lè plus grand de tous leurs Défauts fut l ’Or
gueil & l’Envie de dominer. G’eft pourquoi, 
il y a beaucoup d’ Apparence que ce fut l ì  
que fe donna la Bataille entré lesGéans & 
le Fils de Dieu, qui lés vainquit ; car, Ba
ruch f l’iflfinue. Ce fut là que Lucifer fe 
révolta qu’ il fit tenter le Genre humain 
par Ophonée fon Envoié. Enfin, c’eft ce 
qui caufa la Chute de l'Homme dans IePa*

N  4 radis
* Dans l’E ft re aux Ephefiens, Chap, I, Vtrf. 10 >
J  Baruch, Chap, 111, Verf. 2.6.
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radis terredré, que l’Ecriture a raporté d’u
ne maniéré ii énigmatique. En effet, corm. 
me par le Démon ünefautpas entendre 
dans i’ Apocalypfe un Efprit- fenl ; mais, 
tous les Diables, il faut aulB avoir la mê
me Idée du'Serpenta. G’étoit le Corps en
tier des Démons qui agiffoit, & Âdâm n’é- 
toit pas aüffi un Homme fenl ; mais, le G en
te humain, qui s’étant laiffé féduire avec 
les Anges, tombèrent du troiSente Monde 
dans le quatrième qui eft PAftatique. Les 
Démons demeurèrent dans. l’ Âtmofphere, 

les Hommes defcendirent jufques dans 
le Corps de cet Ajlre froid.

X V . Après avoir pofé * ces Principes, 
pour expliquer la Création de l’Homme & 
fa Chute, on paffe à la Viiion d’Eïèchiël, 
apuiée fur ce Syüême. L ’Objet de cette Vi
vian étoit le Régné du Meffîe, dontPAmé 
a été unie au Verbe, & a reçu prèfqüê auffi- 
tôt l’Empire fur les Anges & les Ames. 
C’elt cet Aiferoblage entier d’ Efprit qui for
ment fon Rôiaume. L ’Efprit j qui pouffe le 
Tourbitloni, eft l’ Efprlt de, la Nature , qûi 
commença à donner le Mouvement aux 
Uuitex qui étoient cachées dans l’ Abîme. 
En effet, Exéchiël remarque que le Tour
billon venoit ¿ ’Aquilon, c’eft-à-dire, d’un 
Lieu caché; car, le Soleil illumine rare

ment
* Cabb. Âmud. pag. 140.
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ment les Païs Septentrionaux; lesBrouil* 
Jars & fes Nuages épais y fôrtt fréquens. I! 
étoit donc très' propre à indiquer cet Abî- 
me profond,- für lequel il y avoit des T éJ 
nébres, & d’ôù l’ Ëfprit de la Nature a fait 
fortir un grand nombre d’Etres. Les qua
tre Animaux, & les quatre Rôuës, qu’B» 
zéchiël votok, étoient les quatre Mondes 
AziluthiqHes  ̂Bfiàthitfxeï, ¿te, dans lefquels 
les Am*es peuvent paifer; car, c’eft une 
Erreur des anciens Cabbaliftés, d’avbir vou- 
lu donner à chaque Homme trois ou qua- 
tre Ames différentes, ions prétexte qu’el
les peuvent changer de Condition; car, il 
efl: beaucoup plus naturel de ne reconrtoî- 
tre qu’une Ame qui pafle dans les quatre 
Mondés, Le Prophète dbnfte à ces Ani
maux des Faces d’Hommes, afin qu’on con
nut furément que ce font là les Symboles 
des Ames & dés Angés; & , pour le re
marquer en paffânt , on a lieu de croire 
que les Ames & les Anges font de même 
Ordre, dé même Nature, & de la même 
Figuré ; puis que ces Animaux, qui ont 
la Face d’Horrtmé, ne laiflent pas d’être 
apelîefc des Chérubins. Les Âîles qu’on a 
attachées à des Animaux, prouvent que les 
Ames ne ibnt pas tombées par leur Faute 
du prémier Monde dans le plus bas; mais, 
par je ne fai quelle Fatalité, & qu’elles ont

N  s trouvé
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trouvé là le Secours & la Grâce de Dieu,. 
qui les a fait voler promptement vers le 
Ciel. Les Ailes font, en effet, un Sym
bole du Secours étranger qu’elles ont re
çu , & de leur prompt Retour vers Dieu. 
LerPieds de Veau, qu’on donne à ces Ani
maux, ont embarraflê les Interprètes. Les 
L X X ,  qui étoient Cabbaliftes, & qui ont j 
appréhendé que le Prophète ne donnât une 
Idée trop baffe des Ames, ont évité l’E
cueil , en leur attribuant-des Pieds aîlez. 
Mais, leur Scrupule étoit mal fondé; car, 
Gbérub (æ) , d’où eft venu le Mot de Çhé- . 
rubin, fignifie un Ange & unBœuf. Ainiî, , 
ce Terme fert à confirmer l’Union étroi-r -
te qui eft entre les Ames & les Anges.

X  V I. Ces Animaux avoient chacun 
quatre Faces. Comme cela les rend fem- 
blables, on pourroit s’ imaginer qu’ils ne 
peuvent repréfenter le s . quatre Mondes. 
M ais, on fe trompe ; car, la Reffeinblan- 
ce de ces Animaux n’eft pas fi parfaite 
qu’on n’y remarquât quelque Différence.
Ils participoient tous de la Nature des uns 
& des autres. Cependant, l’un dèvoit être 
regardé comme un Aigle ; l’autre comme 
un Homme, &c. Cela s’accorde parfaite
ment à l’Hypothefe des quatre Mondes. | 
Quelques Cabbaliftes modernes ont cru que

le
3"O à Chtrubf Labourer.
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le dernier Monde étoit d’une toute autre 
Nature, que le premier ; mais* c’eft une 
Erreur. Çes quatre Mondes ont quelque 
c.hofe de commun ; mais, ils ont auffi quel
que chofe de particulier. L ’Aigle, qui s’é
lève fort haut, & qui regarde fixement le 
Soleil , eft propre à repréfenter le Ciel 
empyrée, où les Ames, élevées au deflus 
de toutes chofes, comtemplent Dieu face 
à face. L ’Homme, qui entre en Société, 
qui fait des L o ix , & qui délibéré fur fes 
Aélionsy eft le Symbole du Monde Brîa- 
thique, où l ’on avoit encore beaucoup de 
Vertu. Le Lion fier &- rugiflant fignifie 
lo  troifieMe Monde , où la Colere domi- 
noit fouvent,. & où la Fierté & l’Orgueil 
corrompit les. Ames .& les Anges. Enfin, 
le Monde Afiatique éft- figuré par un Boeuf, 
parce'que les Ames, qui ^voient péché , 
font dev.epuës plus groflieres., jufqu’à ce 
qu’enfin elles tombent dans le fond de la 
Corruption, comme le Bœuf, qui ne craint 

• point de placer fon Pied dans le Limon & 
la Bouë.

X V I I .  Enfin, ces Animaux ne mar- 
choîent que comme l’Efprit les poufloit, 
& c’eft là le véritable Régné du Mefiie, où 
les Ames n’agiflent que par l ’infpîration 
d’un Efprit divin, & félon la Volonté de 
Dieu, qui feule eft bonne, agréable, & par-

N 6  faite;



faite ; & , en effet, l ’ Homme, qui eftaffis 
fur . le Trône , eft l’Ame du Mefite hypera- 
ïlluthiquement » ou., comme parlent les 
àcholaltiques, hypoftatiquement unie au 
Vetpe» Saint Jérôme fondent que cet 
Homme eft Dieu le Pere; mais, on a rai- 
fou de reietter fonSentiment. C ’eit le Ver- 
Ije , qiui. vouLoit donner des ce,tems-daunej 
Idée de fon lncarnadon & de fon Régné ; 
& Saint Jean le dit * , lors qu’il cite le 
Prophète EfaVe, qui vit la Gloire de J  ¿fus, 
La Vi fi on d’Efaïe.& celle d’Eaéchiël font 
la même çhofe ; & fi le Verbe parut dans 
la Vifion d’Efaïe, : il eft inconteftable qu’il 
érqit aufftdans celle d’J^échiëL Voilà, les 
Myileres qu’on découvre dauSiies grands 
Çyéaemens 'de l’Ecriture f»aE l’ À ït de la 
Gabbale y à laquelle, les Chrétiens s’atta
chent suffibien que les,Juifs; mais, il faut 
entrer plus avant dans les Principesdecet* 
te; Science  ̂ , - ■ -

* $t.$ean , C è af .X II ,  Verf $ h
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C H  A P I  T R  E X I .

Des'Myfteres que toutes les Lettres de l’A l
phabet Hébreu renferment. Leur Ufage,

I. Matière de ce Chapitre^ 11, Méfier es de 
la Lettre Ai I I I .  La Lettre B  ejl Fem
me , ¿g* ^eùt embrajfer fon Mari* J VY 
Relation que les Lettrés ont avec les An- 

, ges. V. Leur Relation aux Créatures ani
mées\ V I. Aux Créatures inanimées. V 1 1.

1 Myjleres des fèpt Lettres doubles* V I I I .
- Myjleres des douze Lettres Jimples* I X .
- De là Getiiâtrie, ou de la Valeur des Let

tres, X .  AccenS y pleins dé Myjleres,
- , , -

L A  Près avoir dohné une Idée généra- 
j O L  1« de laCabbale, il eft jufte d’en

trer dans quelque Détail de cette Science. 
Les Théologiens CabbalifteS trouvent des 
Myfteres pat tôut. Il n7y a pas uneLettrc 
de la Loi qui ne leur en fburnifte. Nous 
ne les fuivrons pas dans toutes leurs Spé
culations ; il fuffirâ de remarquer quatre 
ehofes principales fur les Lettres.

11. Prémiérement, chaque Lettre a quel
que Relation aux Séphiroths, aux Splendeursy 
ou aux Ouvrages que Dieu a produits. L ’K , 
ou 1*A , eft la Dourine. Cette Lettre in
dique laLumiere inacceftible de la-Divini-

N t - té;



té; cet Infini, qu’on appelle Enfoph ; & fe 
rapporte à la prémiere des Séphiroths, qui 
eft la Cour orne. Mais, ce n’eft pas là tout; 
car,, ce t̂e Lettre fe trouve compofée d’un 
Vau & de deux Jod , ce qui enferme en
core de grands Myfteres : car, le Vau, qui 
fait la Branche du milieu, lignifie le Ti- 
phéret. Les deux Jod font deux Bras qui 
s’étendent pour -embrafler le Malçhut, ou 
le Roiaume. Le Jod de la droite indique U 
Sapience qui porte toujours.fa Vue en haut, 
& qui verfe fes Influences fur , les . autres 
Splendeurs qui font au deffous d’elle. Le 
Vau efl l’ Intelligence que la Sagefle a en
gendrée, & le Jod dedelfus rnarque laCon- 
noiifance que l’Intelligence a produite. Un 
autre renverfe les Lettres qui compofent le 
Terme (a) d’Aleph ; & y trouvant Pala, qui 
lignifie cacher, découvre là d’une autre ma
niéré la prémiere des Splendeurs, cette Cou- 
ronne qui eft eflfédtivement cachée ; car, J 
l ’Oeil ne l’a point vue, &, elle n’eft point 
montée au Cœur de l’Homme,.
. I I I .  Que de Myfteres fur le Beth, qui 
eft la fécondé Lettre de l’Alphabet ! L ’un 
foutient <jue cette Lettre eft une Femme,

; . ' - . b
(a) a*7K en renyerfant. l’Ordre des, Lettres, il 

y,a xhû. Apparatüs in üb. Zbhary Pars,i 1$  
communes Cabbalijlici fecundum Ôrdinem jilj>kAhe- 
ticum concinHati y  pag, t j l  Ktrihèri- bedtf# 
Ægypt. Tom. II; Gymnaf, Hjeroglÿph, 'Clulfis l V> 
Cap, J U , pag, z z j.  — |
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& que les deux Lignes 3  font deux Bras, 
entre ! lefquels elle reçoit & embrafle fon 
Mari Tiphéret; ,Cela eft indiqué par Salo
mon , qui fait dire à PEpoufe , Mets mai 
tomme un Cachet fur ton Cœur * ; car, T i
phéret imprime fa Figure dans.le Malchut 
defigné par le B. Les antres Soutiennent 
que cette feconde Lettré,qui fignifie M ai- 
fan, doit fé raparter à la Sageffe, qui eft la 
fécondé Splendeur ; car, l’Ecriture dit que 
la Sageffe a bâti fa Maifon f. Enfin, cette 
Lettre eft ouverte pour recevoir le Saint 
Efprit, qui découle des Partiesde FA ; car, 
elle eft: comme un Difciple qui reçoit les 
Leçons de la Bouche de fon Maître: elle 
eft aufli comme une Maifon & le Fonde
ment dé. l ’ Unité.

Le •Guimel, ou le G , répond au M ot 
| » qui fignifie du Feu,  & marque le
[ Saint Efprit. On lui donne le Nom de 
| Guimel, parce qu’ il récdmpenfe, & qu’il 
! fait du Bien ;à tout le Monde. Il concilie 
| les chofes les plus oppç>£ees ; il ramene à une 

jufte Egalité-la Juftiçei&  la Miféricorde.
La Force reçoit par le Moien de cette 

Lettre les Effets de la Miféricorde: elle 
eft lavée par ce Moieiu dans le Lait de fa 
Mere ; .& elle prpdu.it en fuite .des Effet*' 
très avantageux. Cela eft indiqué par les

Paro-
* Cantique de Salomon, Chap. V 111, Verf, 6. 
t Prover h. Chap, V11, Verf. i.
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Paroles de Moïfe, qui raportè que la Verge 
d’Aaron meHrifjott des Amandes *. U y 3 
dans le; Texte quelque Allufion au Terme 
de Guimel ;c ’eft pourquoi on donne à cette 
Lettre la Vertu de meurir les Fruits verds, 
& -de tempérer la Juftice par la Miféri- 
çorde.

IV . On né finiroit pas , fi on entroit 
dans l ’Examen*de l’ I , & de VH ; parce 
que ces deux Lettres, entrant dans le Nom 
de Jéhovah, ont des Influences prefque in
finies dans le Syflême Cabbaliftique. D ’ail-
l.eurs, nous en parlerons en éxaminant les 
Myfteres de ce Nom ineffable. 11 faut feu
lement remarquer deux choies fur les Myf
teres de ces. Lettres ; l’une qu’elles font 
encore le Symbole des Anges, & de quel
que Ordre d’ intelligence. L e G ,p a r éxem- 
ple , repréfente les Araüm. Ce font des 
Anges grands, forts, vigoureux, qui font 
defeendus en troilieme Degré de la Bonte', 
qui font illuminez par l ’ Intelligence , & 
qui, par conséquent, ont beaucoup d’Au- 
torité fur les Ordres inférieurs. Quelques 
Chrétiens, qui font jaloux de ces Aralim, 
fbutiennent que ce font les ‘ïr'ônes , dont 
parle St. Paul f , & que les Gabbalîftes ont 
enlevez à l’Eglife fous un;autre Nom. 
f ■■ ■ > ■ ... V.

' *  ‘iîîri. Nombres, Chap. X V I I ,  Verf. 8.
■t- JD##* l'Epitre atix CoUJfms, Chap. J  , Verf,

16.



Tome I I I ,  pag. 30$.

Sept Lettres doubles* B. Beth. G . Ghitneh D. DaUth.

Leurs Nombres* 2. 3* 4-

Sept Planètes* Le Soleil- Venus, Mercurê

Leurs Anges* Raphaël. Haniel. Michaël.

Leurs Intelligencesl Nagiel. Hagiel, Tiriel.

Sept E[prits* Semeliel; Nogael. Cochabiel.

Leur Signification, La Vie. * La Paix. La SageiTe.

Sept Changement qui fm~ La Mort. La Guerre. La Folie.
vent arriver*



C . C dph . P. Pe,

to . . 80.

La Lune. Saturne*

Gabriel. Zaphkiel.

Eliniel. Agiel.

Lemanael. Sabbathiel

Les Richefles. .La Grace. 

La Pauvreti, La Colere.

R. Rsfch: T, ThtlUe

200. 400.

Juppiter.' Mars.

Zadkiel. Gamalel.

Jophiel. Graphiel.

Sedechiel. Mademiek

La Propagation i 
ou la Famille.

L ’Empire.

La Solitude. L ’Efdavagi



V. Il faut encore remarquer f , que les 
dix,premières Lettres de l’Alphabet Hébreu 
répondent aux dix Séphîroths ; & les fui- 
vantes ont d’autrês Ufages. L e  Gaph in
dique le prémier Mobile, que laCaufepre
mière , le Dieu Tout-puiiïant, meut im- 
'¡médiatemeiit j & fon Intelligence particu
lière eft le fameux Métatron. Le Lamed, 
o u L  , de ligne le Ciel de Saturne , & la 
prémiere Sphère des Planètes* L ’M  eft le 
Ciel de Jupiter.

V L  II eil jufte que les autres Créatures 
aient leur Lettré particulière ; autrement 
elles feroient deshonorées. Cela ne man* 
que-pas auffi. Le P capital (a) eft le Sym* 
bole de l’Ame intelleôuelle ; le P final (¿) 
indique tous lés Efprits animaux. LeTfa» 
dè reptéfente la Matière des Gîeux, & les 
quatre Elémens ; le Koph lignifie les Mi-» 
néraux, les Mixtes, & c; l’R ,  les Fruits± 
les Arbres, & tout ce qui yegete; l’S , eft 
le Symbole des Animaux reptiles , & de 
tout ce qui a>une Vie fenlîtive. Enfin, le 
T  eft le Symbole- de l’Hommeqparce que, 
comme cetre Lettré eft la dernière de l’Aï* 
phabet, l’Homme eft de tous les Ouvrages 
de Dieu le plus parfait & le plus achevé.

V I I .  On s’imagine que les Lettres n’ont
point

|  Kirther. Oédipus Æçypt. Tom, I I ,
(a) s Pe capital.
(b) *] Pe final.
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point d’autre Ufage que celui des Mots 
par leur Aflrnblage , & que du refte elles 
font inutiles: ruais,: on fe trompe; car, 
félon les Càbbaliftes, le Monde a été for
mé par; rapport à l’Alphabet Hébreu , & 
l’Harmonie des Créatures eft femblable à 
celle des Lettres , dont Dieu s’ eft fervi 
pour compofer le Livre de Vie. C ’eft un 
certain Aflemblage .de L e ttre s q u i fait la 
Beauté & l’Excellence de l ’Univers ; & 
puis que le Monde a été fait par rapport à 
l’Alphabet , il faut néceflairement qu’i l  y 
ait certaines chofes attachées à chaque Let
tre, dont elle foit le Symbole & l’Emblê- 
nie. C ’eft aulii ce qu’on découvre aifé- 
ment, lors qu’on eft initié dans là Cabba- 
le ; mais, on y diftingue les Lettres en 
fimples & en doubles. II y en a fept dou
bles, dont bn verra les Significations dans 
ce Carton («)•

Tout le Myftere de ceci aboutit à faire 
voir deux chofes.

Prémiërement, on apprend qu’on peut, 
par le moien d’une Lettre , remonter à la 
Connoiflance de plufieurs Objets qui font 
liés avec elle. La feule Lettre B fait fou- 
venir de la Mort ; de la V ie; de l’O eil, 
qui eft la Porte de l’ Ame ; du Soleil, la 
plus belle de toutes les Planètes ; de Sé- 
m éliël, l’an des fept Efprits ; de N agiël,

l ’une
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l’une des fept Intelligences ; de l’ Ange R a
phaël : & on remonte par Dégrés à laPru- 
dence, qui eft l ’une des Séphiraths , une 
des Splendeurs , & des principales Emana
tions de la Divinité. Que de chofes on 
apprend par le fecours d’une feule Lettre ! 
& toutes les autres étant auffi fécondes, on 
devient favant à peu de frais: & non feu
lement 011 acquiert la Connoiilànce de la 
Nature & d e  fes Opérations ; mais, on re
monte jufqn’à la Contemplation de la Di- 
vinité, & de fesiPerfeétions infinies.

Secondement;,;Ion veut relever l ’Effica- 
ce & les,Influences du nombre de fept, par 
lequel toutes chofes fe font faites; car; 
félon ces Théologiens ; fept Séphiroths ver- 
fent leurs Influencés fur les fept Intelligen
ces des fept Planètes. Celles-ci ont beau
coup de Pouvoir fur l’Economie de la T er
re, & des Evéneméns qui confîftent en a fept 
chofes. Il y a fept Portes de l’Ame ; deui 
Yeux, deux Oreilles, une Bouche, & deux 
Ouvertures au Nez : il y eut fept jours em- 
ploiés à la Création de l’ Univers : il y a fept 
Sabbats depuis Pâque jufqu’ à laPentecôte, 
& fept fois fept Sabbats pour l’Année du 
Jubilé. Enfin, le feptieme Millénaire fera 
le grand Sabbat pour l’Année du Jubilé. 
Enfin, le feptieme Millénaire fera le grand 
Sabbat, & le tems de Repos pour toutes

les
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les Créatures. Il falloit donc qu’il y eut 
fept Lettres doubles, aufquelles on put ra* 
porter ces fept chofes.

V I  I L  II ne faut pas s’imaginer que les 
douzeLettres Amples, foïent inutiles, pen
dant que les doubles fout einploiées iï hon- 
norablemeât. Elles ont auiE leur Ufage. 
On y trouve les douze Signes du Zodia
que ; douze Mois ; douze Vents cardinaux ; 
les douze Tribus d’Ifraê'l : mais, comme 
cela eft aflèz connu, afin de he prolonger 
pas ce Détail d’une maniéré ennuiéufe , 
contentons de marquer ici leurs Significa
tions & leurs Anges.

go8 H I S T  O I R E L iv .  III.

Douze Let Leur Leur Significa Leurs A n -
tres firn* 

fies.
Nom-
ire ,

tion, ges.

Hé. 5 La Vue, Melchidaëi
Vau. 6 L'Ouïe* Afmodel.
Zaiin. 1 1 L’Odorat Ambriël. .
Chet. 8 La Parole* Muziël.
Theth* 9 Le Goût, Varchiël.
Jod. io Le Congrès, Hamaliël.
LamécL $o. L’Opération. Zurich'
Nuft. 5° La Promenade. ZetaohiëL
Sanlech* 6 a La Colere. Ad va chi ël*
Gnaiin. 70 Le Ris* Hàmaëi.
Tfadè. 90 Le Soupçon. Garrubiel*
Ro.ph, 100 Le Sommeil. BorahiëL

Ces Lettres ne font pas oifives ; Dieu fe 
fert avantageusement d’elles, & des Com

binai-



binai fous dé Ton Nom pour Influe? fur tes 
Anges* Ces Anges influent fur les douze 
Signes du Zodiaque : ces Signes verfent 
leurs Influences fur la T  erre, & président 
fur toutes' les Générations qui s’y font. 
Ainfi les Lettres ont originairement un 
grand Pouvoir : non feulement, elles ai
dent à faire trouver l’ Analogie du Monde, 
& une certaine Harmonie de l’ Univers, des 
chofes terreilres & céleftes, que les Igno-? 
rans ne voient pas ; mais, elles font autant 
de Canaux , par lefquels Dieu agit effica
cement fur les Intelligences.

IX . On tire un troifieme Ufage des Let
tres; car, comme elles fervent de Chifres, 
comme nous l’avons indiqué dafts les T a
bles précédentes, on évalue chaque Lettre 
qui compofe un Mot. On comptecombien 
ces Lettres font de dixaines & de centai
nes ; & lors qu’on trouve un Ternie de 
mime. Valeur, on te fubftitue- à Vautre, 
parce qu’on fuppofe qsie les deux M ots, 
qui font te mime Nombre, doivent avoir 
le même Sens,. On voit aifement les Con- 
féquences de cette Méthode qu’on appelle 
Gematria, ou Géométrie.

X . Enfin, les Accens ne fônt pas inu
tiles aux Lettres. Jéfus - Chrift dit qu’un 
Jûd, ou plutôt que le plus petit Point de 
la Loi ne paûèra point. Il faut donc que

les
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les Accens, & toutes les Particules de la 
Loi foient revêtues , d’une grande Vertu. 
On ne la découvre pas d’abord : les: Cab
baliftes ont feüls cet Avantage. Us remar
quent que tous les Termes du Décalogue 
ont des Accens : ils ne trouvent cela dans 
aucun autre Endroit de l’Ecriture Sainte : 
Preuve évidente que Dieu a, attaché la 
quelque Myftere profond, à la ChalTe du
quel les Cabbaliftes fe mettent en eau. 
Nous verrons dans la fuite que les Chré
tiens les fuivent; mais, nous voulons ei- 
pofer ici la Cabbale toute nue. * I. * * * * * VII.

C H A P I T R E  X I I .
Des Myfteres que les Cabbaliftes trouvent 

dans les Mots de l’Ecriture Sainte.

I. Les Mots doivent avoir plufieurs Significa
tions. 1 1. Myfteres du “Terme de F  eu. I I I .  
De celui de Chair. I V . Maniéré de chan
ger les Mots, imaginée par ‘Jérémie. V. De
la Méthode des Cabbaliftes appellée Nota-
rîcon. V I. Converfion de Salomon Meir
par laCabbale. Haine d'un Juif contre lui.
V I I .  L'Eucharftie trouvée dans le pré- 
tnier Mot de la Genefe, Au Commence
ment. V I I I .  Découverte de la ‘ïrin ité  
dam ce Mot. IX .  Adoration de la Trini-

té,



tê •, prouvée par le même Mot. X . Efîi- 
me des 'Chrétiens pour cette Partie de la 
Cabbale.

I. ç l  les Lettres ont un fi grand U fage, 
i 3  il n’eft pas étonnant que les Mots , 

qui en font compofez, en aient beaucoup 
dans la Religion. L ’ Homme fera-t-il le 
Maître "de donner plusieurs Significations 
à.un Terme, pendant que Dieu , dont la 
Connoiifance eft infinie , feroit privé de 
cette Liberté? Dépendra-1-il de nous de 
fixer les Paroles d’un Dieu à un feul Ob
jet, & renfermérons-nous le Tout-püiilànt 
dans nos Limites ? L ’Etre fouverain dé
pendra-t-il de nôtre Caprice, ou d’un U fa
ge paifager , & fera-t-il obligé de fe con
former à. nos Lumières finies & bornées ? 
Ce feroit en avoir une Idée trop baffe, ou 
fe remplir d’une grande Bréfomption. Dieu 
à pu attacher à certains Termes des In
fluences, une Vertu, & une Signification 
que tout le Monde ne connoîr pas ; & ne 
pouvant fe montrer lui-même , il a caché 
fon Effence & fes Perfe&ions fous l’Ecor
ce des Mots,. Il eft donc permis de péné
trer au delà de leur Signification ordinai
re , afin de découvrir ce que la Divinité a 
voulu cacher les Rapports .que ces T er
mes ont avec elle.
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I I . En effet, le Terme de Feu ré
pond à l’une,des Séphiroths, qu’on appelle 
la Force, parce que la Force de Dieu eft un 
Feu confumant : mais, ily a plufieurs Sortes 
de Feux ; un Feu dévorant ; un Feu qui ent- 
brafe ¿un Feu qui confit me : ¿a Qinahfa) , ou 
F Intelligence eft un Feu débilité ; le Malchut, 
ou \ç Roiaume i ell un Feu montant, parce 
qu’on entend par là le Jugement éxa£t& fé- 
vere qu’on compare ordinairement au Feu. 
Il y a un Feu blanchijfant. C ’eft le Jugement 
tempéré par la Douceur , & le Feu d'Eau 
eft le Jugement di&é par la Miféricorde.

I l  I. Le Terme de Chair (b) repréfente 
le Malchut, ou le Roiaume, qui eft la der
nière des Séphiroths : mais, en renverfant 
les Lettres, ce Mot fîgnifie une Rupture, 
& cela n’eft pas fans Myftere ; car , la 
Schekinah , qui eft du côté du Jugement, 
s’appelle la Chair, & eft rouge: elle brille 
des Fiâmes de fon Amour ; elle defire d’ê
tre unie à fon M ari, & lors qu’ à caufe de 
la Corruption du Siecle, il n’y a ni Béné- 
diéHon, ni Union, alors le Mot doit être 
changé. Ce n’ eft plus alors une Chair bril
lante ; mais, une Rupture du Mariage. Gel« 
•rrive particuliérement au tenis de la Fa

mine.
(a) Ceft la troiiieme Séphiroth.
(b) itÉO Bafchar, la Chair; rmverfix. •üv, on 

Uit Schabar, Rupture,

31a H I S T  O I R E Liv.  III.



mine-. On cite pour le prouver le Teste 
de M oïfe * , qui parle de la Famine e& 
Egypte. D ’ailleurs, on trouve ici la Rai- 
fon pourquoi il n’ étoit pas permis de cuire 
la Chair du Chevreau dans le Lait de fa 
Mere, parce que le Lait eft le Symbole de 
la Miféricorde, & la Chair celui du Juge
ment ; & il ne faut pas confondre la Mifê- 
rlcorde avec le Jugement. Enfin ,il y a deux 
Canaux : celui du Jugement, d’ou coule le 
Sang ; & de la Miféricorde, d’où coule le 
Lait. M ais, lors que ce font des Ifraëli- 
tes qui tettent, J e  Sang fe change en L a it , 
parla Force du F eu ; & du Canal du Ju 
gement fort le Lait, au lieu de Sang. On 
veut nous apprendre par là que Dieu a beau
coup de Bonté pour les Ifraëlites, & que 
fa Colere fe change en BénédidHon.

IV . Lors que les Mots ne lignifient pas 
ce qu’on fouhaite,on les change,& il y a 
des Réglés préferites pour faire ce Change
ment. Voici l’une des principales. Il faut 
mettre la derniere Lettre de i ’ Alphabet à la 
place de la prémiere. Le  T  H au lieu de 
l’R A , le yj S au lieu du 3  B. On prétend 
que Jérémie fe fervit heureufement de cet
te Méthode, pour cacher le Sens de fes Pré
dirions ; parce que n’aiant que des M al
heurs à prédire , il étoit à craindre que le

Tome I I I .  O Roî
* Genef Cka£. X L I I ,  Verf. i ,  rp.
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Roi ne s’ irritât contre lui. Comme il étoit 
habile Cabbalifte, il renverfa les Lettres des 
Mots qu’ il devoit prononcer , & on ne 
comprit pas ce qu’il vouloit dire. En ef
fet , en changeant ainii les Termes , on 
4it ,&  on fait dire aux autres tout ce qu’on* î
veut.

V. Il y a une Réglé fur la même Ma
tière , qui s’obferve plus fouvent. On prend 
chaque Lettre,dont un Mot eft compofé^ 
&,à chaque Lettre on fubftitueun Mot nou
veau , qui commence par la Lettre qu’on 
a, démembrée. C ’eft une efpece d’Acrofti- 
che qu’on fait en Théologie , comme ceux 
des Oracles Sybillins. Il faut feulement ob- 
ferver que le Terme qu’on fubftitue, ait 
autant de Lettres que celui qu’on démem
bre. Berefchît (¿) eft le premier Terme de 
la Genefe, & lignifie m  Commencement. On 
démembre les fixLettr.es, dont ce Mot eft 
compofé, & on en fubftitue fix autres com- 
pofez de fix Lettres., dont le premier com
mencera par un B , le fécond ¡par un R. 
Gn peut changer ainfi le Sens & les Ter
mes d’un Ecrivain Sacré. Cependant, cette 
Méthode, qu’on appelle Notariés#, eft af- 
fez ordinaire. Je  n’en citerai qu’un, fcul 
Exemple, qui en renferme plufieurs aur 
très.
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V I. Salomon Meir .nâquit à Cafal^ l ’An 
1606. On lui donna le Titre de '(Jt/leir), il
luminant', parce que le jour de faNaiftaa- 
ce la Maifon de fon Père fut remplie d’ u
ne Lumière éclatante &célefte. S ’étant en
richi au Pillage de fa Patrie , affligée par 
les Efpagnols, il rëfolut de fe rétirer à Jé- 
rufalem. il pafla à yenife, où il s’appli
qua fi fortement, à l’ Etude de la Gabbale, 
qu’il devint un des plus fameux Cabba liftes 
de fon tems. Non feulement les Juifs de 
Jérufalem,- où il fe retira; mais,, ceux de 
l’Afrique, de l’ Afie, & de l'Europe,aux
quels on l’envoia pour recueillir quelques 
Aumônes, l’ écoutérent comme un Oracle,, 
jufqu’à ce qu’il fe fit Chrétien, l’ An 1664,. 
& prit au Batême le Nom de Profper. Sa 
Couverfion lui attira la Haine de fa N a
tion, & particuliérement celle d'un nom
mé David Jouaillier, Italien, qui, droit .fî 
eilîme'des Princes de ce Païs-là, qu’on l ’ap- 
pelloit il Duea delli E brei, le Duc des Hé
breux. Ce Ju if violent vouloit manger le 
Cœur de Profper , après l’avoir fait rôtir 
fur les Charbons. Profper , qui le fut, 
Palla trouver, & condamnant un Zèle fi 
amer, entreprit de 1-ui expliquer les Motifs 
de fon Changement de Religion , d’ une 
maniéré qu’il ne pourroit le condamner. Il 
prit uniquement pour T  este le prémier Mot

O z de
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de la Genefe, Berefchit, au Commencementf, 
& trouva là les Myfteres de la Religion 
Chrétienne. 'Voici comment il s’y prit à 
l ’ Imitation de ces Maîtres, qui ont trouvé 
dans ce Mot , F Alliance du Feu , & mille 
autres chofes de cette Nature (a).

V II .  Meir remarqua que ce Mot au Com
mencement ne fait point un Sens complet. 
II y manque quelque chofe , & les Doc
teurs font obligés -de fupléer, au Commen
cement de toutes chofes, ou au Commencement 
de la Création. Dieu nemanquoit pasd’Ex- 
preflions pour éviter cette Sufpenfton ; mais., 
il l’a fait, afin d’indiquer qu’il y a duMyf* 
tere , dont il réfervoit la Découverte aux 
Cabbaliftes. i , En divifant ce M o t, .on 
peut lire Bar Afchit, ce qui lignifie ,. U a 
pofe' le Fils. Voilà déjà de Fils 'de Dieu 
trouvé dans ce crémier Terme de laTGene- 
fe. Mais, de plus, Dieu l’appelle B ar% qui 
fignifie auffi du Grain de Froment, parce que 
ce Fils devoit être adoré dans le Pain 
de l’Euchariftie. La Preuve eft concluan
te; mais, de plus, on remarque que Dieu 
a donné trois fort,es de Noms au Froment,

par

(a) n w ia  Berefchit, au Commencement. En
changeant les Lettres far Forme d’Anagramme , 
vous trouvez. Befit Æsh, twt m a , Alliance de 
Feu, parce que la Loi fut donnée fur le Sinai d la 
Lueur des Eclairs, cr au Bruit du Tonnerre.



par rapport aux trois Etats de l ’ Homme. 
Dans l’État d’ innocence,l’ Homme devoit 
tirer fa Nourriture de l’Arbre quê-Dieu 
avoit planté dans le Paradis terreiïre ; c’e ii 
pourquoi ce Pain s’appelloit Degan, com
me qui diroit, tiré du Jardin. On l’appel
le auiiî Chitta, d’un Mot tiré d’un autre, 
qui lignifié Péché, parce que l’Homme de- 
voit le. manger après-fa Chute. Mais en
fin,. fous l’Evangile, le 'F ils devoit être le 
Pain des Ftdelles. C ’ eil pourquoi il a vott- 
luque les Noms de Froment & de Fils fuf- 
fent confondus, & que ces deux Noms fe 
puifent également tirer du prémier Mot de 
la Genefe.

V I  I J. En fubftituant fix Mots aux fix 
Lettres-,, dont lé prémier M orde la Ge- 
nefe (Bërefchit) eil compofé, Profper trou
va dans la prémiere Lettre le Fils ; dans la 
féconde, le Saint Efprit; le Pere,dans la 
troifieme; & dans les trois fuivantes, on 
voit ces- Mots-, la Trinité efl une Unité par
faite. Vt>ilà,le Juif bien avancé de voir là 
d’un plein Saut la Trinité, & de la prouver 
par un feul Mot : mais, de plus, il remar
que que le Fils fe trouve là le.prémier, par
ce que c’ eft lu i, par lequel toutes chofes ont 
été faites. Que le St. Efprit vient en fuite, 
parce que c’eft.le Fils-qui- l ’à^envoié : Si je

0  3- • »e
* Eartolocri, Bibl, Rab. Tom. IV, pag. ¡29.
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rte rtfen vais , il ne viendra point ; & cela 
s’accorde parfaitement à la Coutume des 
Chrétiens , qui célèbrent les Fêtes de Pâ
que & de l’Afcenfion de J. Chrift avant la 
Pentecôte; & enfin, la Fête de la Trinité 
vient la derniere.

IX . LeCabbalifte ne demeura pas en fi 
beau Chemin, en fuivant les Principes de 
fon Art : il pouffa fon Homme ; & , fans 
abandonner le prémier Mot de lâGenefer, 
il trouva par fes Tranfpoiitions des Let
tres, d’autres Explications, qui contenoient 
autant de Dogmes importans au Chriftîanif- 
me. 11 y dévelopa l’Adoration qu’on doit 
à îaTrinité,par ces Mots, Vous adorerez, éga
lement le Pere1 le Fils, Çj5 le Saint Efprit, 
Çÿ leurFrinité. A cette Explication, il en 
fit fuccéder une autre plus expreffe Vous 
adorerez mon prémier-Né ; mon prémier, dont 
le Nom efi Jéfus, ou Sauveur. Il en fit une 
troiiieme: Lors que le Maître, qui *fi Jé
fus , fera venu, vous /’adorerez. Le Ju if mul
tiplia fes Tranfpofitions prefqne à l’ infini. 
Je n’en rapporterai plus que deux, dont l’ u
ne étoit , Je choifirai une Vierge digne qui 
enfantera Jéfus, &  vous l'apellerez Bienheu- 
reufe, L ’autre regardoit encore l’Eucharif- 
tie : Je me cacherai dans un Gâteau de Char- 
bons ? parce que vous mangerez le Corps de 
r#oi, Jéfus ; car , c’cft ainli qu’il faut tra

duire,



duire, pour répondre à l’Original. Enfin, 
il eut recaurs à la Valeur des Lettres, d’où 
fl tira de nouveaux Myfteres; &,pouflant 
fou Ennemi par les Figures Cabbaliftiques, 
il lui prouva la plupart des Véritex de Ta 
Religion Chrétienne. Il n’y a rien de fur- 
prenant dans cette Hiftoire,puis qu’il fui- 
voi't la Méthode reçue chez fes anciens 
Freres les Cabbalilïes-,&'que la plupart des 
Juifs admirent. Un Profélyte de la ménïe 
Nation, que j ’ interrogeois fur les Motifs 
de fa-Converfion, prétendit les trouver tous 
dans le même Mot de Berefchit. U n Sou
ris Patent fait apercevoir de ma Défiance , 
il enchérit: par de nouvelles Preuves, tirer, 
de quelques Termes de l’Ecriture, avec la 
même Subtilité. Armé de cette Science, 
il prétendoit faire de grandes Conquêtes 
fur fesFtefes abandonner. G’eft là levéri- 
table Ufage qu’on peut faire de cet Art. On 
peut tourner ces Armes contre ceux qui s’en 
fervent, & les en percer. Ce Moien eft faci
le ; cependant, il faut que la GonnoiiTan- 
ce des Véritei de la Religion Chrétiennê 
ait d’autres Àpuis pour former une Con- 
yerfion folide. Les Juifs fe fervent quel
quefois de cette Méthode pour tromper les 
Chrétiens. Ils prononcent ISO, au lieu de 

Jc fa j pour Jefaang. Druiius a cru 
qu’il n’ÿ avoit. point d’Art dans cette Pro-

O 4 non-
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nonciatión; mais , une limpie Différence 
de Diaîeéte. L a  Vérité eft qu’ ils renfer
ment ces trois Mots 1T3 ÎV lO if HD’ , 
que leur Mémoire fait effacée, Ainiî, c’eft 
une MalédiéHon contre les Chrétiens ; ou 
bien, ils entendent ces trois .autres M ots,
Aînni IC?'* y J4ftis r t an i leur Bîaf~
fbême.

X . Il y a des Chrétiens * au®.prévenus 
que les Juifs fur cette Maniere d’expliquer 
l ’Ecriture. C ’eft peu de chofe. que de voir 

• les Théologiens tâcherd’accorder les Prin
cipes de Platon , de Parménides , & de 
Defcartes (a) , avec ceux de Moïfe & des 
Cabbaliftes, & d’allier des Do&eurs , qui 
paroiffent iî éloignés, de chercher des Con
ciliations & des Preuves jufques dans les 
Fautes d’ Impreffion , qui fe trouvent dans 
quelques Traités de,Cicéron | : mais, on

eft

*  V. Cabíala dénudât a , Pr&f. ad Portant Cœ fo
rum , &  Rationum, tr Sephirarum, Tôt»,II, 
pag. 15.

{a) Alii nobis Mathefim Moiaïcam , ut Rey- 
herus; alii Phyficam dederunt, uti Dikinibnus ; 
Robbertus Fludd Philofopliiam Mofaïcam , 8c 
Johannes Amerpoel Cartefium Mozaïzantem, de- 
derunt. Lojti Pomum Arijlotelis, Dijf. i , pag. 5.

| Xtipmiç apHd eieeronem : lifez, , Co
rona, (jui tjl la première Séphiroth des Cabba
liftes, Idem Apparat, ad Libr.Zohar, pag. 3 
Si 4 .



eft furpris lors qu’on voit fortir de l ’Grai- 
fon Dominicale un Syftêime entier de Cab- 
bale» C ’eftla  Faute du Vulgaire , & des 
Théologiens parefièux, ii on per#ces gran
des 5c belles Lumières. On fe repofe fur- 
une ConnoiiTance commune , au lieu de 
quitter tout , & de vendre tout pour avoir 
cette Perle de grand P rix . Les Impies fe- 
roient aifément convertis, iï on fe fervoit 
contre eux de la Cabbale , pour leur- dé
couvrir les Perfeâions de laD ivinité, qui 
les convaincroient de fon Exiftencé. Ils^ 
ont l’Art de la méprifer ; éidê IaTairemé- 
prifer aux autres, parce qu’ils en redôu-- 
tent les Effets. Les Chrétiens feroient ra
vis en Admiration, s’ ils découvroient tous 
les Myfteres que chacun Mot & chaque. 
Lettre de l’Oraifon Dominicale renferme.. 
Non feulement, ils y verroient les fept Pé
riodes de l’Eglife, fon Sort, & Tes Révo
lutions pendant ces Périodes-, comme on 
parle ; m ais, ils-trouveroient toutes; lès - 
Splendeurs, ou St'phiroths  ̂ dans cette mê
me Oraifon, qu’ils recitent tous les jours, 
fans.- en comprendre le Sens &. les Mer
veilles. En effet, ces deux prémiersMots5 
Nôtre Pere * , ne renferment - ils - pas- le&

O f* trois
? Praf. Adumbratio Cabbale Chrl(l\an&, Tôt»,

1 > e?v. On a fait des ObjeéUon;
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trois prémieres Splendeurs ; c’eft - à  ~ dire, 
la Couronne , la Sàgejfe , &  la Prudence ? 
On s’élever,oit, par ce M oien, à la Con
templation des Perfeétions divines ; & de 
la Divinité même qui charme , & qui en
chante tous ceux qui s’ eti aprochent. C ’eft 
ainiî que raifonnent les Cabbaliftes Chré

tiens y
à Mr. Budde de ce qu’il a dit, que les Juifs 
avoient avant J. Chrift certaines Traditions 
qu’ils appelaient Cabbak : z , qu’il y avoit 
dans cette Cabbale quelques Traces de Vé
rité : 3 , que J. Chrift 6c les Ecrivains Sa
crez y ont, fait Alluiion: 4, que les Fables 
dont elle étoit remplie, ont donné lieu aux 
Héréfies des Gnoftiques : 5, qu’on l’a en
core dépravée par les Fables Tlialmudiques : 
6 , que, toute dépravée qu'elle eft,il y a des 
Traces de Vérité r. 7 , qu’on doit interpréter 
favorablement certaines chofes. Il répond 
à- ces ObjeéHons dans un Livre intitulé 
Dtfqiiijitio Thtolog. de Moderamine inculpât â 
lutd& in Certaminibus Theologicîs. Il me cite: 
pag. 46, pour Témoin fufpeét : quia nec 
Myjhcus , nec Cabbalijlia, nec ejufdem Reli- 
gionis. Mais, je foutiens feulement tju’il y 
avoit chez les Juifs certaines Explications re
çues , fur lefquelles Jéfus-Chrift 8c les Apô
tres fe fondoient, pour en tirer des Confé- 

• quences contre les Juifs, & des Argumenta 
a i Hominem, pour prouver contre eux l’Ac- 
compliiïement des Oracles. Budd&us, Intro
duit. ad Hijlor. Pbilofoph. Hebreor. Thef. 40 3 
pag. 2.8t. V. e? Biirtolocci Bill. Rabbin. Jem, 
z y , pag. 133 , ^  5*4,
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tiens , dont nous parlerons dans la fui
te, Continuons à expliquer la Cabbale des 
Juifs. * I. * * * V.

C H A P I T R E  X III .
Des Myfteres que les Cabbaliftes trouvent 

dans lesNoms de D ieu, & particulière- 
ment dans celui de Jéhovah.

I. NéceJJité de connaître le Nom de Dieu, I L 
Pourquoi Dieu ne fr it  le Titre de Jéhovah'
qu* après la Création. III. U  Etendue de
la Lettre y o d : impénétrable4 IV. Autres'
Lettres de yéhovah , pleines de Myjberes..
V. Explication de ces Paroles , Tü ne 
prendras point le Nom de Dieu en vain 5 , 
différente de celle des Chrétiens. V L Nom ' 

J e ' "Jéhovah efl un A rbre, un Général5 un* 
Roi. V'II. Différence des y^ifs avec les 
autres Nations, expliquée par les Noms de 
D ieu. VIII .  Malheurs du Peuple J u i f  
expliquez par la même Méthode.. IX. Sub
ordination de* Noms Çff des Surnoms de 
Dieu ; quatre Lieuîénans Généraux- avec; 
leurs S o ld a ts X, Comment. Die# prend les 
Etendards de Ju flice  M iséricorde..
X I. Maniéré ? DiV# /¿/ÿ connoitre 7 H
expliquée par les âifférens Habits d 7unRoia. 
X I L Ufage de la Gonmiffancc, des. Noms^

O 6̂
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de Dieu dans la Prière. X I I I .  Myjle-
res que ces Noms contiennent , expliqués 
à la Chrétienne. X I V .  Valeur des 
Lettres, Sg3 Combinaisons du Nom de Jé
hovah.

I, "TL ne faut pas s'étonner fi on donne 
JL des Noms à Dieu, quoi que ce foit 

une EiTence pure & fimple ; car, ne pou
vant contempler cette Eflence, il eft né- 
cefiairede laconnoitre par fes Opérations, 
&’ de la rendre en quelque Façon fenfible 
aux Hommes , par la Défcription des Ef
fets qu’elle produit. Si l’Ecriture, qui bé
gaie avec nous , donne à Dieu les Parties 
du Corps humain : un Cœur , pour mar
quer fes Compaffions; un Bras, pour fai
re, fouvenir de fa Force , & des Secours 
qu’il nous a prêter, on peut à plus forte 
raifon l’appeller I’Eternel, le T.out-P.uif- 
iant, le Suffifant à lui-même,

L a  CounoiiTance de ces Noms eft■ Sou
verainement importante ; car , les Livres 
de Moïfe ne font qu’une Enchainure des 
Noms & des Surnoms de fa Divinité. Ils 
fôrtent, tous de celui de Jéhovah, comme 
les Branches & les Feuilles d’un grand Ar
bre Portent d’un même Tronc, & ce Nom 
ineffable eft une Source infinie, de Merveil
les & de Myfteres,

I L



I J .  P ré m ié re ra e n to a  remarque que 
Pieu ne prit le Titre de Jéhovah (a) qu’a- 
près avoir achevé la Création du Monde : 
& Moïfe l ’ appelloit auparavant Æbhim  (¿) ; 
car, il dit, Au commencement les Dieux créa, 
le Ciel &  la ‘terre , Pourquoi-.cela ? C ’efë 
que le Nom d’Æ lohim, qui eft imparfait, 
convenoit au tems, auquel Dieu achevait 
fon Ouvrage par Parties ; m ais, lorsque 
les Créatures eurent été tirées du Néant ;  
q.ue l’ Univers fut conduit à faPerfe&ion * 
il prit le Nom de Jéhovah, qui eft fouve- 
rainement parfait ; & c’eft ce que M oïfe a 
infinué dans ces Paroles du Deutéronome *, 
D  Ouvrage du Rocher* ejl parfait. Dieu prit 
ce même Titre lors qu’il créa-Adam ; lors 
qu’il le chaifa du Paradis. Il le prend en
core dans une infinité d’autres Evénemens 
particuliers,qui regardent le Peuple d’ Ilrael, 
parce qu’il y a là une Mefure parfaite de 
Juflice &  de Miféricorde. La.Juftice & la 
Miféricorde font deux Vertus qui paroif- 
lent oppofées. Dieu les écoute ; il pefe 
leurs Droits, &  prononce le,Jugement..(*)• 
On trouve cette Idée dans les trois Pa^t
triarçhes ; car , Abraham étoic la M ifé-

O 7, ricor?

(à) mrr, Jéhovah. 
tyï a 'rh n , Ælohim:..
*  Deuter. Chap. X X X I I f Vetf. 4, . 
if) Mishpat, Judicium.
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ricorde; Ifaac, ta ]u ftice;Jacob , qui avoit 
placé fan Domicile entre les-Tentes de 
fon gtand-Pere & de fon Pcrc , & qui te- 
noit le milieu, eft le Jugement. Comme 

-di-eft le Pere * des douze Tribus^qu’il con
naît leur Foiblefle, & le trifte Sort qu’el
les feraient obligées de fubfr , iî le Juge
ment fe faifoit à la rigueur , i l follicite la 
Miféricorde pour fes Enfans. Dieu inter
vient, qui prononce; & lors qu’il produit 
une Délivrance , ou un Châtiment, dans 
lequel la Juftice & la Miféricorde confer- 
vent leurs Droits, l’Ouvrage du Rocher eft 
parfait, & Dieu s’appelle al or $ Jéhovah.

1 1 1. D ’ailleurs ,- ce Nom fa), fert de 
Lien à toutes lés Splendeurs, ou Séphiroths. 
Il en eft laColomne. & l’Apui. Toutes les 
Lettres qui le compofent, font pleines dé 
Myfteres. Le Jo d , ou l’ J , eft une de ces- 
choies que l ’œil n’a jamais vues : elle eft 
cachée à tous tes Mortels. On ne peut en 
comprendre ni l’Eftence, ni la Nature. Il 
nleft pas même permis d’y méditer. Quand 
on demande ce que c’eft, on répond non, 
comme fi c’étoit le Néant, parce qu’ elle 
n’eft pas plus compréhenfible que le Néant. 
Il eût permis à l’Homme de rouler: fes Pen-

fées
* V. Cabiala dénudât*, jippar. Ad Lib, Zohar«

PH  385>
(«) mn\



fées d’un bout des Cieux à l ’autre ;  mais , 
il ne peut pas aborder cette Lumière înac- 
celîible ; cette Exiftence primitive que la 
Lettre Jod renferme. Il faut croire fans- 
l’éxaminer & fans approfondir. Ce font 
les Merveilles fécretes de la Sapience 
On ne doit point s'enquérir de ce qui eft ca
ché , ni pénétrer ce qui eft couvert, difenfc 
les Sages. Job parloit de cette L ettre , 
lors qu’il dît * , qu'elle s'ejl. cachés loin des 
Yeux de /’Homme vivant. David , en parle 
dans le même Sens. Il allure -j- que fes-, 
Penfées font merveilleufementprofondes.' Sa
lomon dit la même choie f  z II  eft bien- 
loin ; il eft enfoncé fort bas, qui le trouve
rai En efFet , les Maîtres appellent-cette 
Lettre la Penfée , l'Idée. Ils ne donnent 
aucune Borne à fon Efficace. C ’eft cette. 
Lettre qui découlant-de la Lumière primi
tive, a donné rEtré aux Emanations : elle, 
fe lafloit quelquefois en chemin ; mais, elle 
reprenoit de* nouvelles Forces par le Se
cours de la Lettre H , qui fait, la fécon
dé Lettre du Nom ineffable.

IV . Les autres Lettres ont auffi des 
Myitérés ; elles ont leurs Relations parti
culières aux-Séphiroths. L a  derniere H, H 5

dé cou-

* Job* Cbap, X X V I I I ,  Verf 2T.
t  Pf. X C l I , Verf. 6 .
| Eukf. Chap, V I I ,  Verf, 25-,
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découvre l’Unité d’un Dieu & d’un Créa
teur, C ’eft fur elle que cette grande Vé
rité eft appuiée; mais,de cette Unité for- 
tent quatre grands Fleuves ; les quatre Ma- 
jeftez de Dieu, que les Juifs appellent Sché- 
kinah. Moïfe * l’a dit ; car ,, il raporte 
qu’ un Fleuve arrofoit le Jardin d’Eden, le 
Paradis terreftre,.& qu’eiv fuite il fe divL 
foit en quatre Branches.

V. Le.N»nrr entiêr de Jéhovah renfer^ 
me généralement toutes chofes. C ’eft pour-' 
quoi celui qui le prononce , met dam fa- 
Bouche le Monde entier, & toutes les Créa
tures qui le compofent. De là vient auffi 
qu’on ne doit jamais le prononcer qu’avec 
beaucoup de Précaution. Dieu lui - même 
l’a dit, fu  ne prendras point le Nom de P E - 
ternei en vain. Il ne s’agit pas là des Set* 
mens qu’ on viole, & dans lefquels on ap
pelle mal-à-propos Dieu à Témoin des Pro- 
meifes qu’on fait; mais, la Loi défend de 
prononcer ce grand Nom , excepté dans 
fon Temple, lors que le Souverain Sacri
ficateur entroît dans-le Lieu Très-Saint, 
au Jour-des Propitiations. En effet, com
ment une Créature vile pourra-t-elle por
ter fur fa Langue le Monde , & ce Dieu 
Tout - PuiiFant qui porte toutes chofes ? Il 
faut apprendre aux Hommes une chofe

qu’ils
* Ce», Chapi1 1 , Verf. ¡ a
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qu’ils ignorent. C*dfl qu?un Homme,, qui 
prononce le Nom de ¡ ’Eternel r ou de Jé 
hovah , fait, mouvoir les Cieux & la Terre., 
à proportion qu’ il remue fa. Langue & Tes 
Levres. Les Anges Tentent le Mouvement 
de l’Univers ; ils en font étonnez, & s’ entre- 
demandent, pourquoi le Monde efl ébranlé ? 
On répond que cela fe fait,parce que N ,  
impie, a remué fes Levres pour prononce* 
le Nom. ineffable ; que ce Nom a remué 
tous les. Noms- & les, Surnoms de Dieu, 
lefquels ont imprimé leur Mouvement au 
Ciel, à la Terre , & aux Créatures. On 
fait à même tems le Procès à cet Impie ; 
on compte tous les Péchés qu’ il a, commis 
pendant fa V ie , & il eft rare, qu’il échape 
la Condamnation.

V I. Ce Nom a une Autorité fouveraî- 
ne fur toutes les Créatures. C ’eft lui qui 
gouverne le Monde par fa Puiflânce; &  
voici comment tous les autres Noms & 
Surnoms de la Divinité fe rangent autour 
de celui-ci, comme les Officiers & les Sol
dats autour de leur Général. Quelques- 
uns , qui tiennent le prémiet Rang., font 
les Princes & les Porte-Etendards. Les au
tres font comme les Troupes & les Batail
lons qui compofent l’Armée, Au deifous 
des L X X  Noms font les L X X  Princes 
des Nations qui compofent l’ Univers. Lors

donc
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donc que leNom  de Jéhovah influe fur les 
autres Noms & Surnoms , il fe fait une 
I-mprefflon de ces Noms fur les Prince« qui 
en dépendent , & des-Princes fur des Na
tions qui vivent fous leur Proteâion. 
Ainfi,leN om  de Jéhovah gotfverne tout.

On repréfente ce Nom fous la Figure 
d’un Arbre qui a L X X  Branches-, lef- 
quelles tirent leur Suc & leur Seve: du 
Tronc; & cet Arbre eft celui, dont parle 
Moïfe , qui étoit planté au milieu du 
Jardin , & dont il n’étoit pas permis à 
Adam de manger: ou bien , ce Nom eft 
un Roi qui a différens Habits , félon les 
différens. Etats où il fe trouve. Lors que 
ïe Prince eft en Paix , il fe revet d’Ha- 
bits fuperbes , magnifiques , pour éblouir 

"les'Peuples. Lors qu’ il eft, en Guerre., il 
s’arme d’une Cuiraife, & a le Pot en tête. 
Il fe déshabillé , lors qu'il fe retire dans 
fon Appartement fans Courtifans & fans 
Miniftres ; ou , du moins , il quitte quel* 
ques-uns de fes Ornemens , qui n’ étoiënt 
que pour la Pompe; alors, fes Officiers le 
voient de plus près & plus familièrement. 
Enfin, il découvre fa Nudité, lors qu’il 
eft feu] avec fa Femme. Cet Emblème ex
prime admirablement les Propriétez & les 
Effets du Nom de Jéhovah , qui eft com
me un Roi fur fon Trône , au milieu des

Noms



Noms & Surnoms, qui lui obéïiTent com
me autant de Vaffaux & de Sujets. Le 
Lecteur ne pénétré pas d’abord la Juileife 
de cette Comparaîfon ; mais, il faut la dé- 
veloper , & reprendre la chofe de plus 
haut.

V II . Les foixante & elrx Nations, qui 
peuplent la Terre , ont * leurs Princes 
dans le C iel, lefquels environnent le T ri
bunal de D ieu, comme des Officiers prêts 
à exécuter les Ordres du Roi. Ils environ
nent le Nom de Jéhovah , & lui deman
dent tous les prémiers jours de PA11 leurs 
Etrennes ; c’ eft-à-dire, une Portion de Bé
nédictions qu’ ils doivent répandre fur. les. 
Peuples qui leur font fournis. En effet, 
ces Princes font pauvres, & auroient peu de 
CojonoiiTance, s’ ils ne la tiroient du Nom 
ineffable , qui les illumine , & qui les en
richit. Il leur donne au Commencement 
de l’Année ce .qu’ il a deftiné pour chaque 
Nation , & on ne peut plus Tien ajouter , 
ni-diminuer à cette Mefure. Les Princes 
ont beau prier & demander pendant tous 
les Jours de l’Année, & les Peuples prier 
leurs Princes ; cela n’eft d’aucun Ufage. 
C’eft là la Différence qui eil entre le Peü;* 
pie d’ Ifrael & les autres Nations. Comme 
le Nom de Jéhovah eft le Nom propre des

Ju ifs,
* App.tr. ad Lib. Zohar, pag. 4G3,
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Juifs, ils peuvent obtenir tous lés jours de 
nouvelles Grâces ; car , Salomon dît *, 
que les Paroles, par lefquelles il fait> Sup
plication à D ieu , feront préféntes devant l'E - 
ternel, Jéhovah le jour &  la nuit.. Mais, 
David allure, en parlant des autres Na
tions, qu'elles prieront Dieu (a ) , qu'il ne 
les fauvera* pas. L e  Terme de l’Original 
eft un des Noms' de Dieu ; mais, on le 
donne fouvent par, Honneur aux Princes 
& aux Rois. C ’étoit là la Penfée du Pfal- 
mifte , qui vouloit. apprendre que i'es Na
tions ihvoqueroient leur Prince tous les 
Jours, fans obtenir de lui aucun Secours, 
outre la Portion que le Nom ineffable avoir 
accordée au prémier Jour de l’An.

V I I I .  L ’ Intention des Cahbaliftes eft 
de nous apprendre que Dieu- conduit: im
médiatement le Peuple des Juifs, pendant 
qu’ il laiife les Nations infidèles fous laDi- 
reâion des Anges- mais, ils pouffent le 
Myftere plus loin. Il y a une grande Dif
férence des Peuples & des Nations, dont 
les unes paroiifent moins agréables àfDieu, 
& font plus durement traitées que les au
tres: mais, cela vient de ce.que les Prin
ces font différemment placés autour, du 
Nom de Jéhovah ; car , quoi que tous ces

Princes
* i Kois, Ghap, V I I I , Vtrf. 58.
(a) hs
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Princes reçoivent leur Nourriture de la 
Lettre Jo d 7 ou J ,  qui commence le Nom 
de Jéhovah, cependant la Portion.eil dif
férente, félon la Place qu’onoccupe. Ceux 
qui tiennent la droite , Tont des Princes 
doux, libéraux ; mais , les Princes de la 
gauche font durs & impitoiables. De la 
vient auffi ce que dit le P r o p h è te q u ’il 
vaut mieux efpérer en Dieu qu'aux Princes , 
comme fait la Nation Judaïque., fur-qui le 
Nom de Jéhovah agit immédiatement.

D’a i l le u r s o n  voit ici la Raifonde la 
Conduite de Dieu pour le Peupfe Juif. Jé- 
rufalemeft le Nombril de la Terre, & cet
te Ville fe trouvoit au milieu du Monde. 
Les Roiaumes, les Provinces, les Peuples, 
& les Nations l ’environnoient de toutes 
parts, parce qu’elle eil immédiatement fous 
le Nom de Jéhovah. C ’eft -là fon Nom 
propre : & comme les Princes , qui font 
les Chefs des Nations, font rangés autour 
de ce Nom dans le C ie l , les Nations in
fidèles environnent le Peuple Ju if fur la 
T erre.

On éxplique encore par là les Malheurs 
du Peuple, Ju if & l’Etat déplorable , où il 
fe trouve ; car, Dieu a donné quatre Ca
pitaines aux L  X X  Princes, lefquels veil
lent continuellement fur les Péchés des 
juifs, afin de .profiter de leur Corruption,

&
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^  de s’enrichît à leurs Dépens. En effet, 
lors qu’ ils voient que le Peuple commet de 
grands Péchés , ils fe mettent entre Dieu 
& la Nation, & détournent les Canaux qui 
fortoient du Nom de Jéhovah, par lefquels 
la Bénédi&ion couloit fur Ifraël , & les 
font pencher du côté des Nations qui s’en* 
richiiïent & s’ en engraiffent ; & c’eft ce 
Prodige que Salomon a iï bien expliqué , 
lors qu’ il dit * , L a  T'erre tremble pour 
PEfclave qui régné, &  le Sot qui fe remplit 
de Viande. L ’Efclave qui régné, font les 
Princes ; & le Sot qui fe remplit de Vian
de, font les Nations que ces Princes gou
vernent.

IX . Il y a une.. Subordination entre les 
Noms, comme entre les Princes du Ciel. 
Il y en a quatre principaux qui font auprès 
du Nom de Jéhovah,& qui,par cette rat
ion, ne peuvent jamais être effacez ; & ces 
quatre grands Noms ont d’autres Surnoms 
fous leur Claffe. En voici quelques Exem
ples. Le. Nom d'Æ l (d) porte l’Etendard 
de la Miféricorde, & il a fous lui pour Of
ficiers , qui forment fou Efcadron & fon 
Armée, les Titres de Grand, de Gracieux, 
de Miféricordieux, &c.

334 H I S T O I R E  Lrv.  III.
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Le Nom d’Ælohim porte l’ Etendard du 
'Jugement, qui eft celui de la Guerre , & 
fes Subalternes font les Titres de Magni
fique, de Juge,de Praeteur, vifitant l’ ini
quité  ̂ & rendant à chacun félon fes Oeu
vres^ & tous ces Noms , ou Surnoms, 
font comme autant d’Habits du Nom dè 
Jchovah.

X. II eft aifé préfentement d'appliquer 
l'Emblème du R o i, & de la Différence des 
Habits qu’ irporte. Lors que Dieu veut fai
re Miféricorde, il prend fes Habits magni
fiques ; il fait porter devant lui l’Etendard 
de la Miféricorde, & prend le Nom d’Æ L

Lors qu’il veut punir les Péchés, il s’ap
pelle Ælohiiiï ; il s’arme de Colere & de 
Vengeanee, & prend l’ Etendard du Juge
ment avec les Officiers qui le fervent.

S’il veut citer les Mondains en Juge
ment , il prend un Habit de différente Cou
leur, parce qu’il y fait entrer la Juilicedc 
la Miféricorde ; mais , la Couleur de là. 
Miféricorde l’emporte, parce que le Pfal- 
mifte a dit que Dieu eft tardif à Colere, 
abondant en Gratuité.

X L  Dieu ne fe montre jamais aux N a
ti oas que revêtu d’Habits pompeux & ma
gnifiques , afin .d’ attirer leur Vénération. 
Cependant , cette Multiplicité d’Habits em
pêche qu’ onne: le pénétré., &. qu’on n’ait

une
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une ConnoilTaneeéxa&e de Tes PerféiHons,* 
mais-, lors qu’ il entre en Commerce avec 
le Peuple Ju i f , il devient ce Roi qui fe 
dépouille de tous lés-Omemens de la Cou- 
ronne, qui met bas fes Armes ; alors, le 
Nom de Jéhovah fe fait voir en déshabil
lé. C ’eft pourquoi les Sages difent, que 
le Nom de Jéhovah fe prononce & s’ écrit 
dans le Temple, comme il doit être écrit 
& prononcé ; mais , dans, les Provinces, 
on ne l’ exprime que par des Surnoms & 
des Circonlocutions ; c’ eft-à-dire , que la 
Nation Juive connoît mieux Dieu que les 
Nations.

Enfin , ce Nom paroîtia dans toute fa 
Nudité,&  fe laiffe voir déjà dans cet état 
aux Saints , & aux Peres qui font arrivez 
au Dégré de la PerfeéHon. C ’eft l’ Eglife & 
la Femme de ce Nom ineffable, à laquel
le il découvre fans Scrupule fa Nudité.

X I I .  On voit pat là qu’il eft de la der
nière Importance , lors qu’ on prie Dieu, 
de favoir la Signification, l’ Ufage, & les 
Myfteres des Noms qu’il porte ; puis qu’en 
s’y trompant, on pourroit demander à Dieu 
fa Juftice & fa Colere, lors qu’on veut ob
tenir fa Miféricorde. On fe damùëroit, 
lors qu’on vent fe fauver. D ’ailleurs , on 
apprend ici, que lé véritable Moien de par
venir au fouverain Dégré de la Connoif-.

fancc
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fan ce &  du Bonheur, ferait de s’ approcher 
du Nom dé Jéhovah. ' • .c

X I I I .  Au fond , les Cabbaliftes nous 
mènent par un long Détour , pour nous" 
apprendre, 1 ,  que c’eft Dieu, de qui dé
coulent tous les Biens , &  qui dirige tou
tes chofes. a , Que:ce Dieu juge lesHom-. 
mes avec une Juftice tempérée- par la M î- 
féricordè. 3 ,  Que quand il eft irrité cbn- 
tre les Pécheurs, il s’arme de Golere & de 
Vengeance. 4 , Que'lors qu’on le fléchît' 
par la Répentance, il laifle agir fes Com- 
paflïons & fa Miféricorde. y ,  Qu’il pré
féré le Peuple d’IÎrael à: toutes les autres 
Nations, & qq’il leur, a donné fa Gonnotf- 
fance. En effet, il leur a confié fes Loix  

fes Ordonnances ; ce qu’il n’a pas fait aux an
tres Nations Enfin ,' ils entre - coupent' 
ces Véritet de quelques Erreurs , comme 
de prétendre» que Dieu ? laifle toutes les 
Nations du Monde fous la Conduite des 
Anges. 1.. /;. ■

X  I V* Il y a une autre "Méthode pour 
trouver des Mÿfteres dans le Nom de Dieu. 
Les Cabbaliftes éxamiuént la Valeur des 
Lettres. Gomme ils croient que toutes les 
Lettres de l ’ Alphabet dépendent du Nom 
de Jéhovah , ils en font plufieurs Combî-

To<ne l i t .  P nai-
* Pfeastme C X L V l l ,  Verf Xÿ, io.
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naifons, Ils forment un N om  de douze, 
un autre de quarante - deux , un troiiîeme 
foixantc - douze Lettre« , qui eft le plus 
important de tous, Ils lient à chacune de 
ces Lettres un Ange particulier ; & les Cab- 
baliftes de Pratique font perfuadez que cela 
a une grande Vertu pour attirer les Dé
mons » & faire des Opérations magiques. 
Mais , nous en avons allez dit fur cette 
Matière : palTons aux Séphiroths, qui font 
la Tête de la Gabbale. * I.

C H A  P I T  R  E  X I V .

Explication des Séphiroths (a) , ou Splen
deurs*

I. Grande Difficulté d? expliquer les Splen
deurs, IL  Nombre de ces Splendeurs. 
Leur Cercle. I I I .  Les Splendeurs font 
les Attributs de Dieu. I V. Explication de 
ce Myftere, V. Défaut de .la Méthode des 
Cabbalifles. V  I. Effets outrez qu'ils at- 
ttibuent aux Splendeurs. V 1 1 . Comment 
Abraham eut Ifaac par U  Vertu du Mot 
Ainiî. Ce Paffage de t*Ecriture, expliqué 
iCabbalifliquement. V 1 1 1 . Explication de 
l’Enfoph, ou Infini. I X .  Si les trois pré- 

.mietes Splendeurs font les Per faune s de la
Tri-

0 ») Sephirah, ffgnîffe} Splendeur» ou Lumière.
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’Trinité. X* ' Dtfçription dt la prémitre 
Splendeur , ou /« Couronne. X L  Soit 
explication. Xî I* Liaifindes Splendeurs.
XIII. Lear Subordination. XI V Vint- 
deux Canaux des Splendeurs. X Y. Def- 
cription de ees Canaux-. X V I ,  Dépen
dance des Splendeurs de la Couronne, 
& c . X V I I. Des trente-deux Chemins de 
l'aSageflfe > Sü’ . cinquante P o rtes.XV III* 
Defcription de ces Portes. XIX* Art des 
Cabbalifief. X X. Difficulté de les enten
dre-, X X I- Chrétiens qui trouvent leur 
Religion dans {a Cabhale, X X i l. Trini
té découverte p<fr Ritt ange litt s, XXII I* 
L e  Meffiâ r &■  fes Miracles. X X IV, 
Comparaifon, tirée des Verres, qui détruit 
ce Syftème. XXV. Antre Comparaifon 
■de Schabtêy qui le renverfe,

î. T Ês Sépbirotks font la Partie' la plus fe>*
I  j  crete de la Cabbale. On ne parvient 

à la Connoîifance de ces Emanations <5e 
Splendeurs divines y qu’avec beaucoopd’E- * 
tude & de Travail. G’ eft là le baut Degré 
de la Théologie contemplative, qui char
me & qui enchante ceux qui y font ipitîés. 
Nous ne nous vantons pas de pénétrer juf- 
qu’au fond de ces Myfteres ; la Divertité 
des Interprétatîoas qu’on leur dpnne^ eft 
prefque infinie.
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Lofius remarque *<}ue les Interprètes y 
trouvent toutes les Sciences dont dis font 
Profeffion. Les Logiciens y découvrent leur 
dix Pr/dicamens : les Aitronomes, dix Sphè
res : les Aftrologues , des Influences diffé
rentes : les Phyficiens s’ imaginent qu’on y 
a caché les Principes de toutes chofes : les 
Arithméticiens y voient les Nombres, & 
particuliérement celui de D ix, lequel ren
ferme des Myftercs infinis. Enfin, Schic- 
fcard, qui avoit fort étudié les Rabbins, pré
tend voir tout dans la Cabbale ; puis qu’il 
en fait cette Définition f : „  Que la Science 
„  ancienne &fecrete des Juifs fur la Nature 
,, de Dieu & des Anges; fur les Myfteres 
„  de la Religion Chrétienne , qui étolent 
„  cachés dans l’Ancien Te ftament; fur la 
,, Morale ; fur la Difcipline ; fur les Se- 
,, crets des Arts & des Sciences, qu’on ne 
„  confioit point à perfonne, qu’on n’ôfoit 
,, écrire; mais , qui a paiTé de bouche en 
„  bouche par la Succeifion des Doâeurs, 
„  qui fé la font tranfmife , après l’avoir 
,, tirée des Ecrits de Moïfe & des Pro- 
„  phêtes, par les différentes Combinaifons 
„  de Lettres, en les abrégeant, & en les

„  chan -

*  Loft u t ,  P-omum Ariftot. i l ,  A* Cab-
idl.Cap. I I ,  pag. 1 4 .

|  Schickard, Bccbinath Htptrufth'.m,

34û H I S T O I R E  X<i y . I I ï .



„  changeant ; & c’eft là ce qui en fait tout
le Secret.,,
Il cil aiféde voir que lesMyfteres ir drf- 

férensqu’on trouye dans la Gabbaîe dépen
dent de l’ Imagination ou des Préjugés de 
Ceux qui l ’étudient, & de conclure qu’il eil 
très difficile, pour ne pas dire, tout*à-fàit 
impoffible, d’en pénétrer le Fond. Nous ne 
prétendons pas à ce Dégré de Gloire ; mais, 
au moins, nous déveloperons ce qu’il y a 
d’intêlîîgible; & ce qui peut s’accorder avec 
le bon-Seos & l'a Ration.

I I . Il y a dix Séphiroths. On les repré
fente quelquefois fous la Figure d’un Ar
bre , parce que les unes font comme la Ra
cine & le Tron-c, & les autres comme au* 
tant de Branches qui en fortent. On les 
range fouvent en dix Cercles diiférens(tf), 
parce qu’elles font enfermées les uns dans 
les autres ; mais, on leur donne plus fou- 
vent les Figures que nous attachons ici (d»). 
Ces dix Séphiroths font la Couronne, laSa- 
geffe , VIntelligence, la Force ou la Sévéri
té , ta Mifericorde ou la Magnificence , la 
Beauté y la Viéloire ou /’Eternité, la Gloi
re , le Fondement, fer1 le Roiaume.

I I I .  Quelques-uns foutiennent que les 
Spkndejtrs (cvx , c’eft le Nom que nous leur 
donnerons à l’ avenir,) ne font que des 
Nombres ; mais , ce font plutôt les Per-

P 3 fe&ions
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£e&ioûs & les Attributs de la divinité. Il 
pe faut pas s’ imaginer que l’JEflence divi
ne foit compofée de çesPerfeéUons, com- 
me d’autant de Parties différentes. Ce fe- 
iojt une Erreur groffiere t.l’Eflènce de Dieu 
eft fimple; mais, afin de fe former unelde'e 
plus nette de la maniéré dont cette Eflfen- 
ce agit, il faut diftinguer fes Attributs, 
considérer fa Juftice , fa Miféricorde, fa 
Sageife. U femble que les.Gabbalifies n’aient 
pas d’autre V ue, que de conduire leurs 
Difciples à la ConnoiiTafice des Perfections 
divines, & de leur faire voir que c’eft de 
l’AITemblagede ces Ferfe&ions que dépend 
la Création & la Conduite de l’ Univers; 
qu’elles'ont une Liaifon fécrete & iftiépa* 
rable ; que l ’une tempere l’autre. G’eû 
pourquoi ils imaginent des Canaux , par 
lefquels les Influences d’une Splendeur fe 
communiquent à l’autre. De Monde, di* 
foit * Siméon Jochaides, le prémier de tous 
les Cabbaliftes, ne pouvait pat être conduit 

par ta M ij 'éric or de feule, „  & par la Colom- 
,, ne de la Grâce ; c’efl pourquoi Dieu a été 
„obligé d’y ajouter la Colomne de la For* 
„r<f, ou de la Sévérité , qui fait le Juge- 
„  ment. Il étoit encore néceffaire de con- 
„  cilier ces deux Colomnes, & de mettre

„tou-
* Simeon Bm pochai , in Jtz,irah, cur-t î\ff 
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„  toutes chofes dans une Proportion & dans 
„  un Ordre naturel; c’eft. pourquoi on met 
j,nu milieu la Colomne de la Beauté, qui 
„accorde la Juftice avec la Miféricorde, & 
„  met l’Ordre, fans lequel il cft impof- 
„fïble que l’Univers fubiifte. De la M i
sé r ico rd e , qui pardonne les Péchés, fort 
„u n  Canal qui va à laV i& oire, ou à 'I’E- 
„  ternité, m parce que c’eft par le Moien de 
cette Vertu qu’on parvient auTriomphe& 
à l’Eternité. Enfin, les Canaux, qui Por
tent de la Miféricorde & de la Force, £c 
qui vont aboutir à la Beauté, font chargés 
d’un grand Nombre d’Anges. 11 y en a 
trente-cinq fur le Canal de la Miféricorde, 
qui récompensent & qui couronnent la Ver
tu des Saints , & on en compte un pareil 
Nombre fur le Canal de la Force, qui châ
tient les Pécheurs ;&  ce Nombre de foixan- 
te & dix Anges , aufqueîs on donne des 
Noms difFérens, eft tiré du X 1 V Chapitre 
de l’Exode. Il y a là une Vérité aflei fen- 
fîble ; c’eft que la Miféricorde eft celle qui 
récompenfe les Fideles , & que la Juftice 
punit les Impénïtens.

IV . U me fetnble que la C lef du Myf- 
tere confifte en ceci. Les Cabbaliftes, re
gardant Dieu comme une Eftènce infinie 
qui ne peut être pénétrée , & qui ne peut 
fc communiquer immédiatement à la Créa-

P 4, ture,
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ture , ont imaginé qu'elle fe faifoit con- 
noître , & qu’ elle agifloit par fer Perfec
tions qui émanoient de lui, ,comme les Per- 
fe&ions de P Ame & fou Effence feroient 
cachéesfi elle ne fe -.manifeitoit, & ne fe 
fàifoit connoître par les Aélès de Raifon 
& de Vertu qu’elle produit.

Ils appellent ces Attributs les Habits de 
Dieu, parce qu’ il fe rend plus fenfible par 
leur Moie,n. Il femble, à la vérité, que 
Dieu fe cache par là , au lieu de fe révé
ler,.comme un Homme qui s’ehvelope d’un 
Manteau ne veut pas être vu ; m ais, la 
Différence eft grande, parce que l ’Homme 
eft fini & borné, au lieu que l’Effence de 
la Divinité eû imperceptible fans le Secours 
de quelque Opération.- comme on ne peut 
voir le So leil, parce que fon Eclat nous 
éblouît ; m ais, on le regarde derrière un 
Nuage , ou au travers de quelque Corps 
diaphane.

.Ils difent aulli que c’étoient les Inftru- 
mens, dont le Souverain Architeâe fe fer- 
voit; mats, de peur qü’on ne s’y trompe, 
ils ont ajouté * que ces, Nombres font fortis 
de l’Effence de Dieu même , & que fi on 
les confidere comme des Inftrpmens ,ce fe- 
roir pourtant une Erreur grofitere, que de 
- . . . . . . . . .  croire

* Abrafmmi Patriarche Liber ÿtf.irah, Gât>. I » 
Se fi, J I ,  pig, 175;.
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croire qtie Dieu peut les quitter & les re
prendre felou les Befoins qu’il en a ; com
me l’Artifan quitte Tes Outils ^  lors que 
l’Ouvrage eft fini , eu qu’il veut fe repo- 
fer ; & les reprend, lors qu’il recommen
ce fon Travail. Cela rte fe peut ; car , les 
Inftrumens ne fout pas attachés à la main du 
Charpentier. „  Mai-s, les Nombres, les Lu- 
„  mreres refplendiiTantes fortent de l’EiTen- 
„c e  de l’ ln#ni, & lui font toujours unies, 
„  comme la Flâme au Charbon. „  En effet,. 
comme le Charbon découvre par la Flâme 
fa Force & fa Vertu, qui étoit cachée au
paravant j Dieu révélé fa Grandeur & fa- 
Puifian-ce par les Lumières refplendiiïan- 
tes, dont nous parlons.

Enfin , les Csbbaliftes difent que ce ne  ̂
font pas là feulement des Nombres, com
me Morus l’a cru ; mais, des Emanations 
qui ibrtent de l’Efièneedivine, comme les 
Raions. Portent du Soleil, & la Chaleur eft 
produite par le Feu fa is  en être féparée- 
La Divinité n’a fouffert ni Trouble, ni 
Douleur, ni Diminution, en leur donnant 
î’Exîfience, comme un Flambeau ne perd 
pas fa Lumière, & ne fouffre aucune Vio
lence , lors qu’ on s’en fert pour en allu
mer un autre qui étoit éteint, ou qui n’a 
jamais éclairé. Ces ComparaHbns ne font 
pas tout*à-fait juûes ; car , le Flambeau-

P f  qu’oa
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qu’on allume,fubfîfte indépendamment de 
celui qui lui a-communiqué fa Lumière; 
mais, l’Itjfcntiou de ceux qui l’ont ima
ginée étoit feulement de prouver que Dieu 
ne fouffre aucune Altération par l’Emana
tion de fes Perfe&ions, & qu’elles fabiif- 
tent toujours dans fon EiTence.

V. Quoi que ce foie là la principale In
tention des Cabbaliftes , dans la Defcrip- 
tion qu’ils font des Perfections» divines, ce
pendant , il faut avouer qu’ris chargent cet
te Defcription de tant de Couleurs diffé
rentes , qu’ils y* mettent de la Confufion. 
I]s pouffent leurs Allégories fi loin , qu’on 
ne peut les fuivre qu’avec peine ils par
lent fi fouvent de ces Perfeâions, comme 
d’autant de, Perfonnes différentes , qu’i! 
faut avoir une Attention prefque infinie 
pour ne s’y laiffer pas tromper. Cela eil ii 
vrai, que les Chrétiens, qui onfvoulu écri
re en Hébreu fur leMyfiere de la Trinité,, 
ne trouvant point deTerme pour exprimer 
les Perfonnes, fe fervent prefque toujours 
du Moth Séphirah, parce que c’eft le Sty
le des Cabbaliftes de parler des Perfeâions 
de Dieu, comme d’une Perfonne différente 
de fon Eiïènce.

V I . Enfin , on multiplie les Effets de 
ces Séphiroths jufqu’à l ’ infini. On attache 
des Effets fouvent miraculeux à.de fimples

Let-
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Lettres,fans qu’on puiiTe en donner d’au
tre Raifon que 3e Caprice des Cabbalîftes. 
Par exemple , le Roiaume eft la derniere 
des Splendeurs; mais, on y attache un M ot, 
qui fe trouve Couvent - dans- l ’Ecriture.: 
Coh * Y c’eft-à-dire, a 'tnfi, Simeon Jochai- 
dès foutient que ce Mot eft auprès du 
Roiaume, du côté de la Force; mais,. le 
même Auteur affine dans le Zohar qu’il y 
a un Coh à la droite, & un autre à la gau
che. Ain fi , le Roiaume cft appellé Coh, 
à c-aufe des vingt-cinq Portes qu’ il tire du 
côté droit, & des vingt-cinq Portes qui lui 
font ouvertes du côté gauche. Ce Coh, ou 
le Mot ninfi, eft la Porte des Myfteres. C ’eil 
par là que les Prophètes entrent dans la 
Sphere prophétique; c’ert aulïï la Porte des 
Prières^, Sc c’eft lui qui les rend efficaces. 
C ’eft par là qu’Abraham obtint la Naiflan* 
ce de fon Fils : la Preuve en eft évidente, 
car,Dieu mena ce Patriarche, qui fe pîat- 
gnoit de mourir fans Héritiers, & lui ût 
voir lesCieux, les Etoiles, & lui ditj Ainfi 
fera ta Pojiérité,

V I I .  Voici le Sens de ces Paroles que 
le Vulgaire des Théologiens n’entend pas-. 
Dieu difoit j  à Abraham, Regardez le Ciel. 
l r  n’y a pas là un feul Ordre, de Coniiella^

P 6 tîonSj
*'■ HO » Coh, Alnfi,
t  Appar. ad Lih. Zoh» Tom. I , pag, 466,
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tions, ou d’Etoiles qui te promette laPof- 
térité ; mais, ce que les Aftres ne peuvent 
vent faire, Coh le fera par &  Vertu: ainfi 
fera ta Poftérité i difoit Dieu ; c’eft-à-dire, 
en paifantpar cette Porte, tu monteras juf- 
qu’à la Source des Générations ; jufqu’à ce 
Lieu, jufqu’à cette Source de Liqueur, 
qui coule qui influe fur toutes; les Pro
duirons de la Nature, & par ce Moien tu 
auras des Enfans ; ainfi fera ta Poftérité. 
Dieu bénit en fuite Abraham : mais , de 
quoi fervoient ces Bénédiéïions au Peuple 
Ju if, ii Dieu ne leur avoit donné la Clef 
de ce Refervoir? En effet* il la confia aux 
Prêtres ; car, il dit à Aaron & à fes,En- 
fans * , Vms benirez ainfi les Enfans d'Ifraèl, 
Voilà, le Coh qui ouvre laMatrice de Sa
ra, & la Porte des Bénédiélions ; ainfi fera 
ta Poftérité ; ainfi benirei vous les Enfans 
d’ifraél. Il feroit aîfé de multiplier ces 
Exemples, en les débarraffaut de ce qu’il y 
a d’obfcur.; mais, revenons à l’Explication 
préçife des Splendeurs.

V I I I .  L ’Enfoph, qu’on met au delTus 
de l’Arbre Séphirothique, ou des Splendeurs 
divines , cft l'Infini, On l’appelle tantôt 
l ’Etre , & tantôt le Non-Etre. C ’en un 
Etre y puis que toutes chofes tirent de lui 
leur Exiftence ; c’eft le Non-Etre , parce

qu’il
* kmbr, Chap, VI ,  Vtrfi 23.

348 H I S T O I R E  L ïv. III.



qu’il eit rmpoffible à l’Homme dé pénétrer 
fon ElTence & ia Nature. Il s’envelope 
d’une Lumière inacceffibk ; il eft caché 
dans une Majefté impénétrable. D ’ailleurs, 
il n’ y a dans la Nature aucun Objet' qu’on 
puiiïe lui comparer , & qui le repréfente 
tel qu’il efi. C ’eft en ce Sens que Dénis 
l’Aréopagite a ôfé dire que Dieu n’étoit 
Rien , ou que c’étoit le Néant. On veut 
apprendre par là , que Dieu eft une ElTence 
infinie; qu’on ne peut ni la fonder, ni la 
connoître ; qu’il pofTede toutes choies d’u
ne maniéré plus noble & plus parfaite que 
les Créatures , qüe c’eft de lui qu’elles 
tirent toutes leur Exiftence & leqrs Quali
té* , par le moien de fes PerfeÛibns, qui 
font comme autant de Canaux, par ïefquels 
l’Etre fouveraîn communique fes Faveurs.

I X . Les trois prémieres Splendeurs font 
beaucoup ,plu? excellentes que les autres. 
Les Cabbaliftes les diilinguent : ils les ap
prochent .beaucoup plus près de. l’ Infini, 
auquel elles font étroitement unies , & la 
plupart en font ce Chariot d’Exéchiel, ou 
le Mercava, qu’on ne doit expliquer qu’aux 
Initiés. Les Chrétiens * profitent de cet 
Avantage, & foutiennent qu’on a indiqué 
par là les trois Perfoones de la Trinité dans

P 7 une
*  Xircb. Oeàip. JEgjpt. Gytmaf. Bitrtgl. Cfojf- 
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une feule & même EiFence, qui eft infinie, 
Ils fe plaignent même de 1? Aveuglement & 
de l’ Ignorance des Cabbaliftes modernes,, 
qufregardent ces trois Splendeurs comme 
autant d’Attribut s- de la-Divinité ; mais, ces 
Cabbaliftes font les- plus fages. En effet, 
on a beau citer les Cabbaliftes, qui difent, 
„que celui qui eft un , a fait émaner les Lu- 
„ mieres ; qu’ il a fait trois Ordres d’Ema* 
„nations , &. que. ces Nombres prouvent 
J5 la ’Trinité du Roi pendant toute PEternité.,, 
Ces Expreffions vagues d’ ifachor Beer * 
font expliquées un moment après. Tout ce 
Myjiere confifte dans P Emanation de quatre 
Mondes ; P Archétype, l’Angélique , celui des 
Etoiles, &  P Elémentaire. Cependant, ces 
quatre Mondes n’ont rièn de commun avec 
la Trinité. C ’eft ainfî que Siméon Jochai- 
des trouvoit dans le Nom de Jéhovah lé- 
Pere, le F ils, la F i l le ,& la Mere. Avec 
un peu de Subtilité, on trouveroit le Saint 
Efprit dans la Fille de là V oix, & la Mere 
pourroit être regardée comme l’Effence di+ 
vine, ou l’Eglife Chrétienne. Cependant,, 
on voit bien que ce nïétoit pas l’ Intention 
de ce Cabbalîfte. Le Jo d , difoit-il* eft le 
Peye ;  l ’iH ou la fécondé Lettre du Nom 
ineffable, eft la Mere ; l ’V eft le F ils , &

■. - _ la
* it. Ifachor 'Sur, îil. Mejis , Pejkcb, Lii. fo 
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la derniere H efl la Fille ; & qu’entend-il, 
par là ? /’E fp fh , le Verbe, la Voix, y  /’£)#.. 
vrage. On. cite Maïmonides , qui dit 
„  que la Gourou»» eft l’Efprit original des 

Dieux vivans ; que la Sagejje eft l’Efprit 
„de l’Efprit, & que ï'Intelligeme eft l’Eau 
,, qui coule de l’ Efprit. Que s’il y a quel
q u e  Diftin&ion entre les Effets de la.Sa-» 
„geiTe , de l’Intelligence, & de la Scien- 
„ c e ;  cependant, il n’y a. aucune Différent 
„c e  entre elles;car, la fin eft liée avec le 
„  commencement , fit le commencement 
„avçc la. fin. „  M a is , il s’explique lui-» 
même , en comparant cela au Feu, ou à 
la Flâme, qui jette aa;dehors plulîeurs Cou» 
leurs différentes comme autant d’Emana- 
lions, qui ont toutes leur Principe de leur 
Racine dans le Feu. On ne conçoit pas 
les Perfonnes de la, Ttinité , comme le 
bleu, le, violet, &  le b lancqu ’on.voit dans- 
la Flâme. Cependant, les Cabbaliftes fou- 
tiennent que les Splendeurs émanent de la. 
Divinité, comme les A illeurs fortent de. 
laF lâm e, ou-plutôt, du Feu. II. ne faut, 
donc pas s’ arrêter aux Eloges que les Doc
teurs font des trois prémieres Séphiroths, 
comme fi c’étaient les Perfonnes de la T ri
nité , d’autant plus qu’ ils uniffent toutes 
les Séphiroths à l’Effence de Dieu ; & ,dè&
le mo.ment qu’on regardé lés trois prémie-

res •
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res comme autant de Perfonnes deTEffen- 
ee divine y il faudra les multiplier jufqu’à 
diï , puisqu’ elles fubfiftent toutes de la 
même maniéré , quoi qu’il y ait quelque

3ÿi  H I S T  O I R E Liv .  III.

Différence d’Ordre.
. X . La Couronne eû lu première des gran
des Splendeurs ; parcs que, comme lu Cou
ronne eft'le dernier Habit qui couvre 1,’Hom
me ,&  qu’on porte fur kl tête, cetteSplen- 
dsur eft la plus proche de l ’ Infini, & le 
Chef du Monde Aziluthique. On lui don
ne quelquefois le Nom.d’Attente , : parce 
que Job a dit*, Attens moi un petit, &  je 
te montrerai ce qu'il y a d  dire pour la eaufe 
de Dieu', car, il faut attendre que la Cou
ronne fe montre ; & qu’elle révélé lés- Se
crets & les Profondeurs de la Divinité , 
qui eft impénétrable. Les autres difent f  
que comme la Couronne environne la tête, 
la Splendeur, qui porte ce Nom , renferme 
toutes les a u tre s e lle  eft pleine.de mille 
petits Canaux , d’où .coulent les Effets de 
laiBonté & de l’Aifeosr de Dieu. Les An
ges, qui environnent le  Tribunal de Dieu, 
la. cherchent, afin de faire le Couronne
ment; thaïs, ils ne peuvent la trouver. 
C’eft pourquoi ils fe contentent d’enton

ner

*  $oh, Çhap. X X 3ÇŸi,  Verf. z; ‘
t 'AexÀrah, cum ^i fumitis Sapictit. Rob, Ahrah, 
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ner des PfeUumes & des Hymnes ; dont 
quelques-uns montent jufqu’à la. Couronne, 
Elle recueille toutes les Prières. & les 
Vœux , qui fe font en récitant l’Oraifon 
Jafer Or. Toutes les Troupes des Anges 
attendent avec Impatience qu’ une Portion 
de cette Splendeur defcende fur eux, parce 
que c ’eft elle qui leur fournit les Alimens 
& la^Îourriture. C ’eft ce que David nous 
apprend, lors qu’ il dit *. Les Yeux de tune 
Animaux s'attendent h toi, cÿ tu leur donnes 
la Nourriture dam leurtems. La Couronne 
eft une Femme , parce que ce qu'elle don
ne , rentre en elle. Elle eft impénétrable; 
on ne peut la fonder. Les Yeux font 
éblouis, lors qu’ils veulent la cortftempler. 
La Bouche fe ferme, lors .qu’elle veut en 
parler ; & l’Ame, qui en a quelque Idée, eft 
tellement remplie d’Admiration , qu’elle 
demeure immobile.

On l’appelle le Non-Etre, parce qu’ elle 
fe retire dans le Sein, caché de, Dieu ; dans, un 
Abîme inaccejfible de Lumière , e eft une 
Splendeur très refplendiffdnte , qui demeure 
nuë ; qui n'eft couverte d'aucun Habit, ni di
latée par aucune chofe. On donne quelque* 
fois le titre de Couronne au Roiaume , qui 
n’eft que la derniere des Splendeurs ; mais, 
c’eft dans un Sens impropre, parce qu’il eft

h
* Pfeaume CXLV,  Verf.
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h  Ceurôfme dvL‘ *remple, 4e la- F o i , & du 
Peuple <#l£raéU;: \ i  i-  ̂ e"’-'- 

. X î .  Qelaieft aflêît ©fefêurcependant,
H faut reporter ce que d ifen t les Maîtres 
futun Sujet fí itnpôrtant.: ' Sï-nous ôfions 
dire nôtre Penféefans être initiés aux Myf* 
teres; , 41 me* feffibieroit que la Ceurmut 
porte ce Nom par deux Raifons , à caufe 
d efa  Rerfèétiofl St de PAUfOrité- quelle a 
fur lés autres Sfhnàeurs. J^ o u terà i, que 
les ^abbaliftes : Croient ’»que Dîèu -, l’Etre 
fouveraîn , cet-(a) /^ï»*, qui eft au défias 
des Sflw ièxrs, n*âgîftaiit qué par Voie d’E- 
manatibn, la prémiere & la  plus noble de 
ces Emanation* , celTe qui éft plus proche 
de :luiT & par conféquem la plus parfaite, 
a fou Influence fur tontes les autres ; &y 
par conféquent, e ’éft de là que* découlent 
originairement tous les Biens. Elle eft ap
pelée l’Etre des Etres, parce qu’ elle don
ne l’Exiftence à toutes choies ; elle rem
plit PUniyers du Centre jufqu’i  la Circon
férence de íes Biens & de fes Effets. C ’eft 
pourquoi les -Anges la pfalmodient incef- 
fatriment, & les Frieres s’adreflfent à elle. 
On n’Ôife dire que c’eft la Divinité meme, 
parce que l’Enfoph , eft au def-
fus : mais, au moins, elle en eft infépara- 
bîe; elle eft. ce Canal , éleyé au deflus de

tout,
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R e l a t i o n s  d e s  S é p h i r o t h s  a v e c  l e s  N o m s  d e  D i e u - ,  l e s  A n g e s ,

l e s  P l a n è t e s  s  & c .

Dix Sêphi- Dix Noms de Dix Membres de l'Homme ¿îr- Plantes, ou Membres Membres de 1’ Hom~ Les dix Commandement
reths. Dieu. ihtiype, ou dix Ordres de l'Homme celejie. me terrtjire. de Li Loi,

des At;%es>
L a  Couronne. Je fuis celui qui Haiot (a) H a k k o d e s ,  ou les Le Ciel empyrée. L e  Cerveau. T u  n ' a u r a s  point d'autre

fuis. S é r a p h i n s , D i e u .

L a  Sageffc. Jah, l'EJfence, Ophanim t o u  Chérubins. Le premier Mobile Le  Poulmon. T u  n e  t e  fe ras point dT-
mage taillee.

L ’intelligence. Jéhovah. Aralim j ou Trônes. L e  Firmament. L e  Cœur. T u  ne prendras point le
Nom de Dieu en vain.

L a  Magnificen Dieu Créateur. Hafchemalim, ou Domina Saturne. L ’Eftomack. T u  fan&ifieraslejourdu
ce. tions, Repos.

L a  Force. Dieu Puifiant. Séraphim, ou Vertus, Jupiter. Le  Foie. Honore ton Pcre & ta
Mere.

L a  Beauté. Dieu Fort. Melachim, ouïes PuiiTances* Mars. L e  Fiel. T u  ne tueras point*

L a  Viétoire.' Dieu des Armées. Elohim,ou les Principauté*. Le  Solei*. L a  Ratte. T u  ne paillardcras point*

L a  Gloire. ■ Le Seigneur Dieu BenElohim. oa les Archan- Vénus. Les Reins,' T u  ne déroberas point*
des Armées. ges.

L e  Fondement. LeTout-puiflant. Chérubin, ou les Anges. Mercure.’ Les Parties nobles T u  ne diras point faux
de l’Homme. Témoignage*

Le Roiaume. L e  Seigneur Ado- Ifchim , ou les Ames, La Lune. L a  Matrice. T u  ne convoiteras point’
«a j,

(û) Kotes, que les Noms Hébreux font ceux âes Cabbdlißts ÿuifi) & Its liïetns Trungoit font ttUX it  quelques Chrétiens t
qui tnettm ki 4 »gei dum un autre Ordre,
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tout, par lequel la Divinité communique 
fes Faveurs au prémiêr Ordre des Anges.

X I  I. La fécondé Enxanation eft la Sa- 
gejje, & la troiiieme eft Plntelligenee ; mais, 
nous ferions trop longs » fi nous voulions 
expliquer ces trois grandesdÿ/««ù?»r.f, pour 
defeendre en fuite aux fept autres. Il vaut 
mieux remarquer la Liaifon qui eft entre 
ces Splendeurs ; celle quelles ont avec les 
Créatures qui çompqfent l’ Ünivers. A: cha- 
que! Siphkab- • attache • un Nom de Dieu »,
un des principaux Anges »! pne des Planè
tes, un Membre du Corps humain, un de$ 
Commandemens de la L o i , & de là dé
pend l’Harmonie de 1’ Univ.er.s, D ’ailleurs» 
une de ces chofe-s 'fait penfer à l’autre » &  
fert de Degré pour parvenir au plus haut 
Degré de la Connoiffance, & de la Théo
logie contemplative. Enfin , on apprend* 
par là l ’Influence que les Splendeurs ont fur 
les Anges, fur les Planètes, & les Aftres 
fur les Parties du Corps- humain {«).

X I I I .  Il y a donc une Subordination 
entre toutes les chofes, dont cet Univers 
eft compofé , & les unes ont une grande 
Influence fur les autres ; car, les Splendturt 
influent fur les Anges , les Anges fur les 
Planètes , & les Planètes fur l’Homme. 
C’efl: pourquoi on dît queMoïfe,quîavoit 
étudié l’Aftronomie en Egypte » où cette

Science



Science floriiToit, compofa là Loi par rap
port aux Aftres. Il ordonna qu’on fanc- 
tifiât le Jour du Repos, à; caufe de Satur
ne, qui préfide far ce-jour-là', & dont les 
malignes Influences ferorent'dangereufes, 
ii on n’en détournoit pas les Effets par la 
Dévotion & par là Priere. Il mit l’Ordre 
d’honoter Ton Pere & faMere fous la Sphè
re de Juppiter qui étant plus doux , eft 
capable d’înfpîrer les Sentimens de RefpeéV 
& de Sou million. Je ne fai pourquoi Moï- 
fe , qui éioit fi habile, mit là Défeiife du 
Meurtre fous la Conftellation'de Mars ; 
car , il eft-plus propre à les produire qu’à 
en arrêter le Cours. Ce font là des Excès 
& des Viiioirs de faCabbàîe: revenons au 
férieux.

X I  V. En fuppofant la Liaifon des Spkti~ 
dettrs, ou Perfections divines,& leur Sub
ordination, il a falu imaginer des Canaux 
& des Conduits , par lefquels les Influen
ces de chaque Perfection fe communiquaf- 
ferit à l’autre. Autrement, l ’Harmonie au
rait été renverfée, & chaque Splendeur agif- 
fant dans fa Sphere particulière, les Mon
des des Anges, des Aftres , & des Hom
mes terreftres n’en auroient tiré aucun 
Avantage. C ’eft pourquoi les Cabbaliftes 
ne manquent pas à dire qu’il y a vint deux 
Canaux -, conformement au Nombre des

Lct-

H I S T  O I R E L i v. III.



Lettres de l’ Alphabet Hébreu; & cex vint 
deux Canaux fervent à la Communication 
de toutes les Séphiroths; car, ils portent 
les Influences de l ’ une à l’autre.

X  V- Il fort trois Canaux de la Couron
ne , dont l’ un va fe rendre à la Sagejfe, le 
fécond à V Intelligence, &  le troilxeme à la 
Beauté. De la SagejJ'e fort un quatrième Ca
nal , qui va fe jetter dans l’Intelligence : le 
cinquième pafTe de la même Source à la 
Beauté , & le fixîeme à la Magnificence. 
Comme nous avons marque la plupart de 
ces vint deux Canaux -dans la grande Ta
ble des Splendeurs , il ne faut plus remar
quer ici que deux chofes: l ’une, que cha
que Canal a fon Seau particulier compofe 
de trois Lettres. La prémiere de ces Let
tres eft celle de l’ A lph ab etqu i marque 
le Nombre du Canal ; mais , à même 
teins, elle indique une des Perfe&ions de 
Dieu ;• & les deux autres font les Let
tres du Nom de Dieu , Ja h . En voici deux 
Exemples qui fuf&ront pour éclaircir le 
Fait. L a  Lettre 7  ou L ,  eft le Nombre 
du douzième Canal, qui fort de la Force, 
& va fe rendre ï. la Beauté. On joint à 
cette Lettre deux autres, H*, Ja h , & on 
en fait le Dieu des trente Chemins de la 
Sageffe* L a  Lettre p  ou T , eft le Nom
bre du vint deuxieme Canal ; en y ajoutant

le
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3*$ H I S T  O I R E L i v .  i l î .
le  îT , Jàh  , on trouve le Dieu qui efl la Fin 
de toutes chofes, & cette Sentence eft le Seau 
du dernier Canal. . On a voulu donner à 
chaque Canal un Epithète de la Divinité, 
& les Lettres du Nom de Jéhovah, com
me on attache un des Noms de ce même 
Dieu à chaque Splendeûr.

X V I. Il faut encore remarquer fur ces Li
gnes de Communication qu’ el les né remon
tent jamais; mais, elles defcendenttoujours. 
C*eft là le Cours des Eaux qui ont leur Sour
ce fur les Montagnes, & qui viennent fe 
répandre dans les Lieux plus bas. En effet, 
quoi que toutes les Splendeurs fotent unies 
à rEiTence divine , cependant, la première 
adela Supériorité fur la fécondé : du moins, 
c’eft de la prémiere qu-e fort la Vertu & la 
Force, qui fait agir la fécondé: & le Roian- 
me, qui eft le dernier, tire toute fa Vigueur 
des Splendeurs qui font au deíTús de lui. 
Cette Subordination des Attributs dé Dieu 
pourroit paroître erroitnée ; rriàîs, les Cab- 
baliftes diiènt que cela ité fe fait que félon 
nôtre maniere de concevoir,& qu’on ran
ge ainfi les Splendeurs, afin de les dîftinguer, 
& de faciliter la Connoîiïànce éxa&e & pu
re de leurs Opérations.

X V I I .  C ’eft dans_ là même Vue qu’ils 
ont imaginé trente deux'Chemins, &  cin
quante Pertes, qui conduîfenr les Hommes



à la ConnoliTance de ce qu’ il y a de plus 
fécret&de plus caché *. Tous ces Chemins 
forteut de la Sageffe , parce que l’ Ecriture 
dit, Tu as .créé le Monde en Sapience. Tou
tes ces Routes font tracées dans un Livre 
qu’on attribue au Patriarche Abraham; & 
un Rabbin célébré du même Nom y a ajou
té un Commentaire, afin d’y conduire plus 
finement les Hommes, il y a cinquante Por
tes,par lefquelles îliaut pafier,& ces Par
ies font autant de Degrés de Connoiflance, 
qu’on acquiert à proportion qu’on étudie 
les Myfteres,ott .qu’on fe rend digne de re* 
cevoir laLumiere divine; mais, perfonne 
n’eft jamais pawenu jutqu’à la derniere. 
Moïfe entra par la quarante-neuvième : 
mais, il ne put paiTer plus lo in ;car,D ieu  
lui dit, ‘Tu ne verras point ma Face ; c’ eft-à- 
dite, tu ne pourrasvoir le Nom de Jéhovah 
que j ’appeUerat devant toi. Jo fué, Succcf- 
feur de M oïfe, n’ alla que jufqu’à la qua
rante ? huitième Porte. Salomon fit au fit 
beaucoup de chemin ; car, faSagefie étoit 
comme le Sablon de la Mer. Cependant, 
il ne put fe faire ouvrir la cinquantième 
Porte9 ni atteindre le Dégré de PerfeéHon.

X V I  I I .

* V. Liber jez,lrah Alrohamt Patriarcba cum 
Comment ario fitptr X X X  l / Semitts Saptentit, 
a quitus Liber Jtzirah-incipit, entri Not. Rit- 
tangel. pag. i , ce.
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X V I I I ,  LesGabbâliftes dîfb'nguentces 
cinquantePortes en cinq principales, & cha
cune de cesClafles en renferme dix autres.

L a  prémiere grande Porte renferme la 
ConnoiiTance de la Matière prémiere & du 
Chaos, du Vuide, des Elémens,de l’Eau 
qui cquvroit la Terre, de l’ Air qui fortoit 
de l’ Abîme, dés Eaux, &c.

La fécondé Porte cochere renferme la 
ConnoiiTance des Minéraux',des Fleurs,&  
du Suc qui doit produire les Métaux ; la 
M er, les Lacs, les Rivières; les Plantes, 
les Semences, les Infeâes, les Reptiles, 
les PoiiTons, les Oifeaux , & les Animaux 
à quatre Pieds. *

On paiTe en fuite à la Création de l’Hom
me , au Limon dont il fut tiré , à l’Ame 
qu’ il reçut, au Myftere d’Adam *& d’Eve, 
à l ’Homme, qui.eft le petit M onde, aux 
cinq-Sens., aux cinq Facultez intérieures, 
à l’Homme céleile, à l ’Homme Angélique, 
i  l ’Homme qui eft l’ Image &. la :Reflem- 
blance deDieu. G’efl là la troifíeme Porte 
cochere de la Gabbale.

En ouvrant la quatrième Porte , on trou
ve les Planètes, le Firmament, le prémier 
Mobile»-& le Ciel empyrée.

En frapant à la cinquième Porte  ̂on voit 
neuf Ordres d’Anges. Cela fait quarante- 
neuf Portts ; mais, la dernier« ne s’ouvre

point;

360 H I S T O I R E  HL iv. III,



point j car, c’ eft le DieuTout-PuifÎant que 
l’Homme n’a jamais vu , & qu’il ne peut 
comprendre.

X  IX . Voilà , les Principes généraux de 
la Cabbale , que nous avons ramenez au 
Sens le plus fimple, le plus naturel, & le 
plus raifonnable. Il faut avouer qu’ il y a 
beaucoup de Fafte, & même de Péril dans 
cette Méthode;car, fi 011 ne dit que ce que 
les autres ont déjà enfeigné fur les Opéra
tions & les Attributs de D ieu,il eft inutile 
d’emploier des Allégories perpétuelles, & 
des Métaphores outrées,qui, bien loin de 
rendre les Véritez fenfibles , ne fervent 
qu’à les obfcurcir. C ’eft répandre un Voile 
fur un Objet qui étoit déjà caché, & dont 
on ne découvroit qu’avec peine quelques 
Traits. D ’ailleurs, ou renverfe toute l’E
criture ; on en change le Sens & jufqu’aux 
Mots, afin de pouvoir trouver quelque Fon
dement, & quelque Apui à fes Conje&ures. 
O11 jette même Couvent les Hommes dans 
l’Erreur, parce qu’il eft impoflible de Cui
vre ces Théologiens qui entaillent Figure fur 
Figure, & qui ne les choififlent pas toujours 
avec Jugement. Ce Mélange d’Hommes& 
de Femmes qu’ on trouve alfocîées dans les 
Splendeurs ; leur Union conjugale , & la 
maniéré dont elle fe fait, ne fout Jioint des 
Emblèmes allez nobles, ni allez graves pour

Toute I I I ,  Q re-

C hap . XIV. DES JUIFS, 361



a6a- H I S T O I R E  L i v .  i n ,te/
repréfènter les Opérations de Dieu & fa Fé
condité. On peut exprimer les choies plus 
Amplement ; mais , l’Art de ces Théolo
giens confifte à fe donner une grande L i
berté de parler à l’Ombre des Allégories. 
On ne va pas bien loin, lorsqu’on veut fui- 
vre pas-à-pas la Révélation. Ce qui fe paiTe 
dans le Ciel , ou la maniéré dont Dieu 
,opere étant fecrete & cachée, on ne peut 
pas difcourir long - teins fur ces Matières; 
on s’aperçoit qu’on tombe dans le Galima
tias ,ou l ’Erreur; qu’on n’a plus d’ idée de 
ce qu’on dit, & de ce qu’on veut enfeigner, 
dès qu’on s’ avance dans les Myfteres. Ceux 
qui parlent un peu plus long-tems , font 
pourtant obligés de s’écrier enfin , 0  Pro~ 
fondeur de la Sageffe de Dieu ! Mais , lors 
qu’on fe jette à perte de vue dans l ’Allégo
rie, on cache fon Ignorance à fon Om
bre ; on s’imagine qu’il y a quelque choie 
de réel dans les Métaphores qu’on emploie, 
& qu’il y a une Idée attachée à l’Objet fen- 
fîble : on parle d’une Couronne & de Ca
naux .qui en fortent, de la Lumière que ces 
Canaux portent & communiquent; on van
te un Homme archétype ; on peint un Adam 
Kadmon, un Arik Anpin, ou leVtfage long, 
qui a un Crâne, des Ÿ eu x , de 1» Barbe ; un 
•Seir Anpin , c’elt-a-dire , le court Vifage, 
gui a suffi toutes ces Parties ; on raifonnc

fur



fur chaque Poil de Barbe ; on en fait Ja Ma
tière d’un grand Synode ; & à la faveur de 
ces Images fenfitdes, on croit avoir révéle 
de grandes Véritez , & dit beaucoup de cho
ies, lors qu’on ne dit rien, & qu’on éloi
gne les Hommes de la Vérité , au lieu de 
les en approcher.

X X .  On fe plaindra fans doute de mon 
Ignorance, & du peu de Goût que j ’ai pour 
cesMyfteres. On diraque je les ai traités trop 
fêcheifient ; je les ai réduits à peu de chofe, 
au lieu que ceux qui les manient avec plus de 
ConoiiTance,fans en excepter les Chrétiens, 
y découvrent des Véritez qu’on admire.

Je ne nie pas qu’on ne puiilc trouver dans 
les Cabbaliîles une infinité de choies que je 
n’ai pas vues, ou que je n’ai pas voulu dé
terrer. 11 y a fouvent une Profondeur ii 
obfcure dans leurs Ecrits, qu’elle devient 
impénétrable. L a  Ration, ne diéle rien qui 
puiife s’accorder avec les Termes , dont 
leurs Ecrits font pleins : après avoir cher
ché long-tems inutilement,on fe laiïe;on 
ferme le Livre ; on y revient une heure 
après ; on croit apercevoir une petite Lueur; 
mais , elle difparoit auffi - tôt : leurs Prin
cipes paroiiTent d’abord avoir quelque Lîai- 
lbn ; mais , la Diverfité des Interprètes, 
qui les expliquent, eft fi grande, qu’on 
ne fauroit où fe fixer. Les fermes qu’on

Q z cm-
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emploie, font ii étrangers, ou fi éloignés 
de l’Objet, qu’on ne peut les y ramener. 
En effet, il eft aifé de comprendre qu’en 
regardant les Séphiroths rf&r éxemple, com
me des Hommes qui ont leurs Femmes, ou 
comme des Habits de la Divinité, les In
terprètes , qui fe plaifent à enchérir fur 
ceux qui les ont précédex, pouffent ces Al
légories fi loin, qu’ ils abandonnent la prè
ndere Idée de leurs Maîtres, & le Princi
pe de leur Théologie. D’ailleurs, ces Idées 
n’étant pas nettes , ou devenant fufcepti- 
bles de pluiieurs Explications, qui les fixe
ra? Enfin , on combine les Métaphores; 
on lie enfeinble des Termes figurez, qui 
devroient être fort éloignés l ’un de l’autre; 
on les entaffe les uns fur les autres; ce qui 
fait un nouveau Degré d’Qbfcurité. Je ne 
fuis donc point étonné que les uns y dé
couvrent un Myftere, qui échape à l’autre, 
& qu’à proportion que l ’ Imagination efl fé
conde , on trouve des Nouveautez , que 
nous ne fommes pas en état d’apercevoir; 
mais, à ce Défaut on peut confulter leZo- 
har & les Myfteres de la Gabbale , qu’un 
Savant de nos jours a révélez dans une * 
Langue que tous les Savans entendent.

X X I .  Les Chrétiens fe dïvifent fur les 
Explications de la Cabbaie aulii bien que les

364 H I S T O I R E  Liv.  Iir.
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Ju ifs ,& il n’ y a perfonne qui puiiïe mieux 
nous convaincre de l ’Incertitude de la Cab- 
baie , que les differentes Conjetures qu’ils 
ont faites; car, ils y trouvent la Trinité , 
& les autres Principes de la Religion Chré
tienne. M orus*, qui avoit trop étudié ces 
Matières, croioit que les Séphîroths n’étoient 
que des Nombres qui ont rélation aux dix 
Doigts de la Main. U diftinguoit ces Nom
bres en Phyfiques, qui font connoître l ’Oeu
vre de la Création, & les Métaphyfiqtm, 
qu’il divifoit en trois & fept. Il fondoit 
cette Diftin&ion fur l ’Apocalypfe ; car, 
comme on y voit trois Perfonnes différen
tes , celui qui e jl , qui ¿toit, &  qui eft ave- 
sir , avec fept Efprits qui fout devant le Trô
ne, il y a auffi trois Séphîroths principales, 
qui font les trois Perfonnes dans une feule 
EiTence ,&  les fept autres font lesEfprics, 
ou les fept Ordres d’Anges qui affilient de
vant Dieu. Le favant Kircber f foutient, 
que quelque entêtez que foîent les Ju ifs, 
il faut qu’ ils reconnoiflent malgré eux, que 
toutes les Créatures, qui font dans l ’Uni
vers, portent le Seau de la Trinité, parce que, 
comme nous l ’avons remarqué, chaque Ca-

Q 3 nal

* Àfori EfiftoU in Caibalam itnuâ. Totu. 11 
Pai-  53-

r Kircher. Oedip. Ægypt. Gytnnaf. Hierogl.CMÎf. 
IV , Cap, I X ,  lom. I I ,  pag. 307.
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nal des Séphiroths a Ton Seau de trois Let
tres , qui expriment la Divinité.

X X  I I .  Rîttangelius * ,  qui a pris la pei
ne de commenter les Chemins de laSageJfe, 
ou la Cabbale qu’on a publiée fous le Nom 
du Patriarche Abraham, avertit fes Lec
teurs, que depuis ce Patriarche, tous les 
Juifs ont reconnu & adoré trois Nombres, 
ou trois maniérés d’Etre , qui font les trois 
premières Séphiroths : la Couronne, la Sa- 
gcjfe, & /’ Intelligence ; qu’ ils ont cru que 
ces trois Nombres étoient égaux éternels ; 
que de là, comme d’un Abîme impénétra
ble, émane une Lumière qui n’eft pas Dieu; 
que ces trois Nombres font une Unité par
faite; car, fi on donne des Nombres à la 
Divinité, ce n’eft que comme l’Ecriture 
lui attribue des Pieds & des Mains. En* 
fin , fi on reconnoit quelque Subordina
tion dans ces Nombres, ce n’eft qu’afinde 
diftinguer leurs Opérations; car, ils con- 
fervent une parfaite Egalité. Quand tout 
cela feroit véritable, il vaudroit mieux di
re nettement qu’il y a un feul Dieu en trois 
Perfonnes, que de s’embarraffer de Ter
mes creux, & à l’ Ombre defquèls on dé
bite tous les Myfteres qu’on veut. Mais ; 
il n’eft point vrai, qu’x\braham foit l’Au-

teur
*  Liber et.tr ah Abrahami, mm Not. Rit lue ■ 

gel. Serait#, i l  c*  a i ,  p.ig. 3 Ci* ; .
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teur de ce Livre Cabbaliftique. Les Juifs 
eux-mêmes font divîfés là deiTus. Les uns 
croient que ce fut Abraham qui compofa 
ce petit Ouvrage de la Création , Sepber 
Jetfira , dans lequel il explique les Myfle- 
res profonds des Séphiroths & des vint-deux 
Lettres de l’Alphabet. M ais, les autres le 
contentent de dire que c’cit la Théologie 
d’Abraham qu’on a renfermée dans ce L i 
vre. Si on demande comment on peut être 
aiTuré de la Vérité de ce Fait, & fçavoïr 
aujourd’hui quelles étoient les Idées que 
ce Patriarche avoit de la Création du Mon
de & de plufieurs Evénémens qui ne font 
arrivez, que long-tems après fit Mort ? 011 
répond que les anciennes Traditions avaient 
été révélées à Moïfe , lequel les a trans- 
mifes a fes Difciplcs de fiecle en liecle, 
jufqu’à celui qui a écrit le Livre de la Créa
tion fous le Nom d’Abraham : &Poitel,qui 
a traduit cet Ouvrage fous le Titre Des 
Dogmes fecrets d1Abraham, ajoute que cette 
Tradition s’étoit confervée dans la M é
moire des Patriarches depuis Adam, ju f
qu’ à Abraham, lequel l’avoit laifie en dé
pôt à fonFils & à les Defcendans, jufqu’à 
ce qu’elle ait été rendue publique; mais, 
il eft aifé de donner un Relief d’Antiqui- 
té aux Imaginations les plus creufes des 
Rabbins, dès le moment qu’ on admet une

Q 4 Tra-
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Tradition inconnue, & qu’on reçoit aveu
glément tout ce, qu’elle contient d’ extra
vagant.

D ’ailleurs, nous verrons dans la fuite 
que les Juifs ne croioient point la Trinité 
au teins d’ Abraham, ni même long-teins 
après fa Mort.

Enfin, il eft faux qu’ ils aient eu deifein 
d’enveloper ce Myftere fous des Termes 
cabalifliques, afin de prévenir les Fraudes 
des Hérétiques , qui abufent des Fermes de 
VEcriture ; car , au contraire , il n’y a 
point de Termes, dont on abufe plus im
punément, que ceux des Séphiroths. ,

X X I I I .  Un Théologien * , qui, non 
content de lire les Rabbins avec beaucoup 
d’Exaâitude , en a tiré de grands Ufages, 
& fait d’heureufes Découvertes, ne pou
vant s’imaginer que les Cabbaliites aient eu 
deilein d’exprimer les Perfections de Dieu 
par les Séphiroths; puis qu’ il n’y a perfon- 
ne, qui, connoifiant un Dieu infini, puille 
douter qu’il eil Sage, Glorieux, PuiJJ'aut, 
revient y chercher Jéfus-Chrift Dieu & 
Homme. Il repréfente le Meffîe, tel que 
Saint Jean l’a peint dans fon Apocalypfe, 
vêtu d’une longue Robe, ceint d’une Cein
ture d’O r, à la maniéré des Juifs & des

Orien-
* V. Vitringa, Obf Sacr, Liir. I , Cap. 10,/rfj» 

12.0. Edit. 16% .
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Orientaux. Il trouve une grande Confor* 
mité entre le Portrait que Saint Jean en a 
laiiTé , avec celui que les Cabbaliftes en 
font par leurs Séphiroths. Il met au deifus 
de fa tête la Couronne, parce que St. Jean 
allure qu’une Couronne lui fut donnée. Il 
portoit un Nom que perfonne ne connoif- 
foit, & c’eft ce que les Cabbaliftes * di
rent de la Couronne, que c’eft le Non-Etre-, 
c’ eft-à-dire, qu’elle eft incompréhenfiblc, in
effable y &  qui Je cache dans le Sein, ou dan s 
l'Abîme de la Divinité. Il ferait inutile de 
parcourir toutes ces Splendeurs avec leur 
Explication. On met la Magnificence ôc la 
Sévérité fur les deux Bras du Meffie ; on 
place fur fes deux Cuiffes la Viéloire & la 
Majefté , & on applique à cela les F^roles 
de Saint Jean dans l’ Apocalypfe f ,  I l  avait 
écrit fur la Cuiffe Roi des Rois ; & ce qu* 
David J  avoit dit fong-tems auparavant, 
Cein ton Epée fur la CitijJ'e, ta Majcflé &  
Magnificence. Enfin, on y ajoute le Conte 
des Cabbaliftes , qui difent qu’ on crioit 
tous les jours du haut d’uneTour, quece» 
lui qui tqproit le Serpent, qui àvoit tuéle 
premier Homme & fa Poflérité, époufe- 
roit la Fille du Roi. Plulieurs Héros, l’a-

Q p  voient

* Rittangel. in JezArah.
t  Apocal-ypfe de St. Jean, Chat>. XI X,  Verfi 16.
J  Pfeaume X L V, Verj. 4.
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voient tenté inutilement, .parce que cette 
Exécution étoit réfervée au Silo , auMef- 
lîe, dont il eft écrit*, I l regarda fà ,&lày 
&  volant qu’il n’y avait perfanne, il tua l’E- 
gyptien. Le Serpent eft le Diable ; la Fille 
du Roi eft l’Eglife , que le Meffie doit 
époufer après avoir vaincu le Démon ; & 
il n’y a rien de plus connu que. le Régné 
du Meffie, qui eft la derniere des Splen~ 
deurs.

Si ce grand Homme découvre dans les 
Splendeurs la Perfonne d’un Dieu incarné, 
un autre y voit les principaux Miracles que 
le Meffie a faits , comme le Changement 
d’Eau en Vin aux Nôces de Cana, & la 
Guérîfon du Lépreux; car, lors que Jé- 
fus-Çhrift lui dit 5 Va , c’eft à la .Sapience 
qu’il Penyoie. Il ajoute, Montre tôt, c’eft 
là la Prudence, & les Sacrificateurs fon tla 
'Bénignité. Enfin, il f trouve l’Oraifon Do
minicale que Jéfus-Chrift didia à fes Dif- 
eiples, en faifant une perpétuelle Alluiion 
iux Sêphiraths, & cette Découverte lui pa
roi t fi heureufe, qu’il ne doute point qu’elle 
ne foit le Moien efficace qu’on peut pren-* 
dre pour la Converfion des Juifs.

X X I V .  Pour m oi, j ’avoue que je ne 
voi point dans la Cabbale les Myfteres du

Chriftia-
* Extd. Chap. 11, Verf. ri.
|  V, Cal Via dénudât a-1 Tom„ II , .



Cbriffianifme , & je ne conçoi pas même 
qu’il y ait de la Gloire à les y trouver. Vou
loir qu’Abraham le Patriarche eut commu
niqué cette Connoiffance à fesEnfaiis, d’où 
elle a paffe à la Poftéricé la plus éloignée, 
c’eft fe faire Illufion. Les Patriarches & les 
Prophètes mêmes ne connoilToient pas af- 
fez diftinâement la Trinité, pour en fai
re de Léçons dans leur E cô le , & laCab- 
bale n’a pas une h vénérable Antiquité. 
D ’ailleurs, plus j ’ éxamine les chofes, & 
plus je trouve, que ii ces Cabbaliftcs ont 
voulu dire quelque chofe, ils ont eu del- 
fein de parler des Attributs de Dieu. Faut- 
il , parce qu’ils diftingueut trois de ces At
tributs comme plus excellons , conclure 
que ce font trois Perfonnés ? Les fept au
tres font repréfentées également comme 
des Perfonnes, & comsie unies à l’Elfen- 
ce divine. Il faut donc en trouver dix, au 
lieu de trois. Liiez leurs Dodceurs fans 
Préjugé, vous y voiez qu’ ils comparent 
les Séphiroths à dix Verres, peints de dix 
Couleurs differentes. L a  Lumière du So
leil , qui frappe tous ces Verres ,* elt la mê
me, quoi qu’elle faile voir des Couleurs 
differentes: c’eft ainii que laL-umiere, ou 
l ’Eifence divine eff la même, quoiqu’elle 
le diveriifie dans les Splendeurs, & qu’elle 
y verfe des Influences très differentes, Un

O 6- . voit
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voit par cette Compardifon que les Sépht- 
roths ne font point regardées paî les Cab- 
baliftes , comme les Perfonnes de la Tri
nité que les Chrétiens adorent. Ajoutons 
un autre Exemple qui met la même chofe 
dans un plus grand jour, quoi qu’on s’en 
ferve quelquefois pour prouver le contraire.

X X V .  Rabbi Schabté * compare les 
Splendeurs à un Arbre, dans lequel on dis
tingue la Racine, le Germe, & les Bran
ches. „  Ces trois chofes forment l ’ Arbre, 
„  & la feule Différence qu’on y remarque 
,, eft que la Racine efl cachée, pendant que 
,, leTronc&Ies Branches fe produifentau 
,, dehors. Le Germe porte fa Vertu dans les 
„  Branches qui fruétifient : mais, a.ufond, 
„  le Germe & *les Branches tiennent à la 
„  Racine, & forment enfemble un feulât 
„  même Arbre. Difons la même chofe des 
,, Splendeurs : la Couronne eft la Racine 
„cach ée , impénétrable; les troisEfprits, 
,, ou Séphiroths, ou Splendeurs, font le 
„  Germe de l’Arbre, & les fept autres font 
„  les Branches unies au Germe fans pou- 
„  voir en être fcparées; car, celui qui les 
„  fépare, fait comme un Homme qui ar- 
„  racheroit les Branches de l’Arbre, qui 
„  couperoit le Tronc , & lui offriroit la 
„  Nourriture, en le féparant de fa Raci-

„  ne.
* R, Schabtî in Jtzirah,
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,, ne. La Couronne eft la Racine qui unit 
„  toutes les Splendeurs, qui verfe fes In- 
„  fluences fur elles ; elles font comprifes 
„  dans fon Sein & dans fa Vertu. „  

Comment trouver là la Trinité? Si on 
l’y découvre, il faut que ce foït dans ces 
trois chofes qui compofent l’ Arbre : la Ra
cine, le Germe, & les Branches. LePe- 
re fera la Racine, le Germe efl le F ils; 
car, les Prophètes lui donnent quelquefois 
ceT itre ; '& lesBranches font leSt.Efprit 
qui frudîfîe. M ais, alors les trois prémie- 
res Splendeurs cefient d’ être les Perfonnes 
de la Trinité; car, ce font elles qui for
ment le Tronc & le Germe de l’ Arbre; & 
que fera-t-on des Branches & delà Racine, 
li on veut que ce Tronc feul, c’eft-à-dire, 
les trois prémieres Splendeurs, foient la Tri- 
nité ? D ’ailleurs, ne voit-on pas que, com
me les dix Splendeurs ne font qu’un Ar
bre, il faudroit conclure qu’il y a dîxPer- 
fonnes dans laTrinité, fl on vouloit adop
ter les Principes des Cabbaliites ? J ’ai fait 
plusieurs fois cette Remarque, parce qu’el
le démonte toutes les Machines qu’onima- 
gîne pour trouver la Trinité dans leSyitê- 
rne des Cabbaliites.
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C H A  P I T  R  E X V .

Des dîfférens Ufages de la Gabbale. Delà 
Théologie contemplative, & de la Magìe.

I* Ufage général de la Cab b ale : Infttuire 
VAme5 &  la porter â la Piété. I L  Cinq 
Ordres des Cabballfies. Défeription de la 
Cabbaie, fpéculative. I I I .  Cérémonies de' 
cette Gabbale r {ÿ Contorjions du. Corps, 
jujlifiées par E lie , M oife, CjTc. IV* Union 
du Cabbalifte avec Dieu. Miracles qu'elle 
produit.. V. Cabbaie Astrologique. Eloges 
de la Lune. V L Cabbaie Magique. V 1 h 

Chrétiens l'efiiment. V I I L  Méthode 
de la Cabbaie magique. IX .  Exemple d'un 
Miracle, /Wi par le Nom de Dieu. -X. ytfæ- 

Miracle ? le Diable. X I .  Croix 
myfiérieufe Chrétiens* X I L  CV/  ̂
ejpece de Cabbaie, ancienne chez eux. JC 11 1 .  
Raifons qui prouvent l'Innocence de la Cab
bai e Magique. X  I V . Vertu que le Saint 
Efprit a attachée aux Mots. X  V . Influer 
ce des Ajlres. X  V L 0 b je ¿bon, tirée des 
-Agnus Dei. X V I I .  A’ /¿j  Prophè
tes ont exercé cette Cabbaie Magique.

ï< T  Es Cabbaliites foutîennent que leur 
JL /  Science conduit les Initiés à la Per

fection ;



fcétion; car, elle éleve l’ Ame parDegrés 
à la Contemplation de ce qu’ il y a de plus 
parfait.dans la Nature, & l’ Ame tire de 
cetteConnoiflance de grands Secours, pour 
fe former à la Piété , fedéveloper des Sens, 
& pour ne fe plaire que dans la Vue de Dieu. 
Il eft vrai que tous les Hommes n’en font 
pas un là bon Ufage; mais, cen’eftpasle 
Défaut de cette Science. Ils pèchent par 
leur propre Faute, en ne s’attachant qu’aux 
prémiers Elémens, & en négligeant de s’é
lever jufqu’à la Contemplation de ce qu’ il 
y  a de plus fécret.

I I .  En effet, on peut faire cinq Ordres 
de Cabbaliftes. Les uns s’attachent à déve- 
loper la Nature & les Myfteres, qui font 
renfermez & cachés dans les Lettres de 
l’Alphabet Hébreu. C ’eft là ce qu’on ap
pelle la Cabbale Naturelle.

Les autres étudient la Liaifon & la Sub
ordination que Dieu a mife entre toutes 
les Créatures, & s’ imaginent que lors qu’ils 
ont étudié cet* Arrangement, ils font ca* 
pables de faire des Prodiges par leur Af- 
femblage & par leur Combinaifon.

Mais, l ’Ordre le plus parfait eft celui 
des Cabbaliftes Contemplatifs. Ce n’eft pas 
allez que l’ Ame s’applique à la Recherche 
des Véfftez céleftes, il faut que les Sens 
& le Corps foient du la. Partie. Pendant

qu’Adam.
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qu’ Adam eft diftrait par la Tentation du 
Serpent, & de fa Femme, qui lui préfen
te un Fruit, îl perd fon Innocence, & la 
Connoifïànce claire & évidente de là Di
vinité. Il faut donc faire une Abftraôion 
de tous les Objets fenfitrles; entraîner les 
Sens ; élever le Corps, afin de pouvoir être 
véritablement contemplatif. Les Anges font 
les Canaux , par lefqueis la’ Divinité cou
le , & fe communique à nous. Si on ne 
porté la Bouche à ces Canaux, î ’EàUfe ré
pand aü dehors , & fe perd dans des Abî
mes, fans qu’on'puiiTe éteindre fa Soif. Il 
faut donc s’unir à eux d’ unfc maniéré très 
intime, & que les Sens foient ravis'& en- 
levei auffi bien que l’Ame. On voit tous 
les jours dans la Nature, que lors que quel
que Amas de Pituite, ou de B ile , arrête le 
Mouvement des Efprits ariimaux, l’Ame 
perd PUfagede fes Facultex ; on tombe en 
Léthargie; on devient paralitique. Mais, 
au contraire, lors que les Efprits animaux 
fourniiïent à l ’Ame de continuels Secours, 
elle agit avec Facilité. La même chofe ar
rive dans la Religion : l ’ A m e q u i fe trou
ve liée par les Sens, ou paries Objets ma
tériels, ne peut connoitre Dieu, ni fes Splen
deurs : mais , lors que tout concourt ; que 
les Sens, le Corps,' & l’ Ame ^agiüént de 
concert pour la spéculation , on s’élève

fans
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fans peine, & on devient participant de la 
Nature divfpe. ,

Ce n’eft là que la prémierê Difpofition du 
Cabbalifte: car , il eft obligé d’y joindre là 
Priere; mais, une Priere ferme, ardente, 
intime, qui nous cole, pour ainfi dire, à 
Dieu. On l’appelle quelquefois un A:tou* 
chement, & un Baifer de la Divinité.

En troiiîeme lieu, le Cabbalifte eft obli
gé de s’adrefler aux Anges, parce que ces 
Intelligences font les Dépolitaires des Dons 
de Dieu , & qu’elles ont des Influences fur 
lesAftres; & comme les Planètes n’ont pas 
toujours le même A fpeâ, ni la même Si
tuation, on a befoin de changer fouvent les 
Noms des Anges qu?on doit invoquer; car, 
c’eft l ’Ordreule Dieu qu’on invoque l’An
ge qui préfide fur l’ Afire, qui peut, ou 
qui doit verfer fes. Influences en tel Tems, 
en tel Lieu, &dans une certaine Circonf- 
tance.

Enfin , le Cabbalifte Contemplatif doit 
coniidérer mentalement le Nombre des Let
tres qui compofent le Nom de Jéhovah, 
leur Figure, leur Combinaifon, les Nom? 
des Anges qui y font attachés. Il faut que 
le Corps agilfe auffi bien que l’ Ame ; qu’il 
fe tourne tantôt d’ un côté , tantôt de l’au
tre; que la Langue remue de certaine Ma
niéré , & qu’on faiTe certains Geftes , à

pro-
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proportion qu’on prononce certaines Let
tres, certains M ots, & certains Noms.

1 1  i . Qh explique. cela patÉEx-empie du 
fropliête Elie, qui mitfa-^ tête entre fe$ 
Çénouy , lois, qu’ il prioit, pour Obtenir de 
la Pluie âpres une longue SêchereiTe, & qui 
fe coucha fur le petit Enfant qu’ il vpuloit 
refu(citer ; car, toutes les Parties tou choient 
.celles de l ’Enfant. E liïèe , Jo fu é , &Moï- 
fe changeoient de Pofture, félon les diffé
rentes Demandes qu’ils failbient à Dieu. 
T ont cela prouvequ’ il faut que. le Corps du 
Spéculatif, qui prie, êt qui récite les Let
tres du Nom ineffable, change-fouvent de 
Figure & de Situation. Le. Jéfufte Kir- 
cher dit que cela fer-oît bon, fi l’ Autorité 
4 e l’Eglife y intérvenoit ; mais, que fans 
elle,: leGabbalifte perd fa Peine, & s’ex- 
pofe à quantité d’ illuiions de la part du Dé
mon. C ’eil pourquoi il foutient qu’ il faut 
fubftiruer à  toutes ces Cérémonies l’Eau 
benitè, le Sel bénit, & les Mérites des 
Saints, qui, par la Sagefie de Dieu, ont 
chacun leur Vertu;particulière; l’un, de 
guérir la Fievre ; l 'a u tre c e lle  de faciliter 
les Accouchemens ; ce qui efl; beaucoup plus 
fur que de donner la Vertu aux Anges, de 
produire certains Evénemens , &s7adreficr 
à eux, au lieu de prier les Saints : comme 
fi les Saints étoient-plus puifiTans que les

Auges ;
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Anges ; qu’on fut auffi fur de la Béatitude 
des uns que de l’Exiitence des autres ; & 
que l’Autorité de l ’Eglife gareutît les Hom
mes des Ululions, & de l’Efprit de Vifion.

IV . Le Cabbalifte, loin de perdre fa 
Peine, fe trouvefuffifamment récompenfé, 
pair lePlaifir qu’ il trouve dans laConnoif- 
fanee qu’ il acquiert : il s’unit à Dieu ; il 
fe croit même quelquefois transformé eu 
pieu j il eftperfuadé qu’il eft alors en état 
dé faire des M iracles, ou de recevoir l’ Iuf- 
piration divine. On en a vu des Exemples 
dans la Se&e; car, R .Ifm aël, après avoir 
pénétré les Secrets de cette Science, fit un 
petit Gâteau, duquel on avoit àpeiuemaa- 
gé, que l’ Ame fe fentoit émue, & toute rem
plie des Raions de la Sagefle éternelle,. 
Eléaaar , trouvant un de ces Gâteaux faits 
pendant l’ Invocation des Noms de Dieu & 
des Anges, ou l’aiant compafé lui-même, 
entra dans un Enthaufiafme, pendant le
quel il prononça philieurs Prières que les 
Juifs récitent aux Jours de Fête, & qui font 
admirables. Ceux qui ont atteint laCabba- 
le Spéculative, font bien d’autres Mira
cles: mais, qui les croira?

V. Il y a un quatrième Ordre de Cab- 
bale Ajlrologique. Nous n’en révélerons pas 
ici les Secrets; nous en rapporterons feu
lement trois chofes., La première eft, que

les
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les Cabbaliftes donnent de grandes Influen
ces aux Afires , & particuliérement à la 
Lune : elle eft la Grange & le Réceptacle 
des autres Planètes ; elle communique avec 
elles, & particuliérement avec le Soleil, 
qui la  remplit d’une Vertu vivifiante qu’el
le répand en fuite aux autres Créatures: 
elle réglé toutes les Révolutions inférieu
res : elle eft la Femme unique des Noms de 
Dieu ; eüs tient le milieu entre Dieu &  la 
Créature, entre les d e u x  archétypes &  les 
singes, entre mus &  le Ciel- dés Afires ; elle 
eft la Médiatrice èntre les Anges nous ; el
le devient groffe, en s’unifiant au Soleil fon 
M ari, & communique en fuite ce qu’elle- 
a conçu aux Hommes àtrofex de la- Grâce 
de Dieu; elle reçoit de Venus les Vertus 
néceflàires à la Génération, & de Mars la 
Force & l’Humeur bouillante. Seconde
ment , lés Ames qui préexifient, paflent par 
toutes les Séphiroths, &par certaines Sphè
res, 8t de là dépend leur Sort pendant la 
Vie. Lors que l’Homme naît, Dieu lui 
envoie un Garde, ou un Ange de là Conf- 
tellation fous laquelle il eftné. Cet An
ge le dirigera conformement aux Inclina
tions qu’il a reçues de la Planète; que fi 
l ’Homme coupe le Pied ,  & fe fouftrait à 
la DireéHon de cet Ange, alors, il tombe 
dans des Crimes 8c des Malheurs inévita

bles :



blés; tels ont étéSaül, Beltfatfar, & N a- 
bucodnofor, dont l’Ecriture fait des Por
traits fi effraîans. -Ceux qui naiiTent fousla 
Couftellation de M ars, font ordinairement 
braves & guerriers : tels étoient Aléxandrç 
& Judas Machabée; mais,lors que ces Guer
riers maltraitent ou chaffent leur Ange, 
ils font battus par l’ Ennemi. Enfin, delà 
naît un troifieme Principe, qu’afin deren- 
dre l’Enfant heureux , il faut appaifer Si 
flatter l’ Ange de la Planète, fous laquelle 
oneft né; & c’eft auffi par là que lesÇab- 
balifl.es procurent à leurs Enfans de grands 
Avantages.

V I . Il y a une cinquième Cabbale fort 
décriée chez les honnêtes Gens, parce qu’on 
foupçonne qu’il y a de la Magie. Cepen
dant, l,es Juifs ne laiflent pas de l’étudier 
fouvent. Ils en dévelopent les Préceptes & 
les Réglés, afin qu’on puifle ajfément en 
faire JJfage ; & lors même qu’ iis quittent 
lejudaïfme pour fe faire Chrétiens, ils ne 

! laiiïeut pas de continuer cette Etude : ils 
attachent une Vertu nnraculeufe aux Nom- 
bres; on guérit par là les Maladies, &on 
détourne les M aux, dont on eft menacé. 
Cette Opinion ne leur eft pas particulière ; 
quelques anciens Philofophes l’ont eue. 
Les Hérétiques, qui parurent à la Naiflan- 
cp de l’Eglife , l’ adoptèrent, en y faifant

divers
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divers Chârtgemens. On attribue le même 
Sentiment à Saint Cyprien & à Saint Jérô
me; mais, on a tort* Il falloir feulement 
reprendre dans ces Peres la Subtilité avec 
laquelle ils raîfonnoient fur le Nombre in> 
pair, à caufe de l'Unité Î35 de là ‘Trinité ; 
mais, ils ne lui donnent jamais la Vertu de 
faire de$ Miracles.

V I I .  M ais, il ne laHïè pas d’être vrai 
<[u’ un grand Nombre de Chrétiens ont cru 
fuperftjtieufement pouvoir chaifer les Dé
mons par ces Paroles * , Que P Eternel je 
leve, fes Ennemis feront dijftrfez ; & les 
Peres f de l’Eglife feyantoient d’avoir apris 
de la Bouche du Démon, qu’il étoit obligé 
de fuir, dès le moment qu’ on prononçoit 
ces Paroles, ou le Nom dé Jéfus.

Il y a toujours du Péché & de l’Erreur 
dans ces Idées. On fait du Démon un Prin
cipe tout-puiffant, à la Manichéenne, & ou 
s’ imagine qu’ en traitant avec lu i, on eft 
Maître de faire tout ce qu*on veut. Quel
le Illufion ! Les Démons font-ils les Maî
tres de la Nature, indép#ndahs de la Di
vinité ; & Dieu permettroit-il que fon En
nemi eût un Pouvoir prefque égalâuiîen? 
Ce qu’ on appelle M agie, eft un Effet de

l’Art
* Pfeaume L X V I I  1 , V erf.î. 
t Qü^ftiones ad Aruiech. ajwd Atban. Tem. 11>

t * b  336-
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l’Art-St de l’Imagination des. Hommes dif- 
pofez à fe laifler tromper. Quelle Vertu 
peuvent avoir certaines Paroles préférable
ment aux autres ? Quelque Différence qu’on 
mette dans cet Arrangement, l’Ordre chan
ge-t-il la Nature ? Si elles n’ont aucune Ver
tu naturelle, qui peut leur communiquer 
ce qu’ elles n’ont pas ? Eft-ce Dieu ? Eft-ce 
le Démon ? Eft-ce l’ Art humain? On ne 
peut le décider. Cependant, on eft entêté de 
cela depuis un grand Nombre de Siècles.

Carminé * leefa Çeres fierilem vancfcit ht 
i Herbam ;

tieficiunt Iæfœ Carminé Fontis Aqutc ! 
lticibus Glandes, cantataque Vitibus Uva 

Decidit, fs? nnllo P  orna r/iovente fiunttt. Il

Il faudroit guérir l’ Imagination des Hom
mes; puis que c’ eft là où réiide le M al; 
mais, il n’eft pas aifé de porter là les Re
mèdes. Il vaut donc mieux laifler tomber 
cet Art dans le Mépris , qui de lui donner 
une Force qu’ il n’a pas naturellement, en le 
combatant & en le réfutant.

V I I I .  Les Cabbaliftcs Magiciens difent 
qu’en arrangeant certains Mots dans un cer
tain Ordre, ils produifent des Effets mir:> 
culeux. Ces Mots font propres à produire

ccs

* Qvià, Amer. L ib .lîl, Elcg. VU



ces Effets , à proportion qu’on les tired’u- 
ne Langue Sainte ; c’ell pourquoi l’Hébreu 
eft préféré à toutes les autres Langues. Les 
Miracles font plus grands, à proportion que 
les Mots expriment ou le Nom de Dieu, 
OU fes Perfections de fes Emanations ; c’eft 
pourquoi on préféré ordinairement les SJ- 
pbiraths, onles Noms de Dieu. Il fautran- 
ger ces Termes, & principalement lesfoi- 
xanteéouze Noms de Dieu, qu’on tire des 
trois Verfetsdu X I V  Chapitre de l’Exodç 
* de certaine maniéré, à lafaveur de laquel
le ils acquiérent une Force capable d’ agir.

IX - On fe contente quelquefois d’invo
quer le Nom de Dieu d’une Maniéré Cab- 
baliftique; &ce fut ainü que Juda, Fils de 
la Verge, délivra toute fa Nation, qui al- 
loit périr en Efpagne. Un Ju if avoir battu 
un Moine : fon Ordre réfolut de vanger 
l’ A fron t; & , pour cet effet, on alla dé
terrer le Cadavre d’un Ju if converti, &on 
le porta dans le Cimetiere des Juifs. Onfe 
plaignit au Gouverneur de Séville, & de 
toute la Province, fur l’Enlèvement préten
du. Le Tombeau f  du Mort étoit vuide: 
on montroit une Foife nouvellement faite 
dans un autre Cimetiere. La Preuve de l’En- 
levement paroiffoit trop évidente pour en

douter.
*  Exod. Chap.XIV , Verf. 1 9 ,  2 0 ,  G? 2 r .
J  Salomon j Ben Virgat Tribus Jttds, pag. 2 2 1 .
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douter. On arrêta tous les Juifs prifonniers; 
mais, Juda s’étant préfenté au Gouverneur, 
demanda qu’on aportâc une Feuille de Pa
pier : il pria le Gouverneur de la plier 
en quatre, & de la cacher dans fon Sein ;
& , après avoir invoqué le Nom de Dieu 
d’une Maniéré Cabbaliftique, il demanda 
qu’on déploiâtla Feuille de Papier en Pré- 
fencede l ’ Aiîemblée. Elle fut bien furprï- 
fe de voir i'ur un quarté la Figure de trois 
Moines qui déterroient le Cadavre. On 
voioit fur le fécond quarré trois autres Moi
nes qui le portoient, & l’ un d’eux qui dé
tachant la Corde de fon Froc, & en pré- 
fentoit le Bout à un Frere, afin de porter 
plus aifément ce Corps mort qui leur pa- /' 
roilToit pefant. Trois autres Moines paroif- 
foient faire la Sentinelle fur les Avenues ;
& la quatrième Troupe creufoit une Folle 
dans le Cimetiere des Juifs. Le Myftere 
étant découvert par IeMoien de la Cabba- 
le , le Gouverneur condamna les Moines 
à être brûlez vifs : le Peuple fe mutina , !< 
en arracha quelques - uns de la Main des 
Huîffiers ; mais, il y en eut deux qui por
tèrent la Peine de leur Fraude- Il ne faut 
pas s’étonner fi les Juifs aiment la Cabbale, 
puis qu’ ils lut attribuent de li grands Ertets.
Un autre Cabbaliite * reflufei ta un Enfant 

Tom. I I L  R  mort,
# Salomon, Ben Virga, Tribits J u in , fag. 3 3 7 ►
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mort, en lui mettant le Nom de Jéhovah 
fous la Langue; ce qui arrêta la Perfécution.

X . Onnefe donne pas toujours la Peine 
d’inférer le Nom de Dieu : celui des Dé
mons leur eft quelquefois auffi propre que 
celui de la Divinité. Ils croient, par éxem- 
ple, que celui qui bpitde l’Eau pendant la 
N uit, ne manque point d’avoir des Verti
ges & Mal aux Yeux; mais, afindefega- 
rentir de ces deux Maux, ou de les guérir 
lors qu’on eft attaqué , ils croient qu’il n’y 
a qu’ à ranger d’une certaine Maniéré le Mot 
Hébreu Schiaurtri. Ce Schiauriri eft le Dé
mon qui préiide fur le Mal de yeux & fur 
les Vertiges; & en écrivant fon Nom en 
forme d’Ëquerre, on fent le Mal diminuer 
tous les jours, & s’anéantir. Voici la ma
niéré dont on écrit le Nom du Diable.

' "i s “1 3  ty 
* V ’ ") 3  

» V T

»

C ’eft de là que les anciens Hérétiques 
avoient pris leur Abracadabra, qu’on regar- 
doît commeun Remède excellent contre la 
Fievre. Cela eftapuiélur ces Paroles de la 
<3enefe, où il eft d it, que les Anges fra-

pérent
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pérent d’EblouVilement ceux qui étoicnt à 
la Porte de Loth, tellement qu’ils ne pu
rent la trouver. Le Paraphrafte Chaldaïque 
aiant traduit Aveuglement, Befchiauriri, on 
a conclu que c’étoitun Ange, ou plutôt un 
Démon qui envoioit cette Efpece de Mal, 
& qu’en écrivant fon Nom comme nous 
venons de faire , on en guérit parfaitement.

X I . Bartolocci a donné un Echantillon 
très différent de cette Cabbaie, qu’ un defes 
Amis, quoi que Chrétien, lui avoit com
muniqué. On voioit une Croix de Figure 
quarrée, aut côtez de laquelle onlifoitles 
L X  X  1 1 Noms qu’on donne à Dieu, avec 
leur Explication Latine. Tous ces Mots 
font compofez de trois Lettres. 11 n’y en 
a pas un fenl qui lignifie ce qu’on lui fait 
lignifier : mais, il n’ importe; on a inten
tion d’exprimer par là que Dieu eil celui qui 
c'Uve ; le Protecteur, l ’Efpérance , le Salut, 
&c. Au milieu de la Croix étoient trois 
Cercles différons. Dans la premier était une 
petite Croix avec ces Mots : J e  ferai le 
‘Tout-pni[jani * ; le Seigneur Dieu ; /’Eternel 
des Armées. On avoit mis dans le Cercle du 
milieu les dix Séphïroths en Hébreu, & dans 
le dernier les mêmes Noms traduits en La
tin. Enfin , les quatre Coins de la Croix

R  2 étoicnt
* mxax mm crnSx mx rrnx ’tty, Banal.

B. B. Tom. i B , pag. S c h a d d a i  A c h i e l i ,
Adunai, Ælohim Jduo T. Titnuv'U.
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étoient garnis de PaiTages tireï. des Pfeau- 
mes de David, &audeiîus on lifoit ces Pa
roles, qui marquoient la Confiance de ce
lui qui avoit fait cet Arrangement, Croix 
myfiérieufe d'une grande Vertu. O il n e peut 
plus douter que ceneloitlà l ’Quvraged’un 
Chrétien, auflfi entêté que les Juifs de la 
Cabbale pratique.

X I I .  Saint Chryfoftome reprochoit déjà 
à quelques Femmes de fon tems, d’attacher 
certains PaiTages de l’Evangile de St. Jean, 
& de les porter fur leur Cou, pour fega- 
rentir par là des Accidens de la Vie. Lefa- 
meux Agrippa * accufe auffi Raban Maur 
d’avoir arrangé certains Vers Latins autour 
de quelques Images , de maniéré que de 
quelque côté qu’on les tournât, on les li- 
foii, & on y trouvoit quelques Myfteres. 
Enfin, il y a eu des Siècles, où l’onétoit 
tellement entêté de cette Vertu des Talif- 
mans, &de cette efpece de Cabbale, qu’on 
la regardort comme infaillible ; mais, nous 
en parlerons plus amplement dans 1*. fuite.

X I I I .  Les Cabbaliftes ne manquent pas 
de Raiforts pour défendre l ’ Innocence de 
leur Magie. Ils foutiennent que les Noms 
propres font les Raio.ns des Objets , dans 
lefquels il y a une efpece de Vie cachée. 
C ’eftDieu qui a donné les Noms auxeho- 
fes, & qui, en liant l’un à. l ’autre, n’a pas

ntau-
* ¿grippa de Vanit, Scient, Ca ^ XLVI I ,



manqué de leur communiquer une Union 
efficace. Les Noms des Hommes font écrits a« 
C iel; & pourquoi Dieu auroit-il placé ces 
Noms dans Tes Livres, s’ ils neméritoient 
d’ être confervez ? 11 y a certains Mots mé
nagez avec Art dans laMufique, qui frap
pent fi vivement les Sens, qu’ils animent 
un Homme languifiant, difiipentla Mélan- 
cbolie, chaffent le Mal dont il étoît atta
qué, & le font quelquefois toinberen Fu
reur. Il faut nécctVairement qu’il y ait quel
que Vertu attachée à ces Mots, pour pro
duire de fi grands Effets. Pourquoi donc 
refufera-t-an la même Efficace aux Noms 
de Dieu, & aux Mots de l’Ecriture?

X IV . Origene & Pic de la Mirande fe 
font imaginez que les Termes produifent 
plus d’Eftéts, lors qu’ils font barbares, & 
prononcés dans une Langue qu’on n’entend 
point; & c’étoit auffi le Sentiment des an
ciens Hérétiques , qui, pour étourdir les 
Peuples, empruntoient des Noms Hébreux, 
&en clvangeoient les Lettres pour rendre la 
PrQnontiatiou moins intelligible; mais, un 
autre Parti de Cabbaliffes foutieut au con
traire que les Propofitions claires & les Priè
res font plus efficaces, parce que la Véri
té renfermée dans une Propofition com
plété, & la Sainteté attachée à une Prière, 
communique un nouveau Degré de Vertu; 
& c’eil pourquoi les Juifs & les Chrétiens fe

R  3 fervent
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fervciitfQÜvehtdesPafolesdè David, ou de 
^uèlqües MûrciëàüX ¿é l>Evângiler& on pré
tend qu’il n’y a point de Crime, puisqu’on 
emploie les Termes que le Saint Efprît a dic
ter, & qu’ il a remplis de fa Vertu, afin 
qu’on en fît Ufage.

X  V. Ou s’imagine encore que les Aftres 
ont de grandes Influences fur oertains Mots, 
aufquels ils font liés, ou étroitement unis; 
& de là vient une troifieme Raifon de leur 
Efficace.

X  V ï. Enfin, ils objeâent à l’ Eglife Ro
maine fes Agnus Dei, qu’on porte au Cou; fes 
Scapulaires, dont on fe couvre le Corps, 
pour fegarentir des Périls & de la Mort ; ces 
Habits d’un certain Ordre, danslefquelé on 
veut mourir, &on fe fait enterrer pour évi
ter l’Enfer ; car, s’ il y a quelque Vertu atta
chée à cês Objets matériels, pourquoi n’ en 
trouvera-1 - on pas dans les Paroles qu’On 
prononce, & qu’on arrange d’ une certaine 
maniere?On peut encore objeÔer deux Orài- 
fons, qu’on allure avoir été trouvées dans le 
Tombeau de J . Chrift à Jérufalem: car, 
quiconque les portera *fur foi avec Dévotion, 

fera délivré du Diable, &  ne mourra point de 
Mort fubite ; il fera préfervé de Pefte, &  de 
toute Maladie contagieufe. Jamais Sorcier , ni 
Sorcière, ne pourront nuire à ceux qui auront ces

deux

* V  oiez la Pratique pour adorer le Sacrement de 
l'A utel,
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deux belles Or ai fins for eux. S’ il fuffit dé por
ter dans fa Poche certaines Prières, il Faut 
qu’il y ait une V ertu attachée à la Liaifon de# 
Termes qui la compofent : mais, yoiçi quel
que chofe de plus précis: car, dans une 
Oraifon (*  ) qui commence par ces M ots, 
Dieu, Pere très débonnaire , & c , On y voit 
à la maniéré des Cabbalrftes * ces Mots bar
bares , Ruba, 7 ‘eh y Hyjltton , Hya, Lave* 
reterareri; & on allure qu’Adam, quiétoiê 
déjà dans les Enfers, fut tiré de là, A por
té dans lé C ie l, par le moien du très Saint
Nom Ldverererareri.»

X V I I .  On ,ne fe contente pas d’imaginer 
des Raifons pour juftifier la Cabbale ; on lui 
donne une Origine facrée, & on en attribue 
l’Ufage à tous les Saints. En effet, lés Cab- 
baliftes foutîennent que ce fut par cet Art 
que Moïfe s’éleva au deffus des Magiciens 
d’Egypte, & qu’il fe rendit redoutable par 
fes Miracles. C ’étoit par le même Art qu’E- 
lie fitdefcêndre le Feu du Ciel, & que Da
niel ferma la Gueule des Lions. Enfin, tous 
les Prophètes s’en font fervis heureufemenr, 
pour découvrir les Èvénemens cachés dans 
un long Avenir. Agrippa f ,  qui après avoir

étudié

( a ) Elle fe trouve dans l'Amidotarium Ani
me , fol. 4 1 ,  &  commence Deus, Pater pnjftme.

* J hiers, de la plus néceffaire de toutes les Dévo
tions, Cap. XXJ,  pag. 440.

f  Agrippa de Vanùate Stientiamt».
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étudié Iong-tems cette Science, en avoit 
fenti la Vanité, pe laiiTe pas- de foutenir \ 
qu’elle étoit en Ufage chez les , anciens | 
Juifs r & que les Ophitcs, les Valentiniens, j 
& les Bafilidiens l’ont emprunté d’eux : mais, 
il fe trompe; du moins, on croit que Les Juifs ! 
n’étoient point encore tombezdans cet Ex- : 
ces , & que les Hérétiques Rempruntèrent j 
d’eux que les Noms Hébreux, dont ils fi- j 
rent leurs Talifmans, & qu’ en fuite les 1 
Rabbins ont inventé cette Science. |

M ais, puis que les Cabbalifles vont cher- 1 
cher l’Origine de leur Science jufques dans " 
le Sein de Dieu & du Paradis, il efi jufte '! 
d’en éxaminer la Source. D ’ailleurs, puis j 
que toutes les Religions & les Nations ont 
eu une Théologie Myftique, il eft néceifaire 
de voir comment ils l’ont traitée. La Coin- ? 
pàraifon que nous allons faire de la Cabbale \ 
des Egyptiens, desPhilofophes Grecs, des ? 
Apôtres, des Peres de l’Eglife, & des anciens ; 
Hérétiques, avec celle des Juifs, ne peut être 
regardée comme une Digreliion. Au con
traire, on a cru qu’il étoit d’autant plus né- 
ceiTaire de s’étendre fur cette Matière , 
qu’elle n’a jamais été approfondie ; fur 
tout, dans nôtre Langue, & qu’elle méri
te d’être connue.
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C H A P I T R E  X V L

Hîftoire abrégée de la Cabbale Judaïque.

I. Les Cabbalijle s s'appuient fur VExemple &  
l'Autorité des Ecrivains Sacrez. II, Stile 
de ces Ecrivains. I I I .  Si Eléazar ejl le
premier Cabbalijle. IV , Tir ms auquel il a 
vécu. V . Foulions en Egypte fur le Sens H- 
ferai myjlique. V L Philon , J u if  Cab
balijle. V I L  Les EJféniens Vêtaient aujft.
V I I I .  Les Parapbrajles Chaldatques ont 
négligé cette Méthode, I X . Jofeph Va au- 
torifée. X , Jéfus-GhriJl ne Va point con
nue. X  L Si Saint Paul Va cenfurée dans 
VEpitre aux Colojfiens. Explication duPaf* 
fage ou les Interprètes croient qu'il Va con
damnée. X I  L Celle des 7 ’balmudijles ajfez 
conformes. Six Remarques fur VEcriture* 
X I I I .  Cabbalijle s en Egypte au douzième 
Siècle. X I V ,  Réglé de Matmonides contre 
eux. X  V* Progrès de cette Science. I.

I. Es Cabbaliftes s’apuient fur l’Autori
té des Ecrivains Sacrez, qui leur 

ont tracé le Chemin qu’ils tiennent, &Ieur 
ont donné l’Exemple qu’ils fuîvent. La Loi 
d̂e Moïfe eft chargée de Cérémonies & de 
Types, dont il faut percer l’Ecorce, fi on 
veut en goûter le Fruit. Il y a un grand 
nombre de Préceptes qui paroîtroient in-

Tom. I I L S dignes



dignes de la Grandeur & de la Sageïïe di
vine, fi on les prenoit à la Lettre. Dieu 
parleroit-il inutilement, & s’amuferoit-il à 
régler certains menus Devoirs, que les L é
gislateurs les plus éxaâs négligeroient avec 
Raifon? La Sageffe divine a ménagé ÿuf- 
qu’aux Expreffions des Auteurs, qu’elle a 
ânitfeé & enfermé fous ces P ré ce p te s& 
fous chaque Parole des Montagnes de Myf- 
teres ; que celui qui u des Oreilles, les entende, 
Comment a -t-o n  donné des Bras & des 
Y  eux, de la Colere & de la Jaloufie, à la Di
vinité, fi on n’a pas prétendu nous élever 
par les Idées terreftres & feniibles à laCo- 
hoiiTance de ce qu’ il y a de grand & d’im
pénétrable dans le Ciel ? Les Prophètes ai- 
moienf fur toutes chofes les Métaphores & 
les Allégories. Ils ont eu des Vifions,dans 
lefquelles Dieu fe peignoit d’une Maniéré 
fenfible. Ces faints Homnies que l’Efprit 
infpiroit,. n’écrivoient pas pour eux-mê
mes : ils avoient deiTein qu’on étudiât leurs 
Ecrits; qu’on expliquât leurs Vifions. E ïé- 
phiël ne nous a pas laïffé fon Chariot, afin 
qu’il demeurât inutile. Au contraire, ce 
Prophète avoir deux grandes Vues : l ’une, 
qu’on étudiât le My ftere de cette Vifion, qui 
renferme tant de chofes ; l’autre, qu’on 
l’ imitât,en reformant de femblablesIdées, 
£lm de parvenir par ce Moien à la Connoif-

Îafjcç,
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fance, & la Contemplation de la Divinité. 
Outre cette prémiere Origine de IaCabba- 
le , les Rabbins en imaginent une autre plus 
ancienne. Nous avons déjà dit qu’on re
garde Dieu comme le prènder Auteur de 
cette Science. Je ne fçai où Mafius, le 
plus habile Commentateur de Jofué, avoit 
pris qu’Adam étoit le prènder Auteur du 
Livre de la Création, qu’on a depuis attri
bué à Abraham, on à quelqu’un defesDef- 
cendans. Cette Gonje&ure ne peut être fon
dée que fur ce que Moïfe a rapporté fort 
féchement la Création du Monde, au lieu 
qu’on aprend dans ce Livre la maniere dont 
elle s’çft faite ; &il n’ y.avoitqu’ Adam, le
quel étoit forti des Mains de Dieu, & qui 
pouvoit avoir apris de fa Bouche les Par
ticularités de cet Ouvrage, qui put les ap
prendre à fa Poftérité. On dit que Noé éta
blit une "Ecôle de Théologie fous le Chê
ne Ogys, proche de Mamré, où il enfeig- 
noit les Myfteres de la Religion, & com- 
rauniquojt à fes Enfans l’Hiftoire du pré- 
mier Monde. Japhet, qui proh ta beaucoup 
à l’Ecôle d’un lì grand Maitre, alla plan
ter fon Ecôle fort loin de celle de fon Pe
re; car, il l ’établit dans l’Arménie. On 
allure encore que Melchifédec avoit une 
Académie célébré par leNombre&la Qua
lité des Etudians. Héber, avec lequel Ja-

S ÿ cob
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cob vécut long-tems, en avoit une autre, j 
où il enfeignoit auflî la Théologie fecrete. 
Cette Cireonffanee eft même apuie'e d’un 
Paffage de la Genefe ; car, Moïfe * fai- 
fant POppofition de Jaeob à fon Frere Efau ! 
qui aimoit là ChaiTe, dit qu'il ¿toit HommeJim- \ 
■ pie, demeurant dans les ‘Tentes. LeParaphraf- 
te Chaldaïque a mis le Mot de Darafchim, 
qui fignifie une Ecôle, pour expliquer ce
lui de Tentes: d’où on conclud que Jacob | 
étoit fort affidu au College, pendant que | 
fon Frere couroit les. Champs ; & que ce j 
fut là que cet Homme naturellement Jim - \ 
pie apprit beaucoup de chofes qui le rendi
rent beaucoup plus fubtil que fon Frere.

Les Ecôles des Prophètes fuccédérent ! 
à celles des Patriarches. C ’étoit là que la j 
Jeuneife aprenoit les Myfteres de la L o i, \ 
& qu’on pénétroit dans le Sens des Prédic
tions les plus abftraites & les plus obfcu- ] 
res. Efaïe, par éxemple , crie : Mourons 
vers la Judée, J f  la réveillons : faifonsy une 
Ouverture : partageons - la entre nous, & y  

' ¿tablijfons pour Roi le Fils dé ’Tabeal f. I l  eft 
impoffible de déterrer ce Roi Tabeal que 
par la Cabbale : mais, les Ecoliers d’Efaïe,
& ceux qui ont eu le même Art qu’eux, 
ont découvert aifement que ce Roi incon

nu
* Gentf. Chap, XXV,  Verf. 27.'
J E/dié Chaf. V U , Verf. 6,
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nu à tous les autres Hommes, étoit, par la 
Cabbale, Remalia. Ainfi, de quelque côté 
qu’on fe tourne , on ne peut fe difpenfer 
de donner à cette Science une Origine fa- 
crée, & une Succeflïon bien fuivie par le 
Miniftere des Patriarches & des Prophètes, 
qui s’exprimoient fouvent arec tantd’Obf- 
curité, qu’on n’auroit pu comprendre le 
Sens de leurs Oracles, ii on n’avoit appris 
la Cabbale.

II. Il faut avouer que les Ecrivains Sa
crez fe fervoient fouvent de Métaphores & 
d’Allégories, parce que c’étoit un Style 
ordinaire aux Juifs & à tous les Peuples de 
l’Orient , qui les entendoient fans Peine. 
LesVifions & les Métaphores d’Ezéchié'I, 
ou de Daniel, font plus hardies que celles 
des autres Prophètes, parce qu’ils ont vé
cu dans la Chaldée , où ce Langage étoit 
encore plus familier. On tomberoit dans 
l’Erreur, ii on prencit toutes ces Exprcf- 
iiona à la Lettre ;&  les Types feroient inu
tiles , fi on lie les appliquoit pas au Mef- 
fie,pour lequel ils ont été faits. Mais, c-e 
n’efi; pas là la Difficulté ; car, on outre ces 
Explications ; on trouve des Myfteres juf- 
qucs dans les Récits hiitoriques ; on dé
tourné le Sens des Paroles les plus fimples 
pour y chercher des Sens écartez ; on fe 
plait à enchérir fur les Ecrivains hardis &

S 3 uni-
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uniques, comme Job qui écrivoit chez les 
Arabes , & quimanioit un Sujet' particu
lier, lequel demandoit des FiéHons, des 
Allégories , & des Hyperboles. On peut 
donc remarquer deux chofes : l’une, que 
cette Méthode, ou plutôt cet Excès, dans 
lequel les Cabbaliftes tombent , bien loin 
d’être facré , eft venu originairement des 
Egyptiens ; l ’autre, que ce font des Auteurs 
du bas Age & des derniers Siècles qui l’ont 
autorifé.

I I I. Le plus ancien Interprête myftique 
qu’on trouve l’Hiftoire Juive eft le Souve
rain Sacrificateur Eléazar*. Cet Homme, 
interrogé fur quelques menues Obfervaa- 
ces de la Loi, que les Egyptiens ne trou- 
voient pasaife2 importantes pour être don
nées par un Dieu, eut fouvent recours au' 
Sens myftique & figuré. Il foutenoit que 
Dieu avoit ordonné de manger des Animaux 
ruminans & doux, pour apprendre à médi
ter la Lo i, & avoir la Charité. L ’ Ufage 
des Belettes étoit condamné par la L o i, 
parce que ces Animaux font l’ Image des 
Délateurs ; ccs Hommes ii dangereux que 
le Roi d’Egypte, qui en avoit reconnu la 
Malice, avoit réfolu de les exterminer dans 
fon Roiaume.

I V .
* Eteazar ex ArtJieÂ, apuA Eufeb. de Prtp, Ez'.'Wg.

Lib. X V I I I ,  Cttj>. I X ,  pag, 3 7 2 .
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IV . Eléazar vivoit en Judée fous Pro
longée Philadelphc, ou plutôt fous leRcgne 
de fon Pere, Ptolomée le Sauveur. En ef
fet, quoi qu’on faiïe à Ptolomée Philadelphc 
l’Honneur d’avoir formé une excellente 
Bibliothèque , & procuré la Verlion des 
L  X  X  , il ne laide pas d’ètre vrai que fon 
Pere y eut plus de part que lui ; car, Dé- 
métrius Phaléreus, qui conçut ceDefieiu, 
& qui l’ infpira a fon Maître, étoit Favori 
de Ptolomée le Sauveur; & , bien loin de 
maintenir fon Crédit fous le Règne du F ils , 
celui - ci le haïiîoit , & le bannit de fes 
Etats, parce qu’il avoit voulu l’excluredc 
laSucccffion,& placer fur le Trône un de 
fes Freres, Fils d’Euridice *. Anatolius dit 
que la Verlion des L X X  fut compofée 
fous ces deux Princes. Cela eft plus vrai- 
femblable; cependant, ce fut Ptolomée le 
Sauveur , Fils de Lagus , qui envoia fes 
AmbalTadeurs en Judée , pour y chercher 
d’habiles Interprètes. Ce fut avec ces En- 
voiés que le Souverain Sacrificateur Eléa
zar entra en Conférence fur les Myileres 
de la Loi. Ainfi, il vivoit dès le teins de 
ce Prince. Mais, 1 , il y avoit déjà long- 
tems que les Prophètes avoient cefifé. 2, On 
11e peut pas regarder les Interprétations 
qu’Eléazar donnoit à la Loi comme des V i-

S 4 fions
* Sfii!i*er in Eufeb, Chrcn. Ânimadv. pag. li l .
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fions CabbaHftiqu&s ; puis qu’il fe conten- 
toit de rendre Raifon de quelques Rites de 
fa Religion , fur lefquels le Sens litéral eft 
fi envelopé, qu’on eft contraint d’avoir re
cours au Myilere.

V. Eufebe foutient qu’il y eut quelque 
tems après dans le même Lieu deux Fac
tions entre les juifs, dont l’ une fe tenoit 
attachée fcrupuleufement au Sens litéral 
de la L o i, tff l'autre perçant au travers de 
VEcorce pe'ne'troit dans une Philojoçbic plus 
fublime. Il met à la tête de ce dernier Parti 
un Ariftobule , grand Philofophe , connu 
de Ptolomée Philométor,à la Cour duquel 
il vÎYoit, & qui fit pour ce Prince une efpece 
de Commentaire fur les LoixdeM oïfe. Il 
donnoit effeétivement une Explication myf- 
tique à beaucoup de Paiïages de l’Ecriture : 
ildifoit qu’on y attribue à Dieu des Mains, 
non feulement pour indiquer fa Puififance; 
mais , à caufe de l’Armée nombreufe qui 
marchoit fous fes Ordres, lors que le Peu
ple d’ Ifraë'l quitta l’Egypte : il foutenoic 
que Dieu n’avoit paru fur le Sinaï que fous 
le Symbole d’un Feu miraculeux, qui bru- 
loit, & qui ne bruloit pas ; car, un mil
lion d’Hommes environnoit la Montague 
cmbrafée; cependant, il n’y eut perfonne 
qui fe brûlât. Il *ajoutoit que Dieu efi de

bout ,
* Eufeb, Prsp. Ezar.g. tib. VIII, Cap. X,p, 37 7.
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bout , pour nous apprendre qu*il a mis les 
Créatures dans un Etat de Confijience.

Eufebe s’eft trompé : car, ce n’étoit pas 
dans la Judée; mais , en Egypte, que fe 
formèrent les deux Partis , dont il parle; 
car, c’ étoit là qu’Ariftobule enfeignoit: & 
il n’eft pas étonnant qu’il adoptât cette 
Méthode; puisque l’Egypte a été le véri
table Berceau de la Cabbale ; que c’eft là 
où elle eft née, & qu’elle a atteint fa dorniere 
Perfeétion. Il eft vrai que dans une an
cienne Verfion d’Eufebe, que les uns*don
nent à Saint Jérôme, & les autres à Ruf- 
fin, on fait naître Ariftobule à Panéas, 
Ville de Syrie, que les Evangéliftcs appel
lent Céfarée de Philippe; mais, laMéprîfe 
de l’ Interprète eft fenfible. On lit aujour
d’hui qu’Ariftobule étoit célébré, à -mw, S 
pana. De ce Mot Grec, qui lignifie illuf- 
tre, on en a fait la Ville de Paneas. Le 
Traducteur de Saint Jean Climaque en a 
fait une femblable fur le même M ot; car, 
il produit un f Jean Qpanius qui 11’a jamais 
été; & l’Auteur vouloir dire feulement que 
Jean avoir été célébré en fon tems.

Il eft encore vrai qu’on fait Ariftobule
S y beau-

* Britlefertas in Gloffis ad  Beda Lib. de Tcmperum 
Batione, Cap. X X V 1 / /.

J 1 a ¿¿s) çraw , Johannes Opanius SCSiâ 
Paradiii Gr. 455, S5 ; pag. 61.
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beaucoup plus jeune que nous ne le croionsj 
car,un favantCritique * foutient qu’îl n’a 
vécu que dans le fécond Siecle de l’Eglîfe 
Chrétienne , dans lequel on fe faifoit un 
Honneur de fuppofer aux Anciens des Ou* 
vrages qu’ils n’avoient pas compofez, & 
où le Ju if tâchoit de relever par là la Gloi
re de fa Nation opprimée. On allure que 
Jofeph n’auroit pas manqué de parler d’un 
Homme fi illuftre , fi fon Ouvrage avoit 
paru lohg-tems avant lui. Eufebe & Clé
ment Alexandrin dîfent qu’Ariilobule a vé
cu fous Ptolomée Pliilométor ; mais, ils 
font fi incertains fur cette Matière , que 
Clément Aléxandrin, oubliant ce qu’il avoit 
dit d’Ariftobule , le fait vivre fous Ptolo- 
mée Philadelphe. Cette Incertitude fait 
foupçonner qu’ils fe font trompez, & que 
trouvant un Ouvrage qu’Ariftobule avoit 
dédié à Ptolomée , on a cru fans Examen 
que ce Prince étoit Philométor. En effet, 
l ’Hifioîre des Machabées parle d’un Arif- 
tobule forti de la Race des Sacrificateurs , 
Précepteur de Ptolomée, lequel vivoit alors 
en Egypte, & y tenoit un Rang confidéra- 
ble. Cette Lettre des Juifs de Jérufalem, 
adreilee à leurs Freres d’Egypte , eft dat- 
tée de l’An 1 8S de l’Ere des Seleucides

qu’on
* Humfrsdus Hodi , contra Uiftoriam Ariftet de 

L X X  Jnttrpr. Cap. X  integr.
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qu’on fuivoit alors. Ariftobule, Précepteur 
de Ptolomée, ne peut donc avoir vécu que 
long-tetns après Philométor. Il ne pouvoit 
même être le Prëceptêur de Ptolomée le 
Bienfqifant, qui étoit alors fur le Trône; 

j puis qu’il y étoit monté fort tard , & qu’il 
i ne fuccédoit à fonFrere Philométor, que 
| dans uh Âge fort avancé. On conclud de 
' toutes ces Remarques, qu’Ariftobule n’a vê- 
| eu que fous un des derniers Ptolomées, ou 
I plutôt après Jofeph, cent cinquante Ans,
■ ou environ, après Jéfûs-Chrift; & lî cette 

Gonjedüre étoit folide , nous ferions obli
gés de changer l’Origine de la Gabbale.

Mais, fans entrer dans une grande Dif- 
euffion dè Cette Matière , on peut remar
quer qu’il y a de l’ Incertitude, & même de 
la ContràdiéHon dans ces Remarques, qu’on 

j a faites pour éloigner Ariftobule du tems t 
auquel la Verfion des L  X  X  Interprètes fut 
compofée, afin d’anéantir plus facilement 

, fon Témoignage fur cette Verfion. Pré- 
mierément, Eufebe & Clément Aléxandrin. 
s’accordent à placer Arrftobule fous îe 
Régné d’un Ptolomée, auquel il avoît dé-

■ dié fon Ouvrage. On ne peut donc, fans 
1 les accufer d’une Faute grolïïere, le faire

vivre dans le fécond Siecle de l’Eglife. 
Clément Aléxandrîn, qui étoit fi voifin de 
ce tems-là, auroit-il pu ignorer qu’Atiilo-

bule

r
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bule vivoît feulement quelques Années 
avant lu i ,& le faire fi ancien., ou ne con- 
noitre pas une Supoiition de fi fraîche Da
te? D’ailleurs, Eufebe ne varie jamais. Il 
met toujours Ariftobule fous le Régné de 
Ptolomée; & aiantditune fois que ce Pto- 
lomée ctoît Philométor, ou ne peut nier 
qu’il n’ait perfévéré dans ce Sentiment ; 
car, ce n’eft pas une Marque,qu’ri en ait 
changé, que d’avoir oublié quelquefois d’a
jouter l’Epithête de Philométor au.Nom de 
Ptolomée. Il faut donc abandonner entiè
rement Ces deux anciens Ecrivains, ou re- 
connoùre avec , eux qu’ Ariftobule vivoit 
fous Ptolomée Philométor ; & ,• fur tout, 
ils n’ont pu croire qu’il ait paru dans le fé
cond Siecle de l’Eglife, Secondement, ou 
ne devine pas aifément quelle-Preuve on 
peut tirer du Livre des Machabées contre 
Ariftobule; car,au contraire, ileft incon- 
tefiable, par la Lettre des Juifs, qu’il y avoir 
alors en Egypte un Ariftobule, Prêtre, & 
Précepteur du Roi. Il faudrait que cet En
droit de l’Hiftoire des Machabées fut fup- 
pofé, fi ce Fait n’étoit pas véritable: & , 
s’ il eft vrai qu’Ariftobule vécut alors, pour
quoi veut-on le faire vivre après Jofeph 
dans le fécond Siecle de l’Eglife ? Cet Arif
tobule, que les Juifs appellent le Précepteur 
¿u Roiy pouvoit l’avoir été cinquante Ans

aupa-
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auparavant, & vivre encore fous Ptolomée 
le Bîenfaifant, Frere & Succelï’eur de Phi- 
îométor. Oü a beau lire; on ne trouve rien 
dans l’Original qui nous oblige à dire qu’A- 
riftobule fut Précepteur l’ An 1 8 8, auquel 
la Lettre fut écrite. C’étoit un Titre ho
norable , que celui de Précepteur du Roi, 
qu’on tonfervoit pendant toute fa Vie, & 
que les Juifs n’ivoient garde d’oublier; 
puis que cela leur faifoît Honneur. L ’Hif- 
torien desMachabées nous autorife donc à 
perfévérerdans nôtre Sentiment, à. à pla
cer Ariftobule & Ton Ouvrage fous Ptolo- 
mée'Pbilométor, auquel il étoit dédié.

V I. Philon * , qui vivoit en Egypte au 
temsi.de Jéfüs - Chrift, donna tête baiiTée 
dans lés Allégories & dans le Sens myfti- 
que. 11 trouvoit tout ce qu’ÎI vouloir dans 
l’Ecriture par cette Méthode. Si Dieu par
le , & crie Adam , ok és-tu\ il remarque 
qu’Eve eft confondue dans ces Paroles avec 
fon Mari, parce qu’ il faut raflembler & ex
citer toutes les Facultés de l’Ame, lors 
qu’on veut la irappeller à fon Devoir. Eve 
eft le Sens que Dieu veut exciter ; mais, 
comme le Sens eft brutal , Dieu l’appelle 
avec les autres Puiflances de l’Ame. 11 cite 
la Femme avec l7Homme; l’Homme avec 
la Femme; le Corps avec l’Efprit, en di-

fant,
, * Philo de Jjgis MUgor, Lib, 11, M ’ SJ*
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fant, Adami oà es-tu? Gét Exemple fiMSt-: 
ceux qui ont jetté les yeux fur les Ouvra* 
ges de Philon, faventqu’ il toumoit toute 
l’Ecriture en Allégories &  en filions.

V I I .  G?étpit encore en Egyÿte:que les 
EiTéniens parurent avec plus deRéputation 

,& d’Eclat ; & c e s  Scalaires enfeignoient 
que les MeU JtAefit Mutant'A7dniage.f des cM- 
fes cachêès ; ih: çhangeôimples Volumes Aacrez 
&  les Préceptes dè la Sagejfe enAllégorm , 
felou la Çoutumede leurs Pérès , . qui leur 
■ avaient laiJfêplufieursJLi'vres de cette Science. 
Voilà, les Semences.#, les^Principes de la 
Cabbaie. 11 fdlloit même,que ce fut déjà 

: une Science, au tems de Philoh: & de Jéfus- 
Chrift ; puis ;qu’on avoit plüiteurs;îLivres 

-fur cette.Matiere, & que les'EiIenienscon- 
tinuoicnt à. en faire de nouveaux. On voit

i

donc que c’eil en .Egypteque les ; Juifs ont 
commencé à devenir Cabbaliftes, parce 
qu’ ils prenoient le ftyle. & les maniérés du 

• Pais où ils vivotent, ; comme: nousîl^e ver
rons dans la fuite, . , ; ; .

V I 1 1 .  Cette Méthode d’interpréter l’E- 
,criture. pafla d’Egypte en -Judée ; mais, on 
eut de la peine à l’y recevoir. Jonathan, 
qui vivoit, dit-on, fous Hérode le Grand ; 
& Onkelos, dont P agius * fait un Neveu 

-de l’Empereur T ite, font conus -par les Bà-
raphra-

*  pagiusPr&f. ta Targum,  lio ç .e ft, Par. Odktl.
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tphrafes Chaldaïques qu’on leur attribue. 
2e$ deux Interprètes, qui écrivoient enJu- 
lée, & pour les Juifs de ce P aïs-là , qui 
întendoient à peine l’Hébreu, avoient re
tours aflezfouvent au Sens figuré. Cepen- 
[ant, on ne doit pas les confondre avec 

les Gabbaliftes ; puis que non feulement ils 
Te- renferment .dans des Bornes très étroi
tes; mais i que leurs Explications font fim- 
des & naturelles,

IX .. Jofeph * ,  qui écrivait dans le mê
me tems , penchoit beaucoup plus de ce 
côté-là; car, il foutient que MoVfe avoir 
|eu deux Vues en écrivant fon . Hifloire : 
l'une', de rapporter certains:Faits netto

ient ; & l’autre , d’enveloper un grand 
nombre, de Myfteres fous des Termes allé
goriques ; d’où il concluoit que pour entrer 
dans, la Penfée de l’Hiftorien Sacré, il faut 
fuivre la même:Méthode ; ce qu’il a  fait 
foavçpt. Qn ajoute même qu’il,avoir pro
mis de compofer un Traité de la Gabbale, 
à l’ Imitation desEiTéniensparce.qù’ il dit, 
que lots qu’on fonde les Caufes, il naît de là 
use Bbitofophie; une Science fort fuhlme ; &
il pfomettoit de faire cet Ouvrage, fi Dieu 
lui cojrfervoit la Fie , M ais, on fe trompe ; 
Jofeph ne parle là que. des Faits qucMoï- 
fe a rapportez d’une maniéré évidente &

claire ;
* Jofeph. A n tiq . J u d . Pro'èjn. pag. 4.
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claire : airffi, fon deflein étoit plutôt défai
re un Traité de Phyfiqüe, ou dé Théolo
gie , que de Cabbale.

X. Les Pharifiens dontioiént beaucoup 
plus à laTradition, qu’aux Explications al
légoriques, Les Anciens étoient leurs Hé
ros & leurs Doéteurs : mais, d’ un côté, il 
ne paroit point qu’ils donnaflent la Tortu
re aux Oracles des Prophètes, pour en dé
tourner le Sens à d’autres Objets; & , de 
l’autre , Jéfus-Chrift leur reproche feule
ment d’avoir corrompu la Loi de Moïfe, 
en affbibliiTant la Morale qu’ils trouyoient 
trop dure. Le Rédempteur du Monde n’au- 
roit point oublié de les cenfurer , fur les 
autres Interprétations forcées de l’Ecritu
re Sainte , s’ ils étoient tombe* ouverte
ment dans l’Excès des Cabbaliftes.

X I . Il y auroit beaucoup plus d’ Appa
rence à trouver les Cabbaliftes dans les 
Ecrits de Saint Paul. Il y a même des In
terprètes * , qui ne balancent pas à dire qu’il 
y avoit du tems de cet Apôtre une double 
Cabbale reçue chez les Juifs: l’une, con
templative ; & l’autre, pratique. L ’une dé- 
velopoit les Myfteres cachés de la Religion, 
& l’autre enfeignoit l’Art défaire des Pro
diges qui éblouïiToient les Peuples : & , ii

on
* Cafp. Strezo in Colojf. Cap.- U , Ver/. 8 , (»g.

idzed. 178.'
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Ion les en croit, ces -Cabbaliftes étoîent 
I l ’Objet de El Cenfure , 4ors qu’il exhorte les 
Ipoloffiens zute fe  b iffe r point p ille r ou d&* 
m ouiller p u r laFfailofopine, p a r une vaine F ra u - 
|ÿf , félon la ’Tradition des Hommes , &  les 
m iU m em -Â u M onde. Ou prétend que cette 
‘ifjphilofophie vaine &  fraudaléufe, condamnée
¡¡par Saint Paul , étoît la fauiTe Théologîé 
|j|es Cabbaliftes. Mais , la Philofophieavoit 
fpne autre Signification, du téms de Saint 
¡¡Paul. Ou l’àppliquoit à la vaine Sageffe 
gdes Grecs .qui s’oppofoient li fortement an 
¡¡Progrès dç l’Evangile, & qui, éblouïiTant 
f^es Peuples par les beaux Préceptes de leur 

orale , tâchoient de les détourner du 
y^hriftianifme, pour les faire entrer dans leur* 
gSe&ev il  n’y a point ¿ ’Apparence que les 
Ju ifs , peu nombreux à Coloflès, eulfent 

jj|à des Théologiens Cabbaliftes qui fiftènt 
¡peur à Saint Paul. Mais, au contraire, il 
jj§r avoît aiTez de Philofophes Païens pour 
É’obliger à précautionner les nouveaux- 
pConvertis contre eux. 11 ne faut donc pas 
¡détourner le Sens naturel des Expreffions 
Éie l ’Apôtre, ni emploier la Cabbale pour 
prouver des Cabbaliftes àColofles: & , j ’ai- 
iinerois mieux dire que Saint Paul avoit en 
Ijijiie deux fortes ¿ ’Ennemis qui pouvoient 
Ifurprendre la Foi des Chrétiens. Les uns 
Iptoient les Philofophes, allez connus en 
| Tome I I I .  T  ce
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çe Païs-là, qui les trompoient par defatff* 
fes Lueurs ; & les autres étoicnt les 
leurs Juifs, qui fuivoient l&’ïf'&dttton les 
Elétmm du Monde, en s’attachant au Sens 
licéral des Cérémonies. Lés prémieres pou4* 
voient ébranler les Païens nouvellement 
convertis * & les autres faire rentrer les 
Juifs dans la Synagogue , d’où ils ne fai* 
foient que de fortir. On pouvoir couriVen 
Judée après le Sens myftique : mais , il ri’y 
avoît point encore de Doâeurs en chef 
qui en fiiTent Profelîion ouverte.

X II . Les Thalmudiftes & les Gémarif- 
tes, qui ont paru après la Ruine de Jéru
salem & dans les Siècles fuivans, donnè
rent beaucoup de Cours aux Allégories ; & 
on peut dire qu’ils autoriférent cette eipe- 
çede Cabbale, qui àvoit pris fon Origine 
en Egypte, & qui commençoit à fe répan
dre fécrétement dans la Judée, au tems'de 
Jéfus-Chrift. Ils trouvpient fix chofes dans 
l’Ecriture Sainte, fur lefqüelles ils ont fon* 
dé leur Méthode & leurs Interprétations.

Premièrement, ils y remarquent PAdnti- 
Tiitton poffible. Ils entendent par là les Pa
raboles qui femblent renfermer dés Evéné- 
mens, ou des chofes furprénantes, fous lef- 
quelleson cache des Léçons de Morale $ & 
de Piété. Job eft celui qui leur eii fournit 
pins d’Exepaples ; & c’eft à fon Imitation

que
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que les Gémariftes* ont conté qu’un Vaif- 
feau fit Naufrage dans des Eaux deFeu; que 
ce Prodige fut connu à plus de trois cens 
M illes, parce que ces Eaux ardentes étoicnt 
tellement élevées, qu’on les voioit de là; 
& cette Parabole lignifie, que les Bons fouf- 

frent quelquefois avec les M J ch an s , parce qu'ils 
fout tous dans un même Vuiffeau, 2 , Les 
Thalmudiftes remarquent des Hyperboles 
dans les Ecrits Sàcrex. Job n’eft pas le feuî 
qui les autorife à en faire. Moïfe a dit que les 
Anakîns étoient aufli nombreux que les Sau
terelles ; & Daniel allure que Beltfatfar beu- 
voit autant de Vin que milie Hommes. Il 
ne faut pas s’étonner s’il y a des Hyperbo
les iï outrées'dans leThalmud;puis qu’on 
n ’a fait qu’imiter les Hommes infpireï de 
Dieu. 3 , Ils ont ed foùvent des Expref- 
fions obfcures & ambiguës. C ’eft aînlî que 
dans la Gémare on y parle de quatre Cou
dées fameufeî après la Ruine de Jérüfalem, 
par lefquell.es il faut éntendre les quatre 
Lettres du Nom de Jéhovah , qui furent 
alors répandues par toute la Tefre. 4 , Les 
Allégories font fréquentes dans Exéchiël & 
dans les autres Prophètes; pourquoi donc 
blâmer le Style allégorique de laGémare,

T 2 oujî ÎL 1 * J # -
* In Gemara, Titufa.Bava gatra , Cap. V , fol, 

73. Vide Surenhufii Epi fi. ad Hoîtingerum fra- 
tnlfia Excerptis Gemara,
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ou du Thalrnud? S,  H y a des Proverbes 
dans l’Ecriture comme dans le Thalrnud; 
car, Salomon en a fait un Recueil,; En
fin, il y a des Songes, qui non feulement 
découvrent l’avenir ; mais,qui révèlent, Ja 
Volonté deDieu. Jacob fongea, & vit une 
Echelle, & à fon Reveil il s’écria, Eter
nel eft I c i , parce que Dieu lui avoir révéle 
par Songe qu’il étoit préfept. C’eft ainil, 
que quantité dp Doreurs Thalmpdiftes, 
Gémariiles, &c, ont découvert en Songe 
des Myfteres qui leur étoient abfolument 
cachés.

Les Thalmudiftes bâtiiTent fur autant de 
Vériteï; car, il eft inconteftable qu’il y a 
dans l’Ecriture Sainte des Parabçles, des 
Hyperboles, des Métaphores, dps AllégQs* 
ries, des Proverbes; & que Dieu s’eft quel
quefois .révélé aux Patriarches pendant I<p 
Sommeil ; mais, on conclud mal-à-propq? 
qu’il eft permis d’imaginer tout cej qu’oq 
veut, fans donner de Réglé , ni de Borne? 
à fon Efprit, & qu’en fuite pn doit réc.evoir 
ce qu’il enfante , avec le même Refpeét, 
ou une Soumiffion égale à celle qu’on a 
pour les Ecrivains Sacrez.

X I I I .  Cependant, on ne peut pas dire 
que ce loient là les véritables Cabbalîftes 
que nous cherchons ; & , en effet, nous 
fivpns diftingué ces deux Ordres dè Théo

logiens,
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logiens- On tte peut pas mime fixer le 
tems j auquel les derniers ont paru, par
ce que ce n’eft ni une Se&e qui Ce fôit for
mée , ni* urié Société de Do&eurs qui fe 
foient aiïembleï ; qui ait eu fes .Colleges 
fes Maîtres, & Tes Loix, On eft parvenu 
par Dégrés à la Perfe&ion de cette Scien-» 
ce. Je remarque feulement que ceux1, qui 
ont commencé à outrer le Sens myftiqueât 
l ’Ampur des Allégories, ont paru en Egyp
te , parce que c’étôit là où la Religion 
fymbolique ’a toujours eu fon Siégé & fort 
Trône. Quelques Interprètes particuliers 
ne voulurent pas que la Religion Judaïque 
cédât à [’Egyptienne en Myfteres. Ils firent 
des Efforts"‘«^Imagination pour en trouver. 
Cette Méthode*plut aux Contemplatifs. 
■ Les Efleniens l’adoptèrent ; c’eft pourquoi 
on peut les regarder comme autant de Cab- 
baliftes. Quelques-uns voiant qu’on ufoït 
d’uné fi grande Liberté pour l’Explication 
de l’Ecriture ,' & qu’ on-s’éloignoit fans 
Scrupule du Sens naturel, ils crurent qu’ils 
pouvoient pouffer cette Liberté plus loin;, 
en changeant l’ Ufage ordinaire des Mots 
& des Lettres. Les prèmiers Ecrits de ces 
Interprètes nous manquent. Cependant, 
on aprend par les Chrétiens qu’ils ont une 
grande Antiquité ; car , on les voit avant 
Saint Jérôme ;&  ce Pere, qui avoit mieux

T  3 ‘ étudié



étudié l’Hébreu que les autres, dévelope ii 
évidemment les Principes des Cabbaliftes 
Juifs, qu’on ne peut douter que cette Scien
ce n’eut Cours dès ce tems-là. Les Sfyhi~ 
ratbsy avec leurs Dépendances, font aoffi 
très anciennes ; puis que les Bafîlidiens ont 
empruntés de là leurs Æones. Les Aga- 
¿¡ci (<?), dont on parle fouvent dans cer
tains Commentaires fort eftimez des Ju ifs, 
étoientaufiî des Interprètes my(tiques,dont 
on recherchoit fort les Ouvrages. C ’ér 
toient ceux qui fe fervoient des Fables & 
des Emblèmes pour initruire les Peuples'. 
CetUfage étoit très ancien chez les Orien
taux. On appelloit Agadot\z% Fables ihf- 
truâives, comme on appelloit Derafchot 
les Allégories. Les Agadici paroiifoient avec 
Eclat au douzième Siecle ; car , Maïmo- 
nides remarque qu’il y avoir de fon tems 
des Doèteurs qui abufoient de l’Ecriture, 
& qui faifoient dire aux Ecrivains Sacrfez 
cent chofes , aufquelles ils n’avoient ja
mais penfé. U écrivoit en Egypte, il n’é- 
toic pas Ennemi du Sens myftique de l’E 
criture y puis qu’il le dévelopoit fouvent. 
Il ne condamnoit ni le Thalmud , 1 ni la 
Mifnah,fur laquelle il a fait des Commen
taires i mais, il indiquoit d’autres Doétqurs

qui
( a) Ceux qui cachent des Véritez fous des
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qui vivoient alors, & qni oüfroient tout ce 
qui' pafloit par leurs Mains.

X I  'V. La Réglé que cë Doéleur * pofe 
contre ’cet Ordre d’interprêtes, mérite d’ê 
tre rapportée, parce qu’elle peut être utile 
aux Chrétiens aùlïi bien qu’aux Juifs; „  Le 
„Fondement & le premier Principe qu’On 
„doit pofer, c’eft de s’attacher au But prîn- 
„  cipal d’une Parabole , fans vouloir faire 
„une Application particulière de toutes les 
„  Circonftances, & de chaque Terme que 
„laParabole contient. En faivant une au- 
,,tre Méfhode, on s’écarte du But de la 
„Parabole ; on tombe dans l’Extravagan- 
„  ce; on perd fa peine à chercher FExpüca- 
„  tion des chofes qui nè peuvent être expli- 
„ quées. Jë  fai bien que plusieurs Do ¿leurs 
„font aujourd’hui fort entêtez de cette 
„  Folie. Us tachent de faire dire auxEcri- 
„  vains Sacrez cent chofes , au’fquelles ils 
„  n’ont jamais penfé ; mais, il faut s'atta
c h e r  au But principal de celui qui veut 
„vous enfeigner.,, Plut à Dien q^’on car 
toujours devant les yeux une Réglé fi fage ! 
Le Bon-Sens l’a diéiée, & on ne peut la 
perdre de vue qu’en s’égarant de la droite 
Raifon.

X V . Les Cabbaliiles qui étpient en 
Egypte du tems de Maïmonides, bien loin

T  4 de
* Ma'rn, in More Nevochim, Doétor Dubitantium.
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de profiter de fes Avis, ont cm pouffer leur 
Science jufqu’à la Perfeâion, en fte jjpaT- 
lant que par Symboles & par Allégories :en 
cherchant des Myfteres, non feulement dans 
les Mots; mais,dans les Lettres : en fima- 
ginant, non feulement une Gradation; mais, 
uneEncbainure des Créatures fenfibles avec 
lesfpirituelles, parle moien de laquelle ils 
prétendent s’élever jufqu’à la Contempla
tion de la Divinité. * I.

4i 6 H I S T O I R E  Liv. Iil,

C H A P I T R E  X V I I .

Seconde Partie de la Cabbale. Son Origine 
Cjf fon Progrès chez les Egyptiens , les 

Philefopbes , les Apôtres, les Peres de 
l'Eglife, & les autres Chrétiens.

Preuves de ceux qui croient qu’elle a été 
inventée par les Patriarches.

I. Partage de Sentiment fur cette Qnefliott. 
St les Patriarches ont porté la Cabbale *en 
Egypte ? II, Méthode dé Abraham, Çÿ fa 
Cabbale, l II.Trinité, enfeignée à Mercure 
par ce Patriarche. I V. Mercure Trifmé- 
gifle efl le même que Moife. V. Soins d\ 
Jofeph pour la Converfion des Egyptiens. 
V I. Moife y travaille auff. VI I .  Ma? 
néthon a copié Moife &  Jofeph. V II

tu iim



Q l h n W W  jB E S  J l i I F § .  417,
. trçfif» de ïSeçrate avec un Egyptien fur les 
' Myfteres. I î| X . Fables des Grecs , expli- 
- quées, myfliquement. X , Conformité des 

ÿlyfieres Egyptiens avec ceux des Juifs ,
: tirés de Clément Aléxandrin* XI .  Remar

que qui détruit cette Conformité. X I I .  
Oftris efl.-Adam  ̂Abraham rMp*fo. X  I I I. 
Apis et,oip Jofeph. X I  V. Preuves que l ’y - 
phets épitM gi Roi de Bafan. X  V: Ty
phon ;étoit le Diable. X V I .  Ou plutôt 
Motfe. X V I I .  Défaut de ces Conjectures. 
X V I il ;  Gabbale, empruntée des Juifs,

I. V T O üs avons remarqué que les Juifs 
1^1 avoient tiré de l’Égypte leur Cabba- 

le; mais, un grand Nombre de Sayans, com
bat ce Sentiment. Ils foutrenneut, au con
traire, que lesPaïensont tiré leur Religion & 
leurs Myileres des Juifs* Les uns croient,que 
ce font les Patriarches Abraham & Jofçph 
qui out inftruit les Egyptiens fur une Ma
tière fi délicate. Les autres difent, que le; 
Phéniciens, put été le Canal , par lequel 
cette GonnoiffanCe a paifé dans les Iles de 
la hier Egée,, dans la Grèce , dans la.Si" 
cile ,jufques dans l’Efpagne & l’ Angleter
re , qù Ces Peuples ont envo-ié des Colo
nies , qui y portoient la Religion que leurs 
Ancêtres \ %voiejnt yeçue ;des Patriarches. 
Cette Religion s’y trouve un peu déguifée-,
• : T  S ParCe
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parce qu’on ne la recevoir que'dé4a ièeOn- 
de Main ; que ces Peuples éloignés ¿¿Ma 
Source n’enteudoient plus l’Hébreu , & 
qu’on n’a pu percer fureUîent dans le’ vé
ritable Bui desTypes de la Loi ; mais, on 
ne laifle pas de reconnoitre que ce font des 
RuiiTeaux qui ont coulé de la Religion Ju
daïque. Enfin, on fe perfuade que les L i
vres deMoïfe aiant été publiés , lés Païens 
s’en faifirent, & tâchérerit de formér une 
Religion femblable à celle du Peuple Ju if, 
en copiant les Ecrits de ce Législateur. 
Nous prenons un Parti tout oppofé; car, 
nous croions, i ,que la Religion des Egyp
tiens étoit beaucoup plus ancienne que la 
Judaïque, i ,  Que chaque Nation a déifié 
fes Héros, ou fait fes Dieux, fans les men
dier chez les autres. 3 , Que s’il fe trou
ve quelque Conformité entre la Religion 
Païenne & la Judaïque , ce ne font que 
de faibles Traits qu’on grofitt avec-Art. 
4. Mais, fur tout, nous fommes aflùt'e* 
que la Nation Judaïque a puifé des Egyp
tiens fa Cabbale , Sc cette maniéré d’en- 
feigner, dont nous cherchons l’Origine. 
C’eft ce que nous allons prouver ; mais, 
nous rapporterons auparavant le Sentiment 
& les Raifons de ceux qui croient, que 
cette Science leur fut portée1 en Egypte Mt 
les Patriarches.

rr.
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1 1 .  Le favant ÎCirchef * croiojt qu’A- 

braham poifédoit en perfe&ion la Cabbâle, 
& que ce fat lui qui. l’apporta aux Egyp- 
tiens. Ils tâchèrent ' feulement de l’enri
chir; car, ce Patriarche , qui ne vôuloit 
pas faire d’ images , ni • de Figures humai
nes , de peur qu’on n’en abuilt , fe cqn- 
tentoit d’indiquer les Myftëres par des Let
tres , ou par les différens Noms de pieu ; 
au lieu; que les Égyptiens peignirent f dès 
Hbmmes; des Femmes, des Oiféaux, & 
cachèrent leur Religion fous la Figure de 
difFérens Animaux, qu’ils traçoient fur les 
Murailles de leurs Grortes, de leurs Tem- 
pies, ou fur les Tables çofifacrées au Ser-
vicë des Pieux. C ’eft à celq qu’Exéchiél |  
fait Aliülion, lors qu’il dit que pieu l’aiant 
obligé de percer une Muraille , il vit di- 
verfes figures » de Reptiles, de Bêtes, cbofe 
abomina fie , &  tous les Dieux d'Ifraèl étoient 
peints tout à Ventour fur laM ur aille. Selon 
Kircher F , le Prophète faifoit une Defcfip-
tibn de la. Religion,des.Egyptiens, que les 
Juifs imitèrent à, leur tour ¿ans la ,fuite
des tenis.
: t 6 in.
*  Kir cher,' Oedip. Ægypt. Gymnaf Hîerogl. Ciaf. 
■ ■ IV , Gap.1T, Tom lil, pag.
F Voiez Menfa ifiaca Pigmrii.
F Ùxéphi’èij Chap. V l l l ,  .Verf.-lÇ; , •
F Kir cher. Oed. jfgypt. Theatr, Hîerogl. Synt.I, 

Menfa Jfaca, Cap. I I ,  Tem. IV , fag.Si.
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I IL  Ces memesEgyptiensoient rççu 
<J*Abraham le Myiìere de 
Mercure Trifmégiûe enfeigne que PUnitc 
eft le Principe & la Racine de toutes pRq-t 
fes. Il s’explique nettement en diÎant:qu\Ü 
n’y avoît qtdune finie Lumiere fpirttueïle f 
que l'Ame (Mens) en a toujours été eclair/e, 
&  que leur Union n'cft autre chofe que l\Efppi$ 
qui lie toutes chofis e n fim h le L ’Ame , J  a 
Lumiere & PEfprit, font le Pere, le Pils-j. 
& le St* Efprit. Il * ajoute avec Zorqaf? 
tre, que Dieu le Pere de toutes chofis n'apas 
produit le Monde par fis Mains comme un Ou
vrier ; mais, par le Verbe : que ce Ver-
he , qui procede de lui > communiquant pape con* 
diti d la Nature , a donné à P Eau la Force' 
d'engendrer &  de produire. On trouve donc 
chei les anciens Doûeurs des Idolâtres, non 
feulement un Dieu: mais, la Création de 
rUnivers par le Verbe qui procede de lui., 
& en qui font toutes chofes. Comme Mer
cure Trifmégifte étoit Contemporain d’A- 
braham, on ne trouve aucun lieu de dou
ter qu’il n’ait appris de ce Patriarche ce 
grand Myftere de la Religion Chrétienne j 
& les Egyptiens en firent aufii -tot un 
Emblème qu’on voit encore aujourd?hnî; 
car , ils repre'fentoient la Trinité fous la

Figure
* lbìd. Anacephahùfu totìus 0 [>erìs, Caf, I ,  Tom. 

i V, V/• 576. •
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Figure d/qn G l̂ober!aîl^: avec deux Sert-
F ^ 1 S . -  , > ;  v 5 r —

qu’on étudie.â fondPHiftpire
& la Religion .¿des Egyptienson, y décour 
vre d’autres Myiteres , qui prouvent évi-f 
demment. qu’ils l’ont tirée des Patriarches, 
En voiçjjquelques Preuves, , qui méritent 
d’autant lp lus d’étre rapportées,qu’elles put 
été recueillies par-un pr-itique * habile.,rvdE 
que, le VQil.e d’une Langue étrangère em* 
p.éche qu’elles ne fojent auÛj.connues quel
les le devroient être., t • J

Prémiér.ement , les Egyptiens avouent 
eux-mêmes que .les Sciences,n’ont fleuri 
chet eux, que .depuis .jQfîjjs Ifts , qu’ils 
ont adoré çopime des Dieur.,, Socrate, rap
portant çe qu’ils avoit; appris, en Egypte-, 
dit qu’on y adoroit Thcuth , lequel avoir 
eufeigné aux Habitans les,Arts , l’Uiage 
des Lettres,, & les Sciences., C ’eiî pour
quoi,,i{s. en. fçpt le.Dieu. de la Sageiîé & 
de l’^loquepce; Epais, Theuth. étoit Mer
cure Triünégiile,&'. ce Mercure ét,oit M91_ 
fe ; Oiiris étoît le Patriarche Abraham. 
Aiiifi, ce font les Israélites qui ont porté

T  7 . dans

* TheophUtts'GàÜ*, fkeÇo&riô£'ihe Genttle{7 ùf
■Mftêtâfi 4tàiiiiiig ■ frîé GHjghial efïïulmn Lit- 

. ; i ttramre, j tes, fîtm i •îhi-Striptuns--and Jewiib 
: / Churçh réji;, :f;LTotnes , Liv.

. I ,  chap, ï ï , pag. 38,
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dans ces Lieux la prémïere eb^noiflaHce 
de la Religion, des Arts, & des Sciences..

V. On ne peut nier quejoféph n’àit"de
meuré long-tems en Egypte; II y changea 
la Forme du Gouvernement que Pharao 
avoit remis entre fes Mains. Jacob, qui 
y defcendit pour embraflfer fou Fils , çut le 
plaifir de voir l’Etat floriffant de ce Koiau^ 
me , & eut plufieurs Conférences avec le 
Roi qui étok alors fur le Trône. Le Pere 
& le Fils apprirent aux Egyptiens l ’Aiïro- 
nomie, dont ils confervérent la Connoif- 
fànce,lors même qu’ils eurent altéré celle 
de ta Religion & de Dieu. Jofeph, qui prit 
foin de conferver les Intérêts duClefgé de 
ce Païs-là , n’abandonna pas leur Ame, 
après avoir nourri leur Corps. En eifet, 
peut*on s’imaginer qu’il prit la Précaution 
d’engrailfer tous ces Prêtres, afin qu’ ils' fuf- 
fent plus en état de fervir les Idoles & le 
Démon ? Cela feroit honteux pour ce Pa
triarche , qui veilloit plutôt au Salut des 
Ames, qu’a laNourriture du Corps, & qui, 
après avoir donné des Loix pour laPôlice , 
répandit la Connoiflance de Dieu & du la 
Religion Judaïque ; car, c’eft par fon moien 
qu’elle eft entrée en ce. Pa'ts-là, . ...

VI. Cette Connoiflance fut altérée quel
que tems après ia Mort de Jofeph : mais, 
Moife la rétablit ; car, l ’Ecriture ne dit pas

tout
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tout ce qu’il fit pour la Converfion des 
Egyptiens, avant que de les abandonner à 
eux-mêmes. Il falloit qu’ il ëilt travaillé 
beaucoup à leur Converfion, fi ce que dit 
Strabon , eft vrai , qu’on le ehafia de ce 
Païs-là, parce qu’il fe mocquoit des Dieux 
& ne voulôït point les adorer. Le Com
merce avéc la Nation Judaïque devint fort 
grand, lors que Salomon époufa la Fille 
de Pharao , & il étoit impoffible que laSa- 
geiTe de ce Prince ne fe répandît dans les 
Lieux, où il étoit fi étroitement allié. 
Aléxandre le Grand plaça un grand Nombre 
de Juifs en Egypte , qui firent couler • les 
Eaux du Sanétuaire dans la fameufe Ëcôle 
d’Aréxândrie.

V i f .  Maîiéthon eft Je plus ancien de 
tous les Hîftoriens d’Egypte. On alTure qu’il 
déehifra ce qui étoit gravé fur d’anciennes 
Colomneé ; qu’il puifa dans les Livres de 
Mercure Trifmégifte ; & que de toutes ces 
Pièces, îl compofa non feulement PHiftoi- 
re des Dyhafiies ; mais , celles de la Re
ligion.

Comme cet Hiftorïen vivoît fous l’Em
pire de Ptolomée Philadelphe, qui avoit fait 
traduire la Bible par feptante Interprètes, 
on a lieiî dé faire deux Conjeétures : l’une, 
que ce Prince,’ q̂ui aiwôif les-'Belles Let
tres , charmé de voir dans l’Ecriture laSuc-

ceffion



ceffion du Genre humain depuis fo n Q rig i-  
ne , obligea fes Prêtres de faire, une; Sem
blable H illo ire ,afin  de pouvoir confronter 
les anciens Monujnens de l’Egypte avec 
ceux des Juifs. ' • >; *•

Cette première Conjeâure eft très vrai- 
femblable: mais, on en ajoute une autre; 
c’eft que Manéthon copia les Mémoires-de 
Jofeph & de Mûiïe, parce que l’un de ces 
deux grands Hommes étoit Mercure Trif- 
mégiile; & ,il copia l’Hiftoire Sainte en la 
déguiiànt fous des Fables, que le Vulgaire 
fimple & crédule avpit mêlées avec la Vé
rité. Ce font là les Canaux, par lefquels 
la Rdigiqu Judaïque a pâlie chei les Egyp
tiens; mais, la Preuve en fera plu» fenfi- 
ble, fi on éxamine la Religion de ces Peu» 
pies. Nous ne produirons que quelques 
Traits de Conformité , de peur de nous, 
éloigner du principal Sujet que nous trai
tons.

V III . Socrate * rapporte qu’aiant fait. Je 
Voiage d’Egypte, il entretenoit les Sayans 
de ce Païs-là des principaux Evénemeqs de 
1 Hilloire Grecque, du Déluge arrivé fous 
Deucalion & Pyrrha, & des Avantures de 
Niobe & de Phoronée. L ’Egyptien femop- 
qua du Sage de la Grèce, dit lui réprochg, 
que ceux de fa Nation avoient toujours

* - - ‘ l’Efprit
Soçrates a[md Platonem in 'lirtuto, 5 2 4 ,
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l’Efprît jeune; qu’ils ignoroient l’Antiqui
té , & qu’ils ne pénétraient pas dans les 
Myfteres de la Théologie.* L ’Hîltoîre de 
„  Phaéton , par éxemple , «qui- eft fi fameu- 
,,fe chez vous, difoit l'Egyptien , n’ èft pas 
„  une Fable : elle renferme un grand Myf- 
„  tere. C’eft qu’au bâtit de certaines Ré
solutions , il fe fait un grand Embrafe- 
,, ment dans l’Univers, & alors les Habi- 
„tans des Montagnes fouffrent eruelle- 
,, ment; mais, le N il, fur le Rivage duquel 
•„ on defeend, nous garentrtde ce Malheur ;

au contraire, lors que les Dieux nous 
„  affligent d’un trop grand Débordement, les 
„Montagnes nous fervent de -Retraite. „

IX.. On voit que FEgyptien * étoit un 
Câbbaîîfte , qui perçoit dans les Myfteres 
des Grecs beaucoup mieux que Socrate, 
quoi qu’il fut de ce Pkïs - là. L ’Egyptien 
reconnoifloit aufii qu’il y avoit de grandes 
Véritez cachées fous l’Emblème de Phaé
ton, de Niobe, de Deucalion, & de Pyt- 
rha: & quels étoient ces Myitérés ? Phaèr 
ton repréfe.ntojt -L’Embrafement de Sodo
me:; Niobe , la Femme de Loth changée en 
Statue de Sel ; le Deluge de Deucalion étoit 
Noé ; & Phoronée étoit Pharao fubmergé 
dans la Mer Rouge. ¡Ç’étoient .là autant de 
Véritez qui découloient des Juifs , qu’on

: •• 1 , ’ V « -
* Gale, ibid. Lib. I I I .  Cap, V I, fa?. 68.
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enfeignpit myftiquement au Peuple, tant en 
Egypte qu’en Grèce.

X . Clément Alexandrin *, qui av oit vieil- 
li dans la plus fameufe Ecôie d’Egypte, & 
qui devoir connoître particuliérement les 
Rites des Egyptiens, rapporte „  qu’on voioit 
„  à la Tête de leurs Cérémonies, un Chan- 
„ire tenant,entre fes Mains quelque Inf- 
„  trament de Muiiqiae, ¿t.deux. Livres de 
„.Mercure Trifmégiile , dont l’un conte- 
„  noit des Hymnes.» & l’autre la.Regle des 
„  Rois. UÂjlronçme fuivit, tenantun Hop* 
„  loge & une Palme , avec les quatre Lir 
,,vres d’Aftrologie , que Mercure a com- 
„.pofeï. Le Sert b e marchoit après lui, por- 
„tant une Plume à fqn Oreille , unÛivre 
»,& une Ecritoire à la main. Ce Minière 
„devoir favoir l’Art desHiéroglyphes, la 
„  Deicription du N il, &c. Un quatrième 
„  paroilfoit avec un Calice pour faire des 
„Libations, à^celui-ci devoir être inftruit 
„de tout ce qui regarde lesViaimes& les 
„Sacrifices;,, & toute la Dévotion des 
Egyptiens coniïfte en Prières, Hymnes, en 
Sacrifices, en Jpurs de Fêtes, & enObla- 
tions de Prémices.

X I. „  On yoit là, dit-on f ,  les Rites 
„  des Juifs qui avoientaufii leurs Chantres,

„  leurs
* Clem. Alex. Strom. Lib. V I, pag. 633. 
t Gale, Ibid. Tom. I l ,  Lib.l, C4f . l l ,p.  3e.
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„  leurs Scribes fi fameux, leur Coupe dans 
„  les Sacrifices , leurs Pains de Propofi- 
„  tioo, leurs Vi&imes, leurs Fêtes, & c .,, 

Sans vouloir réfuter chacun de ces Ar* 
ticl.es-, je puis remarquer ici qu’il ne fuffit 
pas de trouver des Chantres & des Prêtres, 
des Sacrifices, & des Libations, chez les Juifs 
auffi bien que chez les Egyptiens ; car , ces 
chofes font communes à toutes les Reli
gions: comme ce n’eft pas affez de trou
ver un Nez & des Yeux à deux Hommes , 
pour conclure que l’un eil Fils de l’autre, 
ou qu’ils ont une grande Refïèmblance. Il 
faut éxaminer fi les Egyptiens n’habilloient 
& ne donnoient pas un Office différent à 
leur Chantre &à leur Scribe. Les Chantres 
Juifs portaient-ils dans le Temple les L i
vres de Trifmégifte ? Y  voioit-on des Af- 
tronomes, l’Horloge à la Main ? Le Scri
be étoit-ïl chargé de déchîfrer les Hiérogly
phes du Temple, ou de l’ Autel? Ce font 
là autant de Caraâeres de Difiinâion, qui

x t TA ; i l ' i  ^  r t  iTi T /*rt /"**"**'montrent utiç t vuwv w
Religions. On a déterré Une Proceffion * 
faite à l’Honneur-d’ [fis, dans laquelle une 
Femme porte un Inftrument de Mufique, 
femblable à ceux dont les Juifs fe fer-

voient

* Columna in Hortis medîcis Montis Pinciari apud 
Kircherum Qedlp. Ægypt. Teniplutn lfias. Cap. 
I X ,  Tom. I,  pag, Z i j ,



voient pour chanter des Pfeàumes : un au
tre y tient des Branches de Palmes : tintroi- 
üerne a entre fes Mains un Globe. Dira-t- 
on que c’eft la Fête des Tabernacles, dans 
laquelle on portoit des Branches, on joüoit 
des Inilrumens, on chantoit des Pfeàumes, 
on loiioit Dieu l’Auteur de l’ Univers ? 
Mais, on Yoit dans la même Proceliion des 
Caraêteres feniibles de Paganifme ; car, 
une de ces Femmes y promene la Statue 
d’Horus ; une autre porte celle d’Harpôcra- 
te & d’ibis : enfin, on y voit la Figure d’un 
Bœuf, qui étoit le Symbole des Egyptiens. 
U ne faut donc pasfelaiifer éblouir à quel
ques Cérémonies qu’on trouve dans toutes 
les Religions, & qui peuvent être commu
nes aux véritables comme aux faufles ; mais, 
il faut éxaminer le Rite entier pour en ju
ger tans Préjugé.

X 11. Mr. Gale ne s’arrête pas auiïi à 
des Remarques générales; mais, il éxami- 
ne ces Divinités fi fameufes cheï les Egyp
tiens, êc trouve dans Ofiris Adam, com
me liis étoit Eve; car* Dieu lui donna le 
Nom de Ifsha, qui a beaucoup de rapoït 
avec celui d’Ifis. Il trouve dans le même 
Oliris Abraham, dont on célébra la Mé
moire, parce qu’ il avoit aporté de la Chal- 
dée la Connoifiancede l’Aftronomie & de 
H véritable Religion. Il trouve, fur tout,

dans
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dans cette même Divinité M oïfe, le L é
gislateur Hébreu. On dit qu’ Ofiris fut en
terré dans une Ile du Nil ; parce que Moï
fe, enfermé dans un Coffre, fut expofé fur 
les Eaux de ce Fleuve. Hercule étoît le Gé
néral d’Oiiris ; & c’eft le Jofué de l’Ecri
ture, qui commandoit l’Armée de Moïfe. 
Ofiris avoit avec lui Anubis, qu’on peint 
ordinairement avec la Tête d’ùn Chien, 
parce qu’il en pûrtoit la Peau * cela fe ra- 
porte au Nom de Caleb. Pan faifoit la Guer
re fous Ofiris ; & ce Pan eft le Meflie qui 
conduifoit le Peuple d’ Ifraël dans le De- 
fert. On donne des Cornes à Ofiris, com
me on a fait à Moïfe , parce qu’on s’efl: 
trompé en prenant laLumiere pour des Cor
nes. Enfin, on aifocioit * à Ofiris un au
tre Dieu, ; nommé Ores, qui pourroit être 
le Soleil, parce que fon Nom lignifie la 
Lumière; mais, c’eftAaron, le Frerede 
Moïfe. Je ne fai fi1 ces Raports entre Moï- 
le & Ofiris paroîtrontfortfenfibles;. mais, 
nous ne pouvons nous difpenfer de les. ra- 

| porter, puis que nous nous fornmes char- 
gés derepréfenter les Preuves de cet Au
teur. Remarquons encore que le Thoth 

; ( cette Divinité que les Phéniciens porté- 
i rent jufqu’au fond de l’Allemagne) étoit 

le Mercure des Egyptiens, l’Inventeur des 
; . . Arts

* Gale, ibid.fag.it  I 4 b . l l ,  C/tf.VII, 94.
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Arts & des Sciences, & à même tems le
Moïfe des Hébreux.

X I I I .  QuelquesCritiques font perfua- 
dez qu’Apis étoit uivRoi de Memphis, qui 
avoit nourri fes Sujets pendant une Fâmi~ 
ne qui défola le Pais, & qu’aprèsfaMort 
on l’adora fous la Figure dhmBœuf: non 
feulement, parce que c’étoit la Coutume 
des Egyptiens de confacrer certains Ani
maux à leurs Héros; que le Bœuf, quifert 
à la Culture de la Terre, étoit fort propre 
à rapelkr la Mémoire du Roi qui les avoit 
nourris : mais, parce que dans la Langue 
Egyptienne Apis 'lignifie un Bœuf. Le plus 
grand Nombre chefc les Juifs & les Chré
tiens s’imagine que c’étoit Jofeph , qu’on 
adoroit fous cette Figure; c’eft pourquoi 
les lfraëlites eurent moins de peine-à lui 
rendre des Honneurs divins dans le Defert. 
Pnarao avoit fort honoré Jofeph. Il l ’ ap
pel loitfonPere, Ab\ d’où eft venu le Nom 
d’Apis. D’ailleurs, Jofeph nourrit le Peu
ple. Nous ne voulons pas faire la Diïcuf- 
iion de ces Sentimens ; il iùffit de: remar
quer que Mr. Gale apuie le dernier, & qu’à 
même tems il foutient que Jofeph poùvoît 
être le Mercure, ou le Thoth de ces mê
mes Egyptiens.

X IV . 11 y a des Gens qui croient que 
Typhon, redouté en Egypte, à caufe des

Maux
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Maux qu?il faifoit aux Habifans , étoit le 
Serpent Python qu’ApollôntUa ; cequi lui 
fit donner le Nom de Pythten *. En effet, 
en faifant l’Anagramme de Python , on 
trouve Typhon ; mais, on voit dans ce mê
me Dieu çruel & barbare , 0 g , Roi de Ba- 
fan. On a dit que Typhon avoir été pré* 
cipité dans des Abîmes., & les Juifs croioient 
que c’étoit là le Domicile des Géans &des 
Anakins ; car, on appel!oit l ’Enfer l’Affem- 
blée des G ¿ans. On dîfoit même que Typhon 
avoit été noié dans un Lac , ou dans le 
Fleuve Oronte; ce qu’on a tiré de Job f t 
qui allure que les Géans foufrent fous l’Eau. 
D’ailleurs, on peint ordinairement Typhon 
avec des Serpens, parce que c’étoit la Cou
tume des Hébreux d’appeller les Géans, & 
leurs Ennemis * des Serpens &dcs Dragons. 
On ajoute j: que le Serpent arrêta Apollon 
fur fa Marche, lors qu’ il alloit à Delphes. 
Og , Roi de Bafan, s’opofa à Jofué, fur 
la Route de Scilo ; & il y a une fi grande 
Conformité entre Sctio & Delphes, qu’on 
ne peut pas douter que ce ne foit la même 
chofe. 11 n’y a pas jufqu’au Litd ’Og * Roi 
de Bafan, que les Poètes Grecs n’aient at

tribué

* Dickinfon , Delphi Phœnicifantes , Cap, I y  
1 1 , pag. i , ad 20, in Fafeiculo /. 

t  Job, Chap. XXVI ,  Verf. Ç. 
j  Brj tùvêriipti t Callimitch.
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tribué à Typhon, afin qu’il qe manquât au- 
cun Trait de Reflfemblance. L à ,, dit Ho* 
mens *, étoient les-X*ics de Typhon^ ;

El'i »e/fAttS $«.« Tl>Qui& ïpjAîVCtt ivvscç%

Ces Lits étoient en Arama, Montâgneque 
les uns placent f danslaCilicie, & les au
tres dans la Lydie: mais, elle étoit dans 
la Syrie; car, Aram, Fils de Serti', étoit 
le Pere des Syriens; & il faut bien que les 
Grecs aient cru que Typhon étoit mort en 
ce Pais-là, puis qu’ ils le jettent dans le
Fleuve Oronte. Cela eft encore bien loinï _
des Lieux, où Jofué pafla; mais, bns’en 
raproche infenfiblement, parce qu’ Home- 
re dit que Typhon fut tué,

> i'vi fyvo'iim lr mm

a Tde, dans un Lieu plein de Chênes, au mi
lieu d'un Peuple fori gras. Il faut chercher 
ce Lieu plein de Chênes, &unPeupleque 
la Profpérité avoit engraiffé, Ce Peuple étoit 
celui de la Canaan, où il y avoit beaucoup 
de Chênes : le Chêne d’Abraham, .la Fo
rêt de Sichem, lont connus: les Peuples y 
étoient heureux. Il n’y a donc qu’à corri
ger le Texte que les Copiiïes ont gâté, &

trouver
* Homtr. lllad. Lib. I l ,  w  89.
f Didymi Siholia, ibid.
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trouver la Judée ; cari Yde efl la Judée *. 
Le Typhon des Egyptièhs & des Grecs éf oit 
donc le Géant, Og, Roi de Bafan.

X  V. Pour M i; Gale f , il conjeélure 
d’abord que les Egyptiensfèprélentoient le 
Diable fous le Nom de Typhon; car, ils 
fupofoient que ce Prince fier & cruel avoit 
fait la Guerre à 'Jupiter, qui d’un Coup 

I de Tonnerre Pavait précipité dans un Abî- 
i'nie de Feu fous le Mont Ætnaj d’oùfor- 
, tent encore les Fiâmes : & n’eft-ce pas là 
l’Hiftoire des Ang-es & du Démon préci'- 
pité dans l’Enfer, comme le dit St. Pierre? 
Son Nom même vient de Tophet, cette 
Vallée de la Canaan, fi décriée fous le Nom 

[de Géhinnon, parce qu’on y allumoit des 
!Feux pour réduire en Cendres les Enfans 
. qu’on préfèntoit aux‘faux Dieux ; & ce Mot 
lignifie Brûler { a ).

X V I .  Cependant, ce Typhon peut être 
aufii M oïfe, que les Egyptiens haïiToient, 
à caufe des Maux qu’il avoit faits à l’Egyp
te. -Ils difoient que Typhon, Fils d’une 
Reine, avoit été enfermé dans un Coffre: 

Tome I I I .  V qu’on
* Ibid. , pag. 13, Ÿ'Svç, lifez, ïySct.
t Ibid. Cap'. IV, pag. Jl.
(«) De là vient, félon Mr. Bochart, le Mot 

Grec Tvpen, ardere. ■ Le même Bochart croit que . 
Typhon étoh^Mûïfe, & a imaginé les Raports 
qiii font entre “’cbs deux Perfonnes. V. Bochart.
Hierozo'ic.
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qu’on lui donna eu fuite le Commande- 
iuent de tous les _A.nnn.aux , niais que, non 
content de cela, il aiFembla une Armée qu’il 
divifa en. treize Corps différons, .avec Ief- 
quels il fit la Guerre aux Dieux. C ’eft là j 

l’Hiftoire de Moi'fe ; car, il paiToir pour | 
Fils de la Princeffe d’Egypte. Il fut mis dans j 
Un Coffre fur les Bords du Nil : Jéthrolui ; 
donna fes Troupeaux à garder : il divifa le 
Peuple d’ifraël en treize Tribus , parta
geant celle-de Jofeph en deux: enfin, il j 
fit la Guerre aux Dieux d’Egypte ; puis I 
qu’il combattit contre leurs Idoles. S

X V I I .  Outre la Diveriïté des Conjec- j 
tures fur cette Divinité, il y a un Défaut j 
général dans les Preuves. C’eft queMoïfe 
ell propre à tout: il eft l’Ofiris, ou le Dieu 
bienfaisant des Egyptiens : il eft à même tems : 
le Diable ; celui qui leur fait du Bien, & 
du Mal; qu’ils adorent, & qu’ilshaïflent. ! 
Jofeph eft Mercure Trifmégifte, & à mê
me teins Apis, il n’eft pas apurent que les 
Egyptiens aient fait d’un même Homme 
Dieu & le Diable; il n’eft pas même appa
rent qu’ils en aient faitpluiiçursPerfonnes. 
P<es Idolâtres accumuloient fur tin Héros 
les Actions de plufieurs, afin de réveiller 
l’Admiration des Peuples par le Récit d’u
ne Vie plus éclatante; mais, ils ne divx- 
foieüt pas les Sujets. 11 faudroit donc que

Moi'fe
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Moïfe fe trouvât, avec tons fes Caradte- 
r e s &  les Àétions éclatantes de fa Vie, dans 
une Divinité Egyptienne, & qu’on fe fixât 
là , fans continuer à le métamorphofer en 
Typhon, & en Mercure; car autrement, 
il paroît qü’on peut trouver Moïfe par tout. 
Si on dit que les Idolâtres, pour déguifer 
fon Hiftoire, ont donné un petit Morceau 
de fa Vie à chaque Divinité qu’ ils adoroient, 
comme les Superftîtieux dîvifent les Reli
ques d’un Saint, & les placent en divers 
Lieux, il faut alors avouer qu’on a bien de 
la peine à reconnoître un Moïfe fi étrange
ment défiguré, & qu’on n’eft pas plus fur 
de le trouver dans les Dieux Egyptiens, que 
les Reliques des Saints dans les diiFérens 
Lieux où l’on fe vante d’en avoir; mais, 
nous ne faifons cette Remarque qu’en paf- 
fent. Finiifons le Syflême de Mr. Gale.

X V  I I I .  Les Egyptiens *, après avoir 
emprunté des Juifs leurs Héros & leurs 
Saints, dont ils avoient faits leurs Dieux, 
tiroient aufii d’-eux la maniéré d’eufeigner 
la Religion au Peuple. En effet, perfonne 
n’ignore que lesPerfes, lesMédes, les Sy
riens , les Chaldéens, aimoiènt fouverai- 
ncment les Fables & la Mythologie. Gela 
convenoit à l’Enfance du Monde, &àces 
tems, où les Réglés de l’Hiftoire n’étoient

V 2 pas
# Gah t 'Mil. ]>ag. 1, Lib. I I 1, Çap. 1 l.,m -
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pas encore connues,. Cependant, il rie faut 
pas s’imaginer que'ce? anciensiPeteples cruf- 
fent, on débitailent groffiérefiient ies Fa- 
blés qui nous font reliées..; Ç ’étoitsine ma* i 
niere agréable d’inftruire fous -des Emblé- I 
ines & par des Allégories, fous lefquelles on | 
cachoit des.Véritez importantes. Voffius*, | 
faifant l’Apologie de Diodore de $icile, | 
remarque que ces anciennes Iiiftpires^ qui : 
nous paroiiTent fabuleufes&,ridicules-4 ren- , 
fermoient de grands Evénements ;; comme | 
Je Déluge, & l’Edifice de la Tour de Ba- ! 
bel , dont Bérofe , Aléxandre Polylïif» 
tor, Mnafeas, & d’autres ont parlé; 11 
ajoute qu’il ne. faut pas s’étonner que ces 
anciens Compilateurs de Récits miraculeux | 
fe contredirent fouvent papce-'^u’il.-. eft | 
impoffible que ces Récits ne fe.foient pas | 
diverfifiéspendant une fi longue fuite d’Aar 
nées & de Siècles : il fuffit qu’ils s’accor
dent quelquefois. La Fable, dît Ariilote, 
p  éfetitc un événement qui caufe de F Admira- 
tion. Il ne faut donc pas s’étonner quelles j 
Égyptiens, & les autres Nations duÎSÏon- | 
de idolâtre aient emprunté leurs Fables de 
1 Ecriture Sainte t i , parce qu’on y voit 
,un grand nombre de ces Evénemens mira- 
.culpuj:, qui ctoient propres à exciter l’Ad- ! 
iniratjou dtes Hommes. 2 , On trpjive.auflj '

' _ dans
. lÀ fd t lSpr.GrM .ÿb.ii, Caf.Jl, \
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dans la Loi un grand Nb-mbre de Types & 
de Cérémonies , fous lefquelle's Dieu ca- 
choit-des Véritez le*' plus hnportáíltes de la 
Religion i & ,,c*eft de là que lei Idolâtres 
ont apris voiler leurs -Myfteres & leurs 
Dieux. Telle eff la Source de la Cabbaie 
Egyptienne 1 fi on peut en croire quelques 
Savans.qui ont ddploid une vafte’Littératu- 
re foutenue d’un grand Feu  ̂d’imagination 
pour lç prouver,- * * I. * * * * VI, * VIII.
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Syftâme different, oppofé au précédent, 

fur la Tfiëoldgie * des  ̂Égyptiens - 
dïsidWt învëjitéde'uts Dieux '

 ̂ '-'1 &v leur/ Cabbale.

I. $  effet n de ce> Chapitre t I l.P â ide dânb la
- l Ligne deC ommunication entre les Jtiifs&
, les Egyptiens* I I Egyptienjalou& de 
. -, fa 'Religion efnptuntùt point celle 'des au~
•. très. ^ i ,  <J?rfr?r0* ^dire* du Sejodr que les

Chrétiens ont faiten- Egypte. V^Soufce de
- VErreur des Egyptiens fur leur Antiquité,

VI, jugement critique fur PHiftoire de
Manéthon, Auteur fabuleux, V I L  Eemŝ  
auquel , a vêtu le pvémier de leurf Rois,
V I I I .  Si Chus porta VIdolâtrie en Egypte.

, I 2C* Memsr Contemporain de Cham r ¿H
V  3 de



de Mifraiim, Auteur de la Religion des 
Egyptiens, X . Déluge inconu aux Savans 
#  Egypte. X I . Preuve, tiré  de P Entre
tien de Socrate. XI I .  Déluge, dont parle 
Diodore de Sicile, différent de celui de Noé. 
XI I I .  Si Promet bée étoit Noé. X I V . '  
Abrégé des Véritez que les Egyptiens con
servèrent. XV .  Si Cham étàit Jupiter 
Hammon. X V I .  Réfutation de ce Senti
ment. Cham u'efl jamais allé en Egypte. 
X V I I .  Des Ecrits de Mercure Trifmé- 
gîfie- S*il changea la Religion en Egypte* 
X V I  IL  Exiflençe d'un Dieu toujours re
connut . X I X .  Idée d'un Dieu fouverain 
qui n'a point créé le Monde* X  X.  Second 
Dieu, Auteur du Monde* Sa Defcrîption 
dans fin Oracle. X XI.  Ufage Çjf Nécejfi- 
té des Symboles, &  des Emblèmes* X X I I *  
Le Soleil} Image de la Divinité* X X Î I L  
Parallèle entre le Soleil &  Dieu par Mer
cure. X X I V .  Ofiris étoit le Soleil* X  XV* 
Sérapis P étoit auffi* X X V I .  Mitras* 
X X V I I .  Di werfe s Figurej d'Harp ocrâ
tes, expliquées* X X V I I I .  Ofiris chan
gé en Héros* X X I X .  Explication myfii- 
que de fon Hifloire*
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J* A  Pr^  avoîr expofé le Syftême des 
Critiques, qui regardent la Reli

gion Judaïque comme la Source de toutes
les



les autres., & là Méthode des Cabbaliftes 
comme un Modèle que toutes les Nations 
ont fu ivi, il eft jufted’y oppofer nos Cou- 

| Jeâures, & de montrer que* lés Egyptiens 
; iont lés prémiers Gabbaliftcs du Mondé ; 
; qu’ils ont porté cette Science pies loin 

qu’aucune Nation ; & qu’après avoir ima
giné leurs Dieux, "ils Ont auiE iiSventé cette 
Méthode d’enfèignet là Religion an Peuple.

II . Prémiércment, On fe donné inati- 
f lemènt la peine de chercher des Dignes de 
[ Communication entre les Doâeurs dés Juifs 
f & ceux dés Egyptiens ; car , fans mettre en 
I Ligne de compté ces Vuides iifreux de cjua- 
I ïre ou de cinq cens Ans, qu’onlaiffecôü- 
[ 1er d’une Perfonnè à l’autre; d’Abraham

& de Jofe-ph à Moïfê ; de Moïfe à Salo
mon ; de Salomon à Alexandre ( a ) le 

i Grand ; quand même le Commerce de ces 
•Doâeurs auroit été beaucoup plus fréquent, 
On ne peut pas en conclure que les uns 
àient prêté leur Religion aux autres.

I I I . En effet , les Egyptiens’, jaloux de 
leur Antiquité, de leur Savoir, & dé là 
Beauté de leur Efprit, regàtdoient avec Mé
pris les autres Nations, de les Ju ifs, com-

V 4 mfc

( a)  On compte depuis Abraham jufqu’à Moïfe 
quatre cens trente Ans ; depuis Moïfe jufqu’à Sa
lomon , quatre cens qû'atre-vitit Ans ; depuis Sa
lomon jufqu’à Alexandre, près de iix cens Ans,
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nie des Efclaves., <5111 avoient ,plié_f;l©ng- 
tems fous leur Joug , avant .que^eilg fè- 
couér. On prend fouveut les Dieux« de fes 
Maîtres; mais v on ne lus mendie,prefque 
jamais chez fes Efclaves, On remarque 
comme, une chofe finguliere à ceîte Na
tion, que Sérapis fut porté d’un Païs étran
ger en Egypte. Ç ’eft lada* feule Divinité 
qu’ils aient adoptée des Etrangers; &;mê- 
me le Fait eft contefté, parce que le Culte 
de Sérapis paroît beaucoup plus ancien en 
Egypte que le teins de Ptoloméej Lagus, 
fous lequel cette Tranflation fe fit de Si- 
nope à Alexandrie. De Culte d’Ifis avoit 
paffe jufqu’à Rome; mais, les Dieux des 
Romains ne paifoieut point en Egypte, 
quoi qu’ils en fuifent le.s Conquérans & 
les Maîtres.

IV . Les Chrétiens ont demeuré, beau
coup plus long-tems en Egypte que les Juifs. 
Ils avoient là des Evêques & des Maîtres 
fouverainement favans. Non feulement la 
Religion y fîoriirbit ; mais , elle fut ■¡‘fou- 
vent appqiée par l’Autorité fouverainé- -Ce- 
pendant, les Egyptiens, Témoins d.e nos 
Rites & de nos Cérémonies, demeurèrent re- 
ligieufcment attaches à celles qu’ils avoient 
reçues de leurs Ancêtres. Ils ne. groifif- 
foient point leur Religion de nos OSfer- 
v.anccs, & ne les faifoient point entrer dans



kur Culte. Gomment peut-on s’imaginer 
qu’Abraham, Jofeph, - & M oïfe, aient eu 
l ’ Art d’obliger les Egyptiepsà abolir d’an?* 
eiennes Superftitions pour recevoir la. Re
ligion de leur main, pendantque l’Eglife 
Chrétienne, qui avoit tant de Lignes de 
Communication -avec les, Egyptiens Idoli-* 
très, & qui étoit dansun fi grand, Voifinage, 
n’a pu rien lui prêter; par.leMiniftere d’ un 
prodigieux Nombre d’Ev êques & de Savana, 
& pendant la Durée d’un grand Nombre dè 
Siècles i Socrate rapporte l’Attachement 
que les Egyptiens de fon tems avoientpour 
leurs Temples, leurs Cérémonies, & leurs 
M y itérés. On ne voit dans leur Religion, 
que Macrobe , pu Clément Aléxandrin., 
& les autres nous peignent, aucune Trace 
de Chriiiianifme. Gomment donc y remar
que-t-on des Garaôeres évidens de Ju:- 
daïfme ? . ; ï ; , : , , .

D’ailleurs ,-il ne fijffit. pas de trouver 
quelque Ombre.d.e Reffemblance entre deux 
Religions-, ou deux Ecrivains, pour cour 
clurc que l’uuç, efi.dprtjede, l’autre , ou 
qu’on eil plagiaire ; parce qu’ il y a-:eertan
nes idées de Religion qui font communes 
à la plupart des Nation,?, comme il y a
certainçs Peufées,'qui uaÛfèwdans fEi'prit
de.plufieurs.Auteurs, Un .ÉxejnpLe le y» 
prouver djémonftratiyement. , t

V s L ’Eglife
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L ’EgHfe Romaine vénéré les Saints St 

leurs Images. Le Proteftant neïnanque pas 
âe trouver l’Origine de ce Culte dans le 
Fîtganifme. En effet, il y a vint Traits de 
ReiTemblance qu’on ne peut démentir. Ce
pendant, les Chrétiens, qui invoquent les 
Saints, ne font point alléfc mendier ce Cul
te aux Païens. Ils l’ont imaginé; & il ? a 
idela Conformité à cet égard entre les deux 
Religions, fans que l’ une ait enfanté l’au
tre. L ’Admiration qu’on eut pour la Conf
iance des Martyrs, & le Service qu’ils ren- 
doient par là à l’Eglife & à Dieu même, 
fit croire qu’ils avoient plus d’ Accès auprès 
de lui que les grands Pécheurs. Ori s’ ima
gina que les Saints abrégéoient le Chemin 
qui eft entre nous & Dieu: l’Ame n’a pas 
befoin de percer jufqu’à l’Etre Souverain, 
qui eft dans une Diftance infinie d’elle. Elle 
fe repofe en chemin fur ces Médiateurs, 
tftii font Hommes comme nous. Les Ima
ges furent placées dans les Temples pour 
en faire l’Ornement; pour rapellef la Mé
moire des anciens Héros du Chriftianifme, 
& pour être le Livre des Ignorant. Qu'on 
compare ee Culte avec celui du P'àganifme; 
ces Héros changea en Dieux 'tutélaires de 
chaque Roiàume , d’une Province, d’un 
Métier, d’une IVJa>fon ; on trouvera que 
non lculementle CuUedesStûnti&dés'Hé-

ios
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ros Païérîs s’eftétabli paF ta même ra ífoit 
mais, que les Parties de ce Culte, & les 
Cérémonies qui l’acompagnent, font fera*. 
blables. Cependant, ôièra-t-on dire que les 
Chrétiens, qui ont commencé à vénérer les 
Saints, ou leurs Images, foient alleïdéter- 
rer les Livres de l’ancien Paganifme pour 
former leur Culte, & prendre Ufte Idola<* 
trie iî décriée pour le Modèle de la leur? 
Cela ne peut être. Il faut rendre la même 
Juftice aux Païens, & ne s’imaginer pas 
qu’ils foient de perpétuels Plagiaires des 
Juifs, parce qu’ils ont eu quelques petits 
Morceaux de Religion femblables à celle 
du Peuple de ©ieu. La plupart du-temsce 
ne font que quelques Pièces de Raport 
qu’on ajufte avec Art, & qu’ott ne reconk 
noît qu’avec beaucoup de Peine.

Ces Exemples devroient nous convain
cre qu’il ne fuffit pas qu’un Théologien y 
comme Abraham, ou Mo‘£fe y ait paflé d’uti 
Pais dans l ’antre ; ni même que lés deux Re
ligions foient voifînes, pour fe transforme^ 
& s’incorporer l’une dans l’autre. Il n’eft pas 
fur que la Religion des Egyptiens ait été en
tée fur celle des Juifs, à eaufe de quelques 
Traits de Reifemblance qu’on y  découvre, 
ou parce qu’on déterre quelque Ligne de 
Communication entre ces deux Peuples, par 
le tnoien des Phéniciens, ou desPatriarches.

V 6 V-
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V, Les Egyptiens iè donnOteQt uneiAn- 
tiquité. qu’ils n’avûientpas. l-ls'ièfaifoieût 
llluiion; car, trouvant dans ietfrs-anciens 
Monumens une longue Suite, de Rois qui 
avoient gouverné ce Païs-là ,,iïs en ont fait 
une Succeffion fume; ce qui multiplie leur 
Nombre & leurs Années, ou plutôt, les 
Siècles de leur Durée. Ils n’ont pas* voulu 
faire Réfiéxion que l’Egypte avoit étédivi- 
fée en trois Parties .* la Haute, dont,Mem
phis fut la Capitale ; la Baffe, où les Ifrae- 
lites s’établirent, proched’Héliopolis, par 
la Dîreéh'on de Jofeph; & laThébaïde, à 
laquelle laVille deThebes;, lifameufe.chez 
les Poètes par fa Grandeur & fai Beauté, 
donna leNom» Chacun de ces trois Royau
mes a eu fes R oisi Ils ont pu-même être 
fubdivifés; pins qu’on eft convaincu par la 
Defcrîption de la Canaan, qui étoit voili
ne, que chaque Ville avoit fonRoi. On a 
donc augmenté fans raifon le Nombre des 
Rois, en réunifiant ceux quiontgouverné 
ces trois Roraumes de l’Egypte, & en les 
faifant fuccéder l’un à l’autre,, quoi qu’ils 
fuffent contemporains& pour ainlî dire, 
collatéraux. Cette llluiion eff laSource de 
1 Antiquité., dont les Egyptiens fefaijfoieni 
nn lî grand. Honneur.
r V E  Manéthon, fur lequel les Critiques 

s apuient avec taut de Conûaace,, merpa-
toit-
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roit-uu; Auteur trè^ ;fulpe$r,0 pou*, -nç -pas 
iîir.e^fabAl^x* 41 qu’on nous
en . crojp fur une Çonjeâure mais , i ,Cet 
Auteurf*yaftte ̂ a*©ùc .çopi# ?e$ Ecrits ¿a 
l’Aïeul de MercureT rifmégifte: cependant, 
fi Merçure cit célébré, chez les Egyptiens , 
les Livres Ton. A ïeul$ ' jÉtoigjnt,peu.çQn*
nue. Plailleu{-%, Mercure- aient vécu.dans 
des temf Fabujeu*., cui, a-délia, peine à le 
dillinguer.'de plufieurs-jPerfo,nnes illuilres, 
qui ont porté fon Nom. On diftiygue eh- 
core moins les Ouvrages de .Mer,eure que 
fa Perfonne. Si on connoit à peine IesOu- 
vrages dd .Mercure , on, ¿connoit encore 
moins ceux de foir Aïeul- iManéthon ci- 
te un Traité qui ,poriioit pour Titre , ,Aej 
Générations d'Hermes. ; CeTitïe avoit ébloui 
Scaliggr, -qui,s’imagina que Mercure avoit 
écrit l ’Origine & l’Hiftoire des Egyptiens, 
comme Moïfe avoir çomppfé l’Hiflioire des 
Patriarches & de l’Eglil'e j  udaïqu.e, fous le 
mêrne Titre de }a Genefe : ou bien, félon 
Mr. Huet, cet Ouvrage étoit. leméme.que 
Maitianus G^>ejla appelloû la. Généalogie, 
des Dieux \,-Stemmati{Deorüm,. Mais, tou
tes ces Conje&ures font d’autant plus fauf- 
Jès,  qu’i l  y avoir Jjong-tems que les Ouvra
ges de MercureTrifmégiffe étoiem perdus, 
altérez au confondus ,ave.c d’autres., lorf- 
^UdBiolçméq^Ji^adçl^régnoit; ; ¿ciplus

V 7 forte.
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forte raifon étoít-.il impbflíbleí éé t̂ Quvef- 
quelque Trace de ceux de Fon A¥e«L D ’ait- 
leurs, Manéthon n?a è'fc dire qu’ilcopiôit 
uniquement fes anciens Ouvrages. Il fe fe- 
roit éxpofé par li  à la Rifée publique ; purs 
qu’il auroït été facile de le convaincre 
d’impofture. C’éft pourquoi il préteûdoit 
avoir tiré fon Ouvrage , Tv de quelques 
Ecrits fans Nom: 2 , de certaines Colom- 
nes, fur lefquelles il prétendoitavoir trou
ve des Infcriptions admirables. Mais, pre
mièrement, ces infcriptions fur les Co- 
lomnes étoient dans les prémiers Siècles 
fort groflieres. Depuis que les Romains eu
rent perfectionné l’Ufage de ces Monu- 
mens Publics, ils font devenus plus utiles : 
cependant, ii un Hiftorien n’avoit point 
d’autres Secours pour déterrer l’Hiftoire des 
anciens Romains que les Pierres gravées, 
pourroit- il en donner une qui fut fure & 
bien fuivie? On déterreroit par là quelques 
Evéncinens éclatans, pendant qu’une Infini
té d’autres demeureroient enl'évelis dans 
l’Oubli. Les Pierres gravées aident à l’E- 
clairciflement des Hiftoriens qui raportent 
des b aits : mais, les Hiftoriens apprennent 
beaucoup plus clairement les Faits que les 
MonumensPublics ; du moins, il faut que 
les uns & les autres nous prêtent un Se
cours, Si ces Pierres étoieat feules-, on



n’en tireroit pas de grands Ufages. Il y * 
plus : car, ces Colomnes étant: chargées 
d’Hiefüglyphes, ;il étoit alïèx difficile de 
deviner ce que les Anciens avoient vou
lu marquer par là. Il y a donc beaucoup 
d’Apparence que les Prêtres Juifs avoient 
impofé à Manéthon, en lai fubftituant de 
fauiTes Pièces qu’ il regardoit comme an
ciennes & légitimes, & que lui-mêfne qui 
vouloit relever l’Antiquité de fa Nation au* 
dclTus de celle des Juifs, afin de plaire à 
fon R oi, n’étoit pas délicat fur le Choix des 
Preuves: au contraire, il fe fervôitd’ Inf- 
crrptions qu’il interprétoit à fa maniere, ou 
d’Ecrits fans Nom,auxquels il donnoit une 
grande Antiquité ; ou bien, enfin, il ca* 
choit fes'Récits fabuleux fous le Nom de 
Mercure Trifmégifte ou de fon Aïeul. 
C’eft l’ Intérêt & la Préjugé de quelques 
Chrétiens qui ont donné à cet Auteur 
Païen l’Autorité qu’ il n’auroit jamais eue 
fans cela.

V 11. Quoi que les Egyptiens fe fotcïft 
tromper fouvent, & qu’ils aient taché de 
tromper les autres fur leur Antiquité, ils 
ne lailfent pas d’indiquer un Point fixe qui 
s’accorde avec l’ Htftoire Sainte. En eftet, 
ils dïferit queMenes fut leprémier de leurs 
Rois.;; & depuis fon. R'egne., ils comptent 
■mille quatre cens Ans jufqn’à Sëf&c, ou Sé-

foftrîs,
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feftris, qui afiiêgeaj.érufaîetn foûs le Régné 
de Roboam. Ce Calcul eft a£èz jufte;car, 
en remontant quatorze cens Ans plus haut, 
depuis ce Siege jufqu*a Rdenes , f>n, revient 
à-peu-près au teins Ça) ¿U Deluge; & ce 
premier Roi de l’Egypte eit Cham, Fils de 
Noé, lequel peupla l’Afrique. Mifraiïm, 
Fils de Cham, fut incontellablemei\t Roi 
d’Egvptey puis' que ce - Païs - là pprte .ion 
Nom chez les Ecrivains Sacrez-.; s! ,.;î -

V III . Je ne m’arrêterai point-à ce que 
dit Grégoire de Tours * , queChuz, Filî 
de Cham, pou£épar /î  Omble, établit l ’I- 
dolatrie & la Magie auparavant inconnue; 
,, qu’il fut le premier qui-érigea une Statue 
„  pour la faire adorer, il faifoit defcençlre 
,, le Feu & les Etoiles du Firmament* par-? 
n ce qu’il avoit fait un Paâ avec le Diable. 
„  Il paila chez les Perfes, qui aprîrent de 
„  lui à adorer le Feu, & qui l’adorèrent 
„  auffi après fa Mort fous le Nom,de Zo- 
„  roailre, ou d’Etoile vivante. ,, KirGher f 
produit un longPaiTagedeMor-Ifaa.Cg ïida- 
ronite, lequel attribue la même chofe aux

Enfans

(a) Le Deluge arriva l’An 165-7 , & jférufa- 
lem fut affiégée par Séfac, Roi d’Égypte ' TAn 
5033 du Monde. m-
* GJ W r' Tur- Bift. Lib. 1 U , G«p>y. Jpag^6, 
t Mor. Iftac de studih Phihfoph. abud Kircber.

Qedtp. Ægypt, Jtnip. j£aCi Torn, !, pag. i j ï i '



Enfans de CKam. Il ajoute qu’ils plaçoîent 
fur des Colonnes y & fur: le haut des Mu1*
: railles ‘des Statues , qui, par l’Art des Dé
mons, parloient, r̂ ojidoieiiî 'quand on les
interrogeoitou qu’on leur ofroit des Vic- 

; times : elles aprenoieiit ce qürfepaffoit dans 
les Lieux éloignés.- Enfin , il allure que 
¡ces‘ Coutumes particulières aux» Egyptiens 
;fe répandirent'dansitout l’ U;nivérs. Sicefa 
cil vrai, tes • •Egyptiens, ‘bien loin d’avoir 

’ tiré des .Enfans.de NOë la véritable Rein- 
: gion ,* auyoient apris d’eux à la corrompre, 
.& à adorer lès Idoles. Mais, il vaut mieux 
demeurer dans l’ lncertitude où nous fom- 
mes fur .la Religion de .Chut. & de Mif-- 
raiim ,  &nous; contenter dé remarquer deux 
chofês. 'vJ;.; 1 J
■ : 1 X. X ’uaqv ^üetMeni^vaiantTégnëidans 
toute l’Egypte, qui fie fut divifée que fous 
Xês Succefleurs, quatre censAns avant Abrar 
ham, & beaucoup, plus; avant Jofeph ; il eft 
impoffible; de concevoir queite^Rgyp^ienis 
euiTent. véçü tfans 'ReHgiOn^&'lfôn&lCulte 
.l’efpaqe^de umq cens AuS  ̂;%êpc:Religian. 
étoit donc beaucoup plus ancienne que les 
Patriarches ; c’eft enyaiu>,qu’oti râcbede 
rendre leurs Dieux beaucoup, plus moder
nes,. en les confondant ; av^c. Abraham 
Moj'^0 oi? qu*Abraham'eot'.changé
la Religion de. ces Idolâtres, pendant un 

i . - . v .  ,  ■ •  .  < . Voiage
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V o iage fort court; & qu’il fe fut rendu al'.
fez confidérable en cePais-lâ, pour fe fai.
re adorer après fa M ort, au Préjudice des 
Rois & des Héros de ia ibiàti.ûn> ' Cepen
dant, on ne prouve aucune de ces choies, 
& il faut avouer qu’ il n’7 en a pas une feu
le qui foit vraifemblable. j

X. Si Cham, ou fes Enfans , avoient | 
établi en Egypte une Religion-qui s’y fui 
maintenue, on.trouveroit dans tous les an* 
ciens Monumens de ce Païs-là Un Emblè
me du Déluge, préférablement à d’autres 
Evénemens moins coniidérables de l’Ilif- 
toire Sacrée. 11 y en a mib Raifon fenfihle; 
puis que Cham aiant demeuré fi î.ong-tems 
dans l’Arche, il ne pouvoit oublier à ap
prendre à fa Poftérité un Malheur, qui étoît 
la fuite des Pêchés & de l’Idotatrie du pré- 
mier Monde. Cependant, on ne voit point j 
que le Déluge univerfel foit entré dans l’Hif* 
toi*e, dans la Religion, ni dans îa Gàbbs- 
le des Egyptiens.

X L  L ’Entretien, qùe Socrate * eut avec 
un favam Egyptien, le prouve déHvonftra* 
tivemem; car, après avoir app'rîs âuSage 
de la Grece, que les grands Malheurs, dont 
le Monde eit menacé, arriveront par l’ Em* 
brafement & par lès Inondations, il Yemar- 
que,que lors que laTérre fe contre¿’Eau,

les
* Platt? in Timao, fag* JZ4,



ps Egyptiens ont un grand Avantage fur 
es autres Nations du Monde, parce qu’a- 
prs les Bergers , qui habitent les Môn- 
agnes, font en Sûreté. Gn ne croioit donc 
»as en Egypte qu’ il y eut' eu d’inondation 
ui s’élevât au Sommet des Montagnes ; 
tais, de plus, il remarque que l’Eau ne 
ombe jamais diPGüel enEgypte, & que les 
fondations fe font par le Débordement dù 
‘i i l , & les Eaux qui fortént du Sein de là 
.erre. En un .mot-, il fait uneOppofiridn 
intre fon Pats & la Grèce , où le Déluge 
le Deucalion étoit connu-. Enfin-, il af- 
jure que l’Egypte eft en Sûreté du côté des 
(randes IhondatlbiïS j c’efl pourquoi lès an* 
:iens Momimens & les Colomnes, qu’on y 
tvoit érigées depuis long-tems, s’y voioîent 
sncore. Un Savant, qui aurôit eu quelque 
dée du Déluge'de Noé , pour lequel les 

fcataraâres des Gieux s’étoient ouvertes, & 
la Pluie avoir tombé'pendant un fi grand 
rlombre de jours, qui a voit couvert ïés 
plus hautes Montagnes , & enféveli ceux 
faui croioient y trouver une Retraite aiïù- 
rée, n’auroit pu parler ainfi. On ne con- 
hoifloit donc en-ce Païs-là que lesDébor- 
demens duNil, qu’on méfuroît avec foin.
1 X  II. Diodot e de Sicile  ̂parle d’un Dé
luge arrivé en Egypte fous le :Regued#Pro-

methée ;
* Dlêdsr. Smtl. Hift, Lib. I.
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methée ; mais * H, remarque que ce fut le 
N il, qui, enbrifantfesDigues,fedéborda 
fur une Partie du Païs, & particuliérement ; 
fur celle où Prométhée régnoit,  tellement j 
qu’une Partie de fes Sujets furent confu- i 
niez. Prométhée, Roi d’une Partie de PE. | 
gypte, n’a rien de commun avec Noé. Le ! 
Débordement du-Nil, qui né couvre que ! 
quelques Rivages voifins ; une Province 
d’un petit Roiaume , & dans laquelle une j 
Partie des Sujets échUpent à la Violence d§ | 
.l’Eau, ne peut être pris pour le Déluge qui 
couvrit toute la Terre & qui avoit bien 
d’autre caufe que l’Enflure d’tme Riviere. \ 
On ne voit ici ni Prométhée qui fe fauve | 
feul avec fa Famille, ni une Arche qui lui j 
feit de VaîiTeauni RétabliHement du Gen
re humain par ce feul Homnie. ' An con
traire, l’Hiiloire des Egyptiens ditqu’Ofi- 
ris emploia Hercule, par le moien duquel 
il fit rentrer le Nil dans fon Canal ordinai- j 
re. On étoit fi perfuadé que l’ Inondatioû I 
ancienne, dont onconfervoit * la-Mémoi- 
re, venoit du N il, que les Rois fuivans pri
rent des Précautions contre fes Déborde- 
uicns. Séloitris fit des Digues fortes pro
che des Villes ; Sabacom les éleva encore 
plus haut; mais, fur tout, onlevabeau- 
coup.de Terre proche de Bubafte, qui avoit

plus
Hetedot, LU'. I I ,  Cap, 1, pag, 137.. ,
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lus fouffert que les autres, parce qu’elle 
étoit fitüée dans la Baffe Egypte.

Çheà * dividui Pars maxima JSli/t 
Ad Vdda dec.urriî Pelujia, feptimus Amftis,

X I 11. On ne laiife pas de dire f que 
'rométhée étoit Noé • qn’Hérodote appelle 
a Femme de ce Prince Afia, &  que celle 
e Noé étoit infailliblement,-^iiatique. 
’ailleurs , on voit un Déluge fous Pro- 

néthée coiiune fous Noé. Sont-ce là des 
aifons ? Tous les Rois , dans le Pais def- 

quels il fera arrivé , & où il arrivera des 
ébordemçns, pourront être autant de Noé? 
uffit-il que la Femme de Noé fut née en 

Aile , pour être confondue avec celle de 
Prométhée, qui portait ce Nom ? Eufin, ne 
mit-on pas que la Fable de Prométhée ne 
s’acpord.e point avec l’Hiiloire de ce Pa- 
riarche? C ’eft pourquoi, les autres Savans J: 
noient que Prométhée étoit Magog, Fils 
e Japhet ,, l,equel s’arrêta ayec fa Famille 
ur le Mont Caucafe , où la Fable dit que 
rométhée fut lié. Comme ce Lieu eft rem- 
li de Feux fouterrains, on l’accufa de l’a- 
oir dérobé dans le Cigl, & de l’avoir ap*

porté
* Lucan. Pharf. Lib. V I IL  
t  Gah ibid, L ib .il, Cap. V I, pag. 71. 
i  Stillingflett Orig. Sacr. Lib. I I I ,  Cap. V, pag, 

.594. Bochart. Phaleg, Lib. I, Cap. II.
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porté là. Enfin» Magog lignifié1 Coufomp, 
cela s’accorde avec ce qu’en dit de 

Prométhée, qu'un Vautour lui rongeait la Fait. 
Cette Conjecture eft peut-être aufiî fubtile i 
que l’autre; mais, au moins, laDiverfité 
desSentimens fait voir qu’on ne trouve pas! 
fenfiblement Noé dans Prométhée; & que| 
le Déluge du dernier eft très différent de j 
l’autre. I

Le Déluge univerfel n’étoit donc point s 
connu des Egyptiens. Si cette Vérité étoitj 
tellement enfévelie chefc eux, qu’on n’y enI 
découvroit aucune Trace, comment peut-1 
on y voir les autres Evénemens de l’HifJ 
toire Sainte, les Types, & les Ombres de | 
la Loi ? I

X IV . On conferva plus long-tems cer-1 
tains Principes généraux de Religion ; com-| 
me l’Exiftence d’un Dieu, la Création dus 
Monde , l’ immortalité des Ames , & la! 
Connoillance d’un Principe qui faifoit duI 
Mal. 1! ne faut pas s’étonner dé ce que ces 
grandes Vérités enfeignées, ne furent pas 
li tôt oubliées que les autres, parce que ce 1 
font là des Principes communs à toutes les 
Religions, & fins lefquels la Religion tom
be, ou ne fubiifte qu’avec peine.

X V . Les Critiques trouvent un Canal 
très facile de l’ancienne Religion par le 
moien de Chain; car , puis qu’il pafla enEgypte
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gygte avec fou Fils Mifraiim, &.que ces 
eux, Héros lui donnèrent leur Nom , & 
ue les Ecrivains Sacrez, ont eu le Soin de 
es conferver,on doit préfumer qu’ils par
èrent avec eux la Religion qu’ils avoient 
pprife de Noé. L ’ Idolâtrie des Egyptiens 
onfirme cette Conjeâure , au lieu de la 
étruire; car * il y a beaucoup d’Apparen- 
e que ces Peuples , pour, témoigner leur 
econnaiiFance au Héros qui les avoir éta- 

iis dans un Pars fi délicieux, en firent un 
ieu qu’ils adorèrent fous le Nom de Ham- 
on. il n’eit point étonnant qu’on ait dans 

a fuite des tems apporté quelque Change- 
eut à fon Nom ; car , cela arrive aux 
ieux comme aux Hommes. Les Peuples 

nconltans oublient leurs Héros ; ils ou- 
ilient encore plus ailèment leurs Noms; 
3U,du moins, il#les altèrent & les dégui- 
'ent. M ais, il fifflit qu’il y ait quelque Re- 
ation entre les Noms de Gham & celui 
PHammon, que les Peuples d’Egypte, quoi
que de différentes Provinces , aient gardé 
cette Conformité , & même jufques dans 
la Lybie :

H. XVIII .  DES J U I F S .  45-i-
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Enfin, les Grecs, qui lui donnaient le Titre 
ie Jupiter, nelaiffoienr pas de lui conferver 
celui d’Hammo^ quimarquoit fou Origine.

X  V i,
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X V I- Cette Conjeâure eft-'iLéblouïf, 

fante,que jenedefavoue paÿfle^àvoiriui. 
vie. Les Noms de:Cham & de Mifraiïm, 
que l’Egypte a portés ii long - teins, & la 
Conformité de Hammon avec le -:prémier ! 
Héros de la Nation, peuvent perfùader ai-1 
fement que c’étoit un même Héros qu’on 3 
adoroit fous des Noms fi ferablables. U ell | 
jufte de produire lesRaifons qui- m’ont dé-jj 
terminé à changer de Sentiment. - •

Ma prémiere Réflexion a été celle de la 1 
Tranfmigration des Enfans de-Noé. Il me j 
paroit tout*à-fait impoflible, que dans un 
tems où le Monde n’étoit qu’ un grand & 
vafteDefert, les Hommes aient eu le Cou* 
rage de fe tranfporter feuls dans des Lieux 
auflï éloignés de leur Famille que l’Egypte i 
l’étoit de laMéfopotamie. Il n’y avo'it au
cune Raifon qui put les Ôbliger à faire ces 
longues & dangereufes Tranfmigrations ; 
puisqu’ils trouvoientdequoi fubfifterabon-j 
damaient dans les Lieux voilîns de leur Pa
trie. Il falloit, au contraire;, efïiiier des 
Obftacles & des Périls infinis , en faifant 
ces Colonies de l’Orient au Midi; On ns 
trouvoit dans les Lieux où on paflToit que 
des Bois, des Forêts, des Deferts, des Bê
tes fàuvages. Il n’y avoit ni Maifons, ni 
Retraites, ni Alimens pour foi, ni pour fa 
Ivamille. Il y a beaucoup plus ds VraifenK

blance
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lance quelè; Monde Te peupià pêir à 'jsea 
près le Déluge , &  qufon' partit de I’O- 
ieqt en;allant:«deTerre sen 'Terre^pròchai- 
e, à> proportion que Troupeaux & les
nfatjslfe muldplLôient : rear , c’eit la ^ é -  
elîité- leale-qui fait entreprendre lesVoî*« 
es de longs» Jours »même, cm. veuf
voir iTrpdr^ânee daJSudcès.

En futvant eetfeidée, quë j ’ai dévelo- 
ée plus dUiinâement dans un autre Ouv
rage *, je erbi jqu’oiis,dok -dirè tjue GHam 
’alla pas en Egypte! & qu’onme doit pas 
£me faire faire un Voiagef iTdatigéreux à 
ifraiim. Mais ; la Poflérité de cès deux
ommes cherchant desEtahlîiTéraens avait- 
geux tomhaTur EEgyptè, dònna à pc 
aïs qu’ils poffédér en t : le Nom de leurs 
ncêtres. :
Comme l’Egypte por ta leNom dé Gham, 

il aurait.lieu de croireque faPoftérité de- 
enue idolâtre avoir adoré ce Héros de f i  
ace : mais, en fàivanî l’Hrffoireide TIdo* 

atrie jonV oitqu ’elie neçommençapoittt 
ar les Héros;- car, on ne voit point que 
imrod ou:N»é;Canaan, Japhet, & ces 

litres Reftauràteürs »du Genre - Humain, 
ient été mis au Ring deàDieux, & adorez 
ar leurs Enfaris,,. .L é  Soleil & la Lune
toiept les grands Gbjétsde [’Adoration des 

Tom, H L  ' X  Horn-
* Dans l’Hijloire de la Bible.



Hommes, Ainfi,le Juppiter Hammon,qoi 
Impofe par la Conformité des.Noms /droit 
le Soleil1, à qui les Egyptiens avoient rfen- 
du de tout tems des Honneurs divins.

Mais, quand il fer-oit vrai que Cham au- 
roitété le Dieu d’Egypte, on ne peut en 
tirer aucune Gonféquence pour faire paffer 
en ce Païs-là la Religion de Noé; car , ce 
neiut pas çe Patriarche qui peupla l’Egyp
te: ce fut faPoftétité qui y alla long-tems 
après fa M ort,& il ne falloît pas alors un 
fi grand Nombre d’Années pour faire ou
blier le véritable Dieu aux Hommes , & les 
rendre Idolâtres. Ainfi, la Religion que les 
Defcendans du Cham ont pu porter en 
Egypte, étoitdéjà défigurée par les Erreurs 
& l’Idolâtrie dans lefquelles ils étoient 
tombez,

X  V 11, Il n’y a point d’Homme que les 
Egyptiens Jouent autant que Thoth , ou 
Mercure Trifmégifte. On lui attribue l’In
vention des Arts & des Sciences. Ce fut 
lui qui apprit à écrire ; ce qu’on ignoroit au
paravant. Ce qui fait voir qu’on ne peut le 
regarder comme Moïfe, ni comme Jofeph; 
puis qu’il y avoit déjà des Livres écrits * & 
des Pyramides, fur lefquelles on traçoit des 
Figures qui marquoient les Evénemens pu
blics, On lui attribue un prodigieux Nom
bre de Livres. Seleucus en comptoit deux

• piille,
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mille. Mrinéthon, quLétoit Egyptien, aug
mente' encore confîdérablement ce Nom
bre ; ce qui a fait dite aux Critiques que ce 
n’étoient que des Vers ; ou qu’au lieu de 
Livres., il faut entendre les Révolutions dés 
Cieux, ou les Années des Dynafties Egyp
tiennes : comme fi Mercure , qui vivoit 
long - tems avant la  fin-de ces Dynafties , 
avoit pu en marquer les Années. Gn peut 
avoir groffi le Nombre de ces Livres, parce 
que les Egyptiens fe faifoient un Honneur 
de mettre leurs Ouvrages fous le Nom dé 
Mercure ; mais , au lieu de confondre mal 
à-propos les Révolutions des Ajlres avec des / 
Livres, ni avoir recours aux Gonjeâures, f 
il fuffit de remarquer que ces Livres n’ë- i 
toient que de petits Difcours, ou des Gha- f
pitres très courts, fur la Nature A la Re- \
îigion, qu’un Auteur peut pouffer jufqu’au 
Nombre de deux mille , fans fe trop fa
tiguer.

Il importe peu de favoir fi ce fut lui qui 
donna la Forme à la;ReligionEgyptienne,
& qui fit de nouvelles Altérations auxVé- 
ritez que. la Polarité de Cham avoit en- 
feignées. On ne peut percer au travers de 
l’Obfcurité de tant.de Siècles : cependant, 
il y à déjà plusde deux mille Ans qu’on lui 
en donne la Gloire. Les Egyptiens onttou- 
jouts dit qu’il avoit été le Miaiftre d’Oii-

X  2 ^  ris,
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ris, le Favori des Dieux. Il ¿voit peut- 
êtrerépandu lui - înêitie ce Brait » afin de 
donner plusd'Autoritéà la nouvelle, Re
ligion qu’il établiffoit; car, c’eft là l’Ar
tifice des Innovateurs. Les plus anciens 
Auteurs Grecs, qui ont parlé de. lui , fui
rent lesEgyptiens. Jamblique a découvert 
les Principes de fa Théologie myftiquç ; & 
s’il n’avoit pas vu les Livres de Mercure 
qui dévoient être perdus dès ce tems *là , 
on ne peut lui ôter la Gloire d’avoir tiré 
ne qu’il dit dp quelques Fragmens ÿ & de 
quelques Extraits qui fubfiftoient encore ; 
mais, fans nous attacher à Mercure , ou 
Thoth,il eÛ toujours certain que le Chau
dement dans le Culte des Egyptiens s’é- 
toit fait avant Jofeph 'dt Moï'fe. Voions 
quel étoi.t ce Changement de l’ancienne 
Religion.

X V I I I .  Prémiérementon çoaferva 
en ce Pais-là l’ Idée d’un Dieu fouyerain, 
que Chain y avoit laiiTée. Si on ne veut 
pas que ce Pere de la Nation ait laiffé à fes 
JEnfans la Connoiflaoce d’un Dieu , cela 
nous eft indifférent ; puis qu’ils pouvoient 
avoir cette Idée d’un prémier Principe par 
la Lumière naturelle , fans Secours, de la 
Révélation ," ou de la Tradition. En un 
mot f il n’eft point nécçilaire de dèfeendre 
jufqu’à Abraham , ou M pïfe, pour trou*

ver
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ver cé prémier la Théo
logie.' ■'■?■ iC; ';-"r'

X I X .  * ,i cèt Etre
„  foüveraia un5 Dieu^UMqâë * qui éxiftoît 
„ avant le" premier Dieu, qui étoiï îrrtmo- 
„ bile, demeurant dans la Solitude de fa» 
,, Unité, „  Ce n’étoit pas ‘Ït&ïqui a voit prò- 
duit l’ ifeivefàijf ciit f  
Créateur & du‘Pere de la Nature. „  Vous 
„  vous tromper , 6 ïfo m m e s d ifo it  Nu- 
menius f f*‘é& parlant«de eé préiftiér Prin
cipe , ^ lots qde vous' vous - imaginez "que 
„ le Dieu ’, qui a fait le Ciél , ejl le premier ; 
„ i ly  à unecutredeffiis de lui.,, On le pîa- 
çoit dans le plus haut dtf Ciel, environné 
d’un Nuage épais ,qui le rendait; invifible, 
impénétrable sus Yeux des- Hommes : ;

A’vTOV i ’ iîJfr ¿fâùb i J«Y vl^(^ ¿Pî KTXlê

J e  ne le vói pas ; car •, i l  y  a an M itage an- 
tour de lu i r difoit Orphée. On en parloit 
iî rarementau Peuple, qu’ il ri’ eft pas éton- 
nant qu’il l’oubliât *; &  qu*:rl n’y penfâ’t 
point : triais, à la honte des Philofophes, le 
Peuple penfoit à cet égard- beaucoup mieux 
que les Philofophes ; puis qu’il n’ÿ  a rien au

* X  3 deiïus

* JamblÎohus de Myfleriis <Ægypt. Seti. V i l i ,
Çàp* IL

| Numenius apud Eafeb. Pnp. Evangel. ¿Jè, II» 
Cap. X V ILI.



deiTus du Créateur de .l’ Univers : à motos 
qu’on ne veuille trouver la fécondé , Per* 
fonnede la Trinité dans çe Créateur ; Myf- 
tere dont les Philafophes n’avoient aucu
ne Idée.

X 3C. Quoi qu’il en foit, les Egyptiens 
avaient un fécond Principe inférieur au pré- 
mier; car» Quoi qu’il ne s’en féparât ja 
mais, cependant, il recevoit de lui Les 
Idées. Il n’étoit point produit; mais., il 
émanoit du préinierDîeu. rjlétoît fonEere 
à lui-même; l’Effence & l’Unité couloism 
de lui comme de leur Source. C’efl celui- 
ci qui a agi pont la Production de l’Uni
vers: c’eft pourquoi on l’appelloit! le B«- 
miourgos, le Fabricateur du Monde; Ter
me fort connu chez les ânciens-Hér,étiques 
qui l’avoient tiré de l’Egypte. On dit que 
Pharao fevoiant accablé des Malheurs que 
Moïfe attiroit fur fonPaïs, il euyoia.com- 
fulter l’Oracle de Memphis , pour, appren
dre quel ¿toit ce Dieu qui- lui faifoit tant 
de Mal. L ’Oracle répondit, „que: le Dieu 
„  d’Ifraël étoit une Lumière, qui defcen* 
„doit du Dieu du Ciel.; éternelle; qui ne 
y, mouroit jamais ; plus éclatante qu’aucu- 
„  ne Lumière ; fous qui le Ciel, la T  erre, 

& 1 Enter trembloient. Un Dieu fans Pg- 
,,re ; Pcre à lui-même; Pere, & à même 
j, teins fon propre Fils ; engendré ; enfeigné
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„par lui-même ; fans Pere ; ferme; mé« 
„ brànlable ; dont le Nom même, ne peut 
„ s ’exprimer* Il demeure dans un Feu pur. 
„Pour nous, nous ne femmes que des An* 
„ ges (â). „  Cet Oracle mérifoit d’être^ap-* 
porté; pms.qu’ony trouve une Defcription 
du Dieu que nous cherchons*

La&ance * dit que cet Oracle fut rendu 
à Colophon en Iconie, & il conclud qu’il 
eft faux ; puis que Juppîter avoit un Pere: 
mais , il importe peu de lavoir le Dieu, 
dans lequel ces Vers font compofez ; il eft

tou*
(a) EVi Mt ¿pctvtaio (E>e3 f^yccXoiû /3*bjjjcï$

¿ŸTEçStifooy ¿^¿vc&to)> urug
O* TÇQftJiù tt&v yc&tit i f f i ' y p t i «¿V SaXairtrcc 
'T&ÇTciptot t î  £ v Ûô} h t ifto n ç  ¡ppiyvG'frv t 
A*vrôyr&T&£ , uwurag rt vr&ri,q viù$ ¿vrèç iavr£ 
A*VTÙ<Pvr,$ &S'tS'cCX,T&* X5mV$£à.t&T&'r*t ' . / / t \ /O vvopcx pujài Aoy§i jc&püpLzwi tÿ TTîtpi yaiw 
Tü?) /tuàtgav ÎV ©é£ ptzpi&3 ¿yfiXôi ¿fîtTç
Ào/wdv imût criyw ix p&ftav qfASTepÉi&v,

Cedrenus Compend, pag. 33. Mais, ces mê
mes Vers ont été corrigez par Thomas Gaie dans 
fes Notes fur Jamblique, d’où nous les avons ti
rez, Le fîxieme & le feptieme Vers manquent 
entièrement dans Cedrenus* On y lit feulement 
un autre Mot  ̂ y trois fois houreux , que
l'interprête Latin a traduit ainii , afin d'y four
rer la Trinité , atque unm triplici fub Nomint 
foclix.

* Laiïant. de Falfâ Rolig. Lib. J , Cap. V I I ,
38.
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toujours étonnant quelles Paienaaient' eu 
de la Divinité une Idée,, qüi, approché: de 
celle des Chrétiens. P ’aiHeürs, è’étpît là 
la Théologie reçue en Egypte.: c’eli pour- 
quqiJnlius Firmicus *, qui n’avoit pas en
core embraifé le ChriflianiTme, lors qu’il 
compofa Tes Livres d’Aftronomie , com
mençant à expliquer 1 es MyfteresEgyptlen s, 
invoquoit, félon leurs Principes., véùkfui 
tft lePere& la Mer e de toutes chofet f ’tftti efl 
bienfaifant, Pere &  Fils à foi-même ; A c’é- 
foit cette Divinité fuprême, qu’on* appel- 
Joit Oiiris.

X X I . Mercure f s’ imagînaque lesDieux 
avoient pris Plaiiir à fe cacher deinéré.les 
Créatures, & qu’ils les avaient données aux 
Hommes , comme autant d’images & de 
Symboles,de ce qu’ils font. C ’étoît donc 
faire Plaiiir à ces mêmes Dieux, que dede- 
veloper la Nature- de ces Symboles. La 
Divinité aimant tout ce qui l’imite, & qui 
porte des CaraÔeres plu§ fenfibles de Ht 
PuilTance & de fa Grandeur, on était obli
gé de vénérer & de confacrer les Images, 
qui la repréfentoient plus parfaitement. Il 
y avoit t une autre Raîfon : c’eft que le 
Peuple ne pouvant s’élever à la Contem

plation
* Jul. Tirrn. Afiren. Lîb. V , Praf.
|  J.imblich. de Myfl. Ægypi. Seff. V i l  h
1 lbid. Se£l. Vlly Cap. I , pag. ijo.
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platiôn d’ün Dieu qui eft caché , il falloir 
tuir'epréferiter des Objets fènfibles, afin de 
l’inftruire plus facilement. Les Images font 
les Livrés dés Igflorans ; & ces Images, que 
la Nature 'noos préfetitë, que DiëU' a faites 
de lui-même , dans leiquelles il a tracé f i  
Grandeur & fa beauté, font plüs agréables 
à la Divinité que celle que la Main d’un 
Ouvrier fabrique. ' *

En fuivant cette Penfée, les Egyptiens 
fe‘firent divers Symboles du feeon’d Dïetf*, 
qu’ils regardoient comme PÂuteurMé l’ ü*- 
nivers. Ils lui donnèrent divers Noms con
formes à l’Excellence de ces Opérations1. 
Ces Symboles, ces Noms, ne dépëndoierrt 
pas du Caprice des Hommes : mais, la Divi
nité fe communiquant aux Egyptiens préfé
rablement aux autres Peuples, ils ontchoifi 
les Termes & les Symboles les plus pn> 
près à la faire connoître. Plût à D ieu, s’é
crie Jamblique *, qu'on ne les eût jamais chan
gez! „ Les Prierés font devenues inutiles, 
„parce qu’ôn a%hangé les anciens Rites. 
„  Les Grecs intonftans tk volages inno- 
„  vent toujours , v au lieu qu’il falloit ol> 
„ferver religieufément ce qu’on a voit ima- 
„giné en Egypte , à l’exemple des Barba- 
„  res, qui fônt plus fermes dans leur Re- 
„ligion.,, Voilà, l’Origine de la Cab-

X  s baie T
* Jambhck. ibtd. Caf. V, fag, 1$$,'
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baie , dont les Grecs même reconnoif- 
foient l’Antiquité , &• en faifoieni l”Apo-
îogie.. ■ •

X X I I -  De tous les Symboles de la Di
vinité le plus feniible, le plus beau f &  le 
plus parlant, fut le Soleil- Ce fut au flî ce
lui que Mercure, ou les Egyptiens , pré
férèrent à tous les autres. On l’appella k  
Roi de la Nature, ou 1 eRoi , par excellence ; 
& enfuite on oublia le Dieu , dont cet A^te 
étoit l’ Image ,, & lui feul emporta. l’Ado
ration des Peuples.

Il n’eit pas befoin d’aller mendier cette 
Idolâtrie aux Arabes voilins, qui paffant les 
^Juits à garder leurs Troupeaux, dans un 
Pais où l’on pouvoir à peine fe découvrir 
pendant le Jour, s’attaçboient à la Spécu
lation des Aftres ; car , la plupart des Na
tions fe font accordées à regarder le Soleil 
comme le Pere de la Nature-: on lui don- 
B,oit même le Titre àçDieu d’une maniéré 
abfolue. Thémiftius * remarque que ceux, 
qui veulent voir Dieu , & qui ne peuvent 
le contempler direâçment, jettçnt les Yeux 
fur l’Eau où ilfe peint, & c’étoit là; Iu Lau* 
gage ordinaire des Grecs.

Deus ille L ochs fub Notnitic Gfefio
Dicitur.

* Themift. Om, XL,



On dit même qu’ ils avoient emprunté fon 
Nom du Nam 4e Dieu * , &que le Chariot 
de Fen tiré par quatre Chevaux que les Poe* 
tes lui donnoient, étoit emprunté de celui 
d’Elie. Sédulius, fuivi par un grand Nom* 
bre d’Auteurs, allure que le Soleil avoir 
même tiré fon Nom d’Elie par le Change
ment d’un feul Accent.

Quàm botte flammivomi praîüeem Sentit a C oelt 
ConventtlL\\‘&,Meritoque &  ÏÎûmiite .fulgens ? 
Hœc Ope âignus erat \ quoniam Sermonis Achivt 
Una per Âccentum mutetur Imitera, Sol ejî.

Comme les Perfes & les Grecs ont immolé 
& confacré des Chevaux au Soleil,* on tire 
cela de l’Ecriture ; car , les Rois de Juda 
avoient un Nombre de. Chevaux - qu’on 
Bourrifloit pour le Soleil. Kimkî allure que 
les Rois les montoient pour aller au de
vant de cet Aftre, & le faluer lors qu’il fe 
levoit ; mais , il faudroit pour cela que leé 
Poëtes eulfent lu l’Ecriture Sainte , & que 
le Soleil n’eut porté ce Nom qu’après lé 
tems d’Elie. La beauté de cet Aftre ; les 
Influences qu’il répand fur la1 Terre, fuf- 
fifoient pour exciter l’Admiration des Peu
ples. Il ne faut point chercher d’autre Sour
ce, du Culte qu’ils lui ont rendu, que l’Ad» 
miration qu’ils, avoient pour lui. Il faut

X  6 meme
* h'aî® “, Soleil, a.b b«, Dieu,
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même avouer que ce Symbole de la Divi
nité eft beaucoup plus noble & ̂ pl us digne 
d’elle, que tous ceux que les Hommes ont 
imaginez. Il n’y avort que Dieq qdi put fe 
peindrelui-méme; &,dès leMonlent.qu’on 
veut l’adorer devant des Images, il -Æft cer
tain qu’on doit plutôt le faire devant le So
leil, qu’en préfeuce d’une Peinture, ou •d’u
ne Statue. C’eft pourquoi on a yu des Héré
tiques , qui, malgré la Lumière'del’Èvangi- 
lc, ne laiffoient pas de l’adorer, & s’ imaf- 
gînoient que les Tourhefols, animez par 
cet Aftre, mérîtoient par là quelque eipe- 
ce de Culte.

X X I I I .  Quoi qu’il en foit, Mercure 
Trifmégifte préféra ce Symbolede la Di
vinité à tous les autres, à caufede^faBeauté 
& de fon Eclat, lldifoit, x , que ^com 
me le Soleil communique fes Influences 
non feulement à toutes les Parties d-u.Ciel, 
mais, à toute la Nature; Dieu répand aufli 
les Eifets de fa i ’uilîance fur toutes cho
ies. i , Comme Soleil ne fe laffe jamais 
d’agir & de bien faire , la Bonté de Dieu 
eft inépuifabie , & cet Etre fouveratUi ne 
change jamais. 3 , Il n’y a point de Créa
ture qui puiiTe mieux exprimer l’Unité d’un 
Dieu,& la Multiplicité de fes Opérations, 
que le Soleil, qui eft unique , & qqcfait

tant
Jambk de Myjler. Ægypt. S(£î. VUI,Ca£. IL
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tant de choies^;, 4 , Symboles de,cet 
Altre étoient ordinairement' affis fur la 
Boue , pour repreienter que c’plt lui qui 
donne la Forçe à laÆerre, à la .Matière, 
& à la Nature.' y , On Télcvoit fur. le. L o 
tus cornute fur une .efpeçe deTrône, afin 
d’apprendre que :1e Soleil eit an.delTus de la 
Matière, &.que la Divinité habite le Ciel 
empyrée , dont la Perfection eli exprimée 
par la Rondeur des Feuilles , & du Fruit 
du Lotus, (a)-. On peut ajoûter à eé que 
dit ici Jarnblique ,.:que, c’eft une Plante 
aquatique. , dont les Feuilles fe plongent 
dans le Nil , quand le Soleil fe couche, 
& en reflbrtent lors qu’ il fe leve, comme 
lì elle ne yoüloit donner des Signes de Vie 
qu’à proportion que cet Altre lui ,prête la 
Lumiere., ,

X X I V .  Ofiris, ce Dieu fameux de l’E 
gypte, étoit le Soleil* ou plutôt ̂  le Soleil 
étoit l’Emblême>du Dieu bienfaifant qu’on 
appelloit 'Ofjris ; mais, il eft ordinaire de 
donner aux Images le Nom des Originaux 
qu’elles repréfentent ; & comme, le Peuple 
adora. le Soleil- fans, penfer S 1̂  Divinité 

* ... ... X  7 qu’il

(a) Cette Plante eft conmîune en Egypte fur 
les Bords du Nil: die a la Vertu d'affoupir.’ On 
difoit à ceux, qui faiferient dp ]ongs-Voiages, qu’ils 
avoient mangé du Lotus j c’eft-à-dire, qu'ils avtuent 
oublié leur Pais., »
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qu’il repréfentoit , on s’accoutuma auiTià 
regarder Ofiris & le Soleil comme une feu* 
le & même chofe. On Tappeltoitî Polrnph* 
talme *, qui a plufteurs Yeux, - parce que le 
Soleil éclaire la Terre , & voit tout ce 
qu’elle produit. 0  Soleil! tu v o i s - tu e». 
tins tout, difoit Homere :

ô ’ e f  TWt'vr Ŝ OfCtf, Kf 7ZUVT* SmKiStlç.

Diodore f de Sicile remarque, „q u ’ Ifis & 
„  Olîris ( le Soleil & la Lune ) étoient re
gardez comme des Dieux qui fail’oient le 
„  tour du Monde par leur Mouvement con- 
„  tinuel. Us nourriflent la T  erre. Quoi que 
„contraires, ils forment l’Année par leur 
„Union, Ils font la Source & le Principe 
„  des Générations, parce que Pon & Tau* 
i, tre eft humide. Tous les Corps reçoi
v e n t  l’Exiftence, ou leur Nourriture, par 
„eux. En un mot,c’eft le Soleil& la Lune 
„qui perfeâionnent la Nature.,, Il feroit 
inutile de produire un plus grand Nombre 
de Preuves pour montrer qu’Ofiris.,. -ou le 
Soleil, étoit la Divinité des Egyptiens.

X X  V. Ils rapportoient à cet Aftre>pfef- 
que tous les autres Dieux. Sérapis étoît un

autre

* Kirchtr. Ttmplum ifiac. Cap, l u , pag. 176-, 
Le Mot Egyptien répond à celui' dés Grecs»w o Xuû (p $ et

Í Diodvr. Shul. Lié. l t Cap, I,



autre Nom du Soleil ; ç’eit pourquoi, on 
ouvrit les Portes & Ies: Fenêtres de fon 
Temple» dès*le.moment que le Soleil fe 
levoit, afin que fa Lumière y entrât.

' ■ * ■ ir ':
Jfulcam £g? Phoebt Radios coopéré priâtes
SargentU Solis ForikusÜeJubra.reciuJis *.

Reinefius rapporte uneTnfcription à Jupi
ter f le Soleil, l ' invincible ¿¡¿rapts. Les Egyp
tiens le reprdfentoient quelquefois Comme 
une jeune Divinité, & quelquefois comme 
un Vieillard. ’ On croit $ qu’ils faifoient 
Allufîon à ce que dit Tacite, qu’un jeune 
Homme apparut à Ptolom.de , & lui con- 
feilla d’envoier quérir Ton Image àSynope 
dans le Pont; mais, Sdrapis dtoit adoré en 
Egypte flong-teins avant Ptolomde. Son 
Nom dtoit un Nom à Tept (*  ) Lettres » 
t7TTuyçciptp&Tov j comme celui des Juifs étoit 
Tetragrammaton. Il avoit déjà des Tem
ples à Memphis , &■  même à- Aléxandrte £ 
mais, onrepréfentoit le Soleil Tous ees deux 
Figures, parce quHf eft très différent lors 
qu’il remonte fur THdmifphere, o.u qu’il 
en defcend.

X X V I .
* Pojtdippus, ixiyçttfm,
f Jnjcript, Reinef, Ai) '^ u  iiiyitûM 'Zipx'Xih.
^ ^■ Oupèr. Harpocratts.
(æ) E TTXf/.t'?’Mr,wr& , © eo» fiiyca ttÇfUrt» «(»£*. 

ru» wccitm» à n in & Tef TC-fCTfpet.
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X X  V I. Mithrasétoit értCëré leSaleiî, 

ou plutôt, ce n’était qu’on Nonf'différent 
que les Perles donnoient à* POfiris des 
Egyptiens, ■ • ■ ? '■ i J v. ~ -

Se» prxftat Ofirim
Fncgiferum, feu Perfei fub Rwpibus ‘Antri 
Indignata fequi tortjiientem Corntfa Mithtarn *,

En effet , on le repréfentoit quelquefois 
monté fur un Taureau, avec un Flambeau, 
des Plantes, un Chien, & un Lion ; pour 
marquer, quequand le Soleil entre dans le 
Signe du Taureau , il donne à la Terre la 
Force de produire les Plantes; aux Ani
maux celle d’engendrer : & même ; on f y 
voit un Scorpion auprès d’une Plante qui 
fe referme, pour nous apprendre que le So
leil perdant fa Chaleur, lors qu’il entre dans 
le Signe du Scorpion , la Nature perd fa 
Vigueur, & change de Face.

X  X V 11. Enfin, Harpocrates repréfen- 
toit aulii le Soleil. 11 eftvrai que e^étoit le 
Dteu du Silence: il mettoit le Doigt fur la 
Bouche, parce qu’on adoroit le Soleil avec 
un refpedueux Silence; & c’elt de là.qu’eft 
venu leSige (a) des Bafilidiens, qui tirpient 
leur Origine de l’Egypte. On le repréfen

toit
* Sia*. Thtbaid. Lib. I.
f 4 ;-nd Kircherum, Tempi, Jjiac. Cap.V I I } 

(a) Sige, £iyi) y silente.
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toit à ^Divinité eft

Wsaf Oit^49î^tîles ?', pour 
marquée LaPrùiugtitudè deTea Qpdratiôns.
H- tenbikàila jna|n ojj Sceaux au Lieu de 

î Corne d?Ai?oudatiee. ,* parce que c’efl de 
Dieu . & ;du *SoJeil queviennent tous les 
Biens: it  tenait de l’autre le Bâton cour- 
bé des Augures f î iur,le Bout,duquel étoit 
un Oifeau> queLe? àu ï, fu r  leTémoign'u- 
ge- de Suid^r, ont gris pour une Cigogne,
& Îes aqtmîgour unfijAï ĉdieîtè ^ a îs v  ĉ ér 
toit oné>Hupeÿqùi yipar îfeDiirerfité de fois 
Plumage r# indiquait Ifc.pradigreufe DifSfj- 
rence de Créatures quesDieu z produites ,̂

Uu Triangle pehdoit fur fou Dos., t où 
fe voioi.t au Piedêifal de fes Statues , pour 
marqua !lâïP,eï£eâston de P Univers * où-qu« |
le Monde a été fait par une Sageffeinfinie, 
comme d’aifiire Kircher p , qui avoir étudié 
ces Matières avec une ExaSitude Curpre- 
nante. Enfin, Harpocrates étoit afîis fur le 
Lotus:, qui eft la Plante du Soleil.:, Ii te- 
noit fouyent le Fouet, ¡idiMaiTye.,'léSeeau,
& les OrnenaenS /qu’on doùnefà cet Aflre 
& à Qfiri£*' ilp  ferpit inutile,d!dntrec dans 
un plus grand Détail pour le prouver, puis 

: ■ ■ , ;• „ que
* Cuperus, Harpmrat, fag. 1 g , 6. :-
f  Pigmrius , Menfà ijîacâ, fol. I J.
 ̂ Kircher, Oed. Ægypt. Templurn ijtac. Syni, /  / ¡>

Cap, V U , pag. 15 r .



que Mï: Cuper * a îépuifé IrlMâtîïere dans! 
uneDiiTertation, à daqueUeibèibirmpofrr. 
Me.derien ajoütçri Semâtguèéîs feulement 
4U?Otns;i*utJ«iDiviQjté-^meuf^eri Egyp. 
te, étoit auffi le Soleil. Ceux qmvoudront 
tirer de l’Hébreu l'Etymologie de fôtt Nom, 
y trouveront Aor (ai) , la I/uaiier ĵ-

X X V I I I- On parlent li fouvent du So- 
leil, ou plutôt ¿’Offris ; puis que c’étoit 
fous ce- Nom. qu’il était ador'd V - Comme 
d’une Divinité- & d’une Perfonneyqu-on 
s’imagina qu’il avoit été unHéroS diftin- 
gué iur la Terre' par fes belles- AéHons. 
On publie que ce P-rince a bâti des Villes 
en* Egypte, arrêté les Débordement Aâ Nil ; 
inventé l’A'gricuïturej.l’U fage dê'IàiVighe ; 
la Mufique-, l’Aftronomie , îa Gtéôftîéfrîei 
11 affembla une puiifante Armée, avec la
quelle il parcourut l’Afie jufqu’aux Indes: 
il pafià jufqu’aux Extrémités de l’Euro
pe , apprenant à ceux qui habitoient ces 
grandes Provinces du Monde y  les? Arts 
& leŝ  Sciences qu’il avoit inventées; Pen
dant fon Abfence , Typhon tâcha pluA 
fleurs- fois de troubler fon Roiiiunîe ; 
mais, la Reine [fis, qu’il avoit lailîée"Re- 
gente, & qui étoit humaine à fes Sujets, 
veilloit fur tous fes Mouvemens. Enfin,

Offris,
* Ctiperi Harpocrates , in quarto, i 6t j,
(a) UK Aor, Lux,
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Olîris j, ,tsSkfié de Conquêtes , revint eit 
Egypte. II fueeombafous laM alicedeTy- 
phonqui coupa fon Coups en plu Heurs 
Morceaux. Sa Femme les raflèmbla, & 
¡1 «ten manqua qu’ une feule Partie.

X  X I  X.' On ne haaarde pas beaucoup 
à dire que tout cela; eft myiKque, parce 
que c’étoit lagramdeMëthode des Egyp
tiens d’enfçigner les Peuples par de fem- 
blables Récits. Ils gejgnoient leurs Pieux 
comme des Hommes, fans en excepter Je  
Soleil ; il ifëtôit donc pas étonnant qu’ils 
ça fiifeçt en fuite ;un Héros. P ’ailleurs , 
on ne découvre point dans les prémiers Siè
cles un CdnquèrÆttt qui ait fournis l’ U- 
jiivers entier à fes Lois. ' Qn peut donc 
dire que cet Oiîris, lî fameux par iès Vic
toires , étoit le Soleil, qui porte faLumie- 
re dans touM’Univers, qui eft lePete de 
la Nature,,; &  l ’Auteur, des Biens qu’on y 
trouve. Son Abfencé , pendant laquelle 
life veilie «s Biefit dcil »Etat v  eflr là Nuiti; 
car alors , la Luhe. préiïde, & .on orôit 
qu’elle diffipe les Nuages ,• les Brouillards 
épais , dont le mauvais Principe veut Ôbf- 
curcîr l’Air. uTypbon prévaut lors que le 
Soleil quitte cet Hémilphere pour paffer 
dans l’autre; car,c ’eft alors qu’il tnë Ofî- 
ris, qu’ il ôte, la Lumière , qu?il excite des 
Tempêtes, Aque la Nature cbange de Face.

Si
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Si cela paroît trop itibkil, "&' ï̂^étt--irettnie 
qu’Ofirrs ait ¿té rüh'aéS^Üéîêftâ'RéisJ’E- 
gypte, fameux par fes C on qu êtes& ado
ré par lesPeûples après fa ftiort/Jè ne m’y 
oppofepas; mais, cela lie s’accorde pasfï 
parfaitement avec là Théologie Égyptien
ne, qui étoît fymbolique. Oh ne conçoit 
pas comment Ofiris ¿il devenu Tée Soleil, 
au lieu qu'il étoît oíidi;naî e>d,hàb^leî, le So
leil en Héros, & en Homme.: ‘ .

,  ■ ‘. ;J.  ■ --L j. ■ . i - s i  y - '  i

...   ......... . I ‘ n I- I " V  |l|ljlJPÎ » g y  niL j- !.!■ ' t

C H A P I T  R Ê X I  X.

Suite de la même Matière-,

Abraham, Jofeph, Moïfe, n’ont rien appris 
aux Egyptiens. Antiquité de leur Cab- 

bale ; fon Explication j fa Gompa- 
raifon avec celle des Juifs;

I. Troijieme DJgréd*Idolâtrie. Les Animaux, 
Symboles des Dieux, II. Re’fléxion contre 
les Théologiens, tirée du Progrès de ce Cul
te. III. Culte de la Lune : Obélifiue con
sacre a cet AJlre. I V. Si les Cornes qu'on 
lui donnoit, ont ¿té tirées de celles de Moïfe, 
par Vlnfligation du Diable. V. Ifis, de
venue Héroïne. Infiription à fin  Honneur, 
V I. Si les Grecs lront adorée. Source de

cette
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cette Erreur. V I L  Portrait affreux de 
Typhon, &  fin Explication* V I I I ,  Ori
gine de la Religion des Egyptiens, I X. Ht f i  
taire Abrah&m yetté au Feny çÿ qui m 
brulepoifft. ; X* Culte du Soleil, plm.an- 
tie# qu* Abraham. X L Ce Patriarche n'a 
peinât énfeigné VAfirommie en Egypte* X 11, 
La Religipn r plus ancienne que JofepL 
X 1 1  L Quatre ttrwnjlances y qui prou
vent que de;S: Egyptiens n'ont point tiré leur 
Religion Ae Moife. X I V *  Paffage de 
Matraonides , qui prouve; la même chofc. 
X V. La Cabbde , inventée pour ̂ conduire 
les Hommes a Dieu* X V I *  Son Origi
ne , attribuée, à Mercure ; fis deux Pues* 
X V I L  Lettres Sacrées r Hiéroglyphiques. 
X V 1 1  L Leur Antiquité. . X l  X̂  Di- 
vers Exemptés de ces Hiéroglyphes, expli
qués. X  X*: Héceffité d'expliquer myfti- 
quement les Hiéroglyphes, X X L  Diffi
culté de parvenir à cette Science. Précep
tes fur cette Matière, X  X  I L Elévation 
de l'Ame , néceffatrc* X  X I 1 1 -  L'En- 
chainure des Caufis fécondés produit de 
grands Effets lors qu'on Vétudie. X X I V -  
Si le Peau d'Or &  Je Serpent d? Airain 
étaient des T^alifmans Egyptiens* X X V *  
Réfutation de Marsham , qui l'affure. 
X X V I .  Serpent d'Airain , mïraçuleux. 
X X V I  L Motfe, fort oppofé à la Magie*

X X V I I L
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XXV111.  Com paraifon de  la  Cabbale des
E gyptiens avec ce lle  des J u if s .

1. ?T Es Egyptiens firent Un troîfieme Pas
I t qui acheva dev rendre leur Idolâtrie 

ero Hiere. Ils crurent qu’on dfevoit confa- 
crer des Animaux aux Héros , ou’ au So
leil , qu’ils adoroient ; ou bien, qu’il falloit 
avoir des Symboles vivans & fenfibles de i 
ces Divinités ; ou plutôt, les Théologiens ! 
avoient à même tems ces deux Vues. Le i 
Bœuf parut un Symbole admirable, non j 
feulement parce que cet Animal fert à la j 
Culture de la T  erre ; mais, parce que c’eft ¡ 
lors que le Soleil entre dans le Signe du j 
Taureau ( a ) , qu’il communique aux Plan- jj 
tes la Vertu végétative. C ’eft-pourquoi ils î 
repréfentoient Sérapîs monté fur un Tau
reau. Ils avoient deux de ces Bœufs vivans 
qu’ils nourriifoient avec foin : mais, afin 
de multiplier les Images de leurs Dieux, 
ils en faifoient de Métail, d’O r, & d’Ar- ! 
gent j & ce fut de là que les Ifraëlites em
pruntèrent leur Veau d’Or.

II . C’eft ainfi qu’on changea le Culte 
du vrai Dieu, que la Poftérité de Cham dé
çoit connoitre, en celui du Soleil. On chan
gea en fuite le Soleil en Héros, & de Hé
ros dans la F igure d’un Bœuf ; car, com-

- me
(a) Au io d’Avril.
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me David le réprocboit auxifraëlites * , on 
changea la Gloire de. Dieu en la , Figure -d'un 
Bœuf qui broute l'Herbe. Le Peuple adora' 
ces Sy.mboles.de la Divinité , comme les 
Chrétiens ont fsitTës Images des.Saints. Il 
femble quîil n’y avoit pas un grand Mal à 
regarder le Soleil comme une Image de la 
Divinité ; mais,, lors quion abandonne le 
Créateur, qui ibul mérite l’Hommage des 
Hommes, on defcend infenfiblement, & 
par Dégrés, de Symbole en Symbole, d’L- 
mage en Image , „jufqu’aux Créatures les 
plus viles. On gémit fouyent de l’Idola- 
trie groflîere des .Peuples qui adoroient les 
Bêtes: mais, les Animaux vivans n’ont-ils 
pas encore plus de rapport avec Dieu & 
l’Homme, & ne font-ils pas plus excellons 
qu’une Toile peinte , ou qu’un Marbre 
taillé? Les Théologiens fe plaignent de ce 
que les Peuples ont un Penchant extrême 
pour les Objets fenfibles, & pour l’Idola- 
trie. Je ne nie pas.que cela ne foit : ce
pendant, ce font les Théologiens, qui, dans 
tous les Siècles, ont eu plus.de tort que les 
Peuples ; puis que ce font, eux qui les ont 
conduits à l’Adoration des Créatures. Afin 
de parler plus long-tems , ou pour fe dif- 
tinguer du Vulgaire, ils.ont caché la Re

ligion
*. Pjiflumt C V 1, Vtrf. %o.
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ligion fous des Termes obfcurs, fous des 
Emblèmes., fous des Symboles : ils ont par
lé de ces Emblèmes & des Symboles, com
me s’ils étoient animez ; comme fi c’étoient 
des Perfonnes : ils les ont habillée« en 
Hommes & en Femmes. Cela a nourri le 
Peuple dans les Idées charnelles qVîl avoir, 
& les a fortifiées. Il a cru qu’on pouvoir 
s’attacher à des Symboles qu’on rempli/Toit 
d’une Efficace admirable, & dont on par* 
loit plus fouvent que de la Divinité même. 
Au lieu qu’il faudroitdonner.au Peuple des 
Idées très fimples de Dieu, & en parler 
fobrement, on embellit, on enrichit, on 
veut groffir les Idées qu’on en a; & c’eft 
ce qui a gâté la Religion dans tous les tems, 
comme l’Exemple des Egyptiens le fait voir. 
En voilant la Religion, fous prétexte de 
lui attirer duRefpeél, on l’a enfévelie, & 
fait périr.

I I I . Après avoir adoré le Soleil, il n’é- 
toit pas railonnable de lailfer là la Lune, 
qui partoit chez les Grecs le Titre deD/r/q 
comme le Soleil, & qui, félon les anciens 
Naturalises , a de iï grandes Influences 
pour la Produâion des Plantes , & des Mi
néraux. Les Egyptiens l’appelloièntlfis. On 
voit unObélilque, au deffus duquel eftun 
CroiiTant, avec ces Paroles, qui expriment

tout

4 g o  H I S T O I R E  L i v . I î ],



C h. X I X . D E S  J U I F S .  4Sï 
tout ce que nous pourrions dire d’avanta-

i Q U I S E IR & , C E  Q U I E S T ,  
î C E  Q U I  A E S T E ,  A U 

C U N  D E  S 'M O  R- 
I T E L S  N ’ A P U
I T I R E R
: M O N

| parce qu’on regardoit Ifis comme laNatu- 
| ie, auffi bien que comme la Lune, dont on 
! ne connok ni les Opérations, ni la ma- 
i niere dont elles le font,
| IV . Convoie on la repréfentoît avec des 
| Cornes fur la Tête, Pignorius f s’ell ima- 
i Tome U L  Y  - giné

! * Pignorius MenfÀ l/iac, foi. 16, 
t Apui Kircher. Templ. iftac. Caj>. V I 1> Tm . 1, 

/*£. l i t .

\ peux &. de grand pour elle
î “ / ...

v o
I L
E
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gtfïé que le Démon >r#iî ifeoftoejoufs imî. 
ter Dieu, ' a v o i r l e  
DelTein de eetteFigure, l^çaufe de Moï- 
fe t qui defcendit de la Montagne avec des 
Cornes fur le Front. La Faute feft groffie- 
re. Mr. Gale * l’a un ped-diverfifiée, en 
foutenant que c’<iVoii |our la mêmeRaifon 
qu’on peignoir Ofinsavec des Cornes, par
ce qu’on s’étoit trompé en prenant la Lu
mière qui brilloit fur le Vifage de Moïfe, 
jpoür ‘des Cornes ; iiais, on avoir des Rai- 
fous Fort naturelles de dOnnei: des Cornes 
au Soleil & à lai Lune. ; -U •

Ardua f fufpitiens htinuentis Cornu a Cuna, 
NoéVt vagofque çolensAflr orata confulit Ignés,

Mais, il n’eft point vrai que Motie en eut. 
Il eil encore moins aparent que lés Egyp- 
riens foient allez copier l’Auteur de la Vul
gate , qui a pris la Lumiere pour des Cor
ri es ; & une Refiémbl ance, q ui »?éft foudée 
que fur defemblables Fautes, ;doit tomber, 

V. Ou a fait augi d’Ris une Héroïne : car, 
ÿfcici fon InfcriptioE : Je fgis RÎ«, Rei* 
„  ne d’Egypte , Femme d’Otìris,' Mère du 
„  Roi Orus; perfonne ne peut enfraiudre 
», tues Lois. J ’ai inventé l’AFt Ae cultiver

. * * . . , ,

* Gale, ubi fèprü, pâg, 2 , VIh
PH- 9 4 - ' _ ' '-■■■

f  Ccrippus ad JxJiiftim, -r-i-



„  la Terre, & de- faire croître les Ma if. 
„ fa n s : je fuis un Aftre brillant {a ) : on 
„  a bâti Bubafte à mon Honneur. Egypte, 
„  rejouï-toi, rejoun-toi, de ce que tu m’as 
,, nourrie. ,,

t Enfin, on adora cette Déefle fous la Fi
gure des Animaux & des Oifeaux ; car * 
Elien * allure que les Vautours, lui dtoient 
confacreï;; & on voit fouvent un Chien au- 

: près d’elle; . . ?' -
j V I. Il femble queles Grecs aient adoré 
i Ifis & Ùfiris fëiüsd’autres Noms, comme 

celui deBaccliüs; & lesArabts fous ce
lui d’Adonis. -• ...
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Ogygia + me, Bacchum camt ;

A rdU ç.& G ens^ ' À doneu îït, "

On eut de la peine à ^recevoir ce Culte à 
Rom eparce qu’on iè plaignoit de l’ im
pureté qui rcgnoit dans ces Myfteres, qui 
fournîiiîalent.fiotdinairement une Qccafion 
favorable de Débauche :

ydmtpkè. edj>e'6tâÇut in rHortis% 
Aat a p ii Ifiacæ f  oùùs Sdcrarui Lente.

On • ne peut trait.èr plus cruellement une 
DéelFe, que, de la charger du fo-în de mé- 

."jl 5f  2 _ nager
( « ) E^finu'àn Aftro Canis refulgens. Jp»à

KircheF. tempk lfiae. Cdp. tv, pag. îçd-
* Ælian. Lïb. I I ,  Cap. X X U . t Anfoninu



nager les rendez-vous des Amans, & de les 
marquer dans ion Temple- Cependant. les 
Latins adorèrent Iiîs anfli ,bieft que les 
Grecs,; s Elle avpiti £ fRO^o %i e Place p u- 
blique qui portûit fou Nom, .fonTeinple, 
fa Maifôn ± é s Autels<&: 'On volt une 
Médaille de l’Empereur Claude, qui le met- 
toifibus iiPpatfâÈlioti^ï i j

' ' S A L U  S A U  CL

Les Matelots & les Peintresdi^aif ut pii* 
fe pour leur Pâtrone. - - - «y

Ptéîores qui s »efeit ab 1fyk,,jya£çi,

Mais, il eft aifé de remarquer qné le Cul
te de cette DéeiTe avoit fort dégénéré. 
Mercure, ou les Inventeurs de la Religion 
en Egypte, avoient cru adorer là* Lune 
comme on Symbole de la Lividité* Ce 
Symbole fit oublier Dieu & la Nature. On 
oublia même la Lune pour adof éfnijë Fem
me imaginaire fous le 'NoïïÎ & en
fuite les Prêtres ajoutèrent ünigrandNom- 
bre- de Cérémonies qui fe célébroiênt la 
Nuit, parce que la Lune prétfde fur elle; 
& les jeunes initiez, les Prétrès mêmé,pro
fitèrent de cetteCrrcpnftance pour aiTouvir 
leurs Pallions : mais', il n e i j à i ^ ^ l ’être 
^rai que ce Culte fe raportoït ofiginairp- 

■- ■■ . . .  ment
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ment à là Lune, ou à la Nature. Qn g£- 
fure que Mercureÿàvoir prédît qu*îl arrive-- 
roit un jour iÿu?o**'j&'n|>13eroït.la'Rclîgi0tt, 
& qu’on ne Te fouviendroxt que de ce qu’il 
y avoit de fabuleux, & d’jncroiable-dans 
le Culte des Egyptiens ; mais, on a fait 
cette PrédiéMon après coup, & lors que la 
chofe était amvé&r> w -

Y 11- Qomme on adoroit ën Egypte Oïï- 
j ris, & qu’on le regardoit comme l’ Auteur 

de tous Us redoutoic- auiS Typhon
comme la Source & le Principe dietous lès 
Maux. J ’ai déjà remarqué qu’il eft mal 
à-propos de dire que c’étoit Moïfe. Les 
Egyptiens avaient fenti "les Orages , les 
Tempêtes, les’ Débordcmens du N il, la 
Pefté- J#lPàinÎBe^tlOTgrtéms avant que 
Moïfè eût parti. /AiBjiif^ÿphibh'i, auquel 
ils attribuoient tops les Changemens de 
l’Air, était beaucoup plus ancien que le L i
bérateur) df Ilîisël. On pourroit dire plus 
vraifembla'Néfl^e»? que c’étoit le Diable, 
dont ils ^oiMitîrentendu par 1er ,d’une; ma
niéré TôfLtri^e à la Poftérité de’ Gham*; 
mais , je ne fai fi la Mémoire de cet Ange 
re b e lle & de fanrHIè Condition, fe con- 
ferva longrtems. Br n’eïl point néceffaite 
d’aller puifer dans l’Ecriture, ni cheï les 
Ancêtres, dés; Ju ifs, une Counoiflance qui 
étoit natuteile.1 Tous les Orientaux ont été- h .

Y  3 con-
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convaincus qu’il y avoir tin mauvais Prin
cipe, parce qu’ils fentoknt les Coups qu’il 
leur portait. Les Egyptiens en ontéteauffi 
entêtez que les autres. Ils bdrnoient tou- 
tes fes Influences aux Maux qu’il pouvoit 
faire pendant la Vie , & ils ne penfoient 
point à l’enfermer dans les Enfers pourpré* 
jgder fur les Suplices des Médians, Ils * le 
peignoient comme un Homme qui portoit 
fa Tête jufques au deflus des Nues, dans 
le Ciel des Etoiles. Ses Cheveux étoient 
hérîiTés; fa Barbe, ¿pailleStembrafée, De 
fes Yeux fortoient des Etincelles de Feu. j 

Sou Corps & fes CuifTes, &y fïïr tout, fes 
Mains étoient chargées de Serpens : elles j 
touchoient l’Orient & l’Occident. Ses Pieds ! 
étoient apuiés fur la Mer & les Montagnes.

Cette Figure découvre le Pouvoir de Ty
phon fur les Planètes, & fur P Air. Il fal
loir gronder le Tonnerre : il envoioit la 
Pluie: il confondoït k  Feu & l’Eau, les ! 
Elemens. 11 étoit le.Maître de faire fouf- i 
fler les Verts fur la Terre & fur l’Onde, j 
Quelques-uns découvrent dans ce Portrait Ü
les Ténèbres de l’Entendement y le Feu de 
la Concupifcence ; l’Envie, fl bien repré- 
fentée par les Serpens; la Colere, & la 
plupart des Vices qui enfantent les Mal-

v heurs
* Jîpnd Kìrcherum t Tempio ïjîaco, Capite Y I I I ,  

2.2ï.



heurs de l’ Univers : mais , c’eit pouffer 
trop loin Tes Conjectures.

V 111. Il n’étoit point néceffaîrc que les 
Egyptiens tiraffent des Juifs leur Religion. 
Tous ces Articles de leur Créance, que 
nous venons de citer, étoient connus chez 
eux depuis long-tems. Il n’y a rien là que 
l’Efprit humain n’ait pu inventer , dans 
quelque Lieu du Monde qu’il fe fait trou
vé: les Variations qu’on remarque dans les 
autres Religions, viennent de la Diveriïté 
des Climats, de la Subtilité de l’Efpnt, & 
du Cours des Sciences, qui ont fleuri en 
certaines Provinces préférablement à d’au
tres. Pourquoi donc veut-on que les Païens 
aient tiré leurs Idées: deM oïfe, ou d’A- 
braham ? L a  Religion .étoit déjà corrom
pue, & ITdolatrie plus ancienne qu’A- 
braham.

IX . Saint Jérôme * rapporte une ancien
ne Tradition des J.uifs, qui affuroit qu’ A- 
braham avoit été jetté dans- un Feu par Or
dre des Chaldéens, parce qu’il ne vouloir 
pas l’adorer: qu’il échapa; mais, queHa- 
ran fou Frere fut réduit en Cendres ; con
formement à ce que dit M oïfe, qu'Harm 
mourut devant fon Pere dans ie l'eu des Chal- 
diens; car , on traduifoit ainlî, au lieu que 
nos Interprètes ont mis q'l'Haran mourut à

Y  4 . U r,
* Htercn. Qvtjl. in Genef. psg. 1319.
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Ur  qui ¿t'oit une Ville de Chaldée, où 
Pon adoroit le Feu. Les juifs * modernes 
confirment cette Tradition ; car, • ils con
tent qu’Abraham aiant trouvé une Fille qui 
ponoit une Idole, la brifa après quelque 
Conteftation. La Plainte en fut porté à 
Nitnrod, lequel voulut qu’Abraham ado
rât le Feu. Le Patriarche répondit qu’il 
vaudroit mieux adorer l’Eau qui éteint le 
Feu, les Nues d’où vient l’Eau, : le: Vent 
qui affemble les Nues, & P Homme q ui ell 
un Etre plus parfait que le Vent. Nirnrod, 
irrité de fes Réponfes , • fit jetter Abraham 
dans le Feu, lequél en fortît fans fe brû
ler ; mais, Haran, dont la Foi avoit chan
celé jufqu’à ce qu’il eut vu le Miracle, 
s’étant déclaré pour Abraham, fut aufiî con
damné au Feu, qui le confuma.

X. 11 importe peu que cette Tradition 
fait vraie, ou faillie, comme il y a plus 
¿ ’Apparence. On fait, au moins, que le 
Feu étoït adoré en Chaldée., puis qu’une 
Ville avoit tiré de là fon Nom. Ce Feu 
¿toit le Symbole du Soleil qui, ne s’éteint 
jamais, qui éclaire & qui échauife.Xhiado- 
roît le même Aftre en Egypte (ous d’autres 
Symboles. Il n’eft donc pas néoeiTaire de 
transformer Abraham en Ofirïs, ou Mer
cure, ni de loutenir, comme on fait, que

les
*  R, Clmiu, Bm Add,i,
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les Dieux d’Egypte font beau coup plus non-' 
veaux que ce Patriarche. Au contraire, 
l'idolâtrie du Soleil avoit déjà gagné la 
plus grande Partie du Monde habitable, & 
P U fage des Signes, fous lefquels onado- 
roît cet Aftre, étoit très connu long-tems 
avant Abraham.

X L  II n’étQÎt point néceftaire que ce Pa
triarche aportât l’Aftronomie de la Chaidée 
en Egypte. Des Chrétiens éÇies Juifs mé» 
ritent qu’on rie , lors qn’oü les voit ja
loux de la Science de leurs premiers Hé
ros, les transformer en autant d’ Aftroio- 
guei, qui vôht enseignant cette Science dans 
les Païs' étrangersoù ils ne font' qu’ un 
Pairage àfl&r court. C e;n’eft: point l’Agro
nomie, niais "]a #of, qui diftingue jAbra- 
ham du feftedè fes ConteiMporains. Quand 
il auroît connu parfaitement lé Cours des 
A (1res, il n’eft pas vraifembtable qu’il fut 
allé 's’établir ïMaître d’Ecôle, ou Profef- 
feur en Altronomie, en Egypte , pour dé
biter ce qu’il fa voit. De tous les Peuples 
du Monde , il n’y en avoit peut être point 
qui euifcnt plusde Curiolité pour les Scien
ces, & plus de ! Commodité pour appren
dre l’Aftronomie ,- que les Egyptiens. Les 
Nuits y ëtôient claires ; le Ciel y étoit fe- 
rein ; la Chaleur exCeflive obligeoit Couvent 
les Habitant à faire de la nuit le jour. On

Y  y pou-
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pouvait donc s’appliquer fans peiûe à l ’Af- 
trologie, l'ans avoir beibin xf Airafeam, ni 
du Voiage qu’ il fit en ce Raïs-là pour s’y
rendre habile. ^

X II . Jofeph fut très utileaux Ëgyptïens-
pour la Police & le Gouvernement t mais, 
il eft certain qu’au lieu de porter fa Reli
gion en ce Païs-là v R y gâtu to pen la 
fienne ; car , il juroitpnr Pha£&o?& ne mau- 
geoit pas nié me à la m anier ede sHébr eu x, 
de peur de fe rendre abominable aux Egyp
tiens, dont il avoir contracté Tes. Habitu
des. II falloir qu’il eut difOniulé bien des 
chofes; puis qu’il oblervoit âffel 'étz&t* 
ment les .Rites du Païs, pour ne vouloir pas 
dîner avec fes Freres, parce qu?îl entroit 
là quelque Ombre de Religion. Quoi qu’il 
en fait, il y avoir dès ce tems-là une Dif- 
fêren ce fi énorme en tre la Religion des Juifs 
& celle des Egyptiens, que les: Rites des 
uns croient abaminables ans autres;/  Nous 
avons donc raifort de dire, que F Idolâtrie 
étoit beaucoup plus ancienne en ce Païs-là 
que Joieph, Si on Phonora pendant fa Vie, 
on l’oublia bientôt après fa Mort | & cela 
n eft pas étonnant; car, Jcftephavoit rail" 
çonné le Pais, & acquis toutes les Terres 
des Sujets au Roi* Ces. fortes de Partifans, 
lors meme qu’ils fervent à r£tat;, font tou
jours bai s des Peuples, qu’ils reduifent à

une



une dure Mifere. Sa Mémoire devint odieu- 
fe ; on oublia la Famine qui droit paffée, 
& ofi ilé fe fëtivlnt plus que du-Joug qu’ il 
a voit împoféf & qui fublîiioit encore. On 
ctoif doffë bien éloigné de l’adorer. Il fur 
enterre dans la Baffe Egypte , -où fe s Frè
res avoient leur Domicile. On Iailfa fes Os 
repofer ll jufqu’à ce que Mo?Te les enleva- 
N ’éft-eé- pas là une Preuve dénionflrati- 
ve que Jo f^ h  ne fur point-adoré des Egyp
tiens ( jr-JI• -En effet, on n’àurdit pas Jaiffé 
fon Tombeau, ni les O s, entre les mains 
des Bergers -éfclaves, qu’on regardok avec 
le dernier Mépris : on les auroit tranfpor- 
tez dans ces Pyramides fùperbes, deftinées 
à la Sépulture des Héros & des grands Seig
neurs dû Pars. -On ffauroît pas fouffert 
qu’on eut enlevé cet Objet ¿’’Adoration, 
pour le traniporter dans la Terre de Ca
naan. -Enfin, les Egyptiens avoient affes 
de Héros - dans leur Pais, fans déifier des 
Etrangers. Jofeph reproche l’Oiliveté k 
leurs prémiersRoîs ; mais, au .fond, ils 
comptoient de grands Hommes, comme 
Efculape, Mercure, & combien d’autres 
qu’ils auroîent adorez préférablement à un
Cananéen Hébreu Efclave , qui ¿toit for-

■ . - - ’ ■ Y  6 - tï

[a) Vokz, Lechmanni Differtatio, aâverfm eos 
qui creâuni ¡Strapidem èjje Jojephum , zpu<î CïS> 
niuîn^Muf. fhüolog. Tom. I.
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ti de Priroti pour faire fortunedansleur
Païs. ' : ■ ■■■ -Cn' ‘ ■ '.'■j. ■

X I I I .  Il n’y a point deî^ÆfieuIté pour 
Moïfe; car,, quoi qu’on âilureavet plus 
de Confiance que ce L^gillateur dioit Mer
cure, & que c’eftdüSein de fes Ecrits que 
les Egyptiens ont tiré leur Religion , ce
pendant , on peut remarquer quatre Cir- 
con (lances qui renverfent cette Gonjedture. 
i T Moïfe fut élévé,. dans U>^isfl0 ;de* 
Egyptiens. L ’Ecriture auroit pafféfons Si
lence cette Education , fi les Egyptiens 
n’avoient pas été difiinguez dans le Monde 
par leur Savoir. Mais, ils étoient alors les 
Peuples les plus favans, & les plus polis 
de la Terre ; & s’ imagine-t-on que cette 
Nation, qui avait tant étudié la Nature, 
bâti des Obélifques & des Pyramides pour 
■y graver les Evénemens, & pour conferver 
la Mémoire de la Religion & des Dieux, 
n’eut pas un Culte & un Corps de Religion 
tonné ? 2 , Cela paraît, parce que Pharaô 
voulant permettre au Peuple 4e facrifier à 
fonDieu, Moïfe répondit qu’ils iacrifie- 
roîent i’Aboinination des Egyptiens j .c’ell- 
à dire, qu’en. facrifiant des Bœufs & des 
Montons, ils fe feroient rendus abomina
bles suï Egyptiens. Ainii, on adoroit non 
feulement Dieu fous l’Emblème du Soleil, 
^  Ie 'Soleil fous le Nom d’Ofirïs ; mais,

013



on lui avait déjà confacré des Bœufs & des 
Animaux : a in i} Iâ  Religion des:Egyptiens 
¿toit plui;a®ci«iwê-- quéi’MQÏfé' & que Jo- 
fephj où l’ofl vfiioit déjà lamêtne Abomi~ 
nation, parce q«c; lesiHébreux mangeoient 

| îa Viande des Animaux que les Egyptiens 
j avoient confaerez aux Dieux. 3 , Cela fe 
| dévelope encQfe.plns /dairejïieot par l’Hif- 
| toire dU’^eau d’Oïr,,A/qui était1 oureüe du 
Paganifme qu’xïn avoit pratiqué en Egypte, 
où l’on ,con%çrojrdes ,;â mmaux de;Métarl 
au de'taut .des vivans, & particuliérement 
des Boeufs, d’Or , 'parce ,que ce Métaî 1 eft 

i celui dn Soleil.- . 4  ,  Enfin , bien loin que 
j les Ifraëlites eufleut donné leur Réligion & 
i leurs Héros.aux Egyptiens, ce Peuple cap- 
| tïf avoir adopté -tes- -Dieox .-sete: fes^Maîtres ; 
j car Jofué, .peu de tems après la Mort de 
: Moïfe , lui demandoit s’ il vouloit firv ir  
j aux Dieux, $ :àufquels leurs Peres avaient Jer- 
| vi en Egypte ? La Religion qu’ils y avoient 
aportée dû tems de Jacob:, bien loin de fe 
prov ignés, &.de fe répandre chex les ldo- 

| lâtres, aToit toinbé avec leur Profpérité. 
j La Pureté du Cnltè étoit abolie : c’eftpour- 
i quoi Dieu , en rcnouvellant fesLoix-, leur 
| Crioit, Souvenezvousdu JourdttRepos, dont 
j 1’Obfervaùon avoit été interrompue pen- 
i dant les Années de l’Efclavage. LePeupie 
■ adoroit les-Idoles, & le Mal étoit ancien:

Y  7 -car,
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car ce n’éçprent pas.ftiüç#e'8*- #eax qui I 
fortoient d’Egypte, <qui avoient commis le 
Crime ; mais, leurs Peres ¿voient fervi ces 
faux Dieux au-delà: dii iJPfddm ,t'&-de la ' 
Mer Rouge. On ne peut dofl#plus con- j 
relier que les Egyptiens ifeufTem inventé ] 
leur Religion avant Moïfe : vouloir qu’a- j
après cela iis l’aient tiréedefesEcritSj C’eil ! 
tomber dans une .Abfurdité-ipitP&blei j | 

X iV .  Maimonides* y  frjdéléfere [entre \ 
les Juifs , eft petïuadé ^ u e ^ i| jo i  a été j 
donnée par Oppoihion aux Coutumes fn- j 
pcrilitieufcs des Egyptiens. „  Moïfe con- 
„  damnoit à La Mort les Magiciens, parce 
., qu’ily en •avoir un Nombre prodigieux eû 
„  Egypte, qui fe vantoient de tuer ies Ser- 1 
„ pens, les Vers ; de garentirlesMoiiToiis 
„  de la Tempête; & qui ébloüïiT&ient les 
„  Peuples par divers Prodiges. Il ne vou- j 
„  loit point qu’un Ifraèlite r afât fa Barbe &
„  fesCheveux, parce que lçs Prêtres Egyp* i 
„  tiens le faifoient. Enfin, il eft défendu ! 
„  aux Hommes de déguifer leur E e X d  * pat- j 

„  ce que les Magiciens Arabes veulent que, | 
„  lors qu’on eft fous la Conftellation de | 
„  V eues, les Hommes s’habillent en Fem- 
„  mes, & les Femmes prennent 1-eCafque 
» & la Cuirafiè. „  La Loi étoit donc fort

f ■ . . oppo*
llamban, ou Mofes ■ 2!ivtm
ehim, Lib. U l ,  Caj>. 1TJ ,
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! oppofée aux Coutumes des Egyptiens. G’eü 
laiï'eï parler de l’ Origine de leur Religion ; 
| examinons préfentementiectr Cabbale, dont 
| nous avons déjà femé quelques 7 ’raifs.
\ X V . On la regardoit comme quelque 
| choie de divin, & on ne croioit pas qu’on 
| put parvenir à .là ConBoiiiànoe de ces grands 
f Myâeres', fans le Secours de quelque infpi- 
| ration: c’eft pourquoi on difoit, Phtàs la 
| Dwaïté vous--fwrk» efpeçe'de
| Proverbe qu’on applîquoït -àceux qui s’éle- 
j vant au deifiïs du Vulgaire, explrquoient 
| les Secrets de la Religion , parce qu’on 
i s’ iraagmoit qu’ ils avorent puifé cette Gon- 
! noiffance dans le Sein de la Divinité.
\ .X :V-R .-Oo/ea -fert -remonter l’Origine à 
j Mercure Trifmégifte* lequel imagina cet- 
i te efpece de Science j par deux Raifons. 
j i ,  Remarquant un fi prodigieux Nombre 
j d’objets dans-l’Univers, qutportoient des 

Caradterés de la Grandeur & de l ’Excel
lence de celui qui les av oit formées, il ne 
douta point que ce -ire fut là autant d’ ima
ges & de Symboles, dans lefquelles la Di
vinité s’étoit peinte. Il crut donc pouvoir 
propofer tous ces Objets an Peuple, com
me des Moiens plus faciles pour leur ren
dre Dieu feniïble, & pour entretenir leur 
Dévotion. 2 ,  Il remarqua en fuite* que 

I ¿ans ce grand Nombre.deiRerfonoiesqui 
: ' peu-
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pcuploieut l’Egypte, il y avoit peu de Dé
vots rpirituels. Lerlle^toiticotnpijfé d’Ef- 
prits groÜîers & charnels ,' plus; propres à 
profaner la Divinité y pour
ainlï dire , toute nue entre leurs Mains, 
qu’à l’honorer comme elleméritede l’être. 
Il imagina donc certains Symboles de la 
Di v mité; qu’il abàHdonnaUu Vulgaire, pen
dant que les Perfonnes intelligentes, per
çant au travers des Myitérés, pourroient 
s’élever à la Contemplation de Dieu.

Proclus explique parfaitement cette Pen- 
fée, qu’on attribue auffi à Mercure. „  Com- 
„  me les Dieux fe conduiferir différem- 
„  meut, félon le Génie des Hommes, ils 
„  donnent à tous les Biens fenfioles; mais, 
,, ils réfervent les fpirituels à ceux qui font 
„  capables de les chercher & de les goûter. 
„  La Mythologie manifefte les Dieux au 
„  vulgaire; mais, on ne découvre leur Na- 
,, ture & leurs Perfections, qu’à ceux qui 
„  peuvent les imiter. Découvrir laV'érité, 
„  c’eft fournir au Foul’Occafion de lamé- 
,, prifcr, & rendre les Sages pareifeux ; aü 
„  lieu que les Emblèmes & les Fables, qui 
,, voilent la Religion, empêchent les uns 
,, de la méprifer, & engagent les antres à 
„  l’étudier avec-Soîn.,,

X V 11. Comme Mercure inventa l’Art 
de pcindje la Parole, on prétend qu’il eut

foin
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foin de donner des Cara&eres particuliers 
aux Prêtres qui manioient les Myfteres de 
la Religion; mais, Ü y avoit une troiiïe- 
me efpece d’Ecritüre , qu'on appelloît Hie- 
roglyphique. II femble que celle-là l’ em
porta fur les autres. On s’en fervit non 
feulement pour voiler les Myfteres de la 
Religion ; mais, pouf expliquer là Vertu 
des Plantes dans la Médecine, les Révolu
tions des Aikesdàn.s lëGieî. Il ù’ y avoir pas 
jufqu’aux Evérférriëns de l’Hiftoite qu’on 
11e peignît de cette manière.

XV  l i  t; Je ne decide pas q u e  cet Ufa- 
ge Voit aulii ancien que Mercure Trifmé- 
gifte, nRqu’il Pair inventé, quoique cela 
puifTe être, & qu’on le lui attribue ordi
nairement., M ais, on ne peut Contefter ces 
deux choies;. 1 ,  l’une, que les Hiérogly
phes étoierit-très fréquens cher les Egyp
tiens ; i , , , l ’autre, qu’ils., y étoient d’une 
grande Antiquité, puis que non feulement 
tous les Monumcns, qui nous reftent de 
cette Nation , comme les Obélifques & la 
Table d'Ifis, ejii font remplis; mais, parce 
que les plus anciens Ecrivains.,: qui ont par
lé des Egyptiens, leur ont attribué cette 
Méthode d’enfeignër les Peuples.

X I X .  Ceux qui voudront éxamîner la 
Nature de ces HiéroglyphesV pebVsnt jet- 
ter les yeux fur la Table d'tjis ̂  ou fur les

Livres
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Livres de Pignorius * & de Kircher. Les 
yeux font d’abord éblouis par la Beauté & 
la Diverfùé de ces Figures. Cependant, fi 
on trouve tant dé Difficulté1?; dans les Hif- 
toires, dont chaque Evénement cil expri
mé ,par un grand nombre de Termes con
nus, ufitez, & qui expriment nettement 
l’Evénement , ou la Penfée de l'Auteur, 
quelles affreufes Ténèbres devoiént régner 
dans l’Hiftoire &. la Réligion des Egyp
tiens, qu’on ne connoiiToit que par des Si
gnes équivoques ? Il ell impoiTible qu’on 
ne variât fouvent dans l'Explication de ces 
Signes; & que dans une longue fuite de 
Siècles** on n’oubliât ce que les Anciens 
avoient voulu indiquer par là. Alors, cha- 
cuu devinoit; &, les Prêtres , profitant de 
l’Obfcurité des Signes & de l’ignorance 
des Peuples, faifoient valoir leur- Science 
& leurs Imaginations j d’où il arrivoit né* 
ceflairement deux chofes : i , l ’une, que la 
Religion changeoît fouvent: i , l’autre, 
que les Cabbaiiftes étoient fort cflimez , 
parce qu’ ils étoient néceffaires., -L . ï  

Cependant, il faut avouer qu’ il y avoit 
quelque Réglé dans l'Arrangement de ces 
Symboles. On jolguoit certaines Figures

. aux
Pi ¡nom  Menfa Tfiaca, Kircheri Tabula. Jjiac&\ 
in QeAip. ¿Egy.pt. Tom. i f . Vôiez dans le mê
me Livre une Infinité de ces Hiéroglyphes.
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I aux autres ; & chaque Figure aiant fa Sign!= 
i fication , on faifbit de leur Affemblage une 
fuite de Myitérés. Il femble que la 'Table.

' dTfis, par exemple, qui eft chargée d’un 
fi grand nombre de Figures d’Hommes, de 
Femmes , de Chiens , d’Oifeaux , & dé 

j Monilres , ait été imaginée pour repréfen- 
I ter principalement Dieu & la Production de 
l’UniverSi On y remarque la Porte dés 
Pieux; c’eû-à-dîre, l ’ Univers: on y voit 
la Divinité environnée de certaines Figu¡- 
res qui marquent l’Empire ; la F adlité avec 
laquelle elle agit ; l ’Abondance; la Divers 
hte' des Créatures qu’ elle a produites, avec 
un grand Nombre d’autres Vérités; mêlées 
d’Erreurs. On fefervoit suffi d’an Cercle, 
pour exprimer que la Divinité n’avoit ni 
Commencement , ni Fin ; & ii on veut 
comparer ce Cercle à la Couronne des Cab- 
halilles Ju ifs, on le peut faire. Enfin, on 
repréfentoit Dieu fous la Figure d’un Ibis, 
Oifeau fort connu en Egypte, & qui ref* 
femble afTefc à la Cigogne. On prétendait 
exprimer par la; Figure de cet Oifeau, dont 
la Vue eft perçante , la Sagefïe de Dieu. 
On le voit affis , pour marquer le Repos & 
l’Empire que Dieu éxerce fañs aucune Pei
ne. Cet Oifeau , à qui on donnoit les 
Pieds & les Mains d’un Homme, tenoit de 
l’une le Bâton d’ilis, 6e de l’autre une Croix

attachée
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attachée à une efpece de Globe. Lipfç, 
jaloux de - la Urof î y  ' comme ' . . f i  elle devoit 
être particulière a«S Chrétiens , conteftoit 
la chofe ; mais, il fufiît d’avoir dés Yeux 
pour voir qu’il fetroinpoiC D ’ailleurs, le 
Chrétien fuperftîtîeux peut triompher de ce
la; comme fi Dieu , qui à infpïré les Sy- 
billes, pour parler plus nettement que les 
Prophêres, des Souffrances & de la Mort 
de fon Fils, a\oit auffi appris aux Idolâ
tres le Myftcre de la Croix, qui devoit être 
un jour plantée dans tout l’ Univers. Ils 
auroient d’autant plus de Raifon que ce 
Symbole étoît très eftimé chez les Egyp
tiens. On le voit dans la plupart des Obé- 
lifqiics. On croioit cet Emblème plus pro
pre que tous les autres. On s’ imaginoit mê
me que c’étoit le plus excellent de tous les 
Amulets. Le Judaïfine n’eft pas peint fi 
clairement dans les MyÛeres Egyptiens que 
le Ghriilianîfme. LaCroix éfoit le Symbo
le des Planètes, &onvouloit apprendre par 
là que Dieu eft le Maître qui les dirige. En 
effet, le Caraâere de Saturne droit une Croix 
avec une Corne dé Belier. Jupiter portoit 
aufîî une Corne avec une Croix ; le Signe de 
Venus étoit un Cercle avec une Croix- G’é* 
toit donc la véritable Intention des Egypw 
tiens ; & Marfîle Ficin, raportant les raN 
Ions qui avoient obligé les Egyptiens à pré

fère?

f o o  H I S T O I R E L i v, 111



ferer la Croix à tous les autres S ig n e s le s  
dre de la Nature des Corps, qui font longs 
& larges comme la Croix, tellement que 
leur Superficie ne peut être mieux repréfen- 
tée que par une Croix. Il la tire suffi d’une 
certaine Situation des Etoiles, dans laquel
le elles s’envoient, d it-il, leurs Raîons, 
& forment la figure-d’une Croix. La tête 
d’ ibis * étoit ornée d’ un Cercle de Flammes, 
deSerpens&d’Aîles ; & tout cela exprî- 
moit les Propriétez de la Divinité, qui n’a 
ni commencement , ni fin ; qui vit tou
jours ; qui envoie la Lumière & la Chaleur., 
& qui exerce toutes fes Opérations avec une 
promptitude incroiable. .

X X . Nous avons déjà remarqué que les 
Cabbaliftes ; abandonnaient ces Symboles 
greffiers'au Peuple ; mais, que les Savans 
& les Initiés , pénétrant au travers de ces 
Obj ets ,.prétendSmût s’é lever à la Connoif- 
fance, & même à la Contemplation de la 
Divinité. Ils croioient que les Qbjets fen- 
iîbles, dont l’Univers étoit compofé,étoient 
autant d’images du Dieu fouverain ; & lors 
qu’on ne s'arrêtoit pas à la Superficie de 
ces Objets; mais, qu’on pénétroit la Re
lation qu’ils ont avec le Monde célefte & le 
Monde empyr.ée , on acqueroit une Con- 
noiifance éxaéte & parfaite, X X I

* V. plura apud Kircherum in Obelîfce Pamphi- 
Hano t Lib. 11, ibi de Cr'itce an fat A,
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X X L  Ce n’étoit pas-fans- Peine & f ans 

Travail qu’onyparveaoit. 0 n tféroit reçu 
à l’Etude de ces Sciences, qu’avec beaucoup 
de Cérémonies. Les Etrangers en ■ '¿t'oient 
exclus , s’ils ne fe fai-foie® drconcir ; & 
Pythagore, qui eut la Curiolité de percer 
dans ces Myileres , -futiobligé de futur la 
Loi , & de fouffrir le Retranchement du 
Prépuce. Il falloit chaifer de fon A ine les 
Pallions pour aborder Dieu avec plus de 
Tranquillité. C’eft une des Maximes qu’on 
attribue àZoroaftre, & qui étoit reçue en 
Egypte, Apcilez. , dit-il, les Chajfetérs de l'A
me. il avoir deux de ces Chaifeuts;laCon- 
mîjj'ance, cf la Pureté du Cœur , aufquel- 
les on donnoit ce Nom, parce qu’ils ban- 
tîiübient l’ Ignorance & l'Impureté. Le Si
lence étoit abiblument néceiTairej& la Fi
gure d’Harpocrates, placée à la-Porte des 
Temples, avec le Doitfcr la Bouche, le 
faiib.it allez comioître. Il falloit fe laver, 
de peur de fouiller les Myiteres ; mais, cela 
¿toit commun à toutes les Religions :

‘lu  , Gen>tor, cage [¿sera Manu, patrioftjue 
P  en aie s :

Aie Belle c tante- digrejjiim, &-Ceëde retenti, 
■ Attreélare i\efas, douée ¡ne Flamine vivo
Aüluero *. -

. . Mais,
* *%. JEne'id. L\b. I L
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! Mats, ctres lés Egyptiensil faïloit ôter fes 
; Habits, afin d’apprendre aux Initiés que le 

Cœur & Î’Efprit dévoient être nads en la 
Pré fonce des Dieux. On avoit pour Maxi
me qu’il ne falloir point s’attacher aux Ob
jets feniibles.

! M>) <pu<nct>ç x.»hi<ir,t «vjîttwv ¿'¡ahpui.
Ne voc avens Imaginera Natféç* f&fpituam.

On * prêchoit aux Inities qu’il y avoit un
Objet intelligible, auquel il falloit donner 
/,? Fleur de fo-4 Ame. C’était un autre Pré
cepte, qu’il faut fe hâter d’arriver à la L u - 
miere, aux Ratons du P ere , d'où l'Ame., re
vêtue de beaucoup d'Ëfprits, ejl defcendue.

| X X II .  Ëftim,on difok qu’ il y avoit deux 
! Coupes ; l’ une en haut, l’autre en bas. Ce
lui qui beuvoît de la Coupe d’en bas, avoit 

: toujours Soif;*' fes Défiés s’augmentoient 
au lieu de s’éteindre : mais, celui qui ben- 
voit de la Coupe d’ en hatit, étqit rempli & 
content. C.e,ttc première Coupe étoit la 
Connoiifance de la Nature , qui ne fatis- 
fai.t jamais pleinement ceux qui en fondent 
les Myfteres & 1a fécondé Coupe, dans 
laquelle on devoit boire pour n’avoir ja
mais Soif, étoit la Connoiilance dés Myf- 

■ """ * * tores

■ * Effatum JtV .-X X tr. XXIX.  apud Kirckcn
lîierctl, Tom. 1 1 ,  p, i 43* *4®.
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Î<M
teres du Ciel. 11 ■* y a desXj&rétiens qui 
appliquent à, esta lçs Paroles- de. J. Ghrift f 
Qui croit en mot,. tf&trajàmaitSpifc On y 
ajoute.ee qu’il dit âinsURS:.vÿ»e f t f uslpt’m
dîïïlS jbr? /iïrlÇ i il la pCrcÎï'il j ï/2rtlS'̂  Çclltî qui

hait fon Ame ■> A la gardera-pewAajFie éter
nelle:. parce qu’ils fuppofenique Mercure 
T rifm é g ^ 4 rditv .qu’ilia it ïk é t  ftmGorp
pour s'aime  ̂" on gagne
fin Ame, Maïs, pour.nous, nous n’avons 
rapporté tous ces Rîtes, que pour faire voir 
que les Egyptiens ayoient tracé depuis long- 
tenis aux Cabbaliftes Juifs une Route pour 
la Théologie Contemplative*

X X I I I .  Outre cet Avantage, les Ini
tiés dans la Gabbale en avoient un autre 
qui leur paroiiToît confîdéraMeF.y Ils con- 
noUIbient rEnchainure qui eft entre les 
Caufes fécondés & les Intelligences fupé- 
rieures. Ils croioient voir que chaque Plan
te, ou chaque Oyjet , participe aux Qua
lités d*un Etre fupérieur ; c’eiL pourquoi, 
ils cherchoîent avec Soin quelle Vpouvoit 
être la Planète , & en fuite le Génie, ou 
rintelligence célefte, laquelle préfîdoît fur 
cet Objet. Ils étudioient en fuite les Ca
naux, par lefquels cette Planète ét lTntellî- 
gence céleite verfoïênt leurs Inâueîiéès dans

TObjer:
* Ktrcher. Theatr. BierogU :n Oçd. Ægypt. AM~ 

exphaieos, Cap. /, pag, 5S4,
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l’Objet: en un mot,quels étoient les An
neaux fécrets de la Chaîne, qui lie le Ciel 
avec la Terre; & , après les avoir décou
vertes , ils étoient les Maîtres de faire def- 
cendre ces Génies , foit en leur rendant 
des Honneurs proportionnes , & qui leur 
étoient agréables, foit par le Secours des 
Herbes, & des Odeurs que ces Génies ai- 
moient; & cette Alïïftance du Génie com- 
muniquoit à fObjet terreftre une Vertu 
qu’elle n’avoît pas naturellement.

Ils étudioient avec foin fous quelle Pla
nète un Enfant étoit né ; quel Génie pré- 
lidoît à cette planète : & par cette Décou
verte, ils trouvoient le moien d’éviter les 
Maux, & de fe rendre heureux.

On voit aifément que les Cabbaliftes 
Egyptiens avoient prêté aux Juifs l’Exem
ple d’étudier la Magie. Ils étoient li ex
perts dans cette Science dès le tems de 
Moïfe , que ce Libérateur , revêtu de la 
Puiifance de Dieu , eut de la peine à s’é
lever au delïus de leurs Enchantemens, & 
à triompher de leur Subtilité. Il n’y a rien 
de plus connu que les Amulcts & les Ta- 
lifmans de ce PaîVlà: c’eft pourquoi nous 
ne nous arrêtons qu’à une feule chofe,qui 
mérite qu’on y faiTe Attention.

X X I V .  Marfile Ficin prétend qu’ Aa- 
ron ne fondit le Veau d’Or dans le Defert 

Tome l l l .  Z  que
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que pour lui fervir de Ealifinan;, parce que 
les Aftrologues Pafïuroient qu’il gagneroit 
par là la Proredion de Venus, contre les 
Influences du Scorpion & de. Mars , qui 
¿toient contraires aux juifs* Il ajoute que 
le Serpent d’Airaîn étoït un autre Talifman, 
4ont on fe fervoit en Egypte pour châtier 
lcsSerpens. Le célébré Marsham non feu
lement a adopté cette dentîere Penfée ; mais, 
i] l’enrichît de divers Contes , qu'on débite 
fur la maniéré d’enchanter les Reptiles; & 
cet Homme , qui paroiffoit croire peu de 
choie,débite hardiment des Fables, parce 
qu’elles lui fervent à donner quelque At
teinte à un Evénement coniïdérable de 
PHiiloîre Sainte.

X X V .  Il s’apuie fur l’Exemple de Mc- 
dée, qui fléchit par fa Voix le Dragon, le
quel gardoit la Toifon d’Or ; il cite celui 
d’Orphée, qui ramena des Enfers fa Fem
me qu’un Serpent avoit mordue; enfin, 
il produit un Peuple entier d’Enchanteurs, 
O’étoient les Murfes qui endormoient les 
Serpens:

Marrubuî * venlt de Gewte Saçerdos , 
F'ipereo Gcnert, eff graviter fptrantibus Hydris, 
Sparger e qui Somms Cantuque Manuque foie bat,

Ces Exemples font puérils ; car , la Toi-
fou

* Virgil* Ænelâ. Ljb, Y 1 1  7 Vcrf, yjQ*
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fou d’Or n’ étoit point gardée par un Ser
pent. L ’Equivoque eft venue de ce que le 
Terme Hébreu Nachasb lignifie de l'A i
rain auiii bien qu'un Serpent, La Toifoit 
d’Or croit un Tréfor fermé par une Porte 
d’Airain , que Medée eut l’ Art d’ouvrir. 
Cette Explication iimple & naturelle dilïî- 
pe tout ce qu’on débite de ces Enchante- 
mcns. Le Conte d’Orphée eft encore plus 
rilible; car, quand ce Muficien auroit eu 
l’Art d’endormir les Serpens, cet Art s’é* 
teridoit-il à reflufciter une Femme morte, 
parce que c’étoit un Serpent qui l’avoït 
mordue? Enfin , Mr. Marsham feroit-il 
bien aile qu’on lui débitât tous les Contes 
d e  Sorciers comme autant de VéritésToli- 
d e s ?  Cependant, leurs Opérations furna- 
turelles font mieux prouvées que celles 
des Marfes fur les Serpens.

X X V I .  Quelques Naturaliftes difent 
qu’il n’y a rien de plus propre pour aigrir 
la Plaie , & pour caufer la Mort à ceux 
qui ont été piquez .par lesjSerpens, que de 
regarder, ou de toucher du Cuivre. Ainli, 
Moïfe auroit imaginé là un mauvais Ta- 
Hünan: mais, s’ appuier fur ce Témoigna
ge, c’eft combatre la Vertu imaginuiredes 
I alifmaus par une autre FauiTeté, & fou- 
tenir la Vérité de l’ Hilloïre de Moïfe par 
des Evénemeiis chimériques. Ceux qui

Z  2 croient

Ch. XIX. DES JUIFS. s o y



croient que la Figure d’un‘Serpent guérit 
les Morfures & les Plaies mortelles de- 
vroient prouver la Vérité de cequ’ils avan
cent, & la Force des Amulets. Ils feroient 
obligés de recônnoître , après une trifte 
Expérience , qu’ il y avoit dans le Serpent 
d’Airain , élevé parMoïfe, une Vertu mi- 
raculeufe* très différente de celle qu’on 
attribue faufifement aux Talifmans.

X  X V 11. Moïfe, bien loin d’emprun
ter des Egyptiens leur Gabbale & leur Théo
logie myllique,prit trois Précautions pour 
les en éloigner, i , Il leur défendit, par 
Ordre de Dieu, de faire des Images ; ce 
qui anéantiiToit l’ Ufage des Hiéroglyphes 
Egyptiens, a , Il coucha dans desRegîtres 
publics l’Hiftoire de lallation, afin qu’elle 
pût fatisfaire aifément fa Curiofîté, fans 
avoir recours à certaines Marques équivo
ques , que chacun expliquojt en Egypte fé
lon fa Volonté, fon Caprice, & fon Inté
rêt. 3 , Enfin, il témoigna tant d’Horreur 
pour les EnChaatemens & la Magie, qu’il 
condamna à la Mort ceux qui s’en mélç- 
roient.

X  X  V 111 . Il eft vrai que les Juifs em
pruntèrent la Cabbale des Egyptiens j mais, 
ce ne fut que long-tems après M oïfe, & 
sprès les Conquêtes d’Aléxandre le Grand, 
fous le Régné de Ptolomée Phtladelphe,
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qui attira dans Ton Roiaume un grand Nom
bre de Juifs , &  rendit Je Commerce avec 
cette Nation beaucoup plus fréquent quril 
n’étoit auparavant.

En effet, il fuffit de comparer ces deux 
Cabbales l’ une avec l’autre, pour reconnoî- 
tre qu’elles font femblables ; & puisque les 
Juifs n’ont étudié cette Science que long- 
tems après les Egyptiens , .  il faut avouer 
que ces derniers ne font que les Copiftes, 
& que les autres l’ont inventée.

Prémiérementron reconnoiiToit en Egyp
te un prémier Dieu, environné de Nuages, 
que perfonne ne pouvoit percer. C'eil là 
l’Enfoph & l’Infini des Juifs.

Le fécond Principe, qui avoit émané du 
prémier , & qui lui étoit inviolablement 
uni ; mais , qui ne laifihit pas de recevoir 
de lui les Idées & les Influences* eft laCo»- 
rome, ou la prémiere des Séphiroths. 
Comme les Juifs n’adoptoient ces Emana
tions de la Divinité, que parce que, ne 
pouvant concevoir que l’Etre très fouve- 
rain, fi je puis m’exprimer ainfi , eut agi 
immédiatement pour la Création de l’U - 
nivers , ils feignotent une Gradation de 
Principes fubordonnés les uns aux autres. 
Les Egyptiens n’avoient auffi imaginé cet 
Etre parfait & différent que par la même 

* Raifon.
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Ils parloient quelquefois d’un troifieme 
Principe. C’eft ce qui a trompé les Chré
tiens , qui ont cru qu’ils avoient reçu des 
Patriarches 3a ConnoiiTance de la Trinité 
des Perfonnes dans une meme EiTence ; 
mais, ce troifieme Principe, que les Pla
toniciens ont appellé dans la fuite M ens, 
étoit l’Ame du Monde répandue dans tou
tes les Créatures.

Les Egyptiens donnoient des Noms dif- 
férens à la Divinité, félon la Diveriîté de 
fes Opérations. Onl’appelloit Amun, Phtà, 
Ofiris : on exprimoit par là faPuiiTance, fa 
Vérité, fa Bonté ; ce qui répond aux Sé- 
phiroths que les Juifs ont multipliées.

On croioit en Egypte qu’il y avoît trois, 
Mondes , ou trois Cieux ; i ] le Monde 
archétype ; z , le Monde céleite ; & 3 , le 
Monde feniîble. Chacun de ces Mondes 
avoit fa Trinité qui préfidoit fur lui: le 
Pere, la PuiiTance, & l’Efprit. 11 y avoit 
entre ces Mondes une grande Subordina
tion , tellement qu’on trouve ici bas les 
Images de tout ce qui eft dans le Ciel. 
Tout ce qui eft fur la Terre éxifle dans le 
Ciel fpiritiiellcment &  inviftblcment : ce qui 
eft dans le Ciel, comme les Intelligences, 
éxifte en Dieu comme dans la Source, dans 
fon Original; mais,d’une maniéré,parfaite 
& inconcevable. On remarque lans peine *

que
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que ce font les Mondes Azilut'hique, Bria- 
thique , & c , des Cabbalfftes.

Les.Egyptiens donnoient beaucoup d’in
fluences au Soleil , à la Dune, au? Etoi
les. Ils outroient tellement la chofe, que 
pour défendre le .franc Arbitre, ils * fou- 
tenoient que chaque Homme avoir deux 
Ames : i , l’une * qui venoit immédiate
ment de Dieu: a , l’autre, qui defcendoit 
des Aftres & du Monde teélefte. La pre
mière.étoit parfaitement, libre ; mais, l’au
tre fuivoit les Impreffions des Etoiles & des 
Intelligences.

Jamblique, rapportant cela dans les Frng,- 
mens de Mercure & Porphyre, afïure que 
cette Opinion régnoit encore de fon rems 
en Egypte. Il fuffit de jetter les yeux fur 
les Eloges, pompeux que les Cabbaliftcs 
Juifs donnent aux Aftres & à la Luucq 
pour y trouver la Conformité que nou§ cher
chons.

Enfin , les Egyptiens crcdoient s’ékver> 
par le moien des Symboles, à la Contem
plation de la Divinité, dont l'Union fait le 
Bonheur de la Créature. Bithys , Prêtre 
Egyptien, qui avoir lu les Ecrits de Mer
cure Trifmégifte , en droit cette Vérité, 
„qu’on f çft heureux en s’unilïant à Dieu,

Z  4 „N e
* Jamll. de My/l. Seâl.Vlll, Cap. VIII,  p. l6?.. 
t  Ibid. Se£î. x ]  Cap. VI I ,  pag. 178.

C h. XIX. DES JUIFS. ytî

*



„  Ne vous imaginez pas que les Egyptiens 
,, aient négligé cétte Partie de la Religion; 
„su  contraire , ils l’ont enfeignée d’une 
„  Manière divine. Ne croiez pas que leurs 
„Théologiens confultent Dieu fur des 
„choies de néant; ils l’interrogent fur ce 
„qui regarde fa  Purification , fa  Sépara- 
„ ù/K du Corps y &  le Salut, Ils ne s’arré- 
„tent pas à éxaminer des Difficnltez épi- 
„neufes & inutiles; au contraire, ils s’at
tachent à ce qui eft utile à l’Ame. En- 
„fin , ne pcnfez pas qu’ils fe laiifent en- 
„  traîner dans l ’Erreur par quelque Démon, 
„qui les féduit , & qui les trompe; car, 
„ils s’élèvent au deifus des Démons, Çÿ 
„  remontent jufcju’à la Nature divine.,, C’eft 
ainfi que les Egyptiens avoient le même 
But dans leurCabbale que les Juifs;mais, 
ces derniers, Ennemis des Images, ne veu
lent point de ces Symboles, ni de Figures 
humaines ; & , par ce moien, ils fe garen- 
tiilent de l’idolâtrie.

f i i  H I S T O I R E  Liv. Il],
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C H A P I T R E  XX.
De laCabbale des Poëtes Grecs & des Phi- 

lofophes : leur Ufage des Fables, des 
Emblèmes* & des Allégories.

I. Deffet?t de ce Chapitre , &  des fuivans^- 
IL Les Poëtes Grees ont caché ¡a Mérité 
fous des Allégories* III. Orphée a connu 
les Séphiroths, enfeigné le Myjlere de la 
Trinité* I V. Eloges d'Homere. Confir- 
mité de fes Maximes de Morale avec celles 
de David &  de Salomon, prouvée. V. Mé
thode dont il srejl fervi pour enfeigner les 
Hommes< V L La Maniéré, dont il trot* 
te les Dieux, expliquée myjliquement. V I L 
Véritez de la Religion* A vaut ur es d'Abra- 
ham, délfaac, dé Ifmaè'l, racontées par Ho* 
mered V 11 L Cabbaie, néee¡faire aux Phi* 
lofophesr Pythagore , connu des Egyptiens 

déEzéchiël* IX. La Conformité de fa  
Religion avec celle des Juifs* X. SaCaê* 
baie y expliquée. X L Comment il Pavoi$ 
tirée des Ju ifs . X IK Pythagore étoit Spi* 
noftfte &  Manichéen. X 11 L Artifice de 
ce Philofophe pour introduire fa  Morale, le 
rend fufpeét* XIV. Sa Méthode, d'enfei-r 
gner , très obfcure, X V* Euclide rejette 
les Allégories les Symboles cnPhilofophïer

Z  S &



f t -1 m s  t  o I R E Liv, III,
^  en Religion. X  V \. Socrate le fait aujji.
X V I I .  Il ne laiffoit pas d'être Cabbalifle,
X V I I I .  Allégories perpétuelles de Platon.
X I X .  Suite de fes Allégories fur la Créa
tion. XX.  S'il a connu les Ju ifs , ex
pliqué leurs Dogmes. X X I .  S'il a vécu 
du feras de Jérémie. X X I I .  Ses Idées A  
Cfl fes Exprefjtons fur la Divinité ̂  nobles ) 
expliquées. X X  111- î l  & connu la JAeri- 
té. X X I  V. Quel peut avoir été le Sens 
de fes Allégories. X X V .  Réflexion fur 
les Phiiofophes, çÿ leur ’Théologie contem
plative.

L A Près avoir parlé de la Cabbale des 
Ü L  Egyptiens , defqueîs elle paraît 

avoir tiré ion Origine , il faut parler de cel
les des Grecs, chex lefquels"elle pafTa, En- 
effet , la Cabbale , quoi que fort oppofée 
au Bon Sens, n’a pas lailfé d’avoir de gran
des Influences dans toutes lés Religions* 
Les Chrétiens ont fnivi leur Penchant aufli 
bien que les Gentils; & c’eft de là que les 
anciens Hérétiques avoient tiré leurs Æo- 
nes & leurs Dogmes, quf ont paru jufqu’à 
préient impénétrables" Comme elle cil 
compoiée de Parties différentes , toutes les 
Seétes n’ont pas fuivi le même Syftême. 
Chaque Religion a adopté ce qui lui cou- 
venoit; c’eff pourquoi nous allons diitin-

guer



guer les Degrés dîfférens de dette Seien-; 
ce, & nous examinerons TÜfagè que lès 
Païens , les Chrétiens , & les Hérétiques 
en ont tiré.

II. On prétend que les Païens, Poëte» 
& Philofophes, n’ôfant déveloper aux Peu
ples ni la Religion , ni leurs Sentfmens 
particuliers , les cachoienr fous des Allé
gories continuelles. Le Vulgaire prenoit 
à la Lettre ce qu’ils1 dîfoîent; mais, les 
Sages perçoient au travers de l’Ecorce, Sc 
découvroient les Véritez fublimcs, qu’on 
enfeignoit fous des Emblèmes & fous de» 
Hrftoires fabüleufes.

Sallufte * , cet ancien Philofophe-, re- 
girdoit les Fables comme quelque chofe 
dedivin. „Les'Dieux,, , difoit-îl, ,, infpi- 
„roîent les Poëtes qui les ont imaginées, 
„&  s’eti font fervis quelquefois cux-mé- 
,, mes, pour fe manifeiter aux Hommes. ,r 
On ne ponvoit trouver la ReiTemblance ûc 
les Images de la Divinité que par ce IVÎoicn ; 
il falloir donc qu’on s’en fervît pour la fai
re cbnnoître. Comme les Dieux répan
dent les Biens fenfibles fur tous les Hom
mes ; maisquls réiervent les Dons de l’Efprit 
ï quelques privilégiés: les Fables, fembla- 
î>Ies aux Biens leniibles, font pour le Vul-

2  6 guiïe-y.
* SaUiifUi tiam afeii , de Dits e? M anda, i a p r 

111, pas, 1 43.2,46, bdit.Th. Gak, i-OSS..
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gaïre, pour les Artifans ,  & le Peuple; 
mais , l’Intelligence fécrete & particulière 
des M y lier es, que la Théologie fymboli- 
que renferme, eft réfervée aux Sages. A' 
proprement parler, le Monde n’eft qu’une 
Fable ; car , il eft conïpofé de Corps Sc 
d’Efprits. Les Corps fe votent ; mais, les 
Efprits font infenfibles, & ne fe conuoif- 
fent que par l’Etude. On mépriferoit la Di
vinité, fi on en proftituoit la Coanoiflance 
aux Foux & aux lgnorans; mais, on leur 
imprime du Refpeét pour les Dieux , lors 
qu’on les voile; & ,à  même tems , on ex
cite dans le Cœur des Sages une noble Ar
deur de percer au travers du Voile, & de 
eonnoître ce qui eft caché. Enfin, on ne 
doit point être furpris de ce que la Fable 
attribue des Larcins & des Adultérés aux 
Dieux; car,on n’a fait couler ces Crimes 
dans la Fable , qu’afin d’apprendre aux 
Hommes qu’il y a une Vérité renfermée 
fous des Récits qui font honte , & qu’on 
ne doit pas s’attacher à la Lettre. J ’ai rap
porté ce Raifonuement de Sallufte , i ,-afia 
de taire voir que les Païens avoient effec
tivement une Théologie Cabbaliftique.. 
1 ; Qu’ils en faitoiènt l’Apologie par les 
mêmes Raifons que les Juifs.. En effet, ils 
fe fervoieiu de l’Exemple de la Divinité 
qui fe cache fouvent. Ils emploioient la

Com-
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ComparaiTon de l’Ame & du Corps ; des 
Objets fenfibles & fpitituels. Ils juftifioient 
les Folies des Poètes., par laNécclîité d’em
pêcher le Mépris du Vulgaire pour les 
Dieux, & d’infpirer aux Sages le Défir de 
les counoître à fond. Enfin, ils croioient 
que l’Extravagance des Récits fabuleux n’é* 
toit qu’un AvertifTement qu’on donnoit aux 
Leâeurs,de ne s’arrêter pas à la Porte du 
Myftere ; mais , d.e le pénétrer jufqu’au 
fond. 3 , L ’Autorité de ce Païen favorife 
les Chrétiens, qui croient que c’étoit là le 
véritable DeiTein des Poètes; & qui, non 
contens de trouver dans leurs Ecrits Jupi
ter, Mars, Venus-, comme_ le Dieu fou- 
verain, prétendent y voir aufii toute la Re
ligion des Patriarches & deMoïfe,qui leur 
avoit été communiquée par les Phéniciens* 
Difctples d’ Abraham, & Voifîns des Juifs, 
avec lefquel s ils ont eu beaucoup de Com
merce. C’eft là véritablement up grand 
Myftere; cependant, puis qu’on a fait de 
fi grands Efforts pour le découvrir, & qu’on 
eft fur d’y avoir réüffi, il efl néceiïaire de 
parler de cette Cabbaie Païenne.

III . Orphée, le plus ancien de tous les 
Poètes, vorageant en Egypte, fut initié à 
tous les Myfteres ; o’eft pourquoi on en fait 
un Magicien de ce Païs-là. On lui attribue 
l’Art d’avoir d’âdouci les Bêtes fauvages

Z 7 Par
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f i s  H I S T O I R E  L it . III,

par fs Mufique : j mais , il faut entendre 
* Cabbsliiliquement qu'il miit les Hommes 
naturellement farouches , dtfpcrfés dans les 
Forêts, & qu’il leur donna 46$ Loix après 
les avoir mis en SociétésHorace f l’affure;

S\'lveftres Hommes facer Interprefque De or tan 
Cicdibus z j V iilu fœdb deterruit Orpheus, 
Diîius ob hoc lenire Vigres rapidsfque Leone;.

D’ailleurs, ce Poëte a parlé àvt„Confeil, dt 
la Lumière , &  de la Vie , d’ une maniéré 
qu’on y découvre fans peine les trois pre
mières Séphiroths ; la \ Couronne , la Sa- 
g--P> y  ” Intelligence ; & il les avoit tirées 
des Ecrits .de Moïfe , qu’ il avoit lus en 
Egypte.

On | trouve auiïi la Trinité développe 
par cet ancien Poète, Il eft vrai qu’on if au
rait ôié expliquer aînii fes Paroles avant 
¡’incarnation ; mais  ̂ on découvre pr ¿len
tement ce Myiiere dans fes Vers jnyitiques. 
Voici comment.

Il appeila la Nuit l& Mere d ŝ Dieux* 
Cette Nuit a engendré le Ciel ? qu’il ap

pelle
Gaït tke Court of the Gentils  ̂ Part. I I * Lib* 
J l , Cap. 1 1 , pag. pa.

| H cr a i.  de A r t s  P o s tiç d , cirai  f im m ..
+ ^!nhc!r\ ° ed' Gy&fi* Hierog. Chzf I I I ,
i /V* 1  ̂ 1 *5°'
\ -Ivui. Cap. X l l y pàgt



pelle auffi h  Père de toutes chüfes \ Vieillard 
par fa Nàijfance \ le Principe &  la, Fin de 
tout. Ce Ciel que la Nuk ;engendrey eft la  
Lumière; cette Lumière eft Jefus-Chrift  ̂
qui eft confubftantiel au Pere. L ’Ecriture 
dit, en ce Sens, que fes Ténèbres font com
me la Lumière : Jéfus, le Soleil de Jufticeÿ 
eft l’Alpha & l’Omega; H eft auffi le Vidl- 

j lard par iaNaiiTabce:/7/^//^^, parce qu’il 
; eft de toute Eternité ; mais, il eft né dans 

le tems. Enfin , Orphée parle d’une Puff- 
fonce fouveraînement élevée, à qui rien ne 
réjijle \ qui domie tout ; qui eft une Lumière 
&  un Feu. Voilà le Saint Efprit repréfenté 
fort naturellement, pourquoi n’ajouter pas 
d’un "lirait de Plume qu’on voit là la Grâce 
imnncible &  viétorieufe ? Dira-t-on que Kir- 
cher, qui étoit Jéfuïte, n’a pas voulu lire 
dans Orphée la Condamnation de la Socié
té? Cependant, ce Feu , qui domte tout, à 
qui rien ne réjîjie, & qui eft le Saint Efprit, 
11e nous apprend-t-il pas le grand Myftere 
de laConveriion des Hommes par uneLu- 
mîere & une Force irréjtfliblc'i

IV . Divers Auteurs Ça) ont travaillé à 
rendre Homere conforme aox Ecrivains Sa

crez

(a) Voiez Bftgàni Hanteras E r dans le
quel il veut prouver qu’il n’y a point de Poète 
qui aproche fi près clés Auteurs Sac; cz, Nmwem 
Po'étam tantopere rejerre Sacras Script ores,-
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crez fur quatre chofes, I , Pour le Style ; 
car, il yaun fi grand Norhbred’Hébraïfmes 

■ ¿ans fes Vers, qu’il eft impoffible de ne re- 
connoître pas qu’il avoit lu M oïfc, & l’un- 
fe peut fouvent expliquer par l’autre. I ï, Ce 
Poète rapporte plufieurs Rites, qui ont une 
Relation évidente à ceux, de l’Ancien Tef- 
tament. I I I .  Ces deux Poèmes , qu’otr 
peut appeller juilement, les deux Sommets 
duPamaffe, font remplis de Sentences ad
mirables : c’eft pourquoi on les compare 
à celles de Salomon , & on * fait un Pa
rallèle entre les Penfées de ce Roi avec 
celles de cet ancien Poète, Scaliger eft allé 
trop loin, en difant qu’Homere étoit divi- 
nemeut infpiré; mais,au moins, il ontroit 
dans une efpece d'Enthouftafme , : qu 't Pani
mait , qui rendait fan Génie prefque divin :

Ejl Deus in noùis ; agitante calefcimus silo : 
Impetus hic facr<e Semina Mentis habet.

f ï o  H I S T O I R Ë Liv. III.

Les Anciens ont dit qu’Homere avoit voia- 
gé en Egypte : les Egyptiens même foute-

noient
* Himtrt Gnomoiegia, duplict Parallelifmo tllufira-

ta ; uno ex Loris Sacra Scriptura, quiltts Gno* 
mae Homericæ , am profe affines, aut non 
frorjks abftmiles ; altéra ex Gmtium Scriptori- 
bus % per jacahum du Portum , Cantabrigîen- 
fa** 4> i6ûOj Cantabrigta7 fagt 4, II y 
eu a deux cens muante me*



noient qu’il y étoît né. Il n’eft donc pas 
étonnant qu’il ait connu les Livres de Moi- 
fe,& qu’il fe foit inftruit en ce Pât's-là’ de 
la Religion Judaïque. Si la Prétention des 
Egyptiens eft fauiTe, ofl ne’peut au moins 
coutelier que cePoëte n’âit demeuré long- 
tems à Samos, & qu’il n’eut un long Com
merce avec les Phéniciens,qui lui avoient 
appris l’Hiftoire des Juifs. C ’étoit la Pen* 
fée de Juftin Martyr, ,, qu’Homere avoit 
„puifé beaucoup de chofes dans les Ecrits 
„  de l’Ancien Teliament. ^ Mais , fans 
s’arrêter à cette Difcuifion, il fuffit que les 
Sentences, qui font fans Nombre dans les 
Vers de ce Poète, foîent femblables à cel
les que David , Salomon y & les Auteurs 
Sacrez, ont répandu dans leurs Livres^  ̂
Un Auteur moderne a fait un gros Volu- f
me de ce Parallèle de Sentences & dé Maxi- /
mes ; parce que , fi Saint Paul a faaâifii |
me Parole du Poète Ménandre, il a pu fane- %
tifier auffi les Maximes d’Homere. Mais, ^  
contentons nous d’ un feul Exemple entre 
mille. Homere fait parler un Prince, qui 
aime mieux que fon P  ettple foit fauvé que de 
le voir périr : .

ìyw Adeàv e'ôov è’uuivmi *1 ccnoAtcBcti *.

On remarque d’abord que ce n’eft pas là le
véri-

* ÜotMtr, lliail. Lìb. 1 , Vtrf. iiq.
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véritable Sens de cette Maxime. Le Roi 
voulOit! fans doute. dire voudmit pê*
riry ajin-defauver fon Peuple. Cependant, 
de quelque-maniéré qu’on prenne ces Pa
roles,on y trouve une grande ReiTemblan- 
ce avec celles de l’Ecriture ; car, Dieu 
parle comme ce Roi , lors qu’il dit *, -Je  
ne veux point la Mort du Pecheiir \ mais , fa 
Gonverfion f  fa Vie. Dieu f  ne m ût point 
qu'aucun péri£e ; mais, que tons, viennent à 
in Repentance. Si ou préféré le fécond Sens 
au prémier, on trouve Jéfus-Chriil, qui 
veut que tous les Hommes foient fauvex, 
&qui pour cela foufFre la Mort, Au refte, 
il ne. faut pa s fe fcandaj lier des Noms de 
M ars, deMercure, & de faux Dieuxqu’on 
trouve dans fes Vers , au milieu des Sen
tences ;puis que, le Poëte entend par là fô 
Guerre, la Sageife, &c, ou quelq ues‘At
tributs de Dieu*

Le quatrième Article de Conformité eft 
beaucoup plus important..que les^autiës^ 
puis qu’on prouve qu’ Homere- a feint de 
raconter lès Avantures d’ü lyife ; niais, 
qu’il a rapporté celles d’ Abraham , d’ I- 
iaac, des Juges, & des Héros de l’ancien 
Ifraél.

Afin,
* Dam ta Prophétie d'Ez,échiel , Chat. X X X W ,
■ Ver/, il,
t / i Epure dé.St. Pierre, Chap. I I I ,  Vcrfy, '
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Afin de donner plus d’Autorité à cetfè 
Conjecture, on remarque que lés Anciens 
* ont rendu ce Témoignage à Hôinere , 
qs’il fe fervoit prefque toujours d*Allégo~ 
rïcs. L ’ Anonyme*, qui a compofé là Vie 
de ce Poète , que les tins attribuent mal 
à-propos à Plutarque f  , puis qu’il aurojt 
fait deux Vies différentes d’ un meme Hom
me , & que les autres'donnent j: à Dénis 
d’HaÜcarnaiîè , ibu'iént qu’Hoinere a eu 
Deffeîn de nous peindre là Force j  dtr 
■ Corps, dans Ton Iliade, & celle del’Efprit, 
dans l’Odyffée. Il ri1 a , dît-il, emploie lès 
Fables que pour excher F Attention Ç35 V Admi
ration de fes he¿leurs ; car , ori admire Ce 
qui étonne &' qui furpfend. Il a renfermé 
i'Hifloire de la Nature fous ces Fables ; Ce 
qui prouvé qu’ il a cônnu toutes ehofes , & 
qu’iT a; Fourni des Mémoires , non feule- 
înent aux Poètes; mais,aux Orateurs, aux 
Hîftofiéns, &aux Philofoplies , qui font 
vertus après lui.* . s .
'' Un ancien -Atiteur, qu’on appelle Hé- 
taclides, a cotnpofé tm Recueil des Allè-

‘ : ■■■■■'’ ;; gories
* Croejii I  1cmcrus Hcbraifans, in 8 , Anna 1704, 
j  V, Pl.ttarchus de au die n dis Po'ctis, pag. iç. id.

de Vit A ty Po'éfi Homeri.
 ̂ ibeoph. Gale Prafat. ad Opufcula Mythologie*,

Phyfica, F.à. A m fla l. 1688.
J Homeri Visa, ¡bid, pag. 284.-
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tories de ce Poëte. On ne devine pas ai- 
fément quel eft cet Ecrivain , parce qu’il 
y en a douze ou treize, qui ont porté ce 
Nom. Cependant, on ne doit pas le con
fondre, comme a fait Gefner, avec l’Hé- 
raclides, dont Diogene Laërce nous a laiiTé 
la Vie ; car , il étoit Platonicien : & il 
femble que le Traité des Allégories d’Ho- 
mere n’ait été compofé que pour vanger 
ce Poète contre Platon,, qui l’avoit chaffé 
de fa République.

il remarque * que l’Ufagè des Allégo
ries eft très ancien. C’eft ainfi qu’Alcée a 
fait la Defcription d’un Vaifteau menacé 
du Naufrage, d’une maniéré fi naturelle, 
qu’on croit que c’écoit là fou But. Cepen
dant, il repréfentoit la Tyrannie de Myr- 
file , qui alloit faire périr la République 
de Mitylene , & abîmer la Liberté de fa 
Patrie; parce que, dans les Allégories, on 
dit une chofe, & on en penfe une antre.

Homere feroit impie & Athée, s’iin’a- 
voit pas eu cette Méthode , puis qu’il dit 
mille chofes injurieufes aux Dieux. Il fe
roit en perpétuel le Contradiâion avec lui- 
même ̂  puis qu’il en |  parle avantageufe-

ment,
* Heraclidis Ponthi Aütgori4 Hmcrk* , ibid.

pag. 411, 
t M J. pag, 40p.
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ment, & qu’il foutient qu’on ne <îoit ja
mais s’attaquer aux Dieux * : ^

O J  k av iyayi 9ta~<nv tnapotviotn ;
M v  ̂ 4* B

ùt Zm  ¡Âîndtvojjucv tevtp&flçtnt.

Non ego Cœlicolis unquam pugnavero divisé
m- *- v —  ̂ . •*  ̂ ‘
Stultitia efi nos, velle Jovem  conttndere contra.

-■ 1 Js-P

Apollon, dont Homere fait fi foüvent des 
Contes, efi le Soleil, doæt il décrit la Na
ture, les Opérations, & les Effets. Lors 
qu’il l’appelleE^airgesrII entend qu’il opé
ré de loin , parce qu’il envoie fes RaionS 
du Ciel jufqu’au fond des Vallées ; &c’eft 
mal à-propos qu’on a cru qu’il le faifqit 
Fils d’uneFettune (#) venue des Bords f du 
Tanai% o $  du Volga, à Delos pour y faire 
fes Dévotions. Lors qu’Homere appelle le 
même Apollon Lucegenetes, il ne veut pas 
faire croire qu’il étoit né dans la Lycie, 
puis que cette Fable n’a été imaginée que 
long-tems après;-mais, il inünuoit que le 
Soleil eil l’Auteur de ce prémiér Crepufcu- 
le qui précédé l’Aurore, Ses Vers font

rem-
* Hanter, lltad. tib. VI.
(4 ) Ekaérgts étoit le Nom de cette Dévote.
t Heracl. Pontic. ibid. pag. 416, 417.
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remplis defemblables Vérité* phyfîques; que
les lgnorans n’entendent pas.

V. Dion * Chryfoitome allure auiïï, 
qu’Homere trouvant une trop grande Dif
ficulté -à inftruire les Hommes de fon Siè
cle, il ,f& fervit de Fables pour leur ap
prendre l’Hiftoire & la Morale. Les-uns 
découvrent des Vérité* Aflronomiques dans 
la Débauche de Mars & de Ve-nus , parce 
quq la Conjonction de ces deux Planètes 
fait une Nativité féconde en Adultérés. Ces 
Impureté* font d’abord fécretes ; mais, lors 
que le Soleil impute plus haut , elles de
viennent publiques,. Des autres y ont dé
couvert des Leçofis contre la Muilque & 
les Chaufons impures , qui corrompent le 
Cœur , & qui traînent infenfiblement aux 
plus grandes Débauches. On apprenoit dans 
leMariage de Junon avec Jupiter,: que les 
Amourettes ne durent, pas toujours^ On fe 
laffe d’une Maîtrefl’e qui nous a réduits î la 
Jouïilance dégoûte ; le Ménage cil troublé 
pat des jalouiies, & par, des.Querelles per
pétuelles.

V I. La plupart des Leéteurs ignorans 
6t peu CabbaiUtes fe choquent de voir les 
pieux,enchaînés, comme Saturne; préci
pite* du Ciel , comme Vulcaiu. T'antot on 
leur coupe les Parties nobles ; tantôt ils

cou-
JDio Chryfijhjtn, Orttt, de HqtmtoV \



obùwiîti^piès ^és Fêiiiitrie’s; Jurioii ', jafdù- 
fe à l’excès , eft toujours inquiété, & de 
mauvaiie »Humeur ; nms, c’eft là le grand 
Art de la Cabbàle d’enfermer un Sens myf- 
tique , fous des Contes qui paroiifent d’a

cH, X Xv D  i  & 7  UIFS. Sz j

bord ridicules. Les Chaînes de Saturne 
marquent * l’Ehohainure des C ’aufes fécon
dés par le moien de la Bjvinité. Vulcain , 
tombant du Ciel en Terre, eft un-Symbole 
de l’ influence de Dieu qui part du Ciel,, & 
qui defcend jafqu’aux Parties bafles de la 
Terre. En fin, fdus" les Cabbaliftés enten*4 
deut par le Mariage des Dieux la Généra
tion des Créatures»; & le Défir ardent, que 
1?. Nature a de les produire, eft marqué par
la Jaloufie & la Paflion que 'Jnnon avoit 
de s’unir à Jupiter.. Les Egyptiens repré- 
fentoient lfts cherchant en tous Lieux 
le Corps de fott Mari , & foupirant après 
fon Union; & les Juifs, qui les ont imi
ter, donnent auflî des Femmes au long &  
au pttH Ptfage zuffi bien qu’aux Séphîroths. 
Homere étoit donc Cabbalifte comme eux,; 
& il faut l’ëxpligàer de la même manière i  
d’autant plus quMl n’eft pas Vraifèinblablë 
que ce grand Homme, qué l’ Antiquité pré
fet oit à tous les Poètes, eue conté des Fâ-

bles

* Ktrcher. Oeâ. Ægyft. Gytùnaf. Hier. Cap. VII ,  
t*g r ï 7 f > l$0.



"blés lî ieches & fi crues, fins Yuttaehérun 
Sens myftique. . j v  ■

V i t .  Il ne faut pas s'imaginer qu’il n’ait 
parlé dans fes ,Vers. que des feules, Opéra
tions de la Nature ; car, les Poètes é.toient 
les Théologiens.de leur tems. Homere étoit 
leur Chef ; c’eft pourquoi il prêche l’Exif- 
tence d’un Dieu d’une, maniéré très évi
dente. Il lui donne le Nom de Jupiter, 
qui vient d’un autre qui lignifie vivre, ou 
èrûler, parce que Dieu eft éternel & un Feu 
confumant. Difons plutôt qu’il a tiré ce 
Nom d’un Mot Hébreu Zezeb * , qui ligni
fie, ce qui e ji, & qui éxprime la Significa
tion du Nom ineffable de Jéhovah. Ho
mere f étoit fi fcrupuleux fur l'Unité d’un 
Dieu dans fon Odyjfée, qu’ il fe contentoù 
d’appeller les Héros des Hommes divins. 
Quoi que ce fut l’ Ufage de ce tems-là de 
les adorer & d’en faire des Dieux, il.s’ex
prime autrement dans P Iliade ;  parce que, 
chantant alors les Avantures des Héros 
Païefts , il étoit obligé de parler leur Lan
gage; mais, écrivant dans l'Qiyffée l’Hif- 
toire des Patriarches , il ?  gardé le Style

d’un
* zéut, ab Hebr. ÿr Jes , Ju Zeh ; cejl-a-dire, 

celui qui eft. fl,
t Croef, Bomsrus Htbraï/ans, Introd. Cap. XI I ,  

ï*&- >8l, tP* Odyjf. Cap, I , pag. Z40, 4 »>
1704.
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CH
d’un Ecrivais t forthodoxe ,y&  réli»;
gieux- çkçs, No«» d’&Iyflfë/&;d£yPdnéîqpei 
font imagînâitéSiv ôii métapkoriquçs^i *» 
1’ Imitation;-%£' Epr*?.:#&)%£*é f c ;tjiji ânf> 
appellé jéfus-Ghrift David s  &  jéjfù &*ttirin 
L ’ ile d’ Ithuqucy où le fRpëte. a placé*îe 
Régné d* Ulyile ,eft la Méfopotamie, d’où' 
les Patriarches ïfont; fqrtîs., ^Mjnos , quti 
vécut fi lopg'^ctRSh.^ dniicft Je Chef dé fa; 
Famille , rreprdfej$e Abmham * yqdi ayoit 
déjà atteint yne grand«-Vieilleffé, loirs;qu’i f  
enfanta lfaac. Atride, ou 1*Agamemnon, 
eft le Loth de l’Ecriture: , ddnt: le Nonï 
fignifie, cacher. On a patlé guifi <PAbra*! 
ham fous le*Npm de Ne^ppj :& fo n  EMs: 
s’appelle AyMgç .-ji; d’nn.MofÿHébjçn qdF 
lignifie r'. rtrèt}, & vpild jugement l’ Ifaacy 
que N-çftor jçfeftfà-dire Adn-aMin , 'fut obl-h’ 
géde faepifier» Télémaquefft!Îfnïaël,,'cary 
ce Nom Hébraïfé fignifie , tirer, de VArc. 
Les Lac,édetnoniens , donV Ho,mere parle 
fi fouvent j marquoient leurOrigine far*!«; 
Nom qu’ils portoieiiti. , <|’étoit Un Peuple 
de 1fparceique c’étoieut Jes Efifonr
des Patriarches qui étojent^ehus de l’O
rient dans la Caua,an, Enfin;, * l’ Iphigénie 
d’Agamemnpjti , eft la Fille de jephté ; & 
cela eft d’yntaflf plps ju^e, que ces deux 
Princes vivoient dans le même tems. C’èft 

"ïm . I I I .  , ,, 4  * ainfî
* Vh Portus, thid, Pr&f*



ainfî qu’on fait * d’Honicre Ufi boti Théo
logien A us grand CabbaHfte$ qUna écrit 
toute l’Hîftoire Sacrée fous des Allégories 
& fous des A vanlufès, <jtii patôiileiit roina- 
néfqüès A fabfileüïes.- ‘ f

V i l i .  La Cabbaie étoit beaucoup plus 
nécelïalrc aux Philofophes Grecs qu’aux 
Poètes, parte qu’ ils avoient un grand In
térêt à eàcher leurs S enti mens fur la Reli
gion, A  à né devQÎler tjüé ce qui pbuvoit 
être dü Godi diiPétfple. Pÿthâgoreféfer- 
vit avantigëUÎefiiënt de cette Méthode. Il 
étoit né ï  Samoa, A il àvbft appris des 
Phéniciens divérfés Vérîtez qu’ ils avoient 
reçues de la tnain des Patriarches. Il fit un 
Yoiageen Egypte, A fut initié aux Myf- 
tetes. Il paifâ de là à Bàbylone, où il eut 
un. grand Gôtfiiiierce avec lès juifs qui 
étoient là captifs. Selden a efü que Pytha- 
gore étoicContemporaih d’Efcéchiël. Ils ’é- 
tblt entretenu avec ce Prophète $ A s’érdit 
inftruit de la Religion Judaïque i doht otl 
voit des Traces dans fes Écrits. Il éthprón
ta dès Juifs luMétliôdè dë fôfmerïesCoI- 
Icgés, Ade faire des Ordres différefisâ’E- 
coliers; car, les Juifs avoient deux Ordres 
de Profélyres, & les Maîtres Fàifoiént feoir 
leurs Difciples à tetre fur des Bancs, dont

: '■ les
* Gale, thè Giurì c fth e  Gentilfs, P a r i .I l ,  I t i 

l i ,  Cap. 11, pag. 93.
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les ans éiôtént plus élevé?, que lés autres, 
foft[u*à' ce qd’tm devint paéfatt; & c’eft i  
cêli qüë Sàîrit Paiïl * ftfî^llllûfi'on, lors 
qu’il dit qu’ÎÎ n’éft poiht encore parfait. 
Enfin, il imita laDîfcipliné des Èfféniens, 
qui font beaucoup plus anciens qu’on ne le 
croit ordinairement ; car , cô Collegè des 
Cafidéetts fë forma pendant la Captivité. 
Ces B/vdis f , Votant qüe lé Peuple s’atta- 
choit trop éttx Affaires du Monde , &qd’il 
pféncSit part au Culte deS Idolâtres, cru
rent qtfil falïoîf fé 'fépat'ér: dé dé Corps im
pur , & faite tibe Sôéiëté partfcuïierè plus 
fàinte. Pythagore, qui lès trouva dans la 
Ch al déc, fut charmé dé léur Manière dè 
V ié, & emprunta d*èui lèûrs Auftcfîtei ét 
îeurS Réglés. ,

tX. MMs; cc Ptiiloibphé étudia prîh- 
clpàlètdéiit l à  kellgiôti dès jüîfs , & leurs 
ldb'ès dé là Divinité. ÙA le prouve .par 
l’Autorité de Jofeph (<*), lequel régardoit

À a i ' ‘ Pytha-
* m ai FçpitntM*PM-.Cbap..f i t , - Vtrf, ta. 
f  Gale, 0td. tib. l l ¥ Cap. V I , pag,r  47 . V  o icz 

le Livre fécond de cette Hiiloire, Ch. X X I ,  
’pag. çSp, où je  prouve le contraire.

( a )  Jofeph contra Aptott. pag. 1046, dit que 
Pyihagote imitoit le Sehtitùent ^
« # ,  & qu’il s’en faifoit l ’Aüteiir. Mr. te Clerc, 
lit l'A*/«», parce que les Prêtres de Càïidié, chez 
qui Pvthàgore avoir été, adorbieht fur le Mont

Ida
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Pyrhagpre comme un iniîgne Plagiaire;ide£ 
Juifs & des Thraces , parce qu*i'I f ’droit Ap
proprié leurs J|Bgmes leurs Rites. - Il le?' 
avoit débitez Îouç fqn N om , comjrne s’il 
en étoit rÀùtéuf.’ Il eft vrai que l’Allian
ce des Thràces avec les Juifs fait une 
Difficulté confidérable, parce que ces deux 
Nations avoient une Religion très diffé
rente. Comment donc pouvoir-pn les af- 
iocier dans un même Culte ? Quelques-uns 
foutienrient que les Tbraçes étant les pre
miers Inventeurs de la Religion avoient une 
Idée plus jufte de la Divinité, &plus con
forme à celle des Juifs. Les autres corri
gent le Textg dejofeph d’une maniéré qui 
ôte aux Juifs l’Honneur d’avoir fourni à 
Pythagbre fa Religion & fes Principes.: c’ eft 
pourquoi il appellent fa Philofophie une 
Théologie. Il donnolt à Dieu, le Nom de 
Çhtaternitf (a) ;  ce qui étoît tiré du Nom 
Jéhovah qu’on ne prononçoit plus» & qui 
eft coffipofé de quatre Lettres. Dieu étoit 
PEire par excellence : c’eft là le Style des 
Juifs, en parlant de la Divinité, Celui qhi 
eft. Il reconnoiffoit une Unité ¡de Princi-v ' f-

. \  . Pe>
Idal.es Daétyjes ïdéens. V. Porfbyr. Vitâ. Py- 
tbag. fag. 187. y . Hdjïenii Notas. S ch Ç fer li- 
foit fiiym , au lieu de bç'iam j mais, il retraita 
fa Conjeéture.

(«) du » Gâlt , Caf.
r j l l ,  pag. 147. :
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pc, céûlt procédait la Dualité ¿Pane Maniéré 
indéfinie ; maïs, ‘ cette Dualité était toujours 
attachée conime'la Matteéè à $>( Principe y ou 
à fan Auteur ’'. Il croioit que toutes chofes 
avoient procédé de cette Unité; qüeDieu

0 H. XX; DES J U I F S .  i 33

animait, & vivifioit toutes chofes ; qu’il 
devait être le principal Objet de l’Etude f 
& de la Connoîïîânce des Hommes. II le 
fervoit fort religieufement, & l’adoroit pré
férablement aux Æ oues, aux Démons, & 
aux Héros. Il condamnoit f les Images de 
la Divinité , & vouloit que fon Culte fut 
chargé dèpeu de Cérémonies. Le Sel était 
dans fes Repas le Symbole de rÇnîori; çe 
qu’il âvbit tiré des juifs chez lefquels il 
étoit leSignedeTAlUance avec Dieu ; c’eft 
pourquoi’ il avoit défendu de lui prçfentex 
aucune Viëtime Taris Sel. LaTranfmigra-
tion deS Ames étoit une Tradition Juive 
un peu défigurée ; car, il tomba dans cette 
Erreur, parceqp’ il avoir appris enChaldée 
que les Corps réfufciteroiit un jour. C’eft 
ainfî quéTies Juifs , qui croient cette Ré- 
furre£KoiV, adoptèrent auffi laTranfmigra-

A* a 3 tion
* Dtogen'. La'èrt, Pyih. Lib. V I I I , Se ft. XXV,  

pag. joy. A'pxh" fill art ¿fr¿it '/¿éiixba. in. if  rzi 

«aij(rsv iiaéa ¿f at irfait T? notai * ainoi 
em VTos-%met.

t V* lieue f Ain, de Cabbala, Lib, II*, Gale, Court 
of Gentiles, Part, Tl ] lÂb* II ,  Cap, V I, VII,  
T i l l , I X,  pag, 177.
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fton. des Ames ? comme cela paroît pay 
ipde, qui craignait que.Jéfu«*Chriftnefui 
ce même/jeunB*ptîi^, duquel on avoit 
tranché la T été pjr Ordre. Enfin ,  $’ i| 
enfeignoit à fes Diiciples à fe taire, c’eft 
parce que le Silence eft un des Moieps les 
plus furs ppur parvenir à la Théologie ;cpm- 
templative, dont Pythagprc avait entends 
parler h  Couvent auxGaiibuHftes. * Juifs.

X . C’étoit d’eux qu’il avoit emprunté ce 
grand Nombre de Symboles , à l’Ombre 
defquels il cachoit au Peuple des Véritex 
importantes, & ne les réyéloit qu’aux Ini
tiés. Cet Art Cabbaliftique étoit en Ufage 
chez les Juifs dès le teins de Satpfon, aux 
Nôces duquel on proppfa des Enigmes , qui 
ne purent être expliquées que parle Secours 
de fa Femme. Elles eurent, un grand Cours 
dans tout l’Orient, & particuliérement cheï 
les Juifs fous le Régné de SalOinpn. Py- 
tbagore avoit donc tiré de là fa Méthode. 
Il dêfendoit l’Ufage des Fèves ; fous ce 
Langage inyftique, il entendoit les Plaifirs 
4e la Ohajr. Ne les goûtez point, difoit-.

pendant l’Eté ; iégéremèntauPrin' 
,, tems & en Automne : cela eft plus per- 
» mis pendant l’Hiver; mais, ne le faites

n Ja*
*  Reucblin, de Calhnla, £ ;£. J J ,  pag. 775.
f  Pythgg. ap»d Bîog. La'ert, Vl I I , Sepn. 

l'Xy png. 494.



„  jam ais que lors que vous voudrez yops 
„  a ^ i^ ir . „  Il vqujoit qu’on ne dqnnqt la 
droite ‘¡tfàfesDifciples. Çe Précepte eft toutr 
à-fait Xnif & Çhrétien ; car, il * entendoît 
par là .qa’pn nedeyoitppînt avoir de Com
merce avec les Etrangers, & Vit donner pqixt 
les ch.ofes faintes aux Chiens, comme Jéfus- 
Cbrift l’ a dit depuis. Il ordounoit qu-oa 
s’abftint des Rites mortes ; -cela étoit suffi 
défendu par la Loi ; afin d’apprendre aux 
Hommes à fe g^reatir des Oeuvres mottes 
du Péché, Enfin , Pythagore fe fervojt des 
Nom.bfeSv L ’ Unité étoit le Nombre de 
perfeâiftn, & le Symbole de la Divinité,» 
qui a g ran it tputes çhofe$. lytînej've, ou 
}a étoit indiquée p̂ r, le Nombre
de iept, Ceja s’aGcpide parfaitement avec 
Ie$ Séphippfhs, & fur tout, avec la Penfée dp 
Morusdt dps autres Cabbaliftes , qui croient 
que les Sépbiroths font des Nombres.

,3CJ.i Pÿîh.agotp eptendoit donc paffai- 
tempjti l;a Ĝ abbale : il l’ayoit qpprife des 
J»if|>; CUimenl ÂJéxan,dFio appelle fa Doc- 
trine .um? Philofapbie H éhraifante * non feu - 
lement, parce qu’elle raccorde avec les 
Principes des Juifs ; mais, parce qu’il fui- 
voit leur Méthode d’enfeigaer» Un grand 
Homme (<*)> qui a dévélopé la Vie & les

À  a 4 Senti-
* F. Gale, Cap. I X T pag, 194, i? c , 13c.
( a ) Stanley.
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Semimens des anciens Philéfophei, sàec
une ExaéKtiidè & fine EFuditionrqü?on ne 
peut àilei;admire^ a dit'^n'4 peu de Mots 
tout cé qu'on peut allégtiëè de 'plus précis 
fur la “Mâtîète/ „ Gë fu ff Pythago- 
„  rë , qui aporta en Grèce cette minière 
,, d’enfeigner par Emblèmes Sx par le Si- 
„  lence, ■■’■qu’il avoir emprfint'ëfi des 'Juifs; 
^ Ses Bifcïplès, qm l ’iriterrêgeoiéiit fur 

quelque Matière importanië, ft  ëofiten- 
,i tëîent de fa Répofifië, & s’y Îoümèttoiéfit. 

It Va iit\ e’cflfainiique les anciens Gab- 
baliftes * difoient 'avec une ObéilTance 

„aveugle, le Sagea pari/. ,, Toute cette 
Partie de la Philoibphie PÿtfiagtQiri'éienttè', 
qui regardoît -la Divinité, étoit expriméé 
par des Symboles , cOmmè d à-Théologie 
des Cabbalî fies : E ii! effets -é’ ééblt lia Mé

thode de tous les anciens-Philôfophès ■ & 
Poètes, qui cachoieht les Vériteï par des

f S 6 H î S T  O I R ‘E Ii ïV. m .

Allégories Æc'des Emblèmes^ pour éviter 
l’ Irréligion & le Mépris. D ’ailleurs, ils
croioîetxt qfife; là !Kéï!tgÎQn étoit mièuijpêx? 
pnméëpar là. Lés Symboles étoient-àutant 
d’Appurs & de Secours qu’on fOUrnîfibit à 
la Mémoire ; & chacun de ces Symboles 
avoit fa Marque & fa Signification con
nue, comme les Soldats ont lefir-Livrée

- par-
* Stanley , üijlory of \ Phtlofô hy of Pyt-bagcr.
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particulière,, qui les dïftitigue,;- aînfi, on ne- 
pouvort pas' s*y; tromper. 7* Enfin, ce fer 
avec beaucoup de Sagefle que Pythagore- 
donna Cour-s à cértc Méthode en G'rece , 
parce que les Objets matériels font les Images 
c,ks chafes fpiritkelles- \jf  célefles, & qui fer
vent à élever l’Amejufqu’à la Contem
plation &• luiJouViîàBfce de la Divinité.

X 1 1 .  lifoilà j les Sentimens qu’on attri
bue à Pythagore, fur lefquels- je ne puis- 
m’empêcher de faire- quelques courtes Ré- 
fléxions. Prémiérement, j ’admire les Con- 
traditions, dans ïefquelles les Chrétiens,. 
& les Païens avant eux , font tombez à 
l’oc c aiî on d-ePy thagore. .Prémiérement, o» 
eil accoutumé » ea fairu uh Théologien fi 
admirable , qu’omne peut s’imaginer que la 
Nature fein tait pu -luf fournir de fi gran
des Lumières. U a réüni tous les Râlons 
qui étoient répandus ça & làjufqu’aux In
des. Les Savans même n’ont pas fuffi pour 
l’éclairer. Dieu s’en eftmêlé ; & c’eft par 
le Commerce qo’ih eut'avec les Prophétesi, 
qu’il apprit fa Théologie- la plus pure : 
car, Ezéchiel & D a n ie lq u ?H doit avoir 
vus à Babylone, ont été. fes Maîtres. Ce
pendant., ce grand Théologien * fur |’Êxi£* 
tence,. l ’Unité, & les PerfedHons'deDieü, 
ctoit univrai Spinofifte. On u’à qu’à lire

...........  À  a f  : te
* Huei. Dmoaftrât* Ev, Prcp, VyCaj>. 8,

Cet. XX.*: D E S ^JU IF S .  *37
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le Reproche que lui en fait Cicéron. Py~ 
thagore, ditrîl * , qui errâtqtie Die fi eft une 
Ame qui fe répand &  s'infime dans toute la 
Nature , &  donp nos Efprits font tirez, ne 
i ’ejl pas aperçu qu'il fut fait une Partie de la 
Divinité1 malheureufe, lors qu'ente Ame tom~ 
he dans quelque Malheur ; &  que de l'autre 
côté, l'Efprit Humain ne devrait rien ignorer 
s'il eft Dieu. Voilà, la Divinité qui eftl’ A* 
ïïie du Monde, & qui fe modifie dans nos 
Efprits, forme nos Peofées, -¿fient de la 
Douleur lorfque nons en Tentons. .Ce Sen
timent écoir en effet fort commun chez les 
PhÜofophes. Voici un fécond Principe de 
çe Théologien, qu’ il n’avait pas appris des 
Prophètes; mais , des Perfans. Tl admet- 
toit l’ Unité d’un Dieu bon; & c’eft parla 
qu’on fe laiffe éblouïr pour en faire un De
mi-Juif: mais, on ne prend pas garde qu’il 
établififoit leManichéïfme, comme les Per
fans, en admettant un fécond Principe égal 
à l’autre, qui faifoit les Maux. Plutarque 
ne permet pas d’en douter : car, il allure 
que Pythagojreétahliiïbit l’ Unité r un Dieu 
bon, qui étoît l’Ame du Monde, & la 
Nature; mais, la Nature du Nombre bi
naire , ou de deux, était aujft infinit\ C'eft un 
Génie, Çÿ mauvais ; <£ok eftfartie laMatie- 
re &  le Monde fenfible. Je ne fçai pourquoi 
«n fe donne tant de peine à mettre au Rang 

* Citer. Ae Hat, Dur. Lib. I Z. dk‘s-



des Dofiteurs de la Religion un Homme qui 
avoit ces deux Sentîmens , fans parler de ce
lui de la Métempfycofe. Je fuis perfuadé 
qu’on auroit honte aujourd’hui de mettre 
Manès dt Spinofa entre les Héros Chrétiens.

X I I I .  Il elFvrai que fa Morale paroif- 
foit plus épurée que celle des autres Hom
mes. Cependant, je trouve une Contra- 
diélion fur cette Matière dans l’Hiftoirede 
fa Vie. Il faut lui pardonner l’Artifice par 
lequel il porta les Crotoniates à I3 Vertu, 
en fe cachant dans- une Caverne, ôt en en- 
feig.natjt qu’ il étoit defeendu dans les, En
fers , pour éxaminer l’état des Morts. Il 
avoit mis fa Mere de la Partie, qui alloit 
.caufant partout dans Iss Familles pour fa- 
voîr ce qui s’y palïoit, étentenoit unRe- 
gitre éxad, qu’elle envoia à fon F ils, le
quel en fortant de fa Grotte avec un Vifa- 
ge pâle , déclara tout ce qu’ on avoit faifc 
pendant faRéfidence aux Enfers. C’eil peut- 
être fa Mere qui ne put garder le Secret, 
& qui Fa,révélé. M ais, on fuppofe que 
par cet Artifice Pythagore convertit tous les 
CrotofljutÇS , & leu? fit changer de Vie. Ce
pendant, il fut tué par ces mêmes Habi
tant <}e Crptojne. Sr les Femmes Fayotent 
lapidé-, ou que les Hommes l’enfiept égor
gé pesant qu*il v©uloit corriger leurs Dé
bauchés , cel^pe feroit pas étonnant : mais,

A a 6 qu’après
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qu’nprès avoir changé miraculeufernent la 
Face de la Ville par fa Mondé, on l’aïttué, 
cela ne fe peut comprendre. :If fkut, ou ne 
vanter pas tant l’effet de Tes- Prédications, 
& avouer que les Crotoniates étoientmal 
convertis, ou démentir l’Hîffoire qui fait le 
périr dans cette Ville, juftin le'-fait mou
rir tranquillement à Métapont : mais, com
me il étoit un des grands Admirateurs de 
Pythagore, il ti’eft pas étonnant qu’ il ait 
taché d’effacer la Tradition générale qui 
terni/Toit fa Gloire. C’eft afnfi qu’on nous 
débite beaucoup de chofes fur le compte 
de cet ancien Philofopire', qui fe contredi- 
fent évidemment.

X IV . Enfin , la Méthode qüe'Pytha- 
gore a fuivie eft lî obfcure, qu’on peut trou
ver tout ce qu’on veut dans fes Nombres & 
dans fes autres Emblèmes. Que vouloit-il 
dire avec les Fèves, dont il défendoitl’U- 
fage? Ses Diiciptes avoîent raifon de ne 
vouloir pas révéler ce Myftere, & de dire 
qu’ils avoîent des Raifons facrées & myfti- 
ques de cette Abftînence, fans les expliquer; 
car, on les auroit trouvées puériles. La 
Différence des Sentimens qu'on a fur ce 
Myftere, pour en • découvrir la véritable 
Signification, fait affet voir qu’on ne s’en- 
tendoit pas fur une infinité dechôfes. Ces 
Nombres procédant de l ’Unité & les-diffé

rentes.
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rentes Combinai fo ns qu’ il en fait, n’'etoient 
pas nonplus d’om grand Ufage pour expli- 
qner la faine-ThéoIogiei Les Théologiens 
myffiqüess’en accommoderoient mieux que 
les autres : car , rl avoir fa Voie purgati
ve, de laquelle on paflort à la contcmpla- 
tîve;& c’étoit par ïa Gonnbiflance fublime 
de la Vérité qu’ on obtenoit la PoiTeffîou de 
Dieu. 11 7 à là-une grande Conformité de 
Principes - avec, les Théologiens moder
nes, suffi bien qu’avec les Cabbaliftes pour 
l’Obfcurité. .

X V . Euclide de Mégare, différent du 
Mathématicien qui a porté le même Nom, 
prit une Méthode oppofée à celIedePytha- 
gore; car, fl1 défendit à fes Difcîples l’U - 
fage des Eihblémes & dés .Allégories ¿ par
ce qu’elles obicurciffent les Matières & la 
Dilpute , au lieu de les éclaircir. Si les 
Emblèmes &  les Comparaifons font jujlcs, di- 
foit-il, on doit plutôt aller direSement à l'Ob
jet qjdelles repréfentent \ car, c'ejj là la Voie 
U pins courte &  la plus fúre de la connaîtrê  
On le découvre iàns. Voile, quirépandtou
jours quelque Ombre & quelque Obfcorité. 
Si ces Comparaifons font défeâueufes, el
les cauiènt mil!e.Dij&cultei, & ne font pro
bes qu’à . donner <ÍP fauífes Idées ; mais, 
cette Métjiode np fut pas fui vie. Les Poè
tes & les Philofophes continuèrent à enve-

A  a 7 toper
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lope,r lenrs: Dogmes, 4 .̂rPber ftxi
Vulgaire la Ç j^gp îj^pe.: 4ç tenps.-vdritn- 
bi«s SejMijnens. je.çîoi p 9 f« ^ q » >/aiioU' 
txe la choie, $  qu’on attriW  iouvétu aux 
Anciens des Penféesqu’ils n’ont pas eues.

Un Auteur, par éxemple, qui a publié 
depuis peu l’Explication de pluii.eurs An
tiques , prétend. que les. Ancien? expri- 
moient l’Unité d’un Dieu par les Panthéon, 
dont ilsont parlé fouvent , parce qu’ils ren
fermaient toutes leurs Divinitei dans un 
feul Temple. Cette Conje&ure n’eft pas 
meilleure que celle qu’H fait fur un Char 
attelé.de quatre Chevaux, & environné des 
douze Signas du Zodiaque, qu’il * prend 
pour un Talifmap des Pnfcilb’aniiles. Eu 
effet , les P^nthées ne font point de l’ in- 
veution des Philofophes , & on ne les voit 
jamais dans leurs Ecrits. C’eft l’Ouvrage 
des Lapidaires & des AtçhiteéUs, qui ne

peu»

* Le Gemme Antiche figHtate dl Michel Angele 
Ctuft» de la Chauffe, fig, 1 1 0 ,  &  55. in Re
sta 4 ,  1700. 11 dl François, & Expédition
naire en Cpur de Rome. 11 imprimer en 
j O9Q à Rome, Mufeuro Komanum, dans le
quel on trouve cent foixapte dix Planches des 
vafes, Bracelets , 8eç, En 1703, il a im
primée une Médaille de Conilantin, batue 0  
Treves, après la Oefaîte de Maxeaee, in 4,
P*6- 3** Son Ouvrage eiï imprimé à  Ami-
terdam.
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penfoient point à rUnité d’un Dieu, ni à 
cacher fi fulrtî.lenieqr„cette Unité. Ils tra- 
vaiiloient plutôt pour la Commodité des- 
peuples, qui trouvoient dans unfeulLieu 
tous les Dieux qu’ils vouloîent adorer 
car, il y avoit là de quoi contenter les Ca
pricieux Ça).

X V I .  Je ne fai fi on doit mettre So
crate au Rang ées Cabbaliftes; car, i , il 
cacha fi peu fes Sentiinens, qu’il s’expofa à 
la Jaloufie des Poètes & des Sophîûes de 
fon tems, qui intentèrent Accusation con
tre lui, dt le firent condamner à la Mort. 
11 fut le Martyr de l’ IJniré d’un Dieu ; 8c 
s’il ayoit envelopé cçtte Doârîne fous des 
Exprefiions figuréjes, on n’auroit pu le con
vaincre d® l’&vpir eqfejgnéej car , il y a 
dans cette Science, quffi bien, que dans la 
Théologie fcholailiquc, une Source de Sub
terfuges inépuiDblf. a ,  Le Fort de Socra
te étoit la Morale. Il avoit compris le Dé
faut de l’ancienne Philofophje, qui bornôit 
les Hommes à étudier les Sécrets impéné
trables de l^Natupér au lieu de les élever 

................  à la
’S

Ça) Voi sniffi la Conformité de Saturne &de 
Noé, defesEnfans, & plufieurs autres Preuves, 
dans Mr. Kidder, Evêque de Bath 8c Wels, qui 
fut écrafé fous lés Ruines defaMaifonpar l’Ora
ge de Ï704, Jûtmm/îrafm qf thêMejfw » f-lio» 
?m> i i i.
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a- la Contemplation de la Divinité.- il re
connut auffi qu’il étoit împofiîble que l’A
ine s’ unît à là Divinité, pendant qu’elle 
étoit chargée de Vices , 'Si tourmentée par 
fes Palïïons. ‘ II comparoit la plupart des- 
Philofophes à ces Médecins, qui étudient les 
Maladies, & qui ne peuvent troùver, ou 
ne travaillent pas z chercher les Remèdes 
néceffaires pour les guérir. Ĉ eft; pourquoi 
il changea l’ancienne Méthode r rl ramena 
la Phiiofophie à la Comtoiffance, a l'Amour, 
&  à F Imitation de Dieu ; car, c’eil ainiî 
qu’ il parloit; & , afin- derendre l’Ame ca
pable d’imiter & de voir Dieu, i4 travailla 
à la corriger de fes Vices, 5 , Enfin, fa 
Méthode d’enfeigner étoit naturelle; & , 
fi on en excepte quelques Ironie*, dont il 
entrelafibit fes Difcours , Î1 n’ y avoit rien 
de plus fimple. Il foutenoit même qu’on 
gâtoit les Enfan-s, en les infiruifant par des 
Fables & dés Allégories, qu’ils ne pou- 
voîent pas déveloper dans un Agé fi ten
dre. C ’efi ainfi qu’on juge de Socrate, lors 
qu’on éxàmine faiïs Préjugé ce que nous 
favons de lui.

X V I I .  Cependant, on ne îaiÏÏe pas de 
dire trois chofes de ce Phîlofophe. i , L ’une, 
qu’il connoifioit de grandes Véritez , com
me la Perfeâion & l’ Üaité d’un Dieu ; puis 
qu’il en fdt le Martyr. La Corruption de

I’Hobi-
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l’Homme, dans-lequel il fuppofoît un Vi
ce, & un Mal, qui naijjent avec lui (¿1) ,unë 
Néceffité de ï’ infpiratfon divine, Toit pour 
connoître Dieu ,* foît pour faire-* le Bien ; 
&, quoi que le Démon qtf’ il avoit à fes cô- 
tez fut;an mauvais Ange , plutôt qu’un 
bon, on ne laiiïepas de prouver que Socra- 
.te dematidoït les Secours‘des Efpr'its-, & 
d’imelnfpifottioîi-particulière. 2 , Ôn ibu- 
tient qii’iiliavoit emprunté des Doâeurs Juifs 
fa manierènde difputer ; car, il oblfgeoit 
fes Difciples à l’ interroger, & il répondait 
plutôt en reriverfadt leur Opinion qu’en 
établfilaiit la fienne-, parce qu’ilëtoit con
vaincu qu’ il favoit-peu de'chofesl- C-étoit 
suffi; la la Méthode && : Juifs*,r qui a -iub- 
Jifté jufqir’à ;Jv Ghrifl ; :c»t;, c’éft^ainfi-que 
les' Phafiliens vinrent l’ interroger, & lui 
demander un Miracle; &  dans Une autre 
O c c a f î o n * ils le ferroient de près, de 
„  tâchpiént de lui5 tirer Quelque thofe de 
„ la Boueiie, , .Ils-lui tendaient "üm-Piege; 
„ mais, Jëfus-Chtift aufli bien que Soéra- 
1, te éiudoit leut's Interrogations par ’ des 
,, Railleriesdes Çenfures-, &de$ Paràbo- 
„ les. „  3 ,  Enfin, on trouve4anscePhi-

lofophe

( a )  K oskov iyjpv}»v. Gale, Court of the Gentiles,
h ' üb. n i f  capt, i ,  pMgi i j ô .  ' ’’

* &îà. Marc, Chap. V I H ,  Ver/, XI. Luc. Chef,
X l , r e r Î  53.
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s 40 H f. S T 0  I f  f  h i v .  m,
Jofophe une eipeceideOubbalfe ; r &'sHl eon- 
damnoit les Fables'&. les. Allégories,, .cc 
ji’étoit qu’à çaufe. 4« Mauvais 13 fage qu’on 
en fgüoitj ç{ir, il * çonfcntnîjt qu’a» cour 
(luisît les Hompies par cetteRpute, pour
vu qu’pn la rendit facile,■ & qa’ottlésine- 
pât plu? directement à la Vérité; : ,
■ X V i t i .  Platon emploient a fait] foiivem 
les- Énigmes, &; fe tervpit de Termes obf- 
surs & impénétrables,; à ceux qni.n’étoient 
pas initié? , de peurq.u.’on ne. découvrît tes 
véritables Sentijnpns. ;

Platon adore, ,, que les Dieux célébré- 
„  relit un grand feitja après la.Naiüance 
„  de Venns, daasleqqefBofus s’énivra.' A 
.,j la dn duR^asjJâPaovreté vmt àlaPot- 
n  te du P*]âjs,pour mandier le refte. Elle 
J5 tr.ouya.Potus, qui cjjvoit fon V ia dans le 
jj Jardin, & qui étpit profondément endor- 
,, nji. plie eut envie d.e s’unir à Ini, & d’a- 
j, voir un Enfant, qui; put la ’ foulàger dans 

fqs.Bpfoias éa .effet, .elle conçut & 
,, enfanta;PAmQJJr. ,j Eufcbe f'avoue que 
céjaefl obfcur; mais, il ne .laide pas de 
ct.ojre après Origene , que Platon a voulu 
OabbalilUquement repréfenter l’Origine du 
Monde. Venus eft la Nature qui parut alors,

parce

* Kir cher. Oeâ, J£*ypt, Ciaf. I l i ,  
t Eufiii»: in Prtp. Evang. Lìb. X I I ,  Cap. X i,

M - 5S4.



parce que Dieu çréu l’ Univers. Le.Feftin 
lignifie cette Abpndanqe deBiens, dont 1» 
Nature eft enrichie,- Vous trouvez dans Po* 
ros Adam, qui s’abandonneaüPiailir ; qui 
s’en énivre: c’efl la Pauvreté qui eille Dia
ble, & qui le tepte dans çet Etat.

X IX . De même Philofophe, voulant 
apprendre aux- HQRîtnies quelle eft la Fore* 
de l’Amour qu?f}s ne cpnnpiiToient pas en
core , leur donne cette Leçon pour la com? 
niuaiquer aux autres. „  Premièrement , 
dit-il * , „ i l  faut favoir que les Hommes 
» n’ont pas toujours été faits comme ils 
»s font ; çar , : il n’y a que deux Sexes dif- 
„fe'rens j l ’H qm m u&laFem m e; au lieu 
» qu’il y avqit dçs Arndrogynes, ou. des 
j) Hermarphpodi.fces, dQîU l’efpece eft pé- 
» rie, & il n’en rpfte plus .que le Nom. Le 
,, Mâle était fort] du Soleil, lu Femme de 
5> la Terre, & PHeraiaphrodité de là Lu- 
„  ne, parce que la Ljane participe à? la Ter? 
j, re & au Seleil > cqjnme l’Hermaphrodite 
„  aux deuj Sexes. D ’ailleurs * les Hommes 
„  étoient doubles par: tout ; ce qmlesren? 
,, doit agiles : car , ils faifpieut volte face 
„  fort promptement. Ils étoient II forts 
,, qu’ils tentèrent de faire la Guerre aux 
»Dieux. Jupiter, qui vit çetteTentative, 
„  & qui en fut allarmé * affembla fon Gon-

Xeil,
* Plato ht Convivic, psg. 3 1 ? .
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» feil, dont l’Embarras fat très confîcîéra- 
»  blej car, detuer les Hommes, c’étoit 
» abolir la Religion , le Culte, de lesSa- 
j, cridees. Jupiter s’avifa d’un Expédient, 
», quLréüffitr; ce fut de couper les Hommes 
» en deux Parties. On trouvoiî par là un 
»  double Avantage : l’un d’afFoiblir l’Hom- 
» me; & l’autre, de doubler le Nombre 
„d e s  A'dorateUrs :: E t, dtfoit Jupiter, ft 
a, jamais ils ptulétit faire les Me'ehan's, ‘je le s 
f) couper as’ encore ¡une-fuis en deux ; ~&ators, 
„  ne marchant ’que fuir un Pied , ils auront 
j, beau 'vouloir nous'faire du Mal \ 'ils né 
„  ré Affront pas. L ? Avis étant aprouvé par 
», le refte de PAifemblee , On coupa les 
„Hommes'. Apollon fut chargé de toùr- 
„  nerde Vifage de chacun comme' il fal- 
„  loit, de raffembier la Peau, où s’étoit 
„  faite la Scifliori j d’ eri faire une Bonrie, 
„  qui eft le Ventre, &de la lier; & c?eftce 
,, qu’on1 appelle - Je Nombril. Il polit en 
,» .fuite la Peàu, -fe' fervaut pour cela d’un 
», Inftrument, fetnblable à- celui des Gou* 
„ro ieürs, pour-préparer les Cuirs. Les 
„■ .Hommes féparez ne cherchoient qu’à fe 
„ré u n ir : ils s?embràiïbient ; ils-fq-bai* 
„  foient : mais , la Génération ne fe fai- 
„  foit pas, & le Genre humaiupériiToit pir 
„  cet Amour ftérile. Jupiter en eut Pitié; 
„  & , réformant fon prémier Avis, il chati-

Î-TS H I S T O I R E  L iv. III.



„ gea la Situation des Parties génitales, 
j„ qu’il mit aus devant* au lieu qu’on les 
}., portoi x fttper Nates, Cela remit l’Ordre 
! . dans la Nature : la Génération le fit : & 
|M l’Amoiir étant aiTouvi, chacun alla tra~ 

vailler à gagner fa Vie: chacun chercha 
lu Moitié. Mais, les Hermaphrodites ai- 

¡,, ment fouverainement les fem m es, font 
„ fouvent des Adultères., & c’eft d’eux que 
„ naiflent ordinairement les Paillards, .,,

X X . Lors qu’on lit ces Paroles fans. 
Préjugé, on n’y trouve rien qui foitdigne 
d’un Phiiofophe, bien loin d’exciter l’Ad-, 
mîmion des Chrétiens, & les obliger à lui 
dérober la Gloire deiJ’ Invention, pour en 
faire un Plagiaire de Moïfe , ou des Cab- 
balifles Juifs : cependant , ons’eftaccoutü' 
me à dire que Platon a pillé M oïfe, 5: que 
pendant fon Voiage en Egypte,, il fit Con*. 
noillànce avec Jérémie, qui avoir été tranf- 
porre là après la Ruïne dejérufalem. Eu-, 
febe * dit pofitivement que l'Allégorie* que 
nous venons de .rapporter , .  eft l’Hiftoire. 
d’Eve, tirée de la Cô$e d’Adam; copiée 
de la Genefe , & paraphraféç par Platon. 
On ajoute que ce Phiiofophe, parlant de 
l’Immortalité de l’Ame & de la Création 
de l’Univers, avoue qu’il en a tiré une

Preuve
* Enfebim, ibid, Ctp. KI I ,  £ag. $8?,
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Preuve folide d’une' ^ a ) <tràditton ancien, 
#e, de éèrfàiH EfifcoAft itiv iriy&  &uké Fa- 
bit probable l c*eftâ-difë, de quîelqüe Tra- 
dît ion. écrite chëi lès Jiiiis, qtii l ’appeiloïent 
ta Parole dé'Dieu, '

Les autres, non doftWtiS de Faifp înilruî- 
re Platon par MoîTe, oà par Jérémie, veu
lent qoé ère foient les ànciéPS Câbbaiiftet 
Juifs, qui lit? ont décqüŸerf tous ces M y Itè
res qui lui ont apfirPÀrt dé les enfeig- 
ner cofntne il à Faiti Ils prètefidérft qu’aiant 
bien cômpris la Sràdàtion de lèurs Séphi- 
rorhs, ou Splendeurs, il à parlé de celle 
qu’on appelle Màlckitih', c ’eft * a - dire, k 
R oiaum é , laquelle eft FeîïiëlÎé, & qüi fe 
joint à-ïbri Mari *fîpbfritib\ cë qui lignifie 
la'Bikitfés & indiquëÎ:fÂdain JCadriidh. Pour
quoi ite dir-on pas plutôt que Platott a adop' 
té leur Rêverie £br fa Formation dfÂdam; 
car, ils difent qii’ îl Fut ctéë doublé, & que 
Dieu le coupa en deux , comme Platon dit 
que Jupiter fit à ces Gêahs qui vàüloient 
le détrôner ; ou plutôt, pourquoi thfercher 
tant dè Mpftéres *qtii ne pèuvtni êtireapuîe's 
que Fur dé foibles Conjectures; & qui, quand

elles

Ç a ) Tiuhatii xiy®^ » apud Plut. vaXtuù* vit«
•<« Aoyà 9-hW tiîoîtV r*ij* fiv&aÿ : c éfi-à,-àire,\’^ ‘
éierine Tradition ; la Foi ancienne ; la Parole di
vine; la Fable probable. G ale, Court o fth e  Gtn• 
file t, Pari. I l ,  L ii, 1 1 1 , C a p , i l ,  pag, 119 .
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elles feroient bien fondées* ùe font aucun 
Honneur à la Religion Gftrëtiennè.

X X I . On fait vivre Platon du tems du 
Prophète Jérémie , aifirr d’avoir lè PJàiiîr 
de le faire inftruire par ce Péiànt de /’Eter
nel. Cette Faute eft beaucoup plus groiîlé- 
re que celle d’Elien * qui le fait combattre 
aux Batailles de Tanagra & de Corinthe, 
dont l’une ¿voit ¿te donnée dix-fepfc Ans 
avant la Nàiilknce de ce PhîlOfophe , & 
l’autre lors qu’-it n’avoit quefilt Ans. Dio- 
geue Laërce fait trouver Euripide eh Egyp
te avec Platon: aintî, il auroitéüd’un cô
té le Prophète Jérémie, & de l’autre lé plus 
fameux Poète dedbtt Sîeele; cé qui de voit 
rendre -larCmPerfàtiott utile &'âgréable : 
mais, EunpiâeètbitmtOft quelques Années 
avant lé Volage de Plàtôn en Egypte < & 
Jcrémie pires de deux Siècles ànfiarà'Vdrit. 
Ainfî, le Commerce du Pbophèté à  du 
Pocte avec le Philolophe eft également chi
mérique. Si Jérémie avoît été foii IVÎaîtrè, 
il lui auroitinfpirédüDegoû'tpôur lesCab- 
baliftes, quianéantiiloieQt la Loi & l i  Vé
rité par leurs XtlégorléS; •

X X 11. -Platdn àvoit de grandes Idées 
de la Divinité, ou-plutôt il en à parlé plus 
noblement que les autres Philofophes. Il 
foutient. qu’étant. un Etre intelligent;j fes 
Concertions.doivent être immuables, ëter-

i: belles.
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Belles. 11 a f^ e n q itP .ie u iM ,^ c e  qu’il 
comble
que, fojl È ir^ej^^opipU fS ,-pgale ; *<W- 
Uûffcilparce jpÿïl eftja Sourciq;de la; Véri- 
té; Pere, car, ileft le.Principe de toutes 
choCes j  enfin,, il, parce qu’eu
effet il n’y a ni Genre, ni Efpéce v ni Dif
férence qu'on pmfTe.lui?ppliquerh 11 eft au 
4efiTusi.icle lias Eipr|j®op& ' JÎ%fio§|ipijifées, 
parce que l’Homme, : qufi dégpn^des Sens, 
retombe /toujours : fur quelqup Objet ,■ feu ii- 
ble, an lien qu’ il fa,utfaîre unèi^|traâion 
de tout ce qu’il y a^de corpp/ef,_ & con
cevoir un Efprit pur. On foutient.que tous

SSi  H I S T O I R E L i v. 11 i.

les Çhî|.pjib£>hçsw l’|J,n,itçî d’un 
Dieu domine un Principe ̂ puifaut de la 
Religion* & on met j,:l4,tête; ^qroes Dhi- 
îofophes unitaires Platon, qui .s’eif expri
mé d’une maniéré très foctp quand 
fon Sentiment ne feroit pas alfez connu par 
fes Expreiiions , il feroit aifé de le^écou- 
fvric dans Ecrits de; Jêmbiiqne^e Pro* 
clus, ,& de ^pŝ Sec-
iàiwffs.i qiij:dnt;4pppilè'i)i!çii';l^nit4» £3*
le Principe de toute-.EJIencep. .. - .

Oes tspreflionf. charment ¡ceçx h- 
fent Platon, & qui net,fe doppenfipas la
■’ • ■ • • • • < ,Peinc
■ - *  K Hutl.Qg&fi, Alktt&he t ■ ■' ZSb, I I ,  ipag. toS. 
- :. ; ^amkUfkuh »$wrt*; .aWCflj;atii*tem««*/fei<w 
: i \ i > { v ‘m u te m .



peine -dédier ion Syftême ; mais, lors qu’on 
pénétre,plus avant, & qu’on cherche, par 

| exemple, de quelle maniéré le Monde s’eft 
i fait, vous apprendrez de lui que la Matie-

Ire en droit éternelle, & qu’elle n’eft pofté- 
ricure à la Divinité', d’où elle a émané, 
que par un Ordre de Nature, 11 diftingue, 
1 ,1e Verbainterne & intelligible, qui eft 
le Patron,vou-,1e Modèle,, que' Dieu s’eft 
formé de toutes Jes choies qu’il faut pro
duire. 2 , Un fécond Verbe qu’il proférait; 
& ce Verbe étoit la Matière que Dieu com
mençait à pouffer hors de fon Sein. Cette 
Nature croit informe; c’éroit feulement le 
Réfcrvoir, la Nourrice, la Mere, c j le Sujet 
,/V tontes les For rues ; car, elle pouvoit re
cevoir toutes fortes de Figures; mais,elle 
li’en avoir aucune : comme lors qu’on veut 
imprimer le Sceau fur la Cire, ou choifit 
une Maffe qui n’a reçu aucune Impreffion, 
de peur que la Figure qu’on veut tracer, ne 
fut brouillée ; Dieu voulant produire le 
Monde, pouffa hors de fou Sein une Ma
tière fans Forme , afin , qu’elle fut fufeep- 
tible de toutes les Figures qu’ il voudroit lui 
donner. 3 , De ces deux Principes, il s’en 
tonna un troifieme , qu’ il appelle Fils um~ 
pu de Dieu, jwovcjivtjf. C ’étoit le Monde, 
dans l’Ordre où nous le voions. Il donna 
i ce Monde une Ame pour l’animer, & 

Tome I I I ,  B b une
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une Raifon pour le conduire ; & comme 
il parle lui-même, il le fit animé &  raifon- 
nable (<*).

On aura beau tourner ce Sentiment de 
tous les côtez qu’on voudra, on n’y trou
vera jamais l’Hiftoire de la Création, telle 
que Moïfe l’a écrite ; & fi Platon n'a point 
adopté les Principes de M oïfe, comment 
peut-on dire qu’il l ’ait copié fur cette Ma
tière , & qu’il fe foit contenté d’enveloper 
fa Théologie de quelques Allégories Caba- 
baliiKques , afin de n’épouvanter par les 
Peuples acoutumez à un autre Syftême, pat 
le Nouveauté du fien ?

X X I I I .  Si on veut éxaminer les Allé
gories de ce Philofophe tndépendemmcnt 
de l’Autorité d’Origene & d’Eufebe, qui 
y ont trouvé le Syftême de Moïfe fous d’au
tres Termes, on verrafenfiblementque ces 
Anciens fe font trompez. En effet, Porus 
n’a point de raport avec Adam, ni le Dé
mon avec la Pauvreté. Adam innocent s’é- 
toit-il énivré de Plaifîrs, & endormi avant 
que d’être tenté ? Ne vaudroît-îl pas mieux 
dire que la Pauvreté eft la Femme qui fut 
créée pendant le Sommeil du prémier 
Homme ; & qui en fuite entra dans le Jar
din , & l’y dépouilla de tous fes Biens ? 
Il la connut', mais, au lieu de produire

l’Amour,
(<î) ¿ ’/¿'■ ¡'VX** xjy Myir'w. *
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l’Amour , .ce fut Caïn qui fortit de cette 
Union.

On veut que les Hommes, qui ont été 
créez doubles, indiquent la manière dont 
Eve fut tirée de la côte d'Adam: à la bon
ne heure; mais, que fera-t-on des Herma
phrodites, qui étoienr Homme & Femme? 
Que dira-t-on du Deflein de Jupiter, qui, 
après mûre Délibération de fou Confeil, 
réfolut de couper un jour les Hommes en 
deux, & de les eftropier tous, en né leur 
laîilant qu’une Jambe , s’ ils veulent faire 
encore les fiers , & détrôner les Dieux? 
Que fera - 1 - on de ce que rapporte Platon 
fur les Conjonâionsdeces Hommes qu’on 
avoit coupez ? Cela eft fi fale, qu’Eufebe 
n’a ôfé le raporter ; content «Tavoir 
pris un petit Morceau , il laifle le relie qui 
t'ait Honte, & qui choque la Pudeur. Ce
pendant , tout cela eil lié enfemble, & ten d 
à nous faire voir comment l’ Amour efl né. 
Quel Rapport a tout cela avec les deux Sé- 
phiroths , le Malchuth & le ïiphèreth , le 
Roiaume & la Beauté, dont l’une s’ unit à 
l’autre. Je ne fai pourquoi on fait du Roiatt- 
me une Femme, & de la Beaute' le Mari. 
Les Juifs difent que le Malcbuth eft VAf- 
femblée dïfraël ; qu’elle reçoit les Prières 
& les bonnes Ouvres des Saints ; qu’elle 
s’eu orne , & les pré fente à ‘ïiphèreth, qui

Bb i  eft
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eft fon Mari : à la bonne heure que cefoit 
l’Eglife qui fe charge de préfenter à Dieu 
les Prières des Fideles qui la compofent ; 
mais, cela efl très différent de la Création 
d’Adam & d’Eve , & de fon Mariage rap
porté par Platon.

X X I V ,  On demandera peut-être quel
le peut avoir été l’ Idée*dePlaton. Cen’ell 
pas à moi à .la démêler. Il peut en avoir eu 
mille différentes de celles qu’on lui attri
bue. Il peut les avoir tirées de la Religion 
Païenne, plutôt que de la Judaïque. Mais, 
il nefuffit pas de,dire à la Volée qu’Hé- 
„  fiode & Ovide ont fait leurs Dieux des 
,, anciens Patriarches.., .6c leurs Fables d e s  

„  plus faintes Véritez, pu de l’Ecriture; 
„  que Platon n’eff appelle Divin, que parce 
„  qu’îl en a tiré des Lumières toutes divi- 
,, nés; que Socrate ft’auroit pas été cou- 
,, damné à la Mort, s’il n’yavoitpastrou- 
,, vé l’Unité d’un Dieu, & qu’Arilioteeu 
„  a choifi les plus beaux Traits de faMo- 

raie.,, ilfaudroitprouver cequ’onavan
ce ; car,  Ovide, niHélîode; n’avoient 
jamais lu ni Moïfe,ni l’Hiftoire des Juges. 
Les Fables du Paganifme ne renfermoient 
pas toujours les Véritez de notre Religion;

&

*  Macê Çhefç'ter, Curé de Sainte Oportune, Abrè
ge chronologique O“ hijlorlque de l'Ancien cf du 
Nouveau Te/lamem, in 4,  à Paris, 1704.



& c’eft faire trop ¿ ’Honneur aux Poètes, 
qui ont inventé , trn débité ces Viiiôns, 
que de leur -donner cette Penfée. Platon 
¿toit plus judicieux, je l’avoue; mais, il 
vouloit peut-être fe jouer de la Crédulité 
des Peuples, ou leur faire fentir le Ridicu
le de leurs Superffitions. Il vouloit peut- 
être envelopper des Sentîmens particuliers 
fous des Idées bizarres, Il n’y a point de 
Néceffité qu’il aitluM oïfe, pour dire tout 
ce que nous venons de rapporter ; ou plu
tôt, tout cejqu’il dit, ne prouve nullement 
qu’il ait eu DeiTein de paraphrafer cet His
torien Sacré, Que feroit-ee lî nous voulions 
poufferj io s  Gônjeêtures plus loin, & fou- 
tetxir, avec un'Savant, (qu’Urane, Satur
ne, Jupiter, ces faux Dieux dé l’Antiqui
té, & la Sphete même ides Barbares, eif 
venue des Titans, des Sacques, ou des Cel
tes, chef les Egyptiens & les Grecs. Ce
pendant , ces Peuples barbares n’avoient 
point lu I’Eerituref* Sainte,. & il faudroit 
chercher de nouvelles Lignes de Communi
cation , pour faire paifér chez eux la Re
ligion Judaïque, avant qu’elle foit allée aux 
Grecs.

X X V .  Mais, il fuffit de remarquer deux 
chofes fur les Philofophes : l’une, que fi 
on excepte Socrate., qui parloit plus nàtu-

B b 3 reîle-
* Pizeron, Antiquité des Celtes, Préface.
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rellement que les autres, ils ont aimé avec 
Excès les Allégories, les Symboles, «St la 
Théologiemyftique. Cependant, cette Mé
thode étoit dangereufe & fujette à l’ Illu- 
fion, Un Philofophe moderne, accoutu
mé à rationner folidement, foutient que la 
Réthorique empêche de parvenir à la Con- 
noiflanée éxaâe de la Vérité. Au lieu que 
les Anciens croioient qu’il étoit nécefiaire 
de peindre les Objets, & de les rendre fen- 
fibles à l’Efprît, il * allure qu’il faut épar
gner à l ’Homme ces Images fenfibles y vives, 
touchantes, à caufe des Plaies qu'elles font au 
Coeur , {fi des Images que donnent à fin  EJprit 
les lmp refilons touchantes des Corps qui l'en
vironnent, On ne /aurait même prendre trop 
de foin d'éviter ces Images^ parce qu'elles vont 
affaiblir fa  Force {fi fa  Liberté:

Iliacos intra Muras peccatur {fi extra.
Les Anciens tomboient dans l’Excès ; car, 
il eft certain que les Images feuiibles enfé- 
veliflent la Vérité , & l’affoibliiTent fou- 
vent , au lieu de l’embellir. Cependant, 
il y a des Sujets naturellement fi profonds 
& fi obicurs, qu’on ne peut en donner aux 
Catéchumènes une Idée fans ce Secours.

Sécondement, les Philofophes anciens, 
entêtez de cette Théologie fymbolique ,

s’ ima-
* Le P, Lamy, corire la Retkcriqut de College,
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s’imaginoient, comme les Cabbaliftes, par
venir à la Contemplation de la Divinité. 
En effet, ils dîfoîent que non feulement 
ils s’unîifoîent ; mais,qa’ils étoïent tranf- 
muei en elle. Jamblique * fourioit , en 
entendant un Homme qui lui demandoit, 
s’ il étoit vrai,comme le Bruit en couroit, 
que quand il faifoit fa Priere, il étoit en
levé à dix Coudées de T  erre, que fon Corps 
& fon Habit changeoient de Couleur juf- 
qu’à ce qu’il retombât à Terre; mais, au 
moins, on croioit en ce tems-là que laPhi- 
lofophie contemplative produifoit fes Ef
fets, & donnoit la Force de faire de grands 
Miracles. II difoit f lui-même que cela 
l'approchoit de la Divinité Proclus foute- 
noit auffi, „  qu’on parvenoit au fouveraîn 
„bien par cette même Théologie contem
plative , pour laquelle il n’eft pas befoîn 
„  d’Etude , ni d’un grand Savoir ; mais, 
„d ’une Quiétude, d’ une Tranquillité d’A- 
,,me , d’une Fermeté d’Efprit, qui nous 
„porte vers la Divinité d’ une Maniéré inef
fab le. Il faut-au lieu de difcourir beau- 
„coup , s’offrir à la Lumière divine ; fe 
„préfenter à elle; fermer fes Sens, & ne

B b 4 ,,re-

* Ëunapius, j famblieh. Vît a , tag. î,, &  4.
t  Jdtnblich. de Myfi. Ægypt, Sttl, 1, Cap. X I ,  

pag. a i , &  55.
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„regarder que cette Unité d’Etres cachés 
„pour fe repofer en elle,„  ■ 1 •;

f6o H I S  T O I R E L i v: III.

C  H A P I T  R E X X T
Méthode queJéfus-ChrîÎt a fuiyie dansfes.

Dîfeoujrs,.- Celle de St. Paul paur̂  l’Ex
plication des Types & des Allégo- , 

ries. Explications de celle . 
d’Agar.

I. Si J. Chrîit était Cabbalifte. I I. .Expli
cation de ces Paroles, 'Un Jota de la Loi 
ne paflera point. I l I. Les Pharifiens *Y- 
toient point Cabbalijles. I V. Accufation
contre St* Paul, d*être Cabbalifle.. V. Hijlol- 
re d'Agar, changée en Allégorie. V I  .-CW* 
je ¿turc de Bentley, Manière dont on doit 
expliquer ce 'Texte, V I f. Parallèle que 
St. Paul fait entre la  deux Femmes d?A* 
braham, expliqué. . V I IL  Si. Paul ré en 
fait pas, un Argument contre les Galates. 
J X . Qn ne peut̂  tirer aucune Q&nféqœnce 
de fit Méthode*. X. Exemple d?un .Auteur 
ancien > qtit a interprète myfiiquement les 
Montagnes de Si on cÿ duSina). .

L TE'fuS'-Chrîfl; , voulant fe juftifier con- 
I tre TAccufatibn des Jtiifs , qtfLpu- 

blioîent qu’il étbit venu abolir la Loi,
• * il



il les allure * que les d eu x  &  la ’terre paf
ferent ; mats y qu'un foui ‘Jo ta , ou un fcul 
Point de ta L o i, ne parferont point, que tou
tes chofes ne /oient accomplies. Ces Paroles 
ont fait croire que J. Chrift étoit un Cab- 
b a l i f t e , qui comptoit les Points de la L o i, 
pour en tirer dés Myfteres, Capel f , qui 
rejettoit l’Antiquité des Points, remarquoit 
que le Terme , qu’on a traduit dans nos 
Verlîons, lignifie la petite Pointe d’un Ai
guillon d’Epine, qu’on mettoit au deffus des 
Lettres: & que Jéfus-Chrift fait Allulion 
à l a  coutume de ceux, qui comptoient non 
feulement les Lettres de la L o i; mais, les 
p e t i t e s  Pointes qui leur fervoient ¿ ’Orne
ment , & qui fe vantoient d’en connoître 
t o u t e  l’Excellence & la Valeur, On peut 
sppuier fa Conjecture fur l’Autorité d’un 
Rabbin J favant, lequel affine, que du tems 
des Prophètes, il y avoit des Gens qui s’oc- 
c u p o i e n t  à examiner les Particules de la 
Loi : ils pefoiekt chaque Lettre l'une après 
? autre ; ¡ils y trouvaient un Sens myjlique : &  
non feulement, ils pejoient les Lettres y mais 
u/qu'aux plus petites Pointesdans lefquelles 
ds découvraient aujfi quelque Myjlere» Mais,

B b y Capel

* Math. Chap. V , Verf. 18.
t Capel,-in Math. V, Cr'mc. Tom. V I, pàg, IÇî ,  
f R. Mûr in Semitis Fidei y Sentit à VI I I , init, 

fol. 1 0 4 ,  Cap. IV.
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Capel a eu peur de fou Ombre. Il avoit 
de la peine à défendre' leTexte de St. Ma
thieu contre Buitorfe qui foutenoit l’ An
tiquité des Points, & qui fe fervoit de l’Au
torité de J. Ghrift pour la prouver. Mais, 
le Terme dont le Rédempteur du Monde 
s’eft fervi n’indique point les Voielles que 
l ’Ufage â fait appeiler des Points. Il lig
nifie Apices Litterarttm , & ce que les Rab
bins appellent les Couronnes de s'Lettres. 11 
étoit fi naturel à ceux qui copîoient fou- 
vent la Loi de faire des Copies plus belles 

■ les unes que les autres, afin de les vendre 
à plus haut Prix, ou de marquer leur Dé
votion pour la Loi, qu’on ne doit pas dou
ter que les Juifs ne l’aient fait comme les 
Moines Copîiles l’ont fait pour les Ma- 
nuferîts des Peres Grecs ou Latins. On 
ornoit les Lettres , & c’eft de ces Orne- 
mens ou Couronnes que J. Chrilt a parlé. 
L ’Autorité d’ un Rabbin qui fait des Pro
phètes autant de Cabbalîites & de Maforé- 
thes , n’eft pas afleï, grande pour s’y fou- 
mettre.

11. En effet , ce Rabbin n’a vécu que 
dans le quatorxieme Siecle; & l’Auteur de 
ces Sentiers de la Foi n’eit pas le fameux 
Meîr, Profelyte defeendtt de Néron, qu’on 
fait vivre peu de tems après la Ruine de 
Jérufalem ; mais , un Efpagnol, n o m m é

Meîr



Meir Aldebi * , qui fleurit long-tems après : 
ainfl, fon Autorité n’ eft pas confidérable. 
Il n’eft pas étonnant qu’un Homme , qui 
voioit la Cabbale établie dans fa Nation, 
& qui avoit entendu vanter l’Exaflitude des 
Maforéthes, crut^qu’ il y avoit dès le tems 
des Prophètes des Critiques éxaéts , qui 
s’occupoient à calculer les. Lettres & les 
Points de ces: Lettres : Jéfus - Chrift fui- 
voit le Préjugé des Juifs en faveur de leur 
Loi. Ils croioiènt qu’aucune Partie,quel
que petite qu’elle put être, ne pouvoit pé
rir. En fuivant ce Préjugé, Jéfus-Chrift 
leur difoit que ni le Jod , la plus petite de 
toutes les Lettres , ni un Point même de 
la Loi, ne pafleroit jamais. C ’ eft? ainfl qu’il 
emploie une autre Expreflion Judaïque, lors 
qu’il n’eft pas venu pour difj'ondre la Loi ; 
c’cft-à-dire, pour délier Perforine de l'Qbéif 
fance (a) de fes Commandemens ; car, les 
Juifs parloient ainfl. 11 n’eft donc point 
nccefîaire de mettre dès ce tems-là des Cab- 
baliftes, qui euflènt compté les Lettres & 
les Points de chaque Lettre, ni qui y euf- 
fem attaché des Myfteres ; puis qu’il ne pa- 
roît point par l’Ecriture que cette Science 
lut encore inventée.

B b  6 I I L

* Ganz. Tfemitch David, An. Uo; c’efLà-dire» 
T360, fag. 145.

(a) Avo-aiff Colvert.
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I I I . Non' feulement oh n’en trouve au

cune Trace dans l’Evangile ; màisylés deux 
principales Seâes , qui régnoient du tems 
de J . Ghrift, ne paroiflent pas avoir connu 
la Cabbale. Les Phariiîens avoient un grand 
Intérêt à prouver que *leuts Traditions 
étoient renfermées dans l’Ecriture, & ca
chées fous l’Ecorfié de quelques Termes. 
Quel Avantage auroient r.iis eu cBns-leurs 
Difputes contre les Saddücéens, lï chaque 
Lettre de la Lo i, chaque Virgule* chaque 
petite Pointe d’une Lettre leur eut fourni 
une Tradition ? 7

Au lieu d’être obligés d’aller mandier 
une Succeffion de Doéteurs fort incertaine, 
ils n’auroient eu que la peine d’ouvrir le 
Livre, & de faire voir par la Cabbale tous 
leurs Dogmes dans les cinq Livres de Moï- 
fercela leur ctoit d’autant plus facile qu’ils 
auroient tiré la Dépravation de la L o i, de 
la Loi même. Le Tenne quî défend le 
Meurtre, auroit fervi Cabbaliniquement à 
autorifer la Haine contre les-Etrangers,& 
borner la Charité au Peuple Juif. Cepen
dant , les Pharifieus n’ont point emploié cet
te efpece d’Armes qui auroit ébloui los Peu
ples. Jéfus-Chrift ne leur a jamais: repro
ché cette Dépravation de l’Ecriture. On 
appelloit la Tradition une Loi Orale;, on 
’ a faifoit fortir de la Bouche de Moïfe ; on

s’aP*



s’appuioit fur le Témoignage des Anciens, 
& ils ignoroient cet-Art Cabbalifttque, par 
lequel on tire les Myfteres d’une Lettre, de 
leur Combinaifon, ou de leur Changement. 
On fe contentoit alors de certaines Inter
prétations allégoriques , qui etoient reçues 
dans la Nation J. Chrift emploia contre 
les Phariiîens quelques Paraboles. Il fe fer- 
vit du Style figuré, qui étoit en Ufage dans 
la Nation ! mais, des Métaphores font très 
differentes des- Interprétations Cabbalifti- 
ques. On accufe Saint Paul d’avoir pafle 
les Bornesdans lefquelles Jéfus-Chrifî s’eft 
tenu,& d’avoir trouvé des Types on il n’y 
en avoir pasyen donnant aux Dogmes & aux 
Narrations hiftoriques un Sens myitiquq, 
qu’ils ne doivent avoir que par les Réglés 
de la Cabbale.

IV . On lit, par exemple,dans la Let
tre que Saint Paul écrivoit aux Ephéiiens, 
une lnilruâion fur les Devoirs du Maria
ge: mais, on eiLperfuadé que cet Apôtre 
le regardoit comme un Type de l’Union 
de l’Eglife avec Jéfps-Chrift, & qu’il fui- 
voît dans cette Occalion l’Idée desCabba- 
liltes, qui unifient enfemble 1 ejfëalchuth & 
le ïifhéretkdiune Maniéré inviolable, com
me l’Homme & la Femme le font par le 
Mariage. L>e. Malchutb, difent les Cabba- 
liiles , efl Maifçn ■ d'Ifrael, ‘ïi^hércth

B b 7 #
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ej i  fon Epnx~ Ces font eux que Salomon 
introduit, parlant très amoureufement dans 
le Cantique des Cantiques. Lors que les 
Hommes produifent de bonnes Oeuvres, dit un 
fameux Cabbalifte, fes bonnes Oeuvres mon
trât à la Séphirah Malchuth : alors, elle s'en 
revêt , parait devant fon Epoux ¡richement 
ornée, tfs5 l'engage par là -h lui faire part de 
fon Amour &  à verfer de ’douces Influences. 
Tiphéreth, ou l'Epoux, eft le prémier Adam, 
placé au milieu des dix Séphiroths , com
me le fécond Adam fut créé au milieu du 
Paradis terreftre. C ’eft de là qu’eft venue 
cette Maxime débitée par R. Jo fé , lequel 
étaut interrogé fur ce que Dieufaifoit, après 
avoir achevé la Création du Monde ? ré
pondit qu’ il travailloit à faire des Mariages, 

que toutes les Ames defeendoient du Ciel 
mariées , parce que fa grande Occupation 
ctoit de marier la Congrégation d’ Ifraë!, 
& d’en donner des Types. L ’ Union étoit 
fi étroite, que les Epoux ne font qu'une 
Chair (a). Adam & Eve n’étoient qu’une 
même Perfonne, quoi qu’ils euflent deux Vi- 
fages différens. Ils ont été créés «», parce 
qu’il étoienc liés dos à dos : mais enfuï- 
te, onlesfépara, dit Maïmonides. lied

1 ■ ■ - • • clair

(a) 'The Union 6f Chrifl and the ‘fchurch en 
* Shadov* . By R. C, id eft , ‘ RnlthCudtucrth. 
London; 1641, 104,
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clair qu’ils ont été deux ; puis que M oïfe 
remarque qu’elle fut appellée Ifcha, parce 
qu’elle avoit été tirée de l’Homme : mais, 
¡1 n’eft pas moins clair qu’ils étoient un ; 
puis que l’Ecriture dit qu’ils font une Chair. 
Mais , *1 faut être dans une grofficre Igno
rance , four ne donner pas h ces Paroles un Sens 
MvJhque i f  caché  ̂ & ce Sens Myftique & 
Cabbaliiïique, qu’on trouve dans 1 eZohart 
eft celui du Malehuth & du Tiphéreth t 
car , le Malehuth ejl la Source de l'Ame 
d’/it'i’ • i f  la Source de l'Ame d'Adam était 
le Tiphéreth : &  ces deux Séphiroths , quoi 
ans différentes , étoient unes dans le B in ah , 
comme Adam & Eve étoient une même 
Perfoune, quoi qu’ils euflent deux Faces 
différentes. C’eft là le grand Myltere du 
Mâle & de la Femelle. De là e(l venu le 
Doute que les Païens ont eu ii les Dieux 
qu’ils adoroient étoient Dieux ou Déelî’es, 
ou l’un & l’autre i comme on le voit dans 
un Monument de l’ancienne Rome :

S I V E D E O , S I V E 
D É Æ  C. &c.

St. Paul doit avoir exprimé tout cela dans 
le-cinquième Chapitre de fa Lettre aux 
Ephéfiens: c’eit-à*dîre , nettement, qu’il 
a vu tout ce que les Cabbaliftes décidoient 
fur l’Uniott de Malehuth &  de Tiphéreth ;

mais 3
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mais, qu'il ne frouvoit pas à-propos de le 
publier, Un Syriern s'ieft Expliqué plus net
tement dans un Poème énigmatique, dont 
voici la Tradu&ion , i  caufe de la Singu
larité; - ■= * -

0 couvrit r/iîhi in Mundo P  nella 
AfpeStu bella r 

E l Oculis Jptendidd^
Êt Vulttr pnkhra.

Virgo , Mater , Adolefcentula.
Et vetula, &  Familia 

Admiranda.
In ejus Fade depista eft Dies ,

Qu# omnia illuminât^
Ft Nox obfcura fttfpenfa efi 

Crinibus ejus.
In medio Palpebrarum ejus 

Occultantur Sol, Luna  ̂ cÿ 
A er.

Et tarn Elementa cor am ea 
Exultant Motu circulari.

Vidi J  uv ene m jutnndum^ 
Diademate vin Slum,

Ejus PHella: , qu<€ me infanum reddit 
Amore pcrußnm.

Voilà, Jefus-Chrift^ qui aime éperduement 
PEglife qui eft .Vierge v  & Mere reiplen- 
diifantef comme;Jè S o le i l .la -  hme* Un 
Leéteur judicieux trouvera, peut-être de U

peine



peine à appliquer .cela aux Devoirs du Ma
riage , & au .Text&ide Saint Paul4: maisy 
l’Apôtre dit lui - même que c'eft. un grand 
.Myjiere, qu'il parie de F Union de FEglife 
avec Jéftis-Chrift. Il autôfife donc le Sens 
Myftique, & il nous apprend lui- même 
qu’au, lieu de s’arrêter à l’Ecorce & à la 
Lettre,qui regardé l’ Uuion conjugale, il 
faut découvrir le iSeus fpirituel , . & inters 
pre'ter cei qtç’ il dit myftiquement & faèra- 
mentellement: ?de: l ’Union de l’EgHfe 'avec- 
ion Epoux. ; •■-- K ■ : ■' *'i

2 , On trouve le Sens.myftique en re  ̂
montant juiquiau Mariage d’Adam! & d’E
ve , qui i&oîentiile Type de celui îde.l’E-t 
glife oui Judaïque yiOttChrctienhe, avec 
fon Epouxi ll y’ a feulement quelque D if
ficulté-¡à dife qu’Adani innocent-dans.. le 
Paradis terreilreétoit le Type de Jéfus- 
Chriit, qui ne devoir paraître qu’eu fuppo-* 
faut fan Pdch&)\Mais» ;Pîc de la' Miran- 
dole ,;;gnandiCabbanités4i coupoit le Nœud , 
en difatit que in Adam’ ’eut perfévérédans 
foii Innocence , le.'Meffte in’auroit pas, laiiTé 
de revêtir la Nature ^Humaine ; mais j-qu’ il 
n’auroit pas,été crucifié. M ais, fans fai-! 
te une Décilîon.fi ■ hardie ,. on peut dire,
que Dieu,,aiàfii préŸu: Ià Chute de l!Hom- 
wc j-& réfdlu d’entoier foA ‘Fils pour la ré* 
parer , il a du vouloir auifi qu’Adam en

. fut
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fut le Type. Tertul 1 ien aflitre en Termes 
formels * que Dieu penfoit à Jéfus-Chrift 
dans toutes lés Imprefiions qu’il faiibit fur 
le Limon., dont il formoit Adam ; & ce 
Limon , revêtant l'Image de Jéfas-Chrtjl en 
Chair , b *êteit f  as, feulement l'Ouvrage de 
Dieu ; mais, un Gage„ Elle é to itp a r  la 
même Raifon, le Type de l ’Eglife :Sc c’ell 
àcaufe de cela qu’elle fut appel îée la Mere 
desVtvans \ par ce, qu’en effet, çleftl’Eglife 
qui donne la Vie;àtous. ceux qui font les 
Enfans de Dieu. Enfin, on y doit voir le 
Mariage; car, ses deux Perfonnes ne dé
voient être qu'une Chair. . Les Ju ifs, qui 
aiment la Polygamie \ dut .effacé de leurs 
Exemplaires le Nombre de deux. Mais, ou 
3e-lit dans le Pcntateuque Samaritain, dans 
la Paraphrafe Chàldaïque ;  & c’eû ainli que 
les Ecrivains du Nouveau Teûament ont 
cité le Texje deM oïfe.

3-, Dès leMoment qu’oil couvrent que 
ce ique'dit Saint Paul fur lé Mariage doit 
être interprété myftiquèment , & appliqué 
au Mariage de l’Eglifé avec Jéfus-Chrift, 
il faut remonter au Type que Di.eu en a 
donné dans l ’Union qu’il a faîte au Para
dis Terreftre d’Adam avec Eve,.parce que 
tout ce qui fe fai foi t dans l’Adam terref* 
tre régardoit l ’Adam célefle. Enfuite, il

faut
*  Tertull, de R efurrcii, Cnrnîs,



faut remonter au Malchutb & au Tiphéreth 
des Cabbaliûes, parce que ces deux Séphî- 
roths étoient le Prototype ou POrïginal des 
Images que nous avons fur la Terre; & le 
R. Ménachem n’a fait que fuivre le Senti
ment des anciens interprètes de fa Nation 
lors qu’en Expliquant ces Paroles de la Ge- 
nefe, Dieu créa l'Homme, £5? le fit à fa Rêf~ 
femblance*, il foutiént que laFomiede FA- 
dam inférieur était prife fur la Forme de P A- 
dam fupérieuri II ferait - inutile d’entrer 
plus avant dans cettè Explication myih'qne, 
& de prouver que lors qu’il dit aux Fem
mes d’être foumilès au Mari'comme au 
Seigneur : il faut entendre, avec un Inter
prète Catholique Romain : Femmes, confi- 
dérez. dans vos Maris Cbrijl le Seigneur, qui 
tfl la Tête &  F Epoux de PEglife ; d’où on 
conclud que St. Paul avoit en vue le Sens 
Cabbaliftique , non feulement dans l’ Idée 

' générale qu’il : donne du Mariage ; mais , 
lors qu’ il entre dans le Détail de fes De
voirs.

V. C’eft ainfi qu’ on fedonne beaucoup 
de peine pôut rendre Saint Paul Cabbalifte 
fur les Dogmes. Voionsfion fera plus heu
reux fur les Faits hiftoriques. Cet Apôtre 
ne craint point de direqu’ Agar étoît ta Loi 
qui 11’enfantoit que des Efclaves, & que

Sara
* Ctnef. Chip. V, Verf ï.
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Saraeil l’Economie de .l’ Evangilequi en
gendre les En fan s: libres, 5{ le;s.'Héritiers 
de.laMaifon. S ’il ■s’étoît contenté de pro
duire cette Hiftoire comme un Emblème, 
fans en tirer des Preuves, contre les Gak- 
tes,qui mettoient la Loi en Parallèle avec 
l’Evangile , la Difficulté ne fçroît pas il 
grande.: Les Prédicateurs fe donnent Tou- 
yent cette Liberté , . & les Ecrivains font 
(obligés d’emprunter ces Types pour fe ren
dre plus intelligibles. >u Peuple. Mais , il 
difpute contre les ©alates , * Dites moi, 
Vous qui voulez être four la Loi", & il appel
le fon Explication Ja  Loi même ., parce 
qu’il croioit qu’elle fortpit 11 évidemment 
de l’Ecriture, qu’on pouvoit la confondre 
avec elle. D ’ailleurs, Saint.Pau! allure 
que le Nom à'Agar veut dire Sinai ; & 
comment trouver cette Signification, quoi 
qu’indiquée par un Apôtre? Dire qu’ il fait 
AUuiion au,Mot à’Agar , qui lignifie une 
Pierre ch.eï les Arabes, & que celai a quel
que rapport avec le Sînaï & l’Arabie,Pier- 
rcufe, ainfi appeliée , parce que fa Capita
le, bâtie fur un Rocher, s’appelloit Petra y 
où Saint Paul fe retira, en fortant de Da
mas , c’eft lui donner trop d’Efprit & de 
Subtilité.

' . VI.
* Dam l'Efifre aux Gâtâtes , Chapitre 1 V
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VI. Deux favans Anglois (a) croient, 
.que ces Mots , Situa eft une Montagne en 
Ambie, fe font gliifés dans le Texte, de la 
Marge où ils avoient été' placés, pour fai
re connoître lé Dieu fur lequel la Loi 
avoir été donnée. On appuie cette Con
jecture fur ce que St. Jérôme avoit trou
vé à-propos de retrancher ces Mots, Agar 
Sim eft une Montagne. D ’ailleurs, il faut 
avouer qu’on leve la Difficulté par là ; mais, 
fans altérer le Texte Sacré, on peut traduire 
aiuli : Car , Agar Signifie Stnai, qui eji une 
Montagne de l'Arabie. Comme J. Chrift a 
dit, Ceci eft mon Corps, fors qu’il donnoit 
du Pain, qui en étoît lè Signe , & qui le 
repréfente, Saint Paul a pu dire, Agar eft 
k Sinat, Montagne de l'Arabie ; c’eft-à-dire, 
cette Femme éfclave eft le Type , & ftg ni- 
fie ce Lieu , fur lequel la Loi a été don
née. Il n’y a plus alors de Difficulté fur 
le Texte.

V II. Le Parallèle que- Saint Paul fait
entre les deux Femmes d’ Abrahain , leur
Poftéritc , & les deux Eglifes de l’Ancien 
iï du Nouveau Teftament , caufe un peu 
plus d’Embarras; cependant, on peut dire 
que comme les Agaréniens , ou les Ifmaë- 
litcs, Enfans d’A gar, font circoncié , &

ne
(a) Bentley, Si Mil!. Kovum Te/lam.. Grsc, 

H • Î5°*

Ch. XXI. DES JUIFS. 5-73



ne laiûent, pas d’être Efclaves; les Juifs, 
Habitans de Jérufalem , avec leurs Géré- 
monies & leur Alliance, ne laiflent pas d’a
voir l’Efprit de Servitude. Comme dans 
les Mariages que les Patriarches contrac- 
toient avec leurs Servantes, il reftoit tou
jours une Tâche, puis que la Femme n’a- 
voit point de D ût, & les Enfans ne parta- 
geoient point la Succeffion ; mais, on fe 
contentoit de leur affigner quelque Portion 
de Terre ; l’Eglife Judaïque, quoi qu’el
le eut contraâé avec Dieu , n’a pourtant 
pas la Qualité d’Epoufe , & fes Membres 
n’ont point la Qualité glorîeufe d’Enfans 
de Dieu, qui participent à l’Héritage incor
ruptible de Gloire. En6n , abrégeons le 
Parallèle, & difons feulement qu’on trou
ve ici deux Femrnes, deux Enfans, deux 
Montagnes, deux Peuples , deux Condi
tions différentes: l’une,de Servitude fous 
l’Economie de la L o i; & l’autre, d’Adop
tion fous l’Evangile, où l’Efprit nous fait 
crier, Abba P  ere (a ).

V I I I .

(a) Parallèle de St, Paul entre Agar es? Sara.
Deux Femmes d'Abraham.

Agar t Eftlave, Sara, Libre.
Deux Enfans.

ijina'èl, Tilt de la ifaac, Héritier.
Servante.

P 4  H I S T O I  R E Xfiv. III.
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V III .  Il faut remarquer principalement 
que ce n’eft là qu’ une Allégorie , & que 
St. Paul ne prétend pas en tirer une Preu
ve contre lesGalates; car,après avoir dé
montré dans les Chapitres précédens les 
Avantages de l'Evangile fur la Loi , & 
l’Impuilfance des Cérémonies de juftîfier 
l’Homme, il a fini fa Lettre par une Ex
hortation tendre, Mes petits Enfans , pour 
lefquels enfanter je  travaille, je voudrois être 
prejentement avec vous , car, j'a i de l'Inquié
tude pour mus. Cela n’a point l’Air d’une 
Difpute ; & c’eft à la fuite d’ un Mouve
ment fi tendre, que fefouvenant de la Ma
tière qu’il avoit traitée , ~il ajoute , par 
Abondance de Drînt, l’ Allégorie tirée d’A-

* gar,
Deux Montagnes.

Sinus, Sion,
Deux Alliances.

La Loi , donne* fur le ^  V  Evangile 3 fur Sion̂  
Sindh a JérufaUm.

Deux Villes.
JérufaUm y dam U Jèrufaltm eekfle,

Judée,
Deux Peuples. ,

Les Juifs * ai an* VEf- m/s*m Les Chrétiens en qm 
prit de Servitude, l'Efprît criet Abba >

Pere.
Deux Conditions.

LisEfclaves spirituels, Les Enfans * par l'A-
doptioH, Héritiers de 
Dieu,
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ear, qui ornoit la même Matière., & don- 
noit un nouveau Coup; à l ’ Incrédulité déjà 
ébranlée par des: Raifonnemens beaucoup 
plus forts. Il s’adreiTe-à ceux qui vouloient 
être fous la L o i, & leur parle ipar Allégo
rie, parce qu’ils étoient accoutumez à ce 
Genre d’ interprétation réçu dans: la Syna
gogue.' Il leur demande,: s'ils entendent la 
L o i, parce que ce Type .pàr.oiflToit clair à 
ceux qui fuivoient cette Méthode-, & qui 
avoient déjà tiréd’autres Myûer.estde cette 
Hiitoîre, qui peut en fournir beaucoup. Il 
n’y a rien de plus ordinaire que de comba
tte fon Ennemi par fes. proprestArmes, & 
de lui faire un de ces Argnmens ! qu’on ap
pelle ad HominemC ’étoit là la>Ælenfée de 
Saint Paul,qui fe fervoif des Explications 
Allégoriques contre les Juifs, parce qu’ils 
y étoient accoutumèz , & qu’ils croioient 
peut-être en ce tems-là que l’Hiftoire d’A- 
gar en fourniiToit d’excellentesï

I X. Maïs, on ne. peut tirer de là aucu
ne Conféquence pour autorifer ces Inter
prétations. En effet, parce qu’un Jdomme 
divinement infpiré, qui connoiiToit le But 
du Saint Efprit, a toufné .en Allégorie une 
Hifloire, doit-on s’ imaginer qu’ il y ait des 
Montagnes dè Myjleres attachées à toutes les 
autres Hiftoifes , & qù’tii'és fuient autant 
dé Ty^eV des Événemeiis futurs de l’E-

S 7 6  H I S T O I RiE X i v, in,



glife ? Parce que St. Paul l’a fait une fois 
ou deux, U ne s’enfuit pas qu’on ait la L i
berté de fonder tous les Endroits qui peu
vent fournir quelque Conjeâure, ni la pro
duire avec Confiance. Enfin , parce que 
St. Paul s’eft fervi d'une Allégorie,en diipu- 
taiit contre des Adverfaires qüi interprc- 
toientainli l’Ecriture,îon »erpeur pas pro
duire de femblables Interprétations à ceux 
qui s’attachent au Sens 1 itérai de l’Ecriture.

Il faut avoir.!*■ Autorité de St. Paul , fa 
Prudence, fa Lumiere, & Combattre lés 
mîmes Ennemis que lui, pour changer lés 
anciens Evénement en Allégories & eh Ty
pes ; & tout ce qu’on peut conclure de 1* Ap
plicano». qu’il a faite d’Agàr & de Sara, eft 
que cette Partie de la Gabbale droit fort 
goûtée des Juifs , au rems que cet Apôtre 
écrivit fon Epître aux Galates, dont cetre 
Allegorie eft undes Endroits obfcurs, 3c 
celui qui a fait plus de Peine. " • «:

X . Afin < de prouver . plus nettement 
qu’on a befoindePrudéude poarmanier les 
Allégories ç eft dangereux d ’itnîjer
Saint Paul 4 fans avtÿf fe lümùere & foi» 
Autorité, nous allons produire un Escem-. 
pie femhlablê à céluî de; cef Apôtre : c’eft 
celui d’-un Doéteur qui écrivoit fur la Ma
tière contre les, JttÎfsïj ppfuÉRe qü’ il 
rii très ancien , parçe qu’il appelle jé fw -  

Toute III. C e Cbii/l
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Çhrift le St. E ffrita  comme faifpient fou- 
vent les Doâeurs *, qui ont écrit avant Je 
Concile de Nicéé» Il veut prouver aux Juifs 
la Préférence de-l’Evangile fur la Loi, par 
les Montagnes de Sinaï & de Sion que St. 
Paul a fait entrer dans fon Parallèle.

Il foutient que Sinaï ,i’une de ces Mon
tagnes, eft terreftre , & par conféquent 
mauvaife, parce que tout ce qui eft fur la 
Terre, eft fouillé & mauvais. Sion eft ap- 
pellée par David une Montagne Sainte. Elle 
eft donc célefte & Spirituelle. Ces deux 
Montagnes font l’Image des deux Peuples. 
Le Sinaï repréfente le ¿Juif qui y reçut la 
Loi fur deux Tables de Pierre très dures; 
parce que, quoi qu’il n’y ait qu’une Loi, 
il y a pourtant deux Parties du Peuple, dout 
l’une incrédule fe damne, & l’autre qui 
croit eft fauvée. L’Auteur éxamîne la Si
gnification des Noms de Sinaï & de Sion. 11 

trouve que Sinon (îgnifie Tentation éternelle 
& Haine. Cela fe rapporte au Peuple Juif ; 
parce que Dieu l’éprouva & le tenta , en 
lui donnant fa Loi ; &, votant qu’il ne pou* 
Toit l’accomplir-, ilje haït éternellement. 
G’eft ce qu’il avoit déjà prédit en difant, 
J* a i aimé Jaeob r £9’ bat E f a à f , Car,, Efaüj

. ' ■ /,' I: COU-

‘ ;*f p t Mcntibm $$#à, c? Sîoii, inter Optra Cyprin 
**t M .  j é -  . .• ■ . . .

1 Dans fa Prophétie de Maladie , Chapitre U 
Verf. i ,  3. ' - - ■
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couvert de Poil, &  haî de Dieu, étoît la 
Nation Juive corrompue que Dieu prit en 
Haine , à caufe de l’Enormtté de Tes Pé
chés. Jacob, plus doux & le Bien-aimë de 
Dieu, étoît le Peuple Chrétien.

Sion fignifîe la Tentation de VAigreur 
la Vedette ; ftcelarenferme de grands My f- 
teres. Ôn y trôilve ceitii S ë  la Croix ; car, 
les Juifs tentèrentJéFtî Tîhrîft par la; Du
reté de cè'Süjplibe: “Iià̂ Sét̂ rfèïljrjiiiàfiqùe 
l’Elévation TO Èoîrhif léquël JéTifs-Chrift
étoît coniméPën' SehtÎnellë , ' regardant de 
là ce qui fe‘ paiToit. Il voient de là àfes 
côteï dejax 'Brigands, ' dctrit Pim1 Pàdorott, 
& l’autre le cKargeoit d*Outragès & ces 
Brigands repréféntdîeüt deux Nations : l’u
ne, fidcde| œTautrè , incrédule'. ‘ Jéius- 
Chrift Tes ¿XaMihbîrda haut de la Croix 
comme d’une V edette. L ’Eglife eft la Vigne 
du Sàgneut; & çommi|, jO fs que la Ven
dange eft idëütè on* éievéïiné-eipéce de 
Taberrr’aèlé; dârfs lequel ■ bè'plà’ce uft En
fant qui etttpéçhe^é^’fôflahs^de^rnàtfgèrles 
Raifins, & brie : au ydliur y “
eft gardée par J^C hrifty  lequel1 vbit 'tdut 
du bout ¿feWCrbix^t^ilè^iifîSîlSfe^yeut 
tourmenter quelque Fidele, le Fils de Dieu 
<tie, & auiïupt ce.Vole^r ^’ènfpûtd3115 des 
Lieux fecs è£ arides*.1 ’̂ iià^yfcvM fftere 
de la 7 'entatiut &  "■ ̂

q.

G c a L 'A i"
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fB o  H J  S T  .0  J  $ cE %I V. I.H,
h ’Aigreur, Exaterhat'to y indique la,Co

lère que Dieu ïentîtlors qu’ii" vit;.fan-Fils 
crucifié. Il,la fit éclater psà loqî ces Pro
diges que les .Ecrivains Saccezi.rapportent,
& les Fêtes folemneltes des Juifs furent 
changées en J ours .de Triftcfiè.

C ’çft aîuii que les detïx Montagnes de 
Siuaï & de Sion font très différentes ; que 
l’une étoît le Type des Juîfs^ l’autre 
celui des Chrétiens. Oh prouve J  a chofe 
par divers Exemples .tirez de la Çabbale Ju
daïque. Quoi que cet AutetfiChrétien fut 
|>eu d’Hébreu ,&  qu’ il Té"trompât fouvent 
fur la Signification des T cf mes, îlcammen- ; 
ce par Adam., dont le Nom lignifie, dit-il ̂  
la Terre a ¿tè faite Chair. Cette'Terre dont

r' - -• -  ■ '¡ i  .'r j  1 <

Dieu forma* le prémiçr Hoipme avoit été 
tirée des quatre Coins du’Monde. Les Juifs 
difent qu’elle étoit de quatre Couleurs 
rouge, noire, blanche. & verte. .Delà eft v.e- 
nu le Nom d?Aaant ; car, Dieu a nqis quatre 
Etoffes aux quatre 6ôitts.de la. Tèrre ; & 
fi tous prenez les quatrë Lettres initiales 
de çés quatre Etoiles , vous trouvez le 
Nam t fd ip . ; .  D ’ailleurs, tes Lettres de 
ce Nom évaluées font [¿) h  Y I ,  & ces

\  r  X L V I

( <) Cet Anonyme a ignoré que les Hébreu* 
ne üuerteni que troK Lettres aü̂ Nom d'Adam', 
aix. Il fiiit une fécondé Fafite ; 'car, ff raifon-

’ . ' ne



CT#/ xxi  b l s ; jt f iP s . fit
X L V I marquent là Paflion de J . Chrift,
1e St:. Èfpiit envoiè dëlJieu'j car,il foof- 
frit à JixHédresdànsTAnjïx m i l l e ; q u a 
rante jffuri- apr ès , il monra au Ciel : ce qui 
fait quarante Jix . On peut pourtant appli
quer cela,- a tt  Ÿ e y fy te  de Salomon ; car , ce 
Prince avoit été quarante fis Ans à le bâtir »
& J. Chrift 4 t f0 Î iÈetfuifek eèü'iàifyU ^ &  
tn trois jo u r s  j e  le re b â tira i. Qü fçroit bien 
ibbtil, iî off tir bit la; Conféqaençê de ce 
Nombre d*Ad#m appliqué à; Jéfus - Çhxiif,
& auTemplequi n’étpit point bâti par Sa
lomon, mais réparé par Hcrode. Cela fuf- 
fit pour faire voir comment on s’égare par n
Degrés, lors qu’on veut prendre un Vol f
aufii haut que SalntPaul, & l’imit.er dans /
fes Allégories' fur -lp6 Montagnes de Sinaï |
& de S ion. \  s

Cet E xemple :fu£6t -peèp fia it voir qu’èn ^
s’égare, & qu’otn s?élôigfte5biëitd!a But lors 
qu’on donne un libre Cours à fon Imagi

n e  3' nation,
»c fur les Noms Grecs d’Adam & des Etoiles}
« qui eft ridicule. ¿ependànt, voici, comme il 
tire fon Calcul.1 La prémîèfe des’Atoiles s’ap
pelle ¿ter»**, VÙriënt: -la fécondé eft l’Oetidtnt,
«is-ij : la troilîeme le Septentrion , àçx-ro? 3 & la 
derniere elt lçMidi.r ta<rfa€çip%, ^es, quatre Let
tres initiales de ces quatre Cotes du Mondes font 
■“*#*• Calculez préfentpmentl&V'aleur des Lettres,
u 0' U, JM, 9
1 a i 40 r  vous faites 46-



H I S T  O I R E %  UI,
Bation, pottr trpnver 4®* 3T p i l e  0$s.Myf.- I 
res;& ,qu’i!ne fuffit pas, pouf roartherfu- | 
retnent0atts un£Rome; $  4aBg?r$qiè * de j 
¿ire qu’ pn Saint Psu!;f, ; ̂  qu’on fuit ! 
tes Ttacéf q^’il Bua#rq«ée$, ,  ̂ !

C t A P i T R i ' X m

La Çabbde desCbréùent. Première Partie:
Qûî règarde i'A m 0 e ^ x è ^ f'4 e s  Peres

pour lès Allégories.
■ ■ ■■ '  ■■ '■ ■ ■ ■ . , > > > '  : . : • ’ *  ’ . ■

1, Saint Barnabé trouve J^fus-Chrift dans la 
T'erre décédante d e L a it&  -de .Miel. 11 . 
Qiverfes Fautes qu'il fart,, f I IJ. Myfleres. 

- qu'il tire de l'HtfioireAela Création.! V. 
Si l'Homme efl le Roi du Monde, Son Em
pire i-cçmteftif, W .-M pitredqiSaid Bar- 
nabé, ft^0 ée  ̂ mais¡,<très ancienne, VI. 
Hermès, grandÇabbalifle, VII. Les Pi* 
tes Grecs étaient plus Çabbalifles que lis 
Juifs. VIII. Hijloire de Safanne  ̂ corn- 

' 3Wisttéd myfliquèmentpar tà.Hippoïyte. IX. 
Si cet Ouvrage efl .véritablement d'un St, 
Martyr, X. Faute deTertullien ,qui.adopU 
la Cabbale d'Enoch. XL Interprétations 
dé Saint Auguftitt fur les Pfeuumes. XII- 
Pourquoi les Peres ont fuivi cette Métho
de, XIII. Règle qu'on doit obferver,

XIV.



X I V* Excès des Peres 4 comment il peut 
être fufiifie. X. V Reproche que Celfus en 
fait aux Chrétiens. X V I .  Eloges qu'Q- 
rigette donnait au Sens tnyftiqne. X V I I .  
Remarques fur Ofigene. X V I I I .  Son 
Apologie. Jugement qu'on en doit faire,
X I X .  Comparatfon des Chrétiens &  des 

‘ Interprètes Juifs. X X .  Syfiême prophéti
que, X  X-I, Rotmê  peinte dans m  ancien 
Oracle. X  X  ïl.p ffo rtsp o u r reprendre la 

• ferre Sainte inutiles- X X J 1I. Pbof- 
phore prophétique*! r-Mutne, des Juifs , pré
dite. X  X I V  . Hérétiques Chrétiens , 
qués dans le Cantiqm.de Moitfe. X  X  V, 
Réformaèet&f 4 défignés dans P Afoçdyffe. 
X X V I .  fhéologiens modernes t fort atte* 
thés au SeUs m yfliqiie* I.

I. Q AintBarnabé, Difctple de St. Paul, 
O  eft alfeé beaucoup plus loin^que fon 

Maître : du mains , là Lettre 7 qui porte 
fon Nom^ eft toute farcie ¿ ’Explications 
Allégoriques très violentes. Si Dieu pro
met à fon #eü$>Te quHl entrera * dans une 
ferre découlante de Lait &  de M ie l, il dé
couvre JéfuS'Ghrift dans ces Paroles, par 
«ne Intelligence des Paraboles , &  par une 
Conmiffance donnée de D ieu. L a  T  erre j c’eft 
l'Homme ; & czt Homme c’eft Jéfus-Chrift.

C c 4 Nous
* B arn ab e E ft jl ,  fa g , xS,
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Nous entrons dans eettc Terre, Tors que 
Dieu nous appelle dans fonEglife : &, com
me les Enfans vivent de Lait & de Miel ; 
(car,Jupiter même en fut nourriilors qu’il 
vint au Monde,) les Fideles font nourris 
& vivifiés en jéfus - Chrift par la Foi. Il 
n’eft pas le fetil qui ait eu cette. Penfée; 
car , Saint Jérôme , qui trou voit d’abord* 
une Imagé des Juifs dans?; le Lait' & le Miel, 
parce que fous laLeü ils 'n’étoi’ent pas ca
pables de recevoir la Viande folide, y dé
couvrit enfin les Fideles qui entrent dans 
l’Eglife , & qui font nourris-par la Foi, 
jufqu’à ce qu’on puifiTe leur fournir un Ali
ment plus folide. Ajoutez à cela le Lait 
& le Miel, qu’on donnoît aux Catéchumè
nes après leBatême, & de cet Affemblage 
de Cérémonies & de PromeiTes, tous ferez 
un des plus gros Myfteres du Monde. La 
Terre de Canaan n’aura été découlante de 
Lait de M iel, que pour marquer l’Eglife 
qui dev oit donner à fes Enfans l’un & l’au
tre de ces Alimens après le Batême. Jé- 
fus-Chrift ne laiifera pasd’êtrecette T  erre* 
parce qu’ il.eftHomme,forti d’ une Terre, 
Vierge, & à même tems la Source & l’O
rigine de la Grâce. Enfin, Dieu,, en pro
mettant à fon Peuple la Terre découlante de 
Lait &  de M iel, leur, promettoit leMefîie,. 
& la Nourriture qu’on en tire par la Foi.

Il

î $ 4 H I S T O I R E  L ^ m



II, Si Saint Barnabé avoit tiré cela par 
le Secours d’une Révélation divine , & qui 
lui fut particulière, on ne pourroit douter 
e fa Vérité ; m ais, il le fait dépendre de 
a Piété. D ’ailleurs, il cite à faux un Paf- 

fage du Prophète E fa ïe*, auquel il fait 
dire, Qui eft-ce qui connaîtra la Parabole du 
Seigneur ? ii ce n’eft: le Sage, le Savant, &  
celui qui aime fc Seigneur fin  Dieu ? Cepen
dant,. Efaïe ne parle point de Parabole, Si 
ce Terme eft. purement du cru de St. Bar- 
nabé, qui l’afait couler dans le Texte, pour 
autorifer fon Explication. Il ajoute en
core de fon propre fond ces Paroles, Ce 
fera le Savant, le Sage ; & par là il renverfe 
toute l’ Intention du Prophète; car,Efaïe,. 
cil difatlt:, qui- efi-c-e qui a connu la Penfi'e 
de Dieu l  veut apprendre que fon Confeil' 
cil impénétrable. Mais , Saint Barnabé, 
eu changeant le Decret en Parabole, & en 
ajoutant que l’Homme qui.aime Dieu, la- 
connoîtrar dit précifément le. contraire de 
ce que. le Prophète ayoit dit.

I III . Saint Jérôme j  a cenfuré quelques 
] Interprètes de fon tems, qui, s’appuiant 
ffar P-Autorité de St. Paul, lequel appelle 
Jéfus-Chrifl le figond Adam, & l'Adam ci*- 
kfle, pouifoient trop loin ces fortes d’Ap-

C e  s p . I Î t -

* îifditCbafiSXÏl, Ver f i  13, 
f Ibid. }>ag. 19.
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plications à Jcfus-Chrift ; mais, Saint Bar- 
nabé leur en avait tracé le Chemin long- 
tems auparavant. Ils ne pbuvoient même 
le fuivre que de bien loin , quoi que leur 
Courfe fut rapide. En effet, il tourne tou
te l’Hiftoîre de la Création en Allégories; 
il trouve Jéfus-Chrift dans la plus grande 
Partie de ce grand Ouvrage,comme les Juifs 
y ont trouvé leurs Sépbiroths & leur Adam 
fupérieur. Si Dieu dit à nos prémiers Pa- 
réns, CroiJJez &  multipliez, il l’ entend de 
l'Eghfe Chrétienne , & du Progrès de l’E
vangile ; car , les Enfant, dont on doit 
remplir laTerre,étoient les mêmes, dont 
parle Saint Paul , pour lefquels enfanter cet 
Apôtre fedonnoit tant de Peines & de Tra
vaux, comme Méthodius * a parlé depuis. 
Si le Prophète David dit que le Fidele eft 

femblable à un Arbre planté fur les Bords d'un 
Rtiijfeau, on trouve dans cet Arbre la Croix, 
& le Batéme dans l’Eau , avec la Récom- 
penfe que Dieu donne aux Bons, dont les 
Paroles font f , Ces Feuilles qui ne fèchent 
jamais, parce qu’elles fervent à la Conver- 
üon des Incrédules.

I V. Dieu difoit à l ’Homme qu’il pré- 
fideroit fur tous les Animaux de laFerre, i f  
les Poijfens de la Mer. L ’Homme s’eft ap*

pellé
* Method. apud Phot. Cad. C tà.C C  X X X V II.
J Barnabe, Epijl. pag, 3 7,

s$6 H I S T O I R E  L  iv. III.



pelle fièrement le Roi de l'Univers* Cepen
dant, on a afleï de peine à déterrer îa Na
ture d’an Empire , dont il reite fi peu de 
Traces. Un Anatomîfte fe mit il y a quel
ques Années fur les bras une Foule d’En- 
netnis , pour avoir arraché aux Hommes 
cette qualité de Roi du Monde. On neyou- 
lut pas feulement lui permettre d’y renon
cer pour lui-même. « Je  fens bien, difoit- 

que je n’ai aucune part à cet Empî- 
,,re. Les Chiens me mordent, fi je  n’y 
„prens garde. Je n’ôfe pafîer dans un 
„Bois, quand je fai qu’il y a des Loups : 
„à  peine me crois-je en fureté, quand je 
„voi des Lions enchaîner. Les Boeufs mê- 
„ me dans les Rues de Paris me donnent 
„de la Crainte; & je me range prompte- 
„ment dans une Boutique , pour les laifiTer 
„pafler. „  Cependant, il auroit pu fe dé
fendre par l’Autorité de Saint Bamabé qui 
avoit foutenu la même chofp avant lui ; 
Barnabe outroit même cette Vérité; car, 
comme fi l’Homme innocent n’avoît ja
mais eu cet Em pire,& qu’il ignorât qu’on 
l’avoit perdu par le Péché , il foutenoit 
que Dieu renvoioit les Hommes à l’Etat 
de Perfection, pour jouir des effets de fa 
Promeffe,

C c 6 V,
* Lamy, Rtflexion fur les J>if(0Mrs Anfitomiftes »

pag. 168.
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V. Il faudroit' copier la Lettre de cet 
ancien Pere, fi on vôuloit rapporter tou
tes les Explications allégoriques, qu’il don
ne à la Création , ou aux Oracles des an
ciens Prophètes. II faudroit conclure de là- 
que les Apôtres, ou leurs Aflociés à la Pré
dication de l’Evangile, étoient grands Cab- 
baliftes. Mais , cet Ouvrage n’a que le 
Nom de Saint Barnabé', Aiïbcié de Saint 
Paul ; &puis, qu’on ne l’a pas inféré, dans 
le Canon des Ecritures , il doit être rejetté 
comme une Piece fuppofée. Cependant, 
cet Auteur eft ancien. Il a néceflairement 
vécu dans le fécond Siecle; puis que d’un 
côté , il compofa fa Lettre après la Prife 
de Jérufalem; &que de l’autre, elle avoit 
paru plufieurs Années avant Clément Ale
xandrin, qui en a cité quelques Morceaux. 
Ainfi, cette Partie de la Cabbale, qui eonfifte 
dans des Allégories outrées, dans un Sens 
myftique quV>n donnoit à tout, & qu’on 
avoit emprunté des Juifs , eft fort ancienne 
chez les Chrétiens , qui'en faifoient dès ce 
tems-là-un grand1 Ufagei

V I. Il falloir que cela fut fort à la mode* 
puis que celui qui a fuppofé le Pajieurl 
Hermes, Frere du Pape P i a l ,  l’a rempli 
de Vifions & d’Explicatîons allégoriques, 
qu’Ortgene a adoptées en fuite, comme fi 
elles ayqient été diélées.par l’Efprit de. Dieu.

y  i l
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V 11. Juftin Martyr , qui avoit Com
merce avec fes Juifs, au milieu defquels il 
avoit été élevé , ne pôuvoit manquer de 
iaivre la même Méthode. Il ne faut donc 
pas s’étonner fi on dans fes Ecrits-
tant ¿ ’Explications de'l’Ecriture violentes, 
& qui-ne peuvent être reçues comme foli- 
des, lors qu’on les éxamirie à la rigueur. 
Des Grecs enchériiToient fur la Méthode 
des Juifs, par la Vivacité de leur Génie , 
& par le Plaifir qu’ ils trouvoient à multi
plier à l’infini les Preuves de la Religion* 
Chrétienne chimériques.

V f  f l .  L e  P; Combefis a publié deux 
Ouvrages fous le Nom de Saint Hippo- 
lyte * , Martyr. L ’un traite de l’ Anté- 
chrift, lequel.devoit être Adam, naître de
là Tribu de Dan^ & porter des Caraâeres 
fcinblables à ceux du Meliîe, parce que le 
Démon eft le-Singe de la Divinité. Il faut 
trouver un Sens très myftique dans les Bé
nédictions que, Jacob donnoit à fesEnfans. 
Mais, ce premier Traité eft peu de chofe 
en Comparaifon de celui de Sufanne: car, 
félon cet ancien Interprète, cette Femme 
étoit l’Eglife : Joacim, Homme très riche, 
& fon.Mari, étoit Jéfus-Chrift abondant en 
Gratuité. Le Jardin eft la Vocation des

C c 7 ’ Saints,
* Hipptl. de Antiéhrtfte. & Sufannâ, apud Corn-

bêfis y Ahftar. Bibl. fatr.Tem. 111. fag. ÿ.
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Saints, lefquels y font plantez comme au. 
tant d’ Arbres portans Fruit. Babylone e(t 
le Monde. Les deux Vieillards font deux 
Peuples ennemis de l’Eglife, qui lui dref- 
fent des Embûches, &qui , pouffez par les 
Aiguillons de la Chair, ou plutôt par les 
Traits enflammez du Malin, tâchent de 
la perdre. Il eft aifé de deviner le refte. 
L ’Auteur étoit perfuadé que les Juifs avoient 
effacé cette Hiffoire de,leurs Livres Sacrés, 
parce qu’ils avoient Honte que leurs Prêtres 
euiïent commis un fi grand Crime.

IX . Quoiqu’on m’accufe denerefpec- 
ter pas aflfez les anciens Do&eurs de l’E* 
glife, cependant, comme je n’écris ni par 
Préjugé, ni par Intérêt, je croi qu’on doit 
juftitier les deux Martyrs dont nous ve
nons de parler, Barnabé & Hippolyte. Le 
P. Combefis a fait de violens Efforts, pour 
donner une grande Antiquité au Traité de 
Sufanne, parce qu’il croioit y voir l’Onc
tion du Batême que fon Eglife pratique ; 
mais, il s’eft laiffé entraîner par fon Pré
jugé; car, l’Auteur, expliquant les Ordres 
que Sufanne donnoit à les deux Suivantes 
de lui »porter de l’Huile & des Parfums, 
foutient que la Foi & la Charité font les . 
deux Servantes qui préparent l’Huile &les 
Parfums aux Batifés ; & , pouffant le Myf- 
tere beaucoup plus loin, il foutient que les

par-

s9o H I S T O I R E  L iv. III,
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jparfims font les Commandement de Dieu} & 

rHuile ejl la Vertu du Saint Efprit dont 
|Vi Fî de Us font oints après leBatême* Il 11e 
Sh’agit point là d*une Onâion matérielle, 
¡mais d’une Huile myflique & de la Vertu 
I du Saint Elprit : &, quoi que l’Auteur ajou- 
| te que Dieu a voulu que cela arrivât dans 
Iles rems anciens, afin que l’Eglife ne fut 
I pas étonnée de ce qui fe faifoit dans ion 
| Sein , il eft aifédevoir qu’il entend feule- 
f ment que l’Huile & les Parfums demandez 
S par Sufanne étoient le Type des Préceptes 
I Evangéliques & de la Vertu du Saint Ef- 
î prit qu’on reçoit dans le Batême, & que 
\ le Ecrivains Sacrez appellent l’Onétion du 
| Saint. * ;l  ̂«| X. On a plus de raifon de fe plaindre de 
! Tertullien, qui fuivoit le Feu de fonlma- 
j gination : car, non feulement il ne s’atta- 
I choit pas au Sens litéral de l’Ecriture com

me doit faire un Interprête é:-:a& & fidele ;
I mais, on fçait qu’il adopta des Livres 
; Apocryphes, comme celui d’Enoch, dans 

lequel on trouve un grand Nombre d’ idées 
Cabbaliftiques, de même contraires aux Vé- 
ritez que l’Ecriture nous enfeigne. Ce 
Doâeur de l’Eglife devoit fe détromper en 

! recevant l’Autorité des Juifs qui le regar- 
doient comme un.Livre fuppofé; & , en 
conlidérant qu’un Ouvrage compofé pat

Enoch



■ ■

fgz  H I S T  O r  R  E L i  v. ü i

Enoch icroît pêridans les Eaux du Délu. 
ge, ou- qu’il aurôit été* cité mîllefois com
me un Sommair'e de la Théologie des Pa
triarches qui étoit peu connue. Mais, fur 
tout, il devoir coniîdérer que cet Auteur, 
attribuant des Corps- aux Anges & recon- 
noiiTant- des- Démons incubés, il choquoit 
de front la Croiarrce de toute FEglife, qui 
les regarde comme des Esprits purs. Mais, 
le Préjugé étoit ii violent, que c’étoit ce 
Principe Sadducéen qui lui donnoit plus 
¿ ’Attachement pour le Livre d’Enoch, & 
pour fes Fables Cabbaliftiques.

X I. Sr; Auguilin eut la même‘Foiblef- 
fe ; & les Théologiens de l’Eglife Romai
ne , obligés de fui vre la Tradition, ont bien 
de la peine à s’élever au deflùs d’ un Paf- 
fage de cc Pere, qui' reconnoit qu’Enoch 
a écrit quelque ebofe de divin., Çe n’eft pas 
la feule Fÿute- que ce grand Doâeur de 
l’Eglife a commit e: car, après avoir don
né diverfes-Réglés pour l’ Interprétation de 
l’Ecriture qui font judicieufes & folides, 
il s’en eil écarté lui-même, pour courir après- 
des Sens myftiques & Cabbaliftiqües, tout 
à fait éloignés de l’Intention du Saint Ef- 
prit. Son Commentaire fur les Pfeaumes en 
fournit des Preuves à l’Ouverture du Li
vre. Je ne parlerai point de la Marmite 
£EJf>érati(e, qu’il a trouvé dans un de ces

Canti-



Cantiques Sacrez. M ais, les deu x  qui an
noncent la Glaire de. Dieu, font les Evangé- 
li/îes, dans lefquels Dieu habite comme 
dans le Ciel, & ils publient la Gloire de 
Notre Seigneur Jéfus-Chrift, ou plutôt la 
Gloire dont il a glorifié fon Pere pendant 
qu’il a vécu fur la Terre. Le Jour qui de- 
gorge hh DifcûUrs à l'autre Jour , c’eft le 
Saiut Efprit qui découvre aux Spirituels la 
Plénitude de ta Sageffe immuable de Dieu; 
e’eft-à-dire, que le Verbe qui eft Dieu étoft 
au commencement en Dieu; & , la Nuit 
qui enfeigne l’autre Nuit, eft la Mortali
té de la Chair, qui infinue la Science & la 
Foi à ceux qui font éloignés. On pèche 
doublement en renverfant la Preuve de 
l’Exiftcncc de Dieu que David a tirée des 
Créatures, & eu courant après des Sens 
chimériques.

XI I .  On demandera s’ ils avoient raifon 
d’interpréter ainfi l’Ecriture, & s’ ils ne fe 

! faifoient pas Illulion à eux-mêmes, & à 
ceux qu’ ils vouloient inftruire, en leur don
nant pour Preuves du Mefiie des Conjeâu- 

| tes qui. n’étoient appuiéesque fur leur Ima
gination. J ’avoue que ces Peres font fou*

; vent foibles dans leurs Raifonnemeus, &
\ que leurs Allégories iont très violentes.

Mais, le Nombre des Preuves éblouit un, 
| Adverfaire ; en le faifant paflèr fuperficiel-
î lement)ii}
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Iement d’Objet en Objet, onlediftrait; on 
lui plaît, & on le gagne plus aifémem,lor$ 
qu’on lui a plu. On l’accable auffi fous le 
Nombre des Raifons. Préparé contre les 
unes , il n’a rien à dire contre les autres, 
quoi que plus foibles , parce qu’elles lui 
font nouvelles; & il ne faut pas diffimuler 
que les Anciens ont fou vent emploié cet 
Art avec d’autant plus de Succèsqu’ilspar- 
loient à des Orientaux, dont l’ Imagination 
eft plus vive que la nôtre.

X I  H. ll y a des Paffages de l’Ecriture 
qui commandent des Grimes ; & il faut 
alors néceffairement avoir recours àu Sens 
figuré, félon la Réglé que Saint Aeguftin 
a pofée. Il y a des Endroits où l’Ecriture 
poufléroit les Hommes dans l’Erreur, fi on 
la fuivoit à la Lettre ; comme, lors qu’el
le donne des Membres à Dieu. I l  y a des 
Oracles, qu’on ne peut appliquer aux Pro
phètes de l’Ancien Teftament; comme, lors 
que David fait parler Dieu à fon Seigneur, 
afin qu’il prenne Séance à fa droite ; ou 
qn’Efaïe prédit qu’#»e Vierge enfantera. On 
eft pouffé néceflairement à appliquer ces 
Paffages à Jéfus-Chrift, parce qu’il eftim* 
pofiîble de trouver d’autre Objet à qui ils 
conviennent: mais, au lieu de les multi
plier, il faut les refferrer, &les unir tous 
enfcmble : car, comme chaque T  rait du T  a*

bleau
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Ibleaü forme la Reffemblance de l’Original; 
mais, ce n’eft que leur Ailemblage qui le 

i fait reeonnoître parfaitement & fans peine ; 
chaque Oracle , & chaque Type nous me
né à J. Chrift. Mais, il faut avouè'rqu’ils 
forment une Démonftration évidente, lors 
qu’au lieu de les dilTéquer, & de courir de 
Pacage en PaiTage, on les unit pour en fai
re un Rapport circonftancié à la Perfonne 

, & à la Vie du.Meflîe. Séparez les Parties 
du Corps humain, vous en faites un Ou
vrage inutile ; mais 7 en les réüniiïànt on 
admire ce. Chef-d’œuvre de là Sagcüe&de 
la PuilTance de Dieu. On peut dire la mê
me chofe du Mefîte, dont la Perfonne & 
la Vie ne font jamais plus dignes ¿ ’Admi
ration, que lors qu’on voit toutes les Li- 

j gnes aboutir à ce Centre, & toutes les Par-: 
j lies de l’Ecriture réunies pour prouver fon 
| Exiftence, & pour le faire connoître. 
j Enfin, il y 'a des Faits dans la Vie des 
[ Princes & des Patriarches qu’ on peut appli- 
| quer aufii à JéfuS - Chfift. Mais, il faut 
i marcher en tremblant , & y aporter bean- 
j coup dé Précaution, parce que l’Intention 
I du St. Efprït ne nous efl: pas connue; que 
i le Sens 1 itérai étant jufte& naturel, ilfem- 
? b! e qu’on ne peut en chercher d’autre fans 
i donner trop de Liberté à fon Imagination;
| fur tout, on ne doit pas la produire com-
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me une Preuve, puis qu’elîe ne peut en 
faire, une fans une nouvelle Révélation.

X I V . Les Anciens-otît péché ii fou vent 
contre ces quatre Regles , qu’il dïimpof- 
iîble de les juftïfier , fi ce n’efl en difaut 
qu’ils futvoient une Méthode reçut de leur 
tenis*, & que, Toit qu’il s’agit de convertir 
les Juifs, ou les Grecs,' ils avoîënt,tou
jours Taifon. Ilspouvùient empkiiefccontre' 
les Juifs uñe Gabbale qui étOíT emUfage 
chefc efcx, & certaines Interprétations qui 
étoient reçues; & comme-'un Êàbbaltfte 
ne peut, fe plaindre aujourd’hui, lors qu’ on 
tire des Preuves pour la Religion Chrétien
ne du prémier Mot de là üenefe, les An
ciens étoient obligés de recevoir àüffi les 
ObjeéHoas qu’on emprûtîtoit deS Interpré
tations allégoriques ,’ qui étoient alors re
çues avec Vénération par les Rabbins de ce 
tems-li. En effet, Jofeph, quiétoîtCon
temporain dés Apôtres & de leurs Difci- 
ples,, recevoit les Allégories. Les Thaï-’ 
mudifhes ont enchéri fur les anciens Maî
tres , éc faifoient, pour ainfi dire , diftil- 
ler la Loi. On a vu d’autres Interprètes (<*),

■ ■ qui
(4X Ces Interprètes s’appelloieat quelquefois 

jigadicï in Midrash Tehillim. Ils parloient fou- 
vent du Dsvar Kato», la pttitt Patois, Si du De- 
var Gadol, la grande Parole. Ces Interprètes 
paiToient pour les beaux Efprits. Ils étoient rares, 
& leurs Ouvrages ne fc trouYOient pas aifément.
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I qui appelloient le Sens litéral de l’Ecritu- 
| je, la petite Parole ; & le Sens myliique 
| U grande Parole. Les Cabbal ¡lies ont perfeo 
| tionné cet Art. Ainfî, dans tous les Sie*
; clés, les Chrétiens ont eu quelque Droit 

d’emploier cette Méthode contre les Juifs, 
lors qu’ils vouloient les convertir ; puis 
que e’croit leur maniéré d’ interpréter l ’E
criture. Les Grecs , qui fe convertiffoient 

i au commencement^ étoient .pour; la plu- 
I part Juifs de la Difperlîon, ou des Pro£é- 
I lytos, qui avoient étudié la Loi ; de les au

tres, acomumez dans leur ancienne Reli
gion , & même dans leur PhBlqfophie, à 

! courir après des Interprétations myftiques,
! étoient bien éloignés de fe plaindre, lors 
| qu’on les emploioit pour eux,5 puis qu’ils 
j les aimoient avec Paiïion, comme nous l’a- 
\ vous vu en parlant de leurs Poètes & de 
! leurs Philofophes.
| X V. Cependant, on peut reprocher aux 
| Chrétiens, qu’ils ne fe ; contentoient pas 
| d’cmploîer cette Méthode contre les Juifs,
| qui y étoient acoutumez ; car ,, ils fe fai- 
i foient fouvent un Plaiiîr de. donner un li- 
| bre Cours à leur Imagination, & de trou- 
| ver un Sens.myfttque. aux Paroles des Ecri

vains Sacrez,, parce que le Sens litéral les 
i choquoit par fa Simplicité. Cet Amour pour
i "  .... ..........................léÎ:ïi
ï
\çï*»
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le Sens myftique étoit même fi grand, que 
Celfus crut que c’éfoït une Rufe qu’i!$ 
avoient inventée, pour éxpliquer divers Paf- 
fages de la Loi & de l’Evangile. Cet En
nemi de la Religion foutenoît que nos 
Ecrivains Sacrez avoient commandé des 
Crimes & des chofes honteufes à la Natu
re; &,qu’afin de les dtfculper, le Juif & le 
Chrétien s’étoient réünis pour trouver des 
Allégories dans tous ces Préceptes, afin 
de léhr donner uri Sens rairontiable. Ori- 
gene rejettoit la Faute fur les Juifs, c’eft- 
à-dire, fur Ariftobule & Philon, qu’il ac- 
cufoit d’ avoir imaginé des Allégories trop 
violentes , & jufHfioit les Chrétiens pat 
l'exemple du Philofophe Numénius, qui 
avoir tiré quantité de chofes des Ecrits de 
Moïfe. Mais, je ne fai fi cette Apologie 
étoit fuffifante; car, il importoit peu que 
Philon eut tracé le Chemin; puis que les 
Chrétiens le fuîvoient, & qu’Origene fut 
tout étoit paUé dans un Excès qui n'avoit 
point de Bornés.

X V I . Il eh étoit fi entêté, qu’ il difoit 
que Jéfus-Chrift, qui étoit venu aporterli 
Paix, n’auroit jamais permis à fes Difci- 
plés de lire l’Hiftoire'des Guerresd’ lfrael, 
s’ ils n’avoient expliqué " alléfôriq'uement 
tous ces Faits. Ainfi, jéfus^Chtift étoit le

Maître



Maître & l’ Inventeur des Allégories chez 
¡es Chrétiens , comme Moïfe l’ avoit été 
des Juifs; &,aulieu que nous nous imagi
nons qu’il faut prendre à la Lettre les Faits 
hiiloriques, c’étoit là , où, félon Origene, 
Jéfus-Chrift &  les Apôtres découvraient 
de grands Myileres. Par tout où le Ter
me de Loi fe trouvoit, il aiTuroit avec con
fiance qu’il falloit chercher là du Myflere, 
parce que la Loi .était l'Ombre des chofes ave
nir. Il regardoic le Sens liréral comme le 
Corps de Jéfus-Chriiï, que les Incrédules 
voioieni ; «St le Sens myftique comme la 
Divinité unie à la Nature humaine, & qui 
n’étoit connue que des Saints. L ’un étoit 
l’Ecorce dure de l’Amande que la Verge 
d’Aaron produisît ; & l’autre, le Fruit dé
licieux qu’on ne goûte qu’après avoir caiTé 
l’Amande. Il comparoir encore le commun 
des Interprètes à ceux qui marchent dans 
les Vallées profondes , & dont la Vue eft 
bornée de toutes Parts, pendant que ceux 
qui font élevez fur les Montagnes, décou
vrent de loin les Objets. Enfin, il chan- 
geoit toute l’Hiiloire de la Création en Al
légories ; & , après cela, il avoir quelque 
raifon de l’appeller une Fablei car, fans 
examiner fcrupuleufement fi on peut don
ner un bon Sens à ce Terme, & fi on peut

appel-
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appel 1er Fable une Hiftoire , comme on 
appelle Hiftoire le Siégé fabuleux de Troie,

HaSienhs Hiftarice\

dit Properce *. U eft toujours vrai, qu’en 
interprétant allégoriquement la Création 
de l ’Homme h  le Paradis terreftfe, on ne 
peut plus faire aucun fond fur ce que dit 
Moïfe, & fon Hiftoire du prémier Mon
de doit être comptée entre les Fables du 
Siecle d’Or.

X V I I .  On peut remarquer trois choies 
fur Origene. i ,  L ’une , qu’il renvoioit 
aux Juifs l ’Origine des Interprétations allé
goriques , &que c’étoit de-là qu’elles avoient 
paffé chez les Chrétiens ; car , il ledit fou* 
vent, a , L ’autre, qu’il y avoit avant Ori
gene pluiîeurs Dodeurs qui avoientadopté 
cette Méthode Judaïque. En effet, Barna
be , ou l’Auteur de la Lettre qui porte 
fon Nom, & Hermes, l’avoient fait ; mais, 
il remarque de plus que quelques-uns avoient 
dit avant lui, que les Sages-Femmes d’E
gypte étoient les Sciences humaines ; ou 
bien, que Séphora, l’ une de ces Sages-Fem
mes , étoît la L o i, & Phuà l’Evangile. 11 
parle même des DoÛcurs qui l’ iavoientpré*

• - ï !■, Cédé,
* P rtf tr t. Lib. JF , Ekg. 1.
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cédé, ou qui étant Tes Contemporains , 
a v a i e n t  agité la même Queftion que lu i* ; 
P r e u v e  évidente qu’il y avait alors un Nom
bre coniidérable de Théologiens, dont les 
Koms à  les Ouvrages ont péri, lefquels 
en expliquant l’Ecriture, fuivoient à-peu- 
pr è s  la Méthode d’Origene. Mais, il y 
avoit au-ffi des Théologiens plus judicieux, 
qui contefloient à Origene f fa Liberté^ 
c a r ,  il avoue que lors.qu’il vouloir déchi
rer  l e  Voile de M oïfe, & percerdans le Sens 
c a c h é ,  il fevoïoit à même tems accablé de 
Lettres & de.Plaintes. Ses Amis mêmes 
faeeufoient, & rompoient avec lui, parce 
q u ’i ls  croioient qu’il creufoit inutilement des 
Palis, (¡ue ¡alV¡rite, de voit fe trouver fur la 
Tare. Enfin, il fc mocquoit fouvent de ceux 
qui  étant Amis de la Lettre, rejettoïent fes 
Interprétations jt j & de là il paroît que ces 
fo r t e s  d’interprétations n’étoient pas reçues, 
ni dans la Syrie, ni, même dans l’Egypte, 
où ürigene faifpit l'on principal Séjour.

XV II I. Il fe juiUfioit. par l ’Exemple de 
Saint Paul, coxnme s’ il lui'avoit été per
mis de fuivre cet .Apôtre dans toutes les 
Routes qu-’il a tenues. On cite aujourd’hui 
en la faveur Philon, Métrodore, A Héra- 

Tame [ I L  D d clide,

* O ri g. in F.xed. Homil. I cr II,
|  Orig, in Genef. Homil. X I11 ,
Î Orig. in Excd. Homil, II,
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elide , qui avoient tourné les Poèmes en 
Allégories, comme íi le Juif & le Païen 
étoient des Modèles qu’il .fut permis d’i
miter , dans une O c c a iîo n  auffi d é lic a te  que 
l ’interprétation de l’Ecriture. O n  a dit de 
lui qu’il eft le meilleur & le plus mauvais 
des Interprètes : mais, il .remplit mieux le 
dernier que le prémier de ces Caraéleres, 
A même tems qu’on admire fon Im agina- 
tion, il faut avouer qu’il s’y laîiToit empor
ter avec E x c è s ;  car» dès le moment qu’ ii 
trouvoit dans le Sens litéral quelque Diffi
culté, qui l’arrêtoit, ou quelque choie qui 
ne répondoit pas à la Subtilité de fon Ef- 
prit, il couroit après les Allégories, & c’é- 
toit là fon Recours ordinaire pour fe tirer 
d’Embarrns. Le Remède eft facile; mais, 
il n’eft pas fur.

X I X .  L ’Amour des Allégories Iejetta 
iouvent dans l’Erreur. Quoi que Ies Peres 
Grecs & Latins fuiviftent cette Méthode, 
ils ne laiiTérent pas de condamner l’Excès, 
dans lequel cet Efprit trop vif étoit tombé. 
Mille & mille Ennemis tâchèrent de flétrir 
fa Mémoire. L ’Empereur Juftinien s’en 
mêla, & voulut qu’ on condamnât fes Ou* 
vrages*. Le Remède venoit trop tard. Ce-

la
* Volez, EufliUh'ù Ântiochenl de Engafir̂ mutbc 

tontra Origenem , ab Jlllatîo edit. Crit. Toi»* 
V I I I , p a g, 419 , (¿y Origenima Ht te lit.
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îa ne fervit qu’à rallumer dans l’Eglifedes 
Démêlez , & un Scandale qui avoit du
ré trop long-tems. Nous n’entrerons pas 
dans ce Détail, que nous écarteroit de nô
tre Sujet.

X X . On a même travaillé inutilement 
contre Origene ; car, il y a eu dans tous 
les Siècles des Théologiens qui ont cru 
qu’on deyoit chercher des Myfteres dans 
les Prophètes, & dans les Livres hiftori- 
ques de l’Ecriture. Il y a encore aujour
d’hui des Docteurs habiles , qui, non con- 
tens de déferrer çà & là quelques Véritez, 
t'ont des Syftêmes prophétiques. Ils ont 
pour Principe que le St. Efprit, qui eft in- 
finiinent plus parfait que l’ Homme, a pu 
avoirplulieurs Vues différentes, & renfer
mer fous un même Terme plulieurs Sens, 
il faut donc éplucher les différentes Signi
fications de chaque Terme, adn de fuivre 
le Saint Elprit dans fes Vues, & de déve- 
lopcr fes Intentions. Au lieu de s’arrêter 
d’abord au premier Sens qui fe préfente à 
i’Efprit, il faut pénétrer plus avant, & voir 
s’il n’y en a point d’autre qui foit caché 
tous l’Ecorce de la Lettre. D ’ailleurs, 
comme on eft perfuadé que le Sort de l’E- 
glife, & les principales Révolutions qui lui 
tout arrivées, ou qui lui arriveront dans la 
laite des Terns, font gravées dans l’Ecri-

D d a tu te ;
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ture; que les Prophètes les ont prévuesSt 
prédites, ou qu’elles font cachées fous les 
Faits hiftoriques 4 e P Ancien Teitament. 
Ceux qui ont aflea d’Étude & de Pénétra* 
tion pour voir ce que le SaintEfpritapeu
ré, font beaucoup plus heureux que les au
tres ; car, ils connoiifent les-Malheurs, 
ou laProfpérité future de l’Eglife, & mille 
chofes que les autres ignorent. Produilous? 
en quelques Exemples, afin qu’on puilfe en 
juger.

Adam * parla myftiquement de fa Fem
me; & , en donnant le Nom aux Animaux, 
il avoit des Vues prophétique^ qu’on dé
couvre lors qu’on fe donne la peine de les 
pe'nétrer; c’efl pourquoi on compte le pre
mier Homme comme le prémier des Pro
phètes, qui ont prédît le Sort de l’EgHie. _ 
David , en criant que l* E tern el f i  levé , 
f i s  Ennerms feron t d ifperfés, traçoit en gros 
Caraâeres le Sort des Perfécuteurs. En ef
fet, D.omitïen fut tué; Décius privé de la j 
Sépulture; Valérien lervit de Marchepied: 
au Roi des Perfes pour monter i  Cheval; 
Aurélten fut égorgé par fes Amis; Dioclé
tien obligé de renoncer à l’Empire, &Li- 
cinius de l’abandonner à Conftantin qui lui

avoit
* G art 1er i Bafileenfis, in Academiâ Davefttrienfi 

Profejforjs, Syftema TheoiogU Prophétie* * £$* 
iionis 1 7 0 1 *
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avoir déclaré la Guerre. On voit tous ces 
Evénemens trilles , par lefquels Dieu van- 
gcoit Ton Eglife contre ceux qui la perfé- 
cutoient, dans l’Oracle de David : quand 
Dieu f i  lev e  r f i s  E n n em is  fo n t  d ifp er fés .

X X I . Rome fe trouve peinte dans cet 
ancien Oracle, le  S iég é  m a lh e u r e u x , qu i é ta 
blit P In iq u ité  con tre le  D ro it  ; car, on a 
donné le Titre de S iégé à l’Evêché de Ro
me par préférence à tous les autres. L ’O
racle s’accomplit dès le tems de Sylveftre 
qui commença à fe l’approprier, fans pren
dre garde qu’un jour on prouveroit par là 
que fon Siégé étoit' celui de l’Antéchrïil 
marqué par un Prophète. En effet, ce Pa
pe, écrivant au Concile de N.icce, difoit 
qu’il étoit PEvêque du Siégé A p o fo h q u e  ; & 
Syrice parloit déjà des Decrets du S iège  
Apüjlolique qu 'il n 'éta it  p lu s p e rm is  d'ign orer. 
On pourroit objeéter que pluiîeurs pairs 
Evêchés, comme celuidcTroycs en Fran
ce, s’appelloient auffi des Sieges Apoflo- 
liques ; mais, cette Objeâion n’embarraf- 
feroit pas, parce qu’en Matière d’Explica- 
tions prophétiques on n’y regarde pas ii 
près. 11 y a bien plus de Péril à retrancher 
Néron du nombre des premiers Perfécm- 
tcurs de l’Eglife, & à y fourrer Licinius, 
qui ne fe jetta dans le Parti des Païens que 
pour le gagner: cependant, ou ne balance

D d 3 point
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point à le faire, parce qu’autrement le Cal. 
cul fe trouvcroit trop long, fi on remon- 
toit à Néron; & trop court, fi on retrait 
choit Licinius. Le Concile de Nicée, en 
établififant le Culte des Images, & en pu- 
bliant les Miracles fréquens que faîfoient 
les Reliques, accomplifloit la Prédiâion 
de Zacharie, qui avoit alluré qu’un jour les 
M arm ou fets p a r le ra ien t l  '■mité.

X X I I .  Les Chrétiens ont fait fouvent 
d’inutiles Efforts pour reprendre Jérufa- 
lem, & y fonder un'Empire. La Folie étoit 
grande à tous égards; car, Saint Luc aiant 
prédit que J é r u fa le m  fe r a i t  fo u lé e  p a r  les Na
tions jufqtéà ce que le terns fu t- a ccom p li, il 
étoit aifé de connoître en lifant cet Ora
cle, que les Infidèles feroient toujours Maî
tres de la Ville Sainte; c’efl: pourquoi Sa- 
Iadin la reprit fur les Chrétiens, &enchaf- 
fa les Rois qu’on y avoit établis. Frédé
ric II fit une autre Tentative, qui réiiiTit 
d’abord, mais, le Sultan deBabylonevint 
le rendre le Maître de cette V ille, mafia- 
cra un grand Nombre de Chrétiens t. ou 
leva;/« C ri de Dauletir fur Tyr & Sidon, 
qui nvoient été le Jardin de Dieu. La Ju
dée fut remplie de Carnage, & la Religion 
foufirit en tous Lieux. Cependant, comme 
le Prophète Zacharie a dit que Dieu feroit 
la Revue de ion Troupeau , & qu’il leran-

gerolt
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gcroit en Bataille comme fon Cheval 
¿ ’H onneur l’Evénement répondit à la 
Prédiétion; car , en effet , ce Troupeau, 
compofé des Albigeois, desV.audois, Vi~ 
dédites, Bohémiens,, s’éleva au milieu de 
la C o r r u p tio n  générale, qui régnoit. Dieu 
lit la Revue , les rangea en Bataille. Ce 
Cheval de Bataille lui fit Honneur ‘r car, 
üs foutinrent la Vérité'au milieu des Suppli
ces cruels..

X X I I I .  Le Pkojpkore "Prophétique * cil 
un Traité d’autant plus fîngulier , que par 
le Secours de la Lumière qu’on répand fur 
le Cantique de M oïfe, on découvre dans 
ce petit Abrégé l ’Hiiloire du Peuple Juif&  
Chrétien. Le Rocher des Siècles , que le 
Juif a déshonoré par fon Ingratitude, eft Jé- 
fus-Chriii, le Refuge h  l’Appui des Saints, 
qui a paru dans un Etat-fi vil fur la Terre 
qu’on l’a méprifé. Dieu menaça de cacher 
je Face, parce qu’en effet laNation Sainte 
perdit la Connoilfance qu’elle avoit reçue. 
Les Doéteurs n’enfantérent que des V ¡lions 
& des Fables, qui font voir l’Aveuglement 
où le Péché les avoit précipitez. Les Ro
mains fe moquèrent de leurs Cérémonies : 
Calîgula plaça fa Statue dans le Temple :

D d  4 Jéru-

* Salomonis van Til Phofphorus Propheticus, feu 
■Mofîs z? Habacuci Vaticinia, nevo ad illius Can- 
ticum Canmentario Mufle ata, Editatiis 1700.
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Jérufaljem fut prife. M a is ,  les Romains, 
enflez die cettè C on q uête, fe méconnurent, 
&  dirent , Cen'ejl point VEternel qui a fait 
ceci. Ils  en donnoient toute la:G lo ire  à Ju
piter Capito-lih ; ils perfecutérent les Chré
tiens, parce qu’ils fortoient de Ja Synago
gue. D ie u , pour les p u n ir, conferva les 
Reftes de N atio n  Ju iv e , qui furent fouvent 
à charge aux Rom ains .*■

Latins excifé’ Peflis C on tafia ferpunt, 
Viélorefitue fuas Natta viéla premit *.

Conftantin punit fesPerfécuteurs, & on vit 
alors en fa Perfonne PAccompliiTement de. 
ce que M oi'feavoit prédit ,■ Un feul.cn pour- 

fuivra mille, Ç35 deux feront fuir dix mille-, 
car, ni M axim in , n iM a x e n c e , ne purent 
réfifter à Conftantin qui étoit feul.

X X I V .  O n  découvre encore dans le 
Cantique de M o ïfe  les H érétiques, qui , 
donnant trop à la  L o i ,  voulaient faire un 
Mélange de cette Econom ie avec. l ’Evan
gile, ou qui déroboient à D ieu  la Gloire 
de la J unification pour la donner à l’Hom
me. L ’Atrianifme y eft peint d’un feul Trait. 
Il eft parlant ; car , leur Rocher n’efl point 
comme nôtre Rocher ; puis qu’ils n’avoîent 
pas de Jéfus -  Chrift les mêmes Idées que

nous.

* Ru ti U iis, in Itinérants.

6oS H I S T O I R E .  L i v . m .



fi

nous. On vit paroître bientôt après ente 
yigxe '(¡ni a  é t é  p r i f i  du  T e r r o ir  d e  G om orrh e , 
font les' R a ifm s  fo n t  a m e r s , &  les G rappes de  
Fiel. C’elt l’Empire de l’ Antéchrift, dans 
lequel la Corruption eft extrême.

X X V .  Enfin, Un autre * trouve dans 
l’Apocalypfe la Réforme repréfentée lî na
turellement, qu’on connoît jufqu’aux Per- 
fonnes qui y ont travaille. Cramer, Tho
mas Cromwel, la Reine Elizabeth, & le 
Tréforier Cécil, fe voient clairement dans 
les Anges, aufquels Dieu parle. L ’Eglife 
de Sardes-eft celle de Wittembcrg., qui fut 
la première .réformée par. Luther ; & perte 
Eglite, qui avoit le Rruît de vivre , eâ 
morte, parce qu’elje a retenu,l’ Impanation, 
l’Ubiquité, & la Préfence du Corps de Jé- 
lus-Chriil dans l’ Euchatiftié. Philadelphie efi: 
le Type des Eglifes de Suifïe &deGeneve, 
unies par une. Charité fi étroite, & qui a. 
duré ii long-tems. Enfin, Laodicée, doqt 
l’Ange n’ell ni froid, ni bouillant., étoit 
le Type de l’Eglife Anglicane , qui d’un 
côté eit entrée avec Zèle dans la 'Réfor- 
¡nation; voilà fa Chaleur : mais, quiacon- 
fervé l’Epifcopat, qui la glace, & qui la-, 
tient entre le Chaude & le Froid. On.ne:

D d y fini*

* Brichtman Apocalypfis A'kaKctXv-piuc, V. Ham• 
fr.ond. in Apical, Cap, H z?  H I ,  pag. Syy,^ 
c? $81,.
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finiroit pas , fi omvouloit faire un Détail 
de ces fortes ¿ ’Explications.

X X V I .  Ces E fiai s fuffifent pour faire 
voir que les Juifs ne font pas les feuls, qui 
déterrent dans l’Ecriture un Sens très dif
férent de celui que la Lettre préfente. Cha
cun trouve fes Myileres différens; chacun 
a fes Initiés qui fondent les M ines, & en 
tirent l’Or caché fous la Terre. Ceux qui 
feignent de mcprifer ces Découvertes, ne 
le font peut-être,-queparce qu’ils n’bnt pas 
l’Efprit de les faire eux-mémes, & ils n’y 
trouvent trop de Subtilité , que parce qu’ils 
n’en ont pas aiTei pour en goûter les Dou
ceurs & les Avantages. Quoi qu’il en l'oit, 
ces Chrétiens n’ont aucun Reproche à fai
re aux Juifs lur cette prémiere Partie de 
la Cabbale, qui regarde le Sens myftique 
& caché de l’Ecriture. Paifons à la fécon
dé Partie de cette Cabbale, qui roule lut 
la Valeur & la Signification des Lettres; 
car* les Chrétiens, imitans le Païen & le 
Juif, en ont fait grand Ufage dès le teins 
de. Saint Jérôme.

6io H I S T O I R E  I/iv. III.
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C H A P I T R E  XXIII.
Du fécond Degré de la Cabbale.

Chaque Lettre doit lignifier un Mot, Cet 
USage , ordinaire chez les Païens dans 

les Inscriptions. Explication deplu- 
fieuts infcriptions & Médailles*

I. Origine de la fécondé ejpece de Cabbale. 
Lettres écrites fur la Muraille du Valais de 
Beltfatfar. IL Chaque Lettre faifoit un
Mot dans les Infcriptions. 11L Monogram- 

P
me de y? , communaux!?mens. I V . E x *

plicatioh de ces Lettres , D. M y fu r les 
!Tombeaux. V . Ces tombeaux ¿totem ceux 
des Païens. V L Preuves de ce Fait. VII.  
VH y a quelques Caraéleres de Diflinélion 
entre les Tombeaux des Païens &  ceux des 
Chrétiens. V IIL Preuves du contraire., 
J X. Préjugé violent dk Fabretti fur ces 
Tombeaux. X* Explication de P Epitaphe 
rapporté par le P . Mabilion. Mélange de 
Paganifme &  de Chrifl'tanifme v ordinaire. 
X L Ces Lettres fignifioient les Dieux Mâ
nes, Fabretti réfuté. XI] .  Les Romains 
ne fépar oient point les Lettres. Explication 
if une Médaille nouvelle par le P* Hàr*■ 
donin. XIII.  Différentes Explications du-

D d 6 / CO*



C  0  N O  B &  d'une Médaille de Philippe 
Augujie. X I V .  Si cela fignifie qu'elle eut 
été' bdtue à Conflantinopk. X  V. Explica
tion de Mr. Vaillant, réfutée par Mr. Ch- 
per. X  V I. Médaille de Caracalla, diffé
remment expliquée. X V I I -  Titre de Roi; 
donné aux Empereurs. X V I I I .  Exem
ple-de Médailles, dmp la-Légende n'ejl pas 
éxaàte. X  l X . Titre ¡¿'Empereur donné à 

.Valérien, qui ne /’ était pas.. : ,

I. T"'v Aniel rapporte * que Beltfatfar, 
1 /  donnant utl fuperbe Repas à tou

te fa Cour, vit une Main d’Homme qui 
traçoit fur la Muraille certains .Caraâeres 
qu’aucun des Mages ue put lire. •L’Obfcu- 
rité y„enoit de ce que chaque Lettre renfer
mant un M ot, il étoit prefque impoffîble 
de pénétrer l’ Intention de ce Scribe mira
culeux: c’eft pourquoi.Daliiel, infpiré de 
Dieu, fut le feul qui put les lire,' les ex
pliquer, & y voit la Révolution de la Mo
narchie. Cet Exemple devoit dégoûter les 
Hommes;des Abréviations, dont l’Intelli
gence dépend, ou de rimagination des In
terprètes , ou de l’ infpiration divine. Ce
pendant, les Juifs 'fe font perfuadet que 
Dieu , qui faifoit tracer, ces Çara&eres fùr 
une. Murajlie , av.oit fuivMamêiâe Métho-
; ' ' . ■ ’ - ■■ ^ . j ;:.r . de
- *dpantfa Prophétie, Çhap, V, Verf. y,
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de en écrivant la Loi ; & . que non Feule
ment de chaque Mot ; mais, que de chaque 
Lettre Féparée pendoient des Montagnes de 
Myfteres-. Ils FuiviEent. cette Idée au Re
tour de la Captivité deBabylone, pendant 
laquelle l’ infcription Fur la Muraille du 
Palais de Beltfatfar, l ’Explication de Da
niel,; & l’AceoittpülTement de cet Oracle 
av oient fak beaucoup de Bruit; On ne peut 
deviner fi ce fut immédiatement après la fin 
de cette Captivité, qu’on commença à pe- 
fer les Lettres r & à les Féparer des Mots 
qu’elles compoFent, ou ii cet Abus ne Fe 
gliiîa chez eux , que long.-tems après. La 
Science Càbbaliftique eut apparemment Fes 
Progrès comme toutes les autres. On trou
va d’abord des Myfteres dans les Récits 
hifioriques, dans les-Mots que les Ecri- 
vains Sacrez’avoient emploies. Soit qu’on 
fut las de creuFer dans cette Mine, ou que 
l’Efprit humait, qui aime le Changement, 
trouvât un nouveau Degré .de, G Loire à ti
rer les Myfteres de chaque. Lettre qui;cnm- 
pofoient uu M ot, on s?aj>liqua à cette Etu
de, Peutj-être que les Abréviations, fi or
dinaires aux Païens, donnèrent lieu à cet
te Etude. C ’eft ce que nous qUons éxa  ̂
miner. ' .. . . .. ... ,

II. Les ParènS'aVoîè̂ t la jpqutarne de 
faire des Anagrammes comme tes Cabba- 

‘ $  d i  ’ ”  liftes?



liftes , & de pefer la Valeur des Lettres 
pour en tirer des Confe'quences. Lyco» 
phron * fe rendit plus fameux par fis Ane* 
grammes que f  ar [es Fers, Ilvivoit fousPto* 
lomée Philadelphe , qui étoit le Pere des 
Sciences, & il fit venir fon Nom du Miel (*). 
U appelloit galamment Arfinoé (b) la FU. 
ebe de 'Jumn. On dit. qu’il avoit apris cet 
Art des Hébreux, dont il favoit la Langue. 
Il eft certain qu’ils fioriiToient alors etr 
Egypte fous le Régné d’un Prince qui leur 
confioit de grands Emplois, & qu’ilss’ap* 
pliquoient alors à cette forte d’Etude. On 
peut même épargner à Lycophron la peine 
d’apprendre l’Hébreu, pour devenir leur 
Dilciple en Matière d’Anagrammes ; car, 
les Juifs , habituez en Egypte , parloient 
ordinairement Grec: c’eft pourquoi on fut 
obligé d’envoier à Jérufalem chercher quel
ques Savans, qui entendiiïènt parfaitement 
l’Hébreu pour traduire la Bible. Mais, 
fans avoir recours à cela, les Grecs pe* 
foient le Nombre & la Valeur des Lettres, 
h  ils y trouvoient des Myfteres aufli bien 
que les Cabbalifte« juifs. C ’eft ainii qu’un

Poète,
*■ Vtâ, Tzetzss Prohg. in Lycophron. Altxanir,
 ̂ Avxoïppô
(■ *) , rtolemée. L ’Anagramme eft

àiro , du Miel.
.(?)' > V« §fWsV & 5ii6éi !k;TÏichf de

non, .......
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Poète, voulant fatyrifer Démagoras ( .¿ ) , 
trouva que les Lettres de fou Nom éva
luées fai fuient un Nombre égal à celui de 
Pefte (b)*, Ce Nombre fe montoit à 4 20 ; 
fit il conclud de là que fon Ennemi était 
k Pefle. Suidas * rapporte qu’Eratoftheites- 
aiant été appellé d’ Athènes en Egypte par 
ptoiomée le Bienfaifant, ôn lui donna le 
Nom de Sièges-, ou de Degrés, comme par
le l’ interprête L atin ; mais, l’Erreur efl: 
grofliere. Suidas a voulu dire qu’on appel
ait appelloit Eratofthene Beta, & ce Nom 
lui e'toit donné à caufe qu’il tenoit le fé
cond Rang entre les Savans de fon Siecle; 
c’eÛ pourquoi on l’appelloît auifi /<? fécond,, 
OU le jeune Platon* Un Critique f croît 
qu’on l’appelloit. Beta, parce qu’il étoit le

fécond,

CH.XXriI. DES JUIFS.  61 f '

(*) A 4* A 3̂
A i. O 70*
M 40i 1 10*
A 1. M 40.
t 3* O 70.
Ô 7a 2 200»
P 100. 420.
À 1.
£ 200*

410.
(è) _
* Suidas , vtee Erltoflhenes » p&i- toi4»
|  Humfredus Hody centra Ptjlor, Arifît* » Cap* 
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fécond, ou le Sous-Bibliothécaire dePto- 
loméet mais-, il y- a plus d’Apârence qu’on 
regardoit Platon comme le prémier des Phi- 
lofophes, & Eratofthene comme le fécond, 
On fe fervoit donc des Lettres chez les 
Grecs , pour donner le rang- aux Savans 
dans la République des Lettres ; & Mar
tial imita cetUfage chez les Romains, aux
quels il n’étoit pas ordinaire :

Quod Alpha dixi, CadrePenulatorum  
Te nttper aliquâ cùm jocarer in Chartà: 

Si forte Bilem mov.it, hic tihi Verjus 
Dicas, licehlt me B  et a Togatorum *,

Enfin , les Grecs & les .Romains, fe coib 
tentoient fouvent d’une Lettre, ou d’une 
Marque, pour exprimer un Mot entier, & 
cela étoit particulièrement en Ufage chez 
les Jurifconfultes :

Hic etiam Legura ‘Tabulas i f  condita Jura 
Noverif, atqzie Slot?s levWus fendéntia Ver.':a ; 
E t licitum fciet, i f  vetïtura, quee Paem fi-

quatur, ....... - ,
Perpétuas Populi privato in draine Prcetor.

Quoi que cePoëte allure qu’il étoit aifé de 
connoître les Lettres« les Chiffres, dont

les

* Martial. Épîgrammttu - lîhr. V , Epî ramwatt
x x v n .  ■ .
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es Anciens Te fervoîent, il ne laifïe pas
être vrai que ; cela, caufe du moins au-; 

otird’hui une grande Obfcurité dans l’Ex- 
lication des anciens Monumens. On lit 

H. G. dans une Infcription de Grute- 
& il faut deviner qu’elles indiquent 

1:1 Province Cttêrieure d’Efpagne , ProvincLc 
HifpMi'ue Citerior'is, dont Pétreïa étoit Prê-

rus*,

treife. Chaque Ville avoit fes Dieux, par
ticuliers ; mais, tous "les Peuples d’une Pro
vince s’accordoient - à faerîfier à un ièul 
Dieu, qui étoit leur Patron commun; & 
les Prêtres de cette Divinité étoient ceux, 
de toute la Province, élevez au deflus des 
autres. Il y a fuir les Médailles mille au
tres Exemples de Garaderes .finguliers t 
qu’on ne peut remplir par le véritable Mot 
que leGraveur a voulu marquer, parce que 
l’Ufage fam ilier,& connu en ce tems-là,. 
s’eil obfcurci par le Cours des Années..

1 1 1. On voit fouvent fur les Tombeaux 
des Chrétiens l’A & Pii , pour indiquerJé- 
fus-Chriil, qui porte ce Nom dans l’Apo- 
calypfe. Il n’y a rien de plus connu de
puis Conllantin que le Monogramme de
Jéfus-Chrift, \  ou Cependant , il
ne faut pas s’y tromper ; car , les Païens' 
s’en fervOient'àuiïï. Fabre,tti a produit le

Col-
* G rater. Tkefaur. pag. 3 x 1-, Infcrlpthnt V 111*



Collier d’un Efclave, fugitif, fur lequel on

voloit le X  » avee ces M ots, Retenez mi j
car, je fuis fu g itif : Cfene me , fttg. Çÿ rebot 
me Viâori &cc. " Il prétend; que cet Efclave 
ét.oît caradtérifé par fon ChriiHanifme: mais, 
il produit fa Conje£l:ure& fon. Préjugé pour 
Preuve; car, il eft certain que les Efcla- 
ves portoient des Colliers avec ce Mono
gramme , pour marquer leur Nom on 
leur Charge dans la Maifon de leur Maî
tre. On voit cëttë même Marque * dans 
une Médaille de Décius , Perfécuteur clés 
Chrétiens, fur laquelle on lit ce Mot,

a. a- x  A ’f  o- On- voit es meme Mono
gramme exprimé fur les Bâtons d’Ofins S 
d’ Ifis. Martianus Capeila-rapporte deux 
Lettres, x n . Qui ne croiroit que e’ëftlàun 
Caraébere de Chriftianjfme ? Ni*«>
Chrijl Victorieux, Mais, c’étoit un Nom 
myftique du Soîeîi, & ces- deux Lettres de- 
fignoient un certain N o m b r e p a r  lequel 
on avoit accoutumé'de l’ indiquer. Il n’y 
a rien de plus opofé que l’Oracle de Jupi
ter Hammon à Jéfus-Chrift. Cependant, 
le même Monogramme fervoit au faux Dieu 
comme au véritable; car, on voit une Mé
daille de Ptoiomee, Roi de Cyrene, dans la
quelle eft une Aigle portant la Foudre, avec

le
* Apuâ Trifan. Tcm, I.I, pag, y.
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Hé Monogramme de pour marquer
¡'Oracle * de Jupiter Hammoii r qui étoit 
dans le Voiilnage de Cyrene , & dans le 
R o i a u m e  de Ptolomée. Enfin, Socrate & 
Sozomene rapportent, que lors qu’on ab- 
barit le Temple de Sérapis , on y trouva 
le Monogramme de Jéfus-Chrift; Preuve 
indubitable qu’il fervoit aux Païens long- 
tems avant que Conftantin l ’eut mis dans 
fes Etendards. Les Egyptiens fouteaoient 
que cette Lettre fîgnifioit la Vie avenir. Il 
ne faut donc pas s'imaginer que dans tous 
les Tombeaux- & les Monumens , où fe 
trouve cette Lettre , elle foit cara&érifti- 
quedu Chriftianifme ; car, cela îi’ eil arri
vé que depuis la Chute du Paganifme, & 
k Régné de Conftantin.

IV. On voit encore une autre Preuve 
de l’Obfcurité des Abréviations dans ces 
trois Lettres, D. M. S- On prétend que 
les Chrétiens les faifoient graver fur leurs 
Tombeaux, & Fabretti f foutient qu’elles 
fignifioienc , Deo Magm Sacrum , ce ‘Tom
beau efl confacré au grand Dieu ; d’autant 
plus qu’on y trouve, quelquefois le Mono
gramme de J. Chrift : D. M. S. V. c’eft- 
à-dire, Deo Magno Sanfio Uni. On trouve

d’au-

S cahier in EufiB. Chronicon. 
î fabretti jintiquar. lnftript. Explic, Caj>. V i l /-
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d’autres Marques de-Chriftianifme fur ces- 
Tombeaux, comme l'Innocence, qui ne pou, 
voit être acquife que par le Batême. On v 
remarque même la Confirmation & le Ba
leine dans un autre , que la P. Mabillon 
avoit déjà publié *.

D- M. SACRUM . X L  
XEOPARDUM IN PACEM CUM 

S P I R I T A  S A N C T A  ACCE PT UM 
EUM TE A BEATIS INNOXENTEM 

P O S Ü E R E ,  &c.

Enfin, on f voit ces mêmes Lettres fur les
Tombeaux de trois Femmes , nommées 
Vi&oria,qui fe trouvent enterrées dans le 
Cimetiere de Tertullinus Martyr ; & ii ces 
trois Femmes avoient été d’abord Païen
nes, il eft apparent qu’elles fe gliiTéreut 
par quelque Entrée fécrete dans les Cata
combes , qu’elles y entendirent prêcher l’E
vangile, & qu’elles fe convertirent.

V. La Singularité de la Matfere mérite 
qu’on s’y arrête un moment. Ce n’eft pas 
une Curiofité pure qui nous engage à déchif
frer ces Lettres. L ’Abbé Fabretti ne trou
ve là le Chnftianifme & les Louanges du 
Grand Dieu , que parce que la Réputation

des
* Maki U. lier. Italie, fgg, 7 3., 
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des Catacombes de Rome , • & la Vénéra
tion des Reliques fouffre de violentes' Air 
teintes par certaines Traces, de Paganifme 
qu’on y découvre de .tems en tems, & nous 
avons intérêt, à foutenir cette Vérité.

Ces Lettres , D. M , aufquelles on fup- 
p]ce, Dieu Je Grand , étoient iî .particu
lières aux Païens pour lignifier les Dieux 
Mener, que c e n ’eff.qu’après dix-fept cens 
Ans que, par un Intérêt prefiant de Reli
gion on a conjecturé qu’celles Jîgiiiâoient, 
le Dieu Grand,. . . -

V I. En effet , on ne peut nier du moins 
que les Païens n’aient mis ces Lettres fur 
leurs Tombeaux, avant que les Chrétiens 
fuilcnt connus.. M ais, comment ces der
niers ont-ils pu adopter des Caradleres con
fierez aux faux Dîeqx , & qui étoient un 
Monument de l’Idolâtrie? .Avoient-ils ap
pris des Païens, à  confacrer .leurs Sépul? 
chres & leurs-,Cendres à Dieu? C’cff ce 
qu’on.ne perfuadera pas. D ’ailleurs, fi.-çn 
éxamine la plupart de ces.Infçriptions, ojj 
y trouvera des. Marques fi fenfibles de,Pa
g a n ifm e , qu’il fera imppffible d’en douter. 
On voit, par éxemple , fur un Tombeau 
Mercure, qui tient de la Main droite :lç 
Caducée, & de la gauch? uneBourfe. On 
y remarque encore le Bélier çonfaçré, à 
M e r c u r e , parce, qù’ofl croit qu’ il fert à la

Géné-
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Génération la Multiplication des Troi>
¡peaux, & une Tortue, à caufe que ce Di«! 
étoit l’ Inventeur dé la Lire. Dira-t*oa 
<jue le D M , qu’on lit fur le Monument, 
lignifie Dieu le Grandt II fuffiroit que 1« 
Païens euifent fait un Ufage continuel de 
ces deux Lettres , pour nous obliger à leur" 
laitier tous les Tombeaux fur kfquelsel- 
les fe trouvent : car * il eft impqffible de 
diftinguer ceux des Chrétiens, & de favoit 
ïi celui qui repofe fous ki‘ Pierre , appar
tient aux Dieux Mânes ou au Grand Dieu. 
On fera même obligé de reconnoître qu’il 
y a une grande Confufion dans ces Tom
beaux.

En effet, puis que cet Ufage étort an
cien & ordinaire chez les Païens , & ra
re , ou prefque inconnu chez les Chrétiens, 
on doit conclure que le nombre des Païens, 
recommandez aux Dieux Mânes , furpaiTe 
infiniment celui des Chrétiens , qui ont 
confacré leur Sépulohre à Dieu le Graitl 
II faut donc,  en fuppofaüt tout ce que 
veut Mr. Fabretti , laiilêr aàx Païens le 
grand Nombre des Tombeaux.

V i l .  On prétend trouver uti Cara&erc 
de Diftinâion pour les Chrétiens dans ces 
deux'Lettres ajoutées, D. P , parce qu’el
les lignifient Depofitus ; &  ce'Mot , T/-
fofé ■) eft un Garaâtere de ChrHHanifiuc-

V On



n cite , par éxetnple l’Epitaphe d’ ip-
olite *■' ~ : ’

D, M.
1PPO L I T U S  Q V A N N  X I  II 

M V I I I  D P  K A L  S E P T .

Cet Epitaphe eft d’âutant plus confîdéra- 
ble, qu’on y remarque un autre Cara&ere 
dcChriftianiimë, qui eft de marquer les Ka- 
Iendes,-le jour de la Mort , où celui de 
¡’Enterrement.

VI I I .  Mais ̂  l ’un & Pautre de ces Ca~ 
raileres eft incertain & faux. La Preuve 
en eft évidente pour les Calendes : car, 
011 voit un Monument plus ancien que le 
Chriflianifme., dans lequel elles font mar
quées. ,

O P P I J Ë  C L  T H E A N O N I S  
OS S A H I C  S I  T A  S U N T  

A D  V I I  K A L  1V L  
CN L E N T  M C R A S S  C O S S .

Il eft certain que Lentulus & Craflus étoient 
Confuls l’ An 740 de Rome, & plufieurs 
Années avant la Naiflance deJéfus-Chrift. 
Ainft, le Pere Mabillon s’eft trompé en 
appropriant ce Cafaâere aux Tombeaux des 
Chrétiens ; puis qu’ il étoit enUfage dans 
le PaganiAne. Il -faut-dire la  même chofe

du
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du Defojttttç. J e  n’dxAmJaè point fi * qna 
bien Expliqué ce Vers d’ Ovide;

Nte .mea, confueto langaefeent Cerpora Lecîa 
Depojitum me me qui fie ai ullm erit„•

en difant que le Poète fait Allufion à l’U. 
ijige ancien de mettre des,îyla 1 ades dcLcTpc- 

.jpe? a p  d e K ju t t  d e ^ - i Ê o r ^ v ' ^ î ^ g u e  le s  Paf» 

fans leur ou des
Remèdes pour lesguéwi c’ell dans
pe Sens .qu’il s’appelle;Qf0 *t0 - Je croi 
pourtant qu’on peutqp'tendr^tpar là h Mort 
& l ’E a t e r r e n r c q t f a i t  une 
fi trille Pefcription...■ M a i s î ç  .Petc Sir* 
mond J  a r a p p or té d iv ersEpïtaph e s , dans 
lefquels le Terme Âej;WFÿ<t; pil attribué 
aux Païens. \ ,

6i4 H I S T O I R E Liv. Iij_

lias ienet Urna duos, Sex&fed dijfiare, Fïatra, 
Quoi uno Lâche[û merfit dcçrhà 'Die.

Ce ne; font pas des,Çhrétiens qui; .attribuent 
leur Mprt, à , on voit

'au bas de l’Rpjtaphe q'^ilSjOt^-dté dépofez;
v,’* .v.rvi-; c’eil-

. . lt " ]'(, fis ,
' PUjficus ex ,A n tt 'D^pôfitqs H U
Ehg. j I I , j>aéi ïo i , Tàm. 'iy  V.‘ “ 

t Vôi'>éVi4ièhâT':Éioti>aè'Enno’di 'ë^UfFtU. t7,
Ep. L X X I X , Tom.I, pag. 1878. Vti «4  
ia Ennod. Ep. L V 1 ,  Ep, V-I. -i .



c’ell-à-direjque leurs Corps ou leürsCen
dres oat été pofées dans le  Tombeau.

d e p o s i t i  n o n  n o v  d i o s c  c d n .

Enfin , ou tire «ne fauflTe Conféquence 
de l’Epitaphe que Mr. Vignoli a rapportée : 
car, les deux Lettres, sD P , né lignifient 
point Dépofé; & ehaqueTiettte doit enfer
mer un Motparticnlier.^ïl^ütdonèavionèE 
que tous les Caraétetés qu-’on imagine potÉ 
diilinguer les Tombeaux des Chrétiens de 
ceux des Païens font incertains ou faux.

IX. Le iPféjugé a tellement emporté 
Fabretti * yiqu’it a*:laififé entre les Mofru* 
mens Chrétieh$-ün, dans lequel»'le Dits Ma- 
n'thu eil éxprxmé tout aü long: ' ' v

.. ; ' . ■■ i.-" ’• ¿‘ i;
D I I S  M A N I B U S  

P R I V A T  A  M*A T E R  
A S T E R O P Æ  F 1 L I Æ  F E C I T .

X. Le P, M Aillon jAquï h*a pu douter
lcD. M , lié figtiiôât lë s DieïexiMnnes, St 
qui trouvent» UU affreux ’Mélange dé Reli
gions dans l’Epitaphe qu’il avoir copié chex 
l’Abbé Fabretti /s’ imagine que cela s’étoit 
fait dans les piéttifers'Siëtles de l’Eglifei, 
par un fbk

Tom. l i t .  Aî r4'--a-E’' & < ' Chrif-

C h. XXII I .  B Ê S  J U I F S .  6 z f

* ,Tabretti, Ibid, fag. 5 JO.



Çhriftianifme, & qui avoît gardé quelques 
Reftes de la Religion Païenne : mais, 1̂  
Defordre feroit toujours grand, fi on trou- 
voit dans les Catacombe? de iemblables 
■ Chrétiens, aq lieu des Saints qu’on y cher
che; & des Gens qui factifient aux Diem 
■ Manet, au lieu des Martyrs qui ont facri- 
fié leur Vie pour Dieu. ; D ’ailleurs, cet 
Epitaphe tracé en Mots barbares n’eft point 
■des prémiers Siieclés du Chriûianifme ; i| 
faut le renvoier aux derniers tems. Il n’y
s.meme aucune Apparence ,qu’on marquât 
les Cimetières ¡Chrétiens par des Numéro 
K L ,  comme celui-ci doit l’être. Il vaut 
mieux avouer que ce fout des Chrétiens peu 
délicats, qui, trouvant une Pierre propre 
à couvrir leur Tombeau, Pur laquelle il n’y 
.»voit que cette prémiere Ligue,

|
D. M , Sacrum X  L.,

s’ en font ièrvüs, & n’ont point effacé et 
Caraâere de Pagaaïüne. .Le. P.Mabillon, 
‘fi judicieux & fi Pavant, foit qu’on n’y ap- 
portoit pas tant de façon, 4t qu’on ne fai- 
foit fouvent que reoverfer la Pierre, qui 
uft Chrétienne d’un côté, .& Païennedt 
¿’autre. Il ne faut donc .pas abufer de « 
■ Mot Spirita Sap$a^ écconclure que le Gq®- 
-mcacemcnt eû Ghrétien auiÜ bien que 1*

Fini
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in ; car, les Dieux Mânes font U con
fondus avec le Saint Efprit, & le Paganif- 
me avec l’ Innocence aequife par le BatS- 
me, ou par la Confirmation.

XI. Entrqifiçme lieu, ou trouve dans ces 
Infcriptîons le Mot Sacrum joint aux D .M . 
C’étoit encore là le Style des Païens, qui 
invoquoient les Dieux Mânes, & leur con- 
facroient leur? Tombeaux ; mais, les Chré
tiens n’ont jamais rien fait de fetnblable. 
On voit auffi des Tombeaux, fur lefquels 
cil un Vafe pour les Libations; cela joint 
aux Dieux Mânes, aufquels ces Libations 
fe faifoient, eil un Caraâere de Paganifme. 
Fabretti * a beau lire, Deo Nojho. Ckrijto, 
à Dieu Nôtre C hrijl, parce qu’il y a une 

I Jambe de PM ,%tti eft ainii confondue, DVL 
Son Erreur eft évidente. D’ailleurs, l’Ufage 
des Libations étoit inconnu chea les. Chré
tiens : car , on n’avoit point encore em
prunté des Païens leur Eau luftrale ; & mê
me je fuis trompé fi on a jamais mis des 
Vafes d’Eau bénite auprès des Cadavres, 
ou fur les Tombeaux. LeCimetieredeTer- 
tullinus, dans lequel Fabretti a trouvé les 
trois Femmes V i$o ria , qu’il habille en

H. XXIII. DES JUIFS.  6 i 7

Chrétiennes, eft des plus fufpeéks. Arin* 
ghus, quien âvojt parlé, & fur le Témoi- 
gnage duquel on s’appuie, ne s’appuioit ■ lui-

ig e a même
| * Fabretti, ibid, 2-7î*
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même qué fur dë faux ÂËes de St.'Etien
ne. 5 D ’Où fàit-on que ces" tfois Femmes j 
qui ^ippeilënt VittùWe, ibuëtif allee% dan?’ 
les AiTemblées- des Cf ¿tiens'jCénje&tfr£ 
tum ? Et umeConje&tire füjffit - elle pour 
déterrer aujourd’hui leur Chriftratiifme in
connu à toute là T  erre ? E t , quelle ‘ Con
jecture ? Elle eft fondéefür le'Néafif & le 
Préjugé feul. D 'ailleurs, il ne fuffit? pas 
4é-'coti^^r--vfc^emttfcÿj.:iî'dir ne fait auifi 
le" Mari Chrétien ; car, c*èft TéïëfpHoVë qui ■ 
aélévé ce Tombeau' à fa Femme" qui Ta- 
\ 6 k  mévité% B éhe metëfttii Cependant , on 
trouvé là lésÔièux'Manès\;qüî ne permet
tent pas de douter de: fou Pagânifmé. 

.rEnfift, lëMotiOgtarnme dé Jéfûs-Chrîft 
n’étôit point enUfage cfveïîes Chrétiens 
avant Cotiftàn tin. C ’étbîent alors les PaVéns 
qui s’en fervoient quelquefois, il ne faut 
donc pas s’étonner de ce qu’on le trouve 
joint fi fouvéiït auj . Dieux Mânes j & , en 
effet, s’ tmagine^t-on qtre dans ce tems mal
heureux , où* i l  Pètiécution dblîgëoit à dé
rober aux yèut dès Eerféeuteurs les Corps 
des Martyrs, on eut ie foin de graVér fur 
leurs Tombeaux le MonOgrammé de Jé- 
fus'-Chriiïq & d ’àppréifàrè à lotit Vëtiâtif 
que ces Towfceaùx étdient•eoÉÎaerèît1 àù 
CfranëBtê^m  qu’onn?â pas fàit^îoré lhê*p 
me que le Chriftiàniime a régné ? Il faut

V „ V. ^ t  * J - . - *- d



donc conclure qu’on abufe de ces Abrévia
tions ,.< & qUetpaïf tout *QÙ ?l’on trouve ces

S v l  &ut les laiffer aux 
Païens, qui confaçroiejit leurs Tombeaux 
mik:&je%xvJ\/feiïes. .. : . . .<

;;X { Iv:C ’étoit; nne autre Coutume des 
Païens de mettre fur les Médailles, & dans 
les Infcriptions quelque; Syllabe d’un Nom 
quiim^queitaÇerfqnue; Qitfa Dignité. Ils 
fe :contentoient d’écrire, A U  T  R  IB . 
pmv imarquer les Auguft.es & les Tribuns ; 
ma.i’Sr alors l,e$ Lettres de chaque Syllabe 
ne, fervent .qu’ à faire un M ot, & on ne lçs 
féparoîf point'pour en faire autant de Ter
mes diâereus. La même Méthode s’ob- 
fer^oit à plus forte .rai.fon, lors qu’on éx- 
prqnoit. deux .Syllabes; entières. On produit 
une; autre Médaille de Glande, je .Gothi- 
qQe^L’ inferiptiou port,e,.I M P., C L .A  U D . 
A  U  G. le Revers,, Régi Artis. ,Qn y voit 
laFfeure d’un Homme.qui eft.debout, & qui 
tient d’ une main un. Marteau , & de l’au- 
tre des Tenailles. Quelques-uns croient que 
ce Rex Artis j Rcri dç' TÂrt , eil Tülçainv 
M’a i l l é  *Pv Hariouïâ veut que toutes les 
Lettres de ce$ deux Syllabes lignifient un 
M oi; Redfici lL Crothiâ Iniÿeratori ARcum 
Triumpbis,, lnfignem CplUgium̂  Fabrum.JNl ais, 
il y a deux grands Défauts dans cette Ex
plication : x , l’un, qu’on met deuxLettres

E e 3 capi-
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'càpftàtes dans ÂRetint : 2 ,  l’autre, qu’on 
îi;é troùtë point ce XS'olfegiïeht Wabrum dans 
lé ReVèrs. Cependant, il devroit y être 
grâVé feh grbS CatàëfëréS-.

X I I I .  Le C O N O B fà ft  une grande 
Difficulté ; car, ce Mot en doit compofer 
tinq, qu’on ne remplit qu’avec beaucoup 
de Peine. Il y en a tin autre Exemple tiré 
d’ tine Infcriptkjh Grecque , dans laquelle 
K  T  P S  A fe fépare eft K ¿fiai- httf&itih ¿mais, 
peut-être qüè ce font deux M ots, entre lef- 
quels le Point eft effacé : K, T B. 2  À. D ’ail
leurs, cés Exemples font très rates, puis 
qu’on ne peut eh alléguer qti’üïi petit Nom
bre dans chaque Langue;. Enfin, ces Exem
ples ne font pas préeffément dans là Ré
glé; car, des deux Syllabes on ne peut pas 
en faire un Terme intelligible : quel Mot 
fëréz-votis de Conoby où de Kvg&éi? L e  P. 
Hardbuïn les éxpliqüe *.

C O N  6  B. C I V  I T  A T  £  $ O M N È  fc 
N A l t B O N Ê ^ S E S  Ô Ë f Ü L E R Ü N T .

au Revers de la Médaille eft, v 
I H S  C H I U S T  R E X  R E G . N A N T I U M *

Âinfi, la Médaille étoit battue en France 
par un Roi Chrétien: & , pour le mieux 
prouver, il produit Une autre Médaille de:

Phi-
Mifhfires des Stieiïcei, de Trévoux , Octobre. 

. 1 7 0 1 .
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Philippe Augufte, fur leÉevers de laquelle, 
oh voit pour la prémîere fois des Fleurs dé 
Lis. La Légende eft de X  X I V  Lettrés ;

B H R . I C T V S I T  H  O R E Ü R . I R  O N  T  O R I,

Il l’ éxplique ainiî

BenediiiuS Hominum Redemptor 
In Coelis ‘Triumphans

.. Ultra Seraet-ipfum In fe r  ris Humiliant t 
Omnium Rex E jl Hominum ;

Rex Imperaris Regibns Omnium 
Nationum.

fimeat Orient : Régnât lëfus.

Îî remarque que ces Infcrîptions deve- 
noient intelligibles, parce qu’avant que d’ en 
graver les Lettrés fur les Médailles, on les 
avoit écrites tout du long fur le Fiedeftal 
de quelque Statue ou fur quelque Arc de 
Triomphé. Il ajoute que cette Médaille 
fut frappée l’An 1 ï 5 1 ,  pour donner à Jé- 
fus-Chtift toute la Gloire de l’Avantage 
que Philippe Augufle avoit remporté fur 
Saladin par la Prife d’ Acre , & la Défaite 
des Sarràlins. On pouvoit dire alors,

" “Timeat Oriens ;  
lëfus Régnât.

Ces Formules, lëfus Régnât, marquent les 
Vi&oires qu’on remportoit fur les InfidelleS

E e 4 en



en fe rendant Maîtres de la Terre Sainte, 
Ç ’eft. pourquoi. on trouve ces Paroles., 
Chrifius regïtaî, ou CbrijiHS vincit, dans les 
Monnoies de Saint Louis. On ne les voit 
plus dans celles des autrèsJlois ; & c’eft 
de là que tire fon Origine la Formule Rég
nants Chrijlo.

X  IV . Ce n’ eft là qu’un Exemple qui 
ne décide pas la Queflion de C O N  O B. 
Quelques Savans y trouvoient Conjianttne- 
poli obfignata : battue à Conjlantinople : mais, 
on a beau faire de violens Efforts pour dé
fendre cette Conjeiiure ; elle eft évidem
ment fauile ; puis que ces mêmes Lettres 
fe trouvent fur quelques Monnoies de 
Théodebert & Childéric, deux Rois de Fran
ce. On dit , à la vérité , que. les Empe
reurs de.Conflantinople aîant donné le T i
tre d’Auguite à Clovis, fes SucceiTeurs vou
lurent, par reconnotflance, & pour mar
quer l’étroite Liaifon qu’ils avoient avec 
les Empereurs, que leur Monnoie portât le 
Nom de Conlfantinople: mais, ce feroit 
marquer une trop grande Dépendance pour 
des Rois qui avoient fecoué le Joug des 
Empereurs, & qui' fecroioient fouverains. 
D ’ ailleurs, fi cette Conjecture étoit vraie, 
on trouveroit le CO  N  O B fur toutes les 
Monnoies des Rois de ce tems-là,au lieu 
qu’on ne le remarque que fur un très petit

Nom-
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Nombre. Enfin, les Rois d’Efpagne l’ont 
mis fur quelques-unes de leurs Monnoies:- 
cependant, ils n’avoient pas reçu des Em
pereurs de Conflantinpple le Titre d'Att- 
gufte, & n’avoient pas une grande Liaifon 
avec eux.

X  V. Il faut donc reconnoître de bon
ne Foi que le C O  N O  B pouvoit être mis-, 
fur les Mopnoies des Nations différentes * ; 
ce qui décroît en rendre. l’Explication plus, 
facile: cependant, il faut avouer auifi qu’on 
n’a pas trouvé la véritable Explication*. 
Feu Mr. Vaillant y trouvoit ces deux Mots^ 
C üaflatura Qbryjiaca. M ais, le favant Mr. 
Cuper f , à qui il avoit communiqué fa 
Conjeêture, ne pouvoit la prouver, parce 
qu’on trouve une grande Diverlité de ces 
Caraéteres, tant fur les Médailles d’Or qud 
fur celles de Bronze. On lit fur une M é
daille de Valentinien:;

C O N . O B. R. V.
' i,

Et il y en a,d'autres,dans lefquelles on lit-,,

C O M, C O M O B  
C O N A .  C O N S  T.

C O N S P r .
E  e î  Cette-

t *  VqI le Blanc, Traité Hi (torique des Momious de. 
France, pag, 26.
Cuper, Lettre Manufcritc k  iAuteur*.
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dette ©ivétfítd tedoabí-e la. ©láícaft̂ 7 de 
eatâfe .tle’tt^v.Wttfc^Êîôèirra^.^'^ •. : ■ '  ̂; T 
: ¡X Vi. II íy a’ pourtant une Médaille 

d*A n to n ta. G atácárM&daiis le C ab i net de Mr. 
Foucault dáúíŝ  laquelle on lit bes P a*
roles, A’vrofiw B*Ví. Faüt-il fé parer ces- 
deux̂ démieresSyllabes v t̂ lise,, comme a 
fait un. &Vant“Àntï̂ ùa.îrê̂ . •’ ■?* 1 : ■

;. î ¿ f '!■’,? r > , i'"- .... $ :-- . j , :
ÁirópSto* efyttrit-' *&& KbÇwmeb, *■..

AptoninH&PsdiligU, &lmmC.$res- Caphyatiamm*.

Cires 2 la Mere Nourrice de* 
Antomn.,

ates yfh ¿rît:

' ' "i _ '  ’ ■ ■ . ^  ■; t  : " . , ;

Ou bien,, faut-il euteodMipl-ns fimplejnent 
'¿¿tottift Emperettr | ? Ç)e Quelque côté qu’on 
fe tourne, la Difficulté eft grande. Si de. 
deux Syllabes B«« ou fait trois M ots, vous 
renverfez la Réglé que nous venons de po~ 
fer, & qni e.ft contante : 0 qn achevant le 
Mot yous lifez Empereur, ou R oi, vous 
donnez Attêiare à use autre Réglé , qui n’a. 
point été violée, de ne donnerjamais ce 
Titre aux Empereurs fur îenrs-Médailles.

X 'V  IL
(a) Intendant à Caen..

Voiez, cette Médaille dans îts Mémoires dis Arts 
ty  des Sciences, ’Mars & Avril Î70 1  , fag, 
2 1 1 ,  cr Septembre, Oélobre, fag. 3Ï7 .  

t En liiaat s«mAcw» Regm, Ibid..



- X  V I I .  Je tte prétens pas décider Cette 
Qüeftioü entre des Antiquaires, qui com«- 
featentàVec beaucoup d’Erudition & d’EP* 
prit ;;mais, il eft plus naturel de croire que 
les Grecs ont varié fur le Titre flatteur de 
R ôi1 que fur la Réglé qu’ils obférvoient en
core plus invîolabtement que les Latins, 
de ne féparer jamais- les Lettres qui com- 
pofoîent une ôû deux Syllables. En eflét,. 
les Grecs étoîent accoutume». de donner à 
leurs Princes le Titre de Roi. Les Egyp
tiens le dbnnoient aux Ptolomées; les Sy
riens aux Antiochus. Ce n’étoit pas l’U - 
fage de joindre ÎesTitres de Roi & d’Au- 
tocrator; cependant, on le voit dans quel
ques-unes de leurs-Médailles. Tryphon, 
n’aiant pu fe faire reconnoître Roi de Sy
rie par lesSénatRomain, fie laiiïa pas dé
faire battre une Médaille avec cette In** 
Îcription :•

v À’brox̂ iirûft̂  B ttoÎKia's*.

Quelques Médailles d’Abgarus,, Éoi d’Ë - 
deiFe, dont nous avons fuffifamment par
lé , portaient auflî le Titre de Roi. Il ne. 
feroit donc pas étonnant que la Commu
nauté, ou la Ville de Caphyate, eût fait la 
même chofe poùrCaracalîa, dans un terns 
où l’on commençait % être moins fçrupu- 
leux fur. ce Titre. Les Hiiloriens Grecs.

-Et 4 «bê
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ont foyyent appellé.Tes JSmfitr&irs. lipt-Rdis, 
quoi quTls me puilèntdgn0rerique^ee Nom» 
avoit été odieux à Rome. Hérodien ^par
lant de ce. même Caracalla, dont nous éx- 
pliquons la Médaille, dit que Sévere lui fit 
Part * du Roimme aujfi lien qu* à fin  Frere 
Geta. Zozjme.f, rapportant qu’on attendoit 
d’Afrique les Gordiens, l’ An 23^ , .les ap- 
pelle-Ài»/'?. l ’ertullien ,.qui devoit être plus 
éxad lo u , mieux iniiruit, aiTure qu’il n’é- 
toit X point permis au Souverain Pontife , le 
Roi du Siècle, de f i  remarier. Les Empe
reurs étoient les Souverains Pontifes & les 
R ois, dont parle Tertullicn.

X .V I I I .  D ’ailleurs, on n’étoit pas û 
éxaéfc dans les Médailles qu’on ne s’écar
tât de. la Réglé ordinaire. Le P. Pagi | en 
a produit une de. Numériaous, £ur laquelr 
le on lit:

IM P. C. M. AUR. N ü MERIANUS:.

II a voulu prouver par là que depuis l’An 
t 9^ , on avoit donné le Titre d’Empereur 
à ceux qui n’ayoient été, ni Tribuns , ni 
Proconfuls, parce qu,e Sévere l’avoit fait 
en faveur de Geta. Mais 7. il eil évident

qu’il
* Herod. Lib, T il t  Cûp.lX,. Koiwfvs 'dis fixn-

Participes Rëgni. "
t  Zoxim. Hiftor. Lib. 1 , pag. 16.
4 Tertnll. ad XJxor, Lib. I ,  Cap, V il. 
î  Pdgi Crit, Bar. pag. 1 1 1 ,  An. 184.
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qu’il fe trompe ; car , onobferva long-tenis- 
après la Règle de garder le Titre * d'Empe
reur pour ïesAug.uffès, & de lié le donner 
point aux Céfkrs. De là vient que Maxi- 
mien s’écrioit fi a m è re m e n tSerai*jetou- 
jours Céfar ? Il ne, pouvüît fouffrir ce Titre' 
fur les Lettres qu’ on lui écriyoit, & vou- 
loit.cju’oji Le traitât à? Empereur, parce que 
ce Titre, étoit attaché à la Souveraine Di
gnité. ,Cependant, on le voit dans la Mé
daille de Numérianus , qui n’étok point 
Àugufte. Arnlï , les Médailliites ne fui-, 
voient pas toujours les Réglés ordinairës y. 
& lors qu’ils vouloient flatter les Princes,, 
en faveur defquels ces Monumens étoient 
frappez,ils prenojent le Titre qui leur étoit 
agréable & ii quelques Villes l’ont fait, if 
faut avouer que les Grecs, accoutumez à 
fe fervir du Titre de Roi pourdéfigner leurs 
Princes, y étoîent plus fujets que les autres.

X I X .  On trouve un autre Monument 
femblable dans Trébellius Pollio f. Le 
jeune Valérieu âiantété tué proche de M i
lan , on fit graver for foa Tombeau ces 
deux M ots, VaUrien Empereur,
V  A L E  R I  A N U S  I M P E R A T O R ,

E e 7 II
* LaÎîant. de Mortii. Perfecutor, Cap. 1 X , pag,

84, w Bauldry Not. ibid. 
j  Treb. Pollto in Valeriano Junior, pag. 1 7 J , & 

in Qalienis, pag. 181.
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IL importe pett queTrébelIîus Pollio fe fort 
t r o m p é & qà*rl ait pris; Valérién pour Je 
Frerede G al lie n , an lieu que- c’ étoit fon 
Fils, comme Fa cru Gafaubon ; ce qui n’eft 
pas apparent. Il eft toujours vrai qu’on dou- 
toit de \z Majéftd y ou de la Dignité que 
Valérîen. avoit éxercée: les uns foutenant 
qu’il avoit été Céfar ; les autres s’imaginent 
qu’ il étoit devenu Augufte de le troilieme 
Parti lui enleve ces deux Dignités. S’il 
avoit été véritablement Empereur, on n’au- 
roit pu en douter. Le Doute naifloit de 
fon Epitaphe, dans laquelle on n’avoit in
féré ce Titre que par Honneur & par Y Or
dre de Claude. Voilà donc des Médailles & 
des Infcriptions ? fur lefquelles on trouve 
des Termes inufites, dans les Siècles-où 
elles ont été gravées.

638 H I S T  O ï l&IE L j *.ÏI<L
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- G 0  A  F I T  R  E X X I V
- ' Suite de la mime Matière.V

Explication de quelques Inscription* 
irrégulières.

Iv 'Infcription nouvelle, déterrée à Lyon. IL, 
Son Explication. Si on donnait le Titre de 
DieuX aux. Empereurs Divans. Divers 
Exemples de ce Fait., 1 1 1. Lettre de M r„ 
Cuper , qui prouve le contraire*. IV -  Ré* 

flexions fur ces Preuves^ V - Si on appel* 
loit les Princes Seigneurs Dieux. Exem
ples de ce Fait.. V I. Médaille dePtolomée 
Le Ventru. Y l l . E n  quel Sens,elle ejl vé
ritable* V  I f  l . Si les Rois de France avaient 
le Droit de porter le Titre ¿ ’Augufle. Si 
Clovis le reput de V Empereur Anaflafc. 
IX * Médaille de Théodebert avec ce Titre. 
X . Autres, Médailles de Childebert dp 
Récarede- X I .  Vertu que lej Païens atta- 
choient. aux Mots barbares. XI I -  Senti
ment de Clément Alexandrin fur cette Ver
tu. X I I I .  Cette Méthode ejl dangereufe.
X I V .  Ufage que les Cabbalijles en font.

I. / ^ \ N  vient d’en découvrir une autre 
V ^ /  fur la Montagne de Fourvîeres â

Lyon , faite fous Antoniü le Pieux , par
Æmi-



Æmilius Carpus ^lequel aîgnt aflîfté, à l’un, 
de ces Sacrifices qu’on appelloit 7 awobo* 
lium , & qU’on offrent à ROmélpèut laSan- 
té des Empereurs, emporta, du Sang & la 
Tête du Taureau qu’on avoit immolé & 
fit élever à Lyon un Autel , cônfacra un 
Prêtre pour le défervir, & pour y faire de 
femblables Sacrifices àTHonneur& pour 
la Confervation du Prince.., On lit ces Mots 
à la Tête de l’Infcription,^

4

7Jmrabolio * Æatris D. M. I. D.,
, Quad faâum efi e x  Imperia
M A T  R I S  D. D E U M .
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L e  7‘aurobolium de la  G rande M erer d is  D ie u x  
qu i a ¿ té  f a i t  p a r  l'O rd re  de la  D in d ì-  

m e n e , M e re  des Seigneurs D ie u x .

On voit là deux Mères des Dieux :* l’une 
étoit Cybele, la Mere des-Dieux, /« £>*»- 
d im en e: la feconde étoit Fauftine, Femme 
d’Antonin , qui portoit le Titre de M e re  
des Seigneurs D ie u x  y non- feulement à cau- 
fe;qu’on l’avoit déifiée après fa Mort, mais 
parce qu’elle étoit Mere des Empereurs 
Marc Aurele & Lucius Verus. Ce qu’ on 
remarque de plus, important dans cette lnfi* 
• ' ■: ■ f i  f - . . ..crip-
- * V. Mémoires, pour tÆ ift. des Sctencis &  des Arts* 
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cription , eil le Titre de Seigneurs & de 
Dieux. Il n’étoit pas ordinaire d’appeller 
Dieux les Princes qui étoient encore jen.- 
nes y qui n’étoient pas montez fur le Trô
ne, & qui n’avoient pas mérité cet Hon
neur par aucun Service important. Ce
pendant, on ne laide pas d’en trouver des 
Exemples ;&  il y a une Médaille Grecque, 
frappée pour Drufus & Germanicus , dans 
laquelle ils font appeliez N E OI © E O I ,  
Dieux nouveaux.

I L  Les Médailiiftes fe divifent fur cet 
Article. Les uns, comme Angélonius & 
Nardinus,foutiennent qu’on donnoit le T i
tre ds Divus aux Empereurs avant leur Mort 
& leur Apothéofe. On produit pour le 
prouver des Médailles deTrajan,dans lef- 
quelles ileft repréfeoté parlant à fesTrou- 
pes, ou faifant un Sacrifice, au monté fur 
un Char de Triomphe. Mais, Mr. Vigno- 
li , qui foutient le contraire, prétend que 
toutes ces. Médailles deTrajan qu’on, a ti
rées d’Occo, font fufpcÛes & fauiFes. 11 
n’y a qu’ Augufte fur lequel on. trouve beau
coup plus de Difficulté , parce que ce

Prince *

* Vignoli de ColumnA Im perat. A n to n . P ii > D if-  
fe r t a t .  pag. %6. Mr. Vaillant eit à peu près du 
même Avis ; car , il doute de la Vérité de 
plufieurs Médailles de Trnjan , produites par 
Occo.
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Prince eut dés Autels pendant fa Vie , & 
porta le Titré non feulement de D'vousy 
qu’on donhoit ordinairement aux Héros 
ci éïfi ëï ; thaïs , éfcltit dé Dieu, qui paroif- 
iô it réfervé pour Jupiter &c lè i autres 
grdnds Dieux.

fflë DèuS nt>èis hxe Otidfecit ; 
filamque trit ille mihifempèr De ms. llliüS Arar# 
Sape tener nojiris ab Ovilibüs imbuèt Agnus,

difoit Virgile * ; & Horace , qui n?étoiî 
pas moins dateur, ajoute f ,

Profetiti Ubi mutar ós largimur HàSiêfèsi, 
’fiuraftdafquè tnam feb NoMttt ponimüs Ardi.

On répond que les Particuliers & les Poètes 
qui déïâoient Augufte pendant fa Vie* né 
faifoient pas de Loi. Gela leur étoit per* 
mis : mais j ces Adorations n’ étoiënt point 
âutorifées par te Sénat * & ne le fuient qu’à* 
près la Mort d’Aügufteyqtii étoit lui-mêlîlè 
£  éloigné d’accepter de fembJâWes Hôn* 
neurs, qu’il refufa le Titre deSeigneur, qu’oft 
votiloit lui donner- Il eit vrai qu’on voit 
une Médaille d’Augufte, avec ces M ots:

D I V V S  A V G V S . T V S  S. G.
On

*  Virfi.l. Etlog. 1.
t Homi. Epi fi, I ,  Lih, I I ,  Efifi. 1„
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On y voit âtiïïi Livie , où Julie , fous i i  
Figure de Céres r avec ces Mots :

D I  V A  A  V G V S T  A.<

Enfin, on y lit ces Lettres :

N  C A  P R :

Nûbis contiffitm à Populo Romano 
Le Peuplé Kotûàin toits à fait cet Honhetot.

Ce qui fiiarqnè qti’ Augufte & Lîvîe vi
vaient encore lors qti’on îés déi‘fia¿ Mr. 
Vignoli foùtient que ces Lettres font la 
Marqué dé celui qui a battu la Médaillé , 
[M'ébeïarii) ) & qu’elle ne fut faîte que fous 
l’Empire de GlaUde, qui fit l’ Apothéofe de 
Livia,  quêTi&érfe A  Galba lui aVoîent re- 
ftiféé. Maïs j ofi {petit répondre deux cho* 
fes: l’une, que commé il y avoit plufieurs 
Villes qui bâtirent des Temples , & qui 
donnèrent à Augufte le Titre de Divas 
pendant fa V îer la même chofe peut être 
arrivée aux Empereurs qui lui ont fuccé- 
dé ; puis que la Flatterie des Romains aug
menta, au lieu de s’afFoiblîr. Il importe 
peu que ces Honneurs aient été décernez 
par le Sénat ou par les Particuliers ; l’A
pothéofe fevoit également fur les Médail
les. 11 ne s’enfuit pas même de ce que ce

fut



fut Claude qui fit la Gpnféctatioii de Li- 
vie après là Mopt > qu’il n’y en ' eut pas une 
pendant fa Vie dès le tems d’Augufte : car, 
il y avoir deux Gonfécratioiis. Cel le qu’on 
faiioit aux Princes vivans n’empêchoit pas 
qu’il y en eut une autre plus-folemnelle 
après la Mort. A in f iL iv r e  étant morte 
fous Tibere, qui refufa cet Honneur à fa 
Mere * rien n’empéche que Claude ne le 
lui £i‘t accordé , quoi qu’elle eut été déjà 
mile au Rang des Déciles avec Aùgufte.
■ I I  L  Comme il ne faut pas diffimuler ce 

qui peut renverfer maCon|eâure, j ’ ajou
terai ici la Lettre de Mr. Cuper, qui la 
combat par fop Autorité , & par celle de 
plufieurs Savaux. ¡Je le fais avec d’autant 
plus de Plaifir, que fon Amitié me fait Hon
neur , & quion ne peu,t lire aucune de fes 
Lettres fans y apprendre beaucoup. ,Nm- 
quam à te n fi deéîior recedo.
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L  E  T  T R  E
D E

MR C U P E R,
A

V  A U T E U R.

M o n s i e u r ,'

V O us tr o u v e z  d e u x  M e r  es des D ie u x  dans  
l'InfC ription  de L yon  : à f c  a v o i r , la  

V ie i l le , &  la  N o u v e l le , ou F au flin e , Fem m e  
d’ A nton in  le P ie u x .

J e  confcffe, qu'on p e u t  avec  ra ifo n , U5 c» 
c» f u iv a n t  les F la tteries  des R om ains, appliquer  
à Faufline ce P itr e  , 4 caufe qu'on  l i t  f u r  
quelques-unes de f e .i M é d a ille s , ba ttu es après 
f a  Confécration  , M A T R I M a g n a 'e , ou 
M A t r  i D e u m S a l u t a r i ; «m/V, 
j e  ne vo is  p a s  p o u r ta n t , qu'on la  puijj'e tro u 
v e r  dans ce tte  In ferip tion . L e s  S ç a v a n s , qui 
l'on t p u b lié e , ex p liq u e n t ces L e t tr e s  fm g u lie -  
rcs, M  A T R I S  6  E U M M A G N A E  
I D A E A E  D i a e ; £5% un p e u  a p rè s , e x  
I m p e r i o  M a i r i s  D i a e  D e u m . 
C 'e jl l'E x p lic a tio n  de M r .G r o s  de Boze, qu i 

fo u tie n t au ffi D e A M D i a m  ê tre  la  M e re  
des D ie u x . ' M a is  i  le f a v a n t  E v ê q u e  d 'A d r ia  ,

Phi-
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Philippe de la Tour , prouve à la page lo i  
Je  fes Antiquités d’Àiitium, que clefl Ju -  
w ,  &  cela paroit clairement par /¿jlnfcrip* 
tîoiies Fratrum Arvalîum ; quoique je ne 
voie pas des Raifons , pourquoi ce Titre ne 
puijfe pas être donné auffit dans d*autres En- 
droits à la Mere des Dieux. L e même Pré* 
iat dit dans une de fes Lettres , qifil m'a fait 
i9Honneur de nPefcrire 5 qu'on doit joindre 
V I le D , en faire Idæie , &  il ex
plique après ie D. D e u m,, Dese Deumr a 
xaufe qu'Arnohe parle ainjï: Pin us ilia ib- 
Iemniter, quæin M a t r i s  infertur Sano 
tum D E A E ; &  je me fuis quelquefois ima
giné , qu'on en pourvoit faire Dindymeuæ;

vousfavezy que les Païens s'imaginaient? 
que les Dieux fe plaifoient a une quantité de 
Noms, ou à la Polyonomie*

Je  trouve une nouvelle Preuve de cette 
Conjeéture dans une Infcription de Grutérus 5 
qh les Lettres font rangées dans cet Ordre ;

M* D. M.
I. D.

A T 1 L I A N A ;
€*ejî- à -d ire ,

Matri DeÛm Magnas Ideeæ DindimeniE*

Ce qui fait votre principale Difficulté Çÿ U 
Répétition du Titre ¿eMeie deS'p'ieux ; par

ce
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ce qrii\ fcfoit 'mal a-propos de le mettre deux 
fois dans une Infcriptionfi courte, s'il ne s'a* 
giffoit de deux Perforine s différentes , Idea; 
Dindimena Fauftine: mais  ̂ on peut rc- 

\ marquer deux chofes : 1 , l'une , que le Taura-, 
j bolium appartenoit peut - être à la Mere des 

D ieux, qu'elle pouvait avoir commandé en 
Songe a Crïfpus de lui faire ce Sacrifice : 
2 , l'autre, que s'il s'étoit agi de Paujline,

! ou riaurait pas oublié de mettre Novsc Ma*
I tris Deûm. Cependant, f  avoue que M r. de 
I Bozc ejl auffi de votre Sentiment.

Je fuis, &c.
A* Dev* le 10 Juin 1707* IV.

IV . Il me paroît que ma Difficulté fufa- 
fifte toujours : car , en fuppofant que la 
Mere des Dieux eut ordonné par un Son
ge qu’on lui offrit ce Sacrifice, il n’étoit 
point néceffaire de répéter deux fois fon 
Titre de Mere des Dieux ; & le Comman
dement, Jujfu^ pouvoit être marqué dès 
la prémiere Ligne 4p rinfcrîption. D’ail- 

I leurs, on diitingue évidemment ces deux 
t Meres des D ieux; Tune eft la Grande Mere i 

Idea Dindimena : l ’autre eft Amplement la 
Mere des Seigneurs Dieux. Pourquoi auroit- 
on changé les Titres & les Caraéteres, û 
c’étoit la même Perfonne ou la même DT 

, viraré? Enfin, il faut ûippoferqueÇrifpus
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ait eu un Songe que la Mere des Dieux 
lui ait fait comprendre qu’elle demandoit 
un Sacrifice ; au lieu qu’ il eft plus naturel 
que Fauftine , Mere des Empereurs, ait 
ordonné un Sacrifice à la Grande Mere des 
Dieux, ldea Dindimenâ.

V. Il eft encore plus extraordinaire d’ap- 
peller les Princes Domini, Seigneurs. Au- 
gufte rejetta ce Nom pour le réferver à 
Jupiter, & ce ne fut que dans le Bas Em
pire qu’on le donna communément aux 
Princes. Cependant, on voit dans Plnf- 
cription déterrée à Lyon , ce Titre de 
Seigneur donné à M. Aurele & Lucius Ve- 
rus. Il femble même que l’Uiage en fut 
affez commun dans cette Ville, puisqu’on 
en voit une autre d’Antiftius , avec ces 
Mots :

S E C U N D U M  M A N D A T A  IMPP. 
D O M I N O R U M  N N .  A U G G .

Par Ordre de Nos 'Seigneurs les Empereurs.
*

Il n’y a point là d’Eqnivoquc, puis que le 
Terme de Seigneur y eft gravé avec tous fes 
Caraéteres. On dira peut-être que la Ville 
de Lyon étoit fujette à flatter les Princes, 
puis qu’elle avoit dreifé un Autel à l’Hon
neur fies Céfars , Aram Cœfarüm. M ais, 
cela confirme nôtre Conjeâüre , au lieu

d’y
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d’y donner Atteinte; 5 car,' cela prouveque 
les Villes & les Provinces avoientcertains 
Dfages particuliers pour leurs Infcriptioris 
& leurs Médailles.

V I . . Si on vouloit rapporter des Ufa- 
ges plus finguliers, on produiroit celui de 
Ptolemée Phyfcon, c’eft-à-dire , le. Ven
tru. Ç’étoit un Outrage qu’on fsifoit à ce 
Roi d’Egypte, de mettre datil les Médail
les le Ventre.de ce Prince, qui fit rire’de 
li boni cœur :$eipiori & les AmbafladeurS 
Romains. Cependant, un MédailliÛe l’a fak»

V I I. On peut douter feulement fi Ce 
MédailÜile % voulu faire une Satyre du 
Prince en repréfentant fa Figure dans fon 
Etat aatureP, ou bien.,s?il a batu cette Mé
daille par une Autorité publique. M r;Cu- 
per. * remarque cette Différence entre le 
Jéfuite La Carry, qui, dans fa Suite des Roh 
d'Egypte , a inféré quelques Médailles -de 
ces Princes, avec des Titres de

. 4> T 2 K Î Î N Q  S  ,  A A 0  0  T  P O T ,
&  A T  A  H T  O T ,

qui font toutes injurieufes à ces Ptolé
mées i Mr.VaUl.ant, qui n’en a pas mis 
une feule dans Îba Hiftoire,Métallique des 
Rois d'Égypte, V  . ,

item* H IT F f  ,M ais,
*  Lettre Manufcrite à l'Auteur.
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Mais, pour prouver ce que j ’avance, il 
a ’eft pas néce/ïaire que ce foit Ptolomée 
qui ait ordonné de battre cette Médaillé 
pendant fa Vie ; il fuffit qu’ elle ait été,frap* 
pée par quelque Médaillifte , pour prou
ver qu’on trouve des LJfàgès &des Carac
tères particuliers dans ces anciens Monu- 
Biegs, Eu effet, je ne voi .pas pourquoi 
les anciens Maitresde Monnoie, ou ceux 
qui frappoient des Médailles, n’auront pas 
gravé les TitreSique te Peuple avoitdon- 
nez aux Princes -dès le teim qu’ils étoient 
fur le Trône^, & mis fur les Médailles les 
Noms injurieux de Fiuteur & de Ventru, 
comme on n’oublie jamais dans PHiftoire 
de France les Titres de Charles le Gros, Char* 
les le Simple, & Bouts le Begue &/<? Fainéant*

V 1 1 1. Si on veut trouver d’autres Exern̂ - 
pies -de Monnoies ou. de Médailles irré
gulières, on pourroit en fournir un très 
grand Nombre. M ais, il. faut fe borner à 
un feul , afin de finir cette Queftion qui 
nous a entraîne* beaucoup plu-s loin que 
nous ne penfiojis. Le Fitm à' Angafte écoit 
fi particulier aux Empereurs ,  qu’on les 
indiquoit par ce feul Casraâere : cepen
dant , on le trouve gravé fur plufieurs 
Médailles & fur plufieurs Infcriptiods 4e 
fimples Rois étrangers. Roricon alluré 
que l ’Empereur Anaftafe donna le Titre de

Cowfitl
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Confuí & d'Attgnfte\ Clovis; mais, H en 
dit trop. Grégoire de Toürs * rapporte feule
ment que Clovis reçut les Lettres patentes 
de Çonfal: Codicillos dcConfulatu accepit\ & 
qu’en fuite il fe fit repréfenter dans l’Egli- 
fe de St. Martin de T  ours, mettant le Dia
dème fur fa T ête , & revêtu d’une Robé 
de Pourpre comme les Coníbls ; & , 6n 
croit le voir fur la Porté de l’Abbaïe dè 
St. Germain des Près, revêtu du même Ha
bit, & tenant à la main le Bâton deCoii- 
ful , arec l’Aigle au deflus. Grégoire dé 
Tours ajoute que depuis ce terrts-là Clovis 
fut appel lé tomme Confuí ou Augujle. Il y 
a une grande Différence entre les Titre* 
à'Augujle , & de Confuí: Car, quoi que tous 
les Empereurs fafíent Confuís , tous les 
Confuís' n’étoient pas Empereurs; de, lé 
Confuîat donné gratuitement par l’ Empe
reur ne donnoit aucun Titre à l’Etnpîrè: 
cependant, les Hrftoriens François oint con
clu de là qu'Anaftafe avoit alîocié Clovis 
à l’Enipire, & que cela a donné le Droit 
tant à lui/qü’ à feS Sûccéfleors'de prendrè le 
Titre à'Augujle, qu’on lit fur leurs Mon- 
noies. Mais, nous Venons de marquer que 
Clovis fut feulement nommé Conful par 
Honneur, ;dt le Gonfuïat étôît dtftingué ïe  
l’Empire. Ç’éfl: ce qui a petfnadé Mônfr.

F f  a du
* Grtg Turón, biflor. iraní, Lib. I l , pflg.95.
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du Gange qu’Ânaftafe avoit donné à Clo
vis feulement le Titre de Patrice que Char
lemagne prit dans, la fuite. Mais, fans nous 
charger de cette nouvelle Canjefhrre, Gré
goire' de Tours remarque que ce fut Clovis 
.qui prit le Titre d'Augufte avec celui de 
Confiai. ii fe fit appel 1er comme Confiai ou 
Augaße. Il adoucit la chofe autant qu’il 
put : tanqaam Confiai aut Aaguflus. vocita* 
tas efl, D ’ailleurs, ce Titre, donné à Clo
vis , à caufe de la Vidtoire qu’ il avoit rem
portée fur Alaric,. qui le rendoit redouta
ble, ne pàflbit .point à jfes Succeifeurs qui 
-n’étoieüt ni Angußes , ni Confnls. D’un 
côté , on -ne voit pas ces Caraâeres fur 
toutes leurs Moanoies *[, ce qui marque 
•qu’ils n’avoient pas cette Idée de l’autre. 
«On lit ce Titre fupetbe fur quelques-unes.

I X« 1-1 y en a une deThéodebert , dans 
-laquelle il prend, i , le Titre de Notre Seig- 
w a r , que'les Empereurs iéréfervoient com
me particulier fi Dr, N . %heodebertas Ftâo- 
f  ia. a , Il portoit auffi le Titre d’Auguf- 
te; par, fur le Revers eß qmÄnge., tenant 
.un GLobe d’une Muin^ & .»ne’ Croix de 
l ’autre, avec ces M otsj i
■ ; Y  I ‘C T O fi I ’A - 'AxV’ C C Æ I. 
C epead^V  T^éodeèertn’éidk niConfül, 
nT Ai^ufte, »içAffôcié à TEmpiref II y 
s-/.’ . .. ' avoit

* Vçjtx. le Blanc, Monnaies 2s Trance , fsg, 14«
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avait donc jm e double Irrégularité dans 
cette Monnoie: 1 , l’une,. qu’on y prenoit 
le Titre de Notre Seigneur, que les autres 
Rois n’ont pas affe.été: a , l’autre, que le 

j Prince y eft appellé Augufte ; foit que Théo- 
i debert voulut enfler fes Titres, foitquele 

Maître de la. Monnoie eut deffein de le 
flatter.

X . On voit une autre Médaille, que Chil- 
debert fit frapper à Lyon, pour conferver 
la Mémoire de la Viéloire que fon Frère 
& lui-avoient remportée fur les Bourgui
gnons; fur laquelle le Maître de Monnoie 
a mis- fou Nom.

D' O C C I O. M  O N E  T.

Et fur les Revers, 011 lit ces Mots:
V I I

V i c t o r i a  A u g u s t o r u m . . » .■■■■.
CoNOB.

Et ce'fécond'Exemple prouve non feule
ment ce que j ’avance1, que c’étoit ou la 
Flatterie des Médailliftes, ou l’ Ambition 
du Prince qui faifoit prendre ces Titres 
faitueux : car, c’étoit là le Caraétere de 

j Childebert : mais , j ’ apprends auffi par'la 
qu’on- ne* le prenoit qu’àprès avoir rem
porté quelque Viâoire fignalée. Cen’étoît 
ni le Confulat, ni-une prétendue Aflocia- 

1 F f  3 tion
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tion à l'Empire qui atitorffoit ces Titres; 
mais, les Viéloiresqu’on avoïtremportées, 
qui enfloient le Cœur des Princes. On voit 
an autre Exemple dans une Médaillé de Ré1- 
cïttede, Roi d’Efpagne, qui n’avoît été ni 
Conful, ni AiTocîé à l’ Ernpite, & qui ne 
làiiîbit pas de fè faire appeîler Augufte fur 
fes Médailles :

V i c t o r i a  A  ü <3.

Pour revenir à la Médaille * qui nous a 
écartez, 00 peut expliquer comme on vou
dra celled’Autonin; mais, il eil plus na
turel de lui laifler le Titre de Roi r & de 
ne féparer pas les Lettres pour en faire au
tant de Mots, puis quecen’étoit pas l’U- 
fage des Latins, ni des Grecs. Rentrons 
préfentement dans l’ Ufage qu’on faifpit 
des Lettres.

JC I. Les Païens attachoient une Vertu 
miraculeufe, ou magique, à certains Mots 
&  à certaines Lettres. On dît que ce fut 
à (a )  Èphefe que cet- Art-fut d’abord in
venté. il. y a.voit là des Magiciens à quion 
amenoit les PolTédez ; & , en murmurant 
certaines Lettres, ou quelques Paroles, ils 
faifoient fortir le Diable, & guériiToient

les

(a) De là font venues les Lettres Ephéjtinïits ; 
c ejl'à-dirc.} les Cara&eres magiques.
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les Malades. On s’imagmoir que ceux qui 
récitaient, ou qui portofent fur eux ces Let
tres , ou plutôt ces Mots Ephéfiens, étaient 
toujours viâorieux. Ils enchantoient l’En
nemi; ainff, le Triomphe leur étoit fur. 
On en fit l’Expérience fur un jeune Ephé- 
fien, qui dans les Jeux Olympiques avoit 
déjà terraffé trente Concurrens» Le der
nier, qui étoit de Milet, n’avoit pas feu
lement la Force de combattre. Cette Foi- 
blefie fit foupçonner qu’ il y avoit du Sort. 
On dépouilla l’Athlete, & on trouva les 
Cara£leres Ephéfiens attachés à fon Talon. 
U fut vaincu dès le moment qu’on les lui 
eut Ôtez. Les Habitans deMilet ne le cé
dèrent pas long-tems à ceux d’Ephefe; car, 
la Famine défolant cette Ville, un nom
mé Branchas, s’avifa de jetter des Feuil
les de Laurier, & de fe mettre à la tête d’u
ne Troupe d’ Enfans, qu’il obligea à pro
noncer certains Mots:

Canteüs y Putrt , Hetts Hekergo» , atque 
Hekergam.

Le Peuple répondit "par divers Mots bar
bares, & la Famine ceÎTa.

Ce font là de ces Fiôtions, ou de ces 
imaginations qui fe trouvent chez toutes 
les Nations. Il ne faut pas même s’éton- 
aer de. les voir chez les Grecs ;, car, ces

F f  4 Peu-
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Peuples fort polis , étoient fort fuperfti- 
tieux. D ’ailleurs , ce n’ëtoit que, le Vul
gaire crédule, qui s’entétoit de ces fortes de 
Prodiges, &  qui les attribuoit à la Vertu 
des Garaéteres. Les Philofophes foiitenoient 
qu’il y avoit là des Myfteres phyiiques ; & 
que ces Mots barbares, Àfcki, Cataski, 
H ex, ‘Tetrax , Qj.imnam.eus, Mfion, qu’on 
regardojt à Ephefe comme propres à faire 
des Prodiges, étoient, autant de Symboles 
qui renfermoient une Vérité importantes 
En effet, Clément Aléxandrin parle d’un 
Philofophe * Pythagoricien qui les éxpli- 
quoit ainfi.

Ces Mots fîgnifioient lesT’e'nebres, la Lu? 
m'tere > la T’erre, un Quatrain , ou l'Année.', 
le S o le ilqui dorât e t o u t & latérite; & ce 
Symbole apprenoit, qu’en comparant les Té- 
nebres avec; la Lumière , le Soleil avec 
l’Année , la Terre avec tout ce qu’elle 
engendre, on découvre l? Ornement des chofes 
divines. , .

X' 1 1 . Clément Atéxàiidrmf admiré cet
te Méthode des Grecs, comme très utile 
pour conduire les Hommes à, la Corinoif- 
fance de la vraie Religion. Elle lui paroif? 
foit propre à tout : à exercer l’El'prit, à inf-

; -, r , traire
* lÂndrocides ttfud demi Alex and. Strcrnl Îib‘, V', 

fa g. 5-68,.. - ■■ , j ’ e-I- î ■'
j Androcldes t ibid, fag. 560,
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truire en peu de teins, & à infpirer la Pié
té. C ’eft pourquoi, il en alloit chercher des 
Exemples jufques chez les Scythes , qui 
peignoient leur Héros Anachariis , tenant 
fa Main droite fur laBouche, & la gauche 
fur les Parties nobles, & qui apprenoient 

j par là une Leçon de Morale; car, il faut 
j ■ avoir plus de foin d’arrêter fa Langue que 
I le Penchant auxPiaifirs de la Chair. Nousi

voions déjà que ii les Païens attachoient 
des Myfteres à. certains Mots & à certaines 

j Lettres, les Doâeurs de l’Eglife Chrétien-"
I ne étoieiu charmez de cette Méthode, Ôc 

en vantoieut. l’ Ufage pour la Religion ôc 
la Piété;

j X I I I .  Cependant, cette Méthode eft 
beaucoup plus dangereufe .qu’utile. Pré- 
miérement, les Abréviations caufent beau»- I 
coup d’Obfcurité. Si on a tant de peine à i 
fupléer aux Lettres qui manquent , & à \ 
remplir le M o t, lors même que ceux qui \ 

| ont frappé la Médaille, ou gravé l’ Infcrip- 
tion, avoient le deifein d’indiquer un Mot; 
comment, pourra-t-on détacher toutes les 
Lettres de l’Ecriture pour en faire de nou* 
veaux Termes, quoi qu’on ne foit pasaf- 
furé que ce foit là l’ Intention.de Dieu ?

Lés Païens ne détachoient pas les: LetJ- 
très d’un Difcours & d’un Livre. Nous 
avons, même remarqué que cela. ne.fe fai*

; F  f  s foit.
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foit preique jamais, lors que les Lettres 
compofoient deux Syllabes, ou un Mot 
entier; au lieu que lés Cabbaliftes ne ref- 
peâent ni les Paroles de Dieu, ni fesRé
cits, ni les Livres entiers; & qu’au con~ 
traire, les Lettres paroiflent d’ autant plus 
propres à enfanter des Myfteres, à propor
tion qu’elles compofent un Nom augufte 
& facr.é, comme celui de Jéhovah.

X  I V. Les Cabbaliftes fe fervent de 
'l’Exemple des Païens pour s’autorifer ; car, 
difent-ils, fi les Hommes peuvent attacher, 
un Mot à chaque Lettre, Dieu, dont la 
Sagefîe eft infiniment plus grande , doit 
avoir enfermé des Véritez fublimes dans 
chaque Lettre de fa Loi qui regorge de 
Myfteres. Quelques Chrétiens ont adopté 
ce Principe. S$ut Jérôme trouvoit des 
Myfteres dans chaque Lettre de l’Alphabet 
Hébreu. Plulïeurs l’ont fuivi dans cette 
Route obfcure; & les autres ajoutent, que 
fi les Hommes ont plufieurs Vues différen
tes, lors qu’ ils écrivent , ou prononcent 
un certain Terme, Dieu peut & doit à plus 
forte rnifan avoir emploié chaque Terme de 
l ’Ecriture dans tonales Sens qu’il peut avoir; 
& non feulement on doitdéveloper tout ce 
qu’ils lignifient chez les Ju ifs, ou les Grecs; 
mais , les Découvertes qu’on fait par cette 
Méthode,, font fouveraiacment utiles.

CHA-
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C H A P I T R  E X X V .

Ufage que les Cabbaliftes & les Doreurs 
Chrétiens ontiait des Lettres. Alphabet " 

de Saint Jérôme.

I. Exemple de la Cabbafe, tire de la Genefe* 
I I. Séparation &  Gombinaifon des Lettres*. 
Fauffe Etymologie du Mot de Machabéem. 
I I I .  Acrojliches des Sybilfes. Subtilisez des 
Peres Chrétiens fur le Mot vjr»/ ren

ferme celui de Jéfus. I V. Myjleres trou- 
vez par Clément Alexandrin dans le Nom 
¿/'Abraham, V. Alphabet Hébreu de St* 
Jérome , expliqué. V I, Applaudiffemens 
qu'il fe donne fur cette Découverte* V I L  
TJermes injurieux qu'il trouve dans la M a- 
Icdidion db Sémei. V I I I .  Myjleres du Nom 
de Jéfu s , comparé avec ceux du Ĵ éhovab*
I X . Changement  ̂ des Lettres chez, les Cah- 
balijles. X . Saint Jérome expliquait par là 
un Pajj'age de Jérémie très obfcur. X  L 
Séfac 5 changé en Babel X I I .  Exemples 
fur lejquels Saint Jérome appuie ce Chan
gement'. X I I I .  Sentiment des Critiques 
modernes fur Séfac. X I V . Séfac ¿toit Sé- 
fojlris. X  V. Application de fan Hifioire à 
1*0 rue fe. X  V I. Faute de Saint Jérome*
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I. T  Es Cabbaliftes changent les Termes 
|  j  de l’Ecriture, & en fubÎHtirenü.d’au- 

tres, qui n’ont aucune Relation avec ceux 
que le St. Efprit a diètea. Mbïfe dit qu'au 
Commencement Dieu créa. A. ces trois Ter
mes on en fubftitue trois-autres. Au lieu 
de (a) Commencement,  QU, met la Sagejfe ; 
& de la , on conclud'que Dieu n’a point 
créé immédiatement l’ Univers ; mais, que la 
Sageffe, l’une des dix SépHiroths, a éma
né de lui, & afetvîd’Inftrument à là Créa
tion du Monde avec les autres Lumières, 
ou Splendeurs., Au Terme At.créa, on iubf- 
titue là Bonté de Dieu ; parce que c’eft par 
fa Bonté infinie que Dieu,.a crée le Mon
de. Enfin, par le Nom de Dieu on entend 
la Force, parce qu’ il defcend d’ünMotqui 
fîgnifie fort &  puijfanf, & que c’eft par fa. 
Puiffance que Dieu a tiré l’Univers du 
Néant, Ainfi, dans, ces trois M’ots, au 
Commencement Dieu c r é u on’ trouve \%Sa- 
geffe , qui a dirigé la Création;.. la Bonté, 
qui a été'le Motif de ce grand Ouvrage; 
& la Puiffance qui l’a produit: &  cette Mé
thode eft très ancienne ; puis, que c’eft dans

le
(a) Bercfchit, .•?« Commencement. O nm etHa- 

camah , Sageffe. Bara, c’elt-à-dire , créé, indi
que la Bonté ; &  Ælohim, ou Æ l, h Bien tort, 
eft la Puiffance. V . Menafie Ben Ifraël, Probl, de 
Creatiqne, Probl. X.111 ^pag. $6.
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le Targum de Jérufalem ’qu’on remarque 
la première de ces Explications. : cepenr 
danfc, elle eil dangereufe ; par-, en fuivant 
cette Méthode, on peut trouver dans l’E- 
critute tout ce qu’on veut. Gaffarel *, tout 
entêté qu’il étoit de cette Science, avoit 
railon de dire, que lé$. Chérubins de l’Ar
che avoient peut-être la Figure d’une ¡Selle 
de Cheval, parce qu’en franfpofant lesLet- 
tres, de Chérub , d’où on fait deicendre 
Chérab & les Chérubins, on trouve Ré- 
chab, qui lignifie , aller à cheval uni 
Selle ; ou bien, on peut dire qu’ils étoient 
comme de. la Pluie, parce, que. Çhéraviu a 
allez, de rapport avec C h éru b in & lignifie, 
corame de la Pluie. Cependant, il n’y a rien 
de plus ridicule.

II.. Secondement, on fépare les Lettres,, 
dont l’Ailemblage fait un Terme ,' «St de 
chaque Lettre, on en fait un autre Mot. On 
eil. heureux quand ce Mot fe trouve com- 
pofé d’autant de Lettres que le premier 
o’elt là le grand Art; mais, on nel’obfer- 
ye pas toujours.. Junius croioit avoir décou
vert par là l’Origine du Nom de Macha- 
bée, qui eil fi obfçure. Il étoit perfuadé 
que les Lettres, dont on avoit compofé ce 
Nom , étoient quatre Lettres initiales que

F f  y Judas
* Gajf, Curiofttez, Inouïes , Cap. I , fag. z I . Mais, 

il y a Faute fur le Mot de Réchab.
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Judas MaéhaMe àvoît miles -dans • fès -Eten* 
dards * ¿3 .3  ¡D- M . C. B. I. Miccabi ;
& qu'il Faut les remplir de quatre Mots, 
qui lignifiént , Qui eft -égal entre les Dieux 
àtei, Jéhovah*'1. On a réfutéf cettePenfée, 
en difaftt que le NotaUmn , ou cette Partie 
de la Gabbale', n’éroît pas inventée du tems 
des Machabées ; & que les Romains, fur 
VAutorité ‘ deiqueîs1 Jumus s’appuïbit, ne 
metterent que des Chiffres dans, leurs Dra
peaux, pour faire connoitre aux Soldats-le 
Nombre de. leur Cohorte. M ais, ces deux 
Remarques fontfauîles ; car, les Romains 
ne fe-contentoient pas de mettre des Chif
fres dans leurs Drapeaux ; on y lifoit fou- 
vent , S .  P. Q. R. II. y avoir d’ autres Ca
racteres, qui marquoient auffi le Nom de la 
Légion. Il importe peu qu’il y eut des 
Cabbaliftes du tems des Machabées; car, 
cet Ufage d’abréger les M ots, ou de ne 
mettre dans les Infcriptions quecertaines 
Lettres capitales, eft plus ancien. Arnfi, 
les Machabées pouvoiènt en faire Ufage. 
Mais , je remarque deux ehefes qttirenver- 
fent plus folidement cette Opinion: i ,  l’u
ne , que Judas fut appel lé Machabée avant 
que de lever desTrbupeS, & de le s ranger

fous

* Exode, chao. X V , Verf. II.
J  Falkrits, MifceUmetsrum, Libre I I  y Capte 

X llL
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\ fous des Etendards : z ,  l’autre, qu’on %
! donné ce Nom à tous ceux qui fouffrirent 
j en ce tems pour la Religion. En effet, on 
j appelle Machabécs. ces fept Martyrs qui 
| . fouffrirent, avec leur Mere, à Antioche:.
| cependant, ils n’avoient ni Armes ,n iSol- 

diats,, ni Drapeaux, dans lefquels Hs puf*
; fent inférer ces Lettres, il  vaut mienx 
i avouer qu’on ignore l’Origine de ce Terme, 

que d’ imagjner des Faits contraires à * l’Hif- 
toire, ou de dire qu’il faut féparer ces deux. 
M ots, dont l’un lignifie une Plaie V&xl- 

i tre fa r moi; & que le Terme de P  laie, fa r  
moi, lignifie, le Courage & la Force de 
Judas, comme l’a dit le faux Jofeph. Cher
chons un antre Exemple de laCabbale,puis 
que celui-ci n’eft pas jufte-. 

i Le Commencement ,  qui eft le prémîer 
! Mot de la Genefe, eft compoféde fix (a)
\ Lettres. De ce Mot on en fait fix antres, 
j dont l’uniUtunmence par le B , ( ¿ ) ;  le 

fécond par un. R  : &parcem oien, le Juif 
trouve un grand Nombre de Myfteres, dès 
le prémier Coup d’Oeil qu’il jette fur la 
Genefe, Il peut faire autant de Sensdiffé- 
rens qu’ il y a de Mots dans l’Hébreu qui 
commencent par le B. 11 trouve de nou

veaux

* Faller- ibtd. pag. 1 1,10.
Ça) n'B'tna, Bereftfût.
(b) a lignifie Ben. n lignifie Rmaek
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veaux Myfteres en joignant certains Ter
mes qui commencent1 par un B , avec ceux 
qui commencent par un R. Les Combinai- 
fons & les Sens fe multiplient à l’infini, en 
fuivant la même Méthode pour les quatre 
Lettres qui fuivent. Les Chrétiens trou
vent auffi dans. ce, M o t h  Pere, le Fils, 
& le. Saint Efpnt. . -

111.; En effet, les Chrétiens ont adopté 
cette Méthode. On voit des Acroftiehes des 
Noms de Jéfus-Chriil dans les Vers Sybil- 
lins,. qui , toutfuppofez qu’ils font, ne bif
fent pas d’être anciens;. & c’eft un Chré
tien, plutôt qu’un Cabbalifte Juif, qui les a 
compofez. On s’eftimaginéque dès lepré- 
tnier SiecLe on reçut Ordre de lie pronon
cer jamais le Nom de Jéfus-Chriil ; mais, 
qu’afîn de fupléer à ce Défaut, on forma 
un Nom de cinq Lettres qui fignifioitPoT' 

foa ( a ) :  mais, les Initiés entendoient par 
la Jéfus-CkriJli, R is de Dieu ¿Mauveur. A 
la faveur, de. ce;petit Voile, ils,-fe cachè
rent li.habilement, aux Païens, qu’on ne les 
reconnoiffoit plus, & ee fut.unmoienpour

fe

( .7) PifciSi
1 ïo-ÿj Jefus
x sis-«;, Chriilus 5
© £« Dei
ï  Filius,
£. Salvatou.
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| fe dérober à la Perfécution. M ais, fans 
examiner quelle étoït préci-fément la Vue 
des Peres, & s’ils avoient emprunté ce Mot 
des Vers qu’on avoit fuppofez à la Sybil- 
le , comme l’a dit Profper * , il eft toujours- 
vrai qu’à la maniéré des Cabbaliftes on fubf- 
tituoit autant de Mots au Nombre des Let
tres qui compofent celui de Poijfon. Les 
Peres, non contens de cela, y. attaehoîent 
des Myfteres & des Véritez, -importantes. 
Saint Auguflin f trouvoit là la Pureté de 
Jéfus-Chrift car, ç’eil un Poiflon qui vit 
au milieu des Eaux, ou qui a pu défendre 
dans l'Abîme de nôtre Humanité, fans perdre 
fort Innocence : il y a vécu fans Tâche & fans 
Péché. Saint Paulin j: voioit dans leMira- 
cle des cinq,Pains h  desdeux Poiffons Jc- 
fus - Ghrift, qui eft le Poijfon d'Eau w w . 
Profper y trouve les Souffrances de Jé- 
fus-Çhrift ; car, il eft ce Poijfon cuit, dans 
fqMort,, „qui nous; nourrit, &.qui fournit 
des Remèdes ¡excéllens. Tout cela eft tiré 
de l’ Allufion des cinq' Lettres qui forment 
le Mot. de poiff/n , & qui peuvent compo- 
fer auflî ces cinq Paroles , Jefus-C hriJl, 
Fils de Dieu, Sauveur. : Enfin, Optât de Mi-

leve
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leve * compare ce divin PoiiTon à èeluide 
Tobie , dont le Foie chafla les Démons.

Ce n’eft pas là tout; car, Tertullien f 
y trouvoit PEglife Chrétienne. Tous les 
Fïdeles étoietit pour lui autant de Poijftms 
qui naijfent dans ¡ ’Eau, &  qui font fauvez 
f4 r nôtre grand Poiffon. Le Batême eft cette 
Eau, hors de laquelle il n’y a ni Vie, ni 
immortalité. Il faut que cette Penfée ait 
beaucoup plu , purs qu’on lra divertiliée en 
tant de Maniérés, & qu’on l’a répétée fi 
Jong-tems ; car, Saint Jérôme £ , voulant 
donner une Louange à un Homme qui fou- 
haitoit le Batême , lui- dit , que comme 
Fils d'un Poiffon t il fuhaïte d*être jette 
dans PEau.

IV . Clément Aléxandrin-(• dit qu’ Abra
ham, s’appelloit d’abord Abraam, qui ligni
fie le Pere fublime , parce qu’il fpéculoit 
les Aftres » & s’élevoit à la Contemplation 
du Ciel. Là il vît le Fils en Efprit, ou dans 
un Ange glorieux. C ’eÜ pourquoi ce Pa* 
triarcbe ajouta un H à fon N om , pour 
marquer qu’il connoiiToît le Dieu unique, & 
que d’un Philofophe il étoit devenu VJtni 
de Dieu ; car, ce Tertne lignifie le Pere

choift i

* Optât, contra Parmen. Lié. 1 1 ]. 
f Tertttll. de Baptifmo, Cap. / ,  pxg.
$ Bieron.. de Bonof.Epifi. X-'L 11 J. 
j  Lié. V, pag. 549.
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choifi ; & ce Mot ionne afnfi : l'Ame ejl 
fo» Pere ; &  l'Ame ¿hte eji le Pere de celui 
qui ejl doué de Vertu.

V. Ce n’eft là qu’une petite Partie de l'a 
Cabbale Chrétienne: St. Jérôme l’a pouf- 
fée beaucoup plus loin. Prémiérement , 
l’Alphabet Hébreu lui parorlfoit rempli de 
Myfteres : il ne fe contentoît pas de les ex
pliquer de vive voix à une Femme de fes 
Amies; il les coucha par Ecrit, de peur 
qu’elle ne les oubliât. Afin de découvrir 
ces grandes Vérités de l’Alphabet, il le di- 
vifoit en fept Portions. La prémiere ren
ferme les quatres prémieres de l’ Alphabet, 
A , B , G , D. L ’A lignifie, la Doctrine ; 
le B , eft une Maifon ( a ) ; le G , eft ht 
Plénitude ; le D , une Table, ou une Porte. 
Que veut dire tout cela ? Chaque Lettre 
renferme un Mot ; & ces quatre Mots raf- 
femblez nous, apprennent que la Doârine de 
la Maifon de Dieu , qui ejl l'Eglife, fè trou
ve dans la Ple'nitudedes Livres Divins. Pouf 
le mieux comprendre, il faut favoir que la 
Porte fe prend quelquefois dans le Sens fi
guré pour la prémiere Page d’un Livre. Les 
quatre Lettres fuivantes lignifient , celle- 
y  cette Vie {b ) , & cela nous apprend qu'il

n'y

(¿) rrn Beth, Domus.
( b) Ue, ilia ; Vau, $C; Zdim, l i s e ;  Chef -,

Viia.
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»’y a point de Fie fans la Connoiffance des 
Ecritures, qui nous condwfenïa Jëfus-Chrift; 
La derniere Seftion eft ft.obfcure, que je 
nePentens point : elle renfermequatreLët- 
très-, qui forment cfes quatre Mots (¿), Vo~ 
cation , la ‘Tête, les Dents, Signe ; c’eit- à- 
dire , la Vacation de la fê te , les Signes des 

^Dents: cela eft obicur. St Jérôme l’éxpli- 
queen difant que les Paroles s’articulent,, 
& fe prononcent, par le moien des Dents r 
& que par ces Signes ; c’eft-à-dire, par ces 
Paroles, on vient à-Jéfus- Chriftqui eft 
la Tête, & qui nous conduit an Roiaums 
éternel..

V I. „, Dites moi, je vous prie, s'écrie 
St. Jérôme après cette heur&ufe Découverte * r 
„dites moi, je vous prie * qu’ y a-t-il de. 
,, plus facré que'qe Sacrement ? Qu’y a-t- 
„  il de plus doux que" ce Plailir ? Où font 
„ Je s  Viandes, où eft leMiel plus délicieux 
M que de connoître la .Sagqlle . de Dieu ; 
„  d’entrer dans les Cabinets-;, dte percer dans 

le SenSjde fot| Créateur.dt defonDieu? 
Que les Prophanes en rient j il n’ impor- 
te;, puis qu’on parvient à la ..Science fpi- 

53 rituelle: que les autres, courentaprès. les 
. . ,

(a) Kûph, Vocatio ; Zle/oP,. Caput; Schirt, Den
tés; Thatt, Signum. • ; -

* Hieron. Efijl. C L V , a&Paitlam Urbkam,. pag.
1307 er 13C-S.
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, „  Richeflès; qu’ils boivent dans un 'Vafé 
,, de grand Prix; qu’ils faiTent briller POr1 

fur leurs Habits ; qu’ils remportent les 
| „  ApplandifFemens : pour nous, nos Ri- 
j  „  cheifes font de méditer jour «St nuit la 
I „  Lot de Dieu ; de frapper à unePortequi 
! „  eft fermée ; de recevoir les Pains de la 
| „  Trinité, & de fouler aux Pieds, à Pexerh- 
! „  pie du Seignôur, les Flots du Monde.,,

Ces Félicitations de St. Jérôme à fon Amie 
! for les My,itérés de l’Alphabet Hébreu ,
| font G fîngulieres, qu’on a fuccombé à la 
! Tentation de les rapporter, afin qu’on voie 

le Plaifir que ce Pere prenoit à la Cabbale, 
j  & les Avantages qu’ilprétendoit en tirer.
| V i l .  Ce même Pere, fui vaut toujours 
; les Principes Cabbalilliques, rerrtarquoit que 

David:, repréfentant à Salomon au Lit de i 
la Mort que Sémei l’aveit maudit, fe fer- / 
vit d’un Terme de cinq Lettres (a ). Cha- I 
cune de ces Lettres emportoit un Terme \ 
injurieux ; ainfi , Sémei, difoit Saint Jé
rôme, avoit appellé David ,Aduhere^Moa~ 
bite j . Impie, Lépreux, Abominable, C ’eft là 

| . 'une,
j ( <1 ) Le Terme Hébreu eft, Nimrefeth, com- 
j  pofé de cinq Lettres , &*chaque Lettre fait un 
| Mot. ; .fait btceph, qui fignifip , Adulttrt^

Y Ai , hïiMoabite; Y R, fait "Reshang , Méchant,
, OU Fmpie-, Tfade faitTfara, Lépreux-, & le r , 

Thoaba i Abominable, non* feulement aux Hom
mes; mais à Dieu, Hkron, in. I l  l  Reg. pag-17 S • '
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une nouvelle Preuve que ce Pere étoit grand 
Cabbalifte.

V I I I .  Nous avons vu que les Cabba- 
liftes Juifs trouvent les plus grands Myfte* 
res dans les Lettres qui compofentle Nom 
ineffable de Jéhovah ; ne croiez pas que les 
Chrétiens aient voulu leur céder ce Dégré 
de Gloire. Le  Nom dé Jéfus eft un Nom 
au deifus de tout Nom. C ’éfl Dieu lui-mê
me qui l’a donné. Il renferme le Nom de 
Jéhovah , 6c par conféquent on ne peut 
douter de fon Excellence. M ais, remar
quez de plus, que Jéhofchuah eft compofc 
de quatre Voielles qui forment le Nom de 
Jéhovah ; & ces quatre Voielles lignifient 
la Divinité éternelle & fouveraine de Jé
fus: il eft le Jéhovah. Au milieu eft une 
Confone unique, une S ,  {¡f, qui n’a au
cun Son, fi on ne la joint à une Voielle. 
Joignez la à tun A , Æ fch, le Feu ; 
vous trouvez là un Nom de Dieu: & Jé
fus eft venu peur allumer le Feu fur la Ferre. 
Que demandai-je plus s'il ejl déjà allumé ? & 
le Saint Efprit defcendit fur les Apôtres en 
forme de Langues de Feu. D ’ailleurs, cet
te S , Ef, compofée de trois Lignes, & 
qui fe trouve au iftilieu du Nom de Jé- 
füs ( a ) ,  exprime la Trinité de Perfonncs

' ' dans
r f<») ïfltwv, Jéhofchuah. Kircher. Qeâ. Mgypt. 
Cym ». Hierogl. Clajf. I V  t Cap. V i l , pag. 184.
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dans une feule EfTence, Le Nom de Jého
vah étoit ineffable ; mais, Jéfus devant être 
incarné, & fon Nom annoncé aux Gen
tils y afin qu'au Nom de Jéfus tout Genou fe 
ploie, il faloit néceflairement y ajouter une 
Lettre ; & , quelle Lettre plus propre que 
l ’S. ? Comme deux Auteurs Font * prou
vé do&ement , c’eit là ce Nom plus haut 
que les d e u x , plus profond que l'Enfer ¡l'E n 
nemi des Démons, qui chaffe les Maladies, m 
qui tous les autres Noms de Dieu font renfer
mez. 11 me fembleque je nepouvois prou
ver par les Témoignages plus forts, que 
les Chrétiens aiment la Cabbale depuis un 
grand Nombre de Siècles.

I X .  Les Cabbaliftes ont une fécondé 
Méthode (a) de changer les Lettres. Je la 
rapporterai en peu de M ots, & ne m’y ar
rêterai qu’autant qu’il fera néceifiiire pour 
expliquer un PaiTage du Prophète Jérémie, 
que tous les Commentateurs ont trouvé 
très difficile.

Lors

* uîrcbangelus Novolurgetifis Ltb. de Nomtne Je- 
f t , est Reuchlinus de Verbe mirifieo j Kircher, 
ibid. pag. 28$.

(a) O n appelle la M éthode générale Th émou- 
rtt, qui lign ifie, Changement, St qui fait une des 
treize Réglés principales; &c dans la Thémoura, 
ils comprennent celle-ci qu’ils appellent Atbafih, 
¡¡Dm,
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Lors qu*oû trouve dans l’Ecriture Sain
te un Mot qui commence par un A, ^  
on le change, & on lui fubftitue 1 a dernie- 
■ je Lettre de l ’Alphabet, qui eft le T ,  fy, 
chez les Hébreux,.& le 2 , dans nos Ver- 
•fions Françoifes. Si le Mot continue par 
un B , ■ H , comme dans Abba , P ere , on 
fubditue à cette fécondé Lettre une autre de 
la Queue de l’Alphabet , . qui eft l’S , {ÿ, 
chez . les Hébreux , &. T Y  .chez les Fran
çois , & de cet AiTemblage de Lettres on 
fait un nouveau Mot.

X . Cette Méthode étoit en Ufage dès 
le tems de Saint Jérôme , qui nous en a 
laiffë un Exemple; mais, ce Per», trom
pé par le Habbin qui l’enfeigno-it , ou par 
l’Autorité de ceux qu’ il avoit lus, préten- 
doit que ce Changement des Lettres beau
coup plus ancien avoit été pratiqué par les 
Prophètes.

J1 s’appuioit fur un Pafîage de Jérémie, 
qui ne pouvoît être interprété que par un 
Art Cabbaliftîque. Le Prophète*, ména- 
çant les R ois, que Dieu leur feroit boire 
la Coupe de la Colere , affüre que. le Roi 
Stfae en boira, & s!écrie en fuite fur l’Ac- 
compliifement de cette Menace, f Comment 
a été faifie la Louange de - toute la T'erre ?

' '  ■  Comment
* jérém. Çhap. X X V , Verf. l 6,.
J  Ibid. Chap.LI, Verf. 41.
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Comment Babylone a - t -  elle été réduite en 
Etonnement parmi les Nations ? '

X  I. Les Interprètes du tems de St. Jérô
me croïoient que Séfac étoit le Diable, 
qui, après avoir énivré toutes les Nations 
du Monde , devoit à fon tour fouffnr les 
Peines qu’ il mérite: mais, cette Interpré
tation ne plaifant pas" à ce Pere *, il a cru 
qu’il pouvoir lever laDîfficulté par la Mé
thode que nous avons remarquée; car, en 
la fuivant, on change Séfac en Babylone. 
On appuie cette Conje&ure fur l’ Habileré 
de Jérémie , lequel voîant que le Roi de 
Babylone aiïîégeoit Jérufalem , n’ôfa dire 
ouvertement qu’il porteroit un jour la Pei
ne de fa Tyrannie; mais, comme il étoit 
bon Cabbalifle, il mit Séfac au lieu de Ba
bel (a).  Dans le Nom de Babel il y a deux 
B , aufquels on fubftitueCabbaliiliquement 
deux S , & un Caph, au lieu duLamcd, 
ou de L .

X  I i. Saint Jérôme appuie encore cette 
Méthode fur l’Exemple de Saint Paul, qui 
fe fervit de la même Fîneife que Jérémie ; 
car , écrivant aux Theifaloniciens contre 

!Tome I I I .  G g l’ Em-

* Hicrtn. in jerom. pag. 6zo.
{a )  b33 Babel. Le 3 eft la féconds Lettre de 

1‘Alphabet. H faut donc chercher la pénultiè
me , qui eft le Vf. ainfi, on fait ssw, en met-

C h. X X V .  DES J U I F S .  673



l’Empereur , & aiant peur qu’en le nom* 
mant,il n’éxcitât une violente Perfécution 
contre les Chrétiens ; il fe contenta de dire 
en Termes généraux , Le Secret d\Iniquité 
fe met déjà en trdn \ feulement celui qui ob
tient maintenant , obtiendra jufqdà ce qu'il 
fait aboli. L 4Antéehriff, dit Saint Jérôme, 
ne pouvoit pas venir jufqu’à ce que l’Em
pire Romain fut détruit ; & , de peur que 
la Prédiâion de cette Chute de l’Empire 
ne caufât quelque Emotion contre les 
Chrétiens, Saint Paul ne le nomme point, 
comme Jérémie ne nomma point le Roi de 
Babylone, & fe contenta de l’indiquer par 
Séfac ; ce qu’on ne pouvoit entendre à 
moins que d’être Cabbalifte : cela mérite 
quelque Examen.

X I I I .  Les Critiques modernes croient 
que Séfac étoit une Divinité de Babylone. 
Grotius a même pouffé fa Conjedlure juf
qu’à dire qu’un des Affociés de Daniel, 
Mefchah ,avoît emprunté de là fonNom, 
parce qu’on donnoit fouvent auxHommes 
celui des Dieux. On trouve chez les Af* 
fyriens une Fête qui durcit cinq jours, la* 

-quelle répondoit aux Saturnales des Ro* 
mains, & qu’on appelloit Sacca ; & on * s’eft 
imaginé que cette Fête avoit été inftituée 
à caufe des Sacques, Peuples barbares,qui

av oient
* Voffius de Idolol, Libi I I ,  Cap. X X  U ,  f .zi l -
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avoienî fait fouvent des Courfesdans FAC- 
fyrie. On les repoufifa dans leurs Limites; 
& la Joie qu’on eut de cette Délivrance, 
fut fi grande qu’on en çélébroit la Mémoi
re par une Fête folennelle; mais, Strabon 
afiure que les Sacques , bien loin d’avoir 
été détruits du tems du Prophète Jérémie, 
battirent l’Armée deCyrus,qui leurfaifoït 
la Guerre. D ’ailleurs, la Fête qu’on cé
lébré chez les Peïfes avec des Feux allu
mez, & les Marques publiques de Jo ie , ne 
regarde point ces Peuples vaincus ; mais , 
la Nuit. En effet, il y a une Fête chez les 
Perfes qu’ on appelle * Safa & Sadak ; c’efi-à- 
dire, la Nuit desBuchers, ou des Feux. Les 
Peuples & les Rois même fe divertîfïent à 
allumer des Feux fur IesCôteaux, & dans 
les Plaines, On prend des Bêtes fauvages & 
des Oifeaux, aufquels on attache desHer-' 
bes fêches & allumées, qui vont porter le 
Feu& laFlâmedans l’Air dedans les Bois, 
&.la véritable Raïfon de tous cesDivertif- 
femens , qui fe font dans la plus longue 
Nuit de l’ Année , n’eft point la Joie d’ê
tre délivrez des Sacques; mais , celle qu’on 
a de ce que l’Hiver eft paifé , & que les 
jours commençant à avoir un plus long 
Cours,ou eipere qu’ils feront plus fereins

G g  2 &
* V. Hyde Mflorta Relig. veter. Per fanon , CaP.

X 1X% fag. 155.
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& plus beaux. J ’apprens qu’on fait la mê- m 
me chofe dans quelques Provinces d’An- || 
gleterre. ; ■ ’ if

X I V .  Je ne faî pourquoi les Critiques $  
n’ont pas trouvé dans l’Ecriture ce Séfac ; 
de Jérémie , puis qu’ il y eft marqué en fi p 
gros Çaraâeres. En effet, l’Hiftôire Sain- |, 
te nous apprend *que du tcm>s de Roboam, d 
Séfac, Roi d’Egypte, monta; contre Jéru- 
falem, & la prit , & pilla lesrTréfors du 
Temple & les Boucliers d’Or de Salomon ; y 
&Jofeph, copiant l’Ecrivain Sacré, yajou- |  
te qu’Hérodote appelle ce Roi Séfoftris, & 3|
qu’il lui attribue les Conquêtes de Séfac. |  
C ’eft donc un même Prince que les Grecs f  
appelloient Séfoftris, les Juifs Séfac, & les 
EgyptiensSéthofis. Ce Prince,après avoir 
ravagé la Judée,qui étoit fur fon Paffage, s 
& rendu fon Roi tributaire, paffa avec fon ï  
Armée, compofée de douze cens Chariots, B 
de foixante mille Chevaux , & d’un plus "i 
grand Nombre de Fantaffins , jufques en 
Affyrie; battit les Medes & les Affyriens; [’ 
conquit leur Païs , après avoir fait périr § 
une Partie des Habitans. Il répandit la § 
Terreur de fon Nom dans tout l’ Orient. I 
Diodore de Sicile aiTure que toute l’Aiîe 1 
fut foumife à fon Empire ; qu’il avoit non £ 
feulement pouffé fes Conquêtes auffi loin

qu’A-
* I Rds, Ch a p. X 1V, Ver/lif).



qu’ Alexandre; mats, qu’il avoit paffé le Gan
ge, pénétré dans les Indes jufqu’à la Mer, 
& fubjugué les Scythes jufqu’au Tanaïs, 
qui eft aujourd’hui le Volga. Voilà le Séfac 
de l’Ecriture, qui, de Héros & de Conquérant 
de l’Afte, en étoit devenuleDieu, félon la 
Coutume de ces Peuples & de ces Tems-là.

En effet, ce Prince ambitieux laiifoit en 
tous Lieux des Monumens de fa Valeur & 
de fes .Conquêtes. Lors qu’il trouvoit des 
Nations courageufes qui lui réfiftoient, il 
fai foi t graver les Parties nobles d’un Hom
me fiir la Statue, ou le Pilier qu’ il élevoit: 
& fi ces Nattons avoient plié lâchement, 
il y faifoit mettre celles d’une Femme, 
avec ces Paroles *»

By.tnhiùç (BxsiXetüv , îL î m w  î ir ,u tuv

SJfojh'is 7 Roi des Rois, Seigneur des Seigneur 
a conquis ce Pats par fes Armes.

X V . Oavoioît une Statue de ce Héros 
qui le repréfentoit haut de cinq Paumes, 
tenant une Flèche de la Maîn droite, & 
un Arc de fa gauche, armé de pied en cap, 
avec ces Paroles gravées fur fes Epaules t

J 'a i  conquis ce Pats par ma Force (a).
G g 3 Les

* Diodor. SictiL Lib. I y pag. 3J.
(a) Il y a dans le Grec, par mes Epaules, He- 

rod. Lib, I I ,  Cap* xo6#
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Les Titres fuperbes de Seigneur des Seigneurs  ̂
de R oi des Rois, & de Maître des Maîtres r 
font aifëfc concevoir que Séfac devoit être 
unis au ràfig des Dieux de l’Aile. Il n’eft 
donc pas bcioin de changer Babylon en Sé
fac , ni d’avoir recours aux Sacques pour 
éxpliquer le Paflage de Jérémie. Il a mar
qué Babylone par un des faux Dieux qu’on 
y adoroit ; eoaime il a dit ailleurs, que Bel 
était tombé fur fes Genoux • & ce Dieu était 
Séfac, ou Séfoftris , qui s’étoit rendu le 
Maître dé ce Païs-là du tems deRoboam, 
& long-tems avant Jérémie.. Il paroitdonc 
que Jérémie n’avoit point befoïn du Se
cours de la Cabbale pour enveloper fes 
Prédiâions.

X V I .  Saint Jérôme s’eft trompé iènfî- 
blcment , lors qu’ il a cru que les Prophè
tes s’en étoient fervis , afin d’enveloper 
leurs Oracles , & de les rendre inintelli
gibles à ceux qu’ils ménaçoient. Cepen
dant , ce Pere nous apprend deux chofes : 
i , l ’üne , que cette Partie de la Cabbale 
étoit fort connue de fon tems: 2 , l’autre, 
que les Do&eitrs Chrétiens , & ceux mê
me qui paifent entre les anciens Peres pour 
les plus judicieux Interprètes de l’Ecritu
re, ne fe faifoient pas un Scrupule de l’a
dopter.

C H  A-
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De TÀlphabet du Ciel.

1 * Comment on découvre le Mejfie le P  ti
raci e£ par le moi en de quelques Lettres de 
P  Alphabet Hébreu, I L  Alphabet du Ciel, 
adopté par PofleL 11 L  Pic de la Miran
de P attribuoit aux Ju ifs , I V, L e Ciel eji 
un Livre ; les Etoiles, des Lettres. V, Corn- 
ment les Lignes fe forment. V I. Les Ca* 
radierez font Hébreux, Méthode pour les 
étudier. V I L  Utilité de cette Science. 
V 1 1 L On connaît P avenir par ce moien. 
I X . Apologie pour les Juifs fur cet Alpha
bet. X . ¿V Origene croioit cet Alphabet vé
ritable. X  L Problème de Pic de la M i
rande , Si toutes chofes font écrites dans 
le Ciel à celui qui fait y lire. X  I L Cet 
Alphabet y imaginaire. #

ï. T  Es Chrétiens ont encore adopté d*au- 
A.v très Ufages de l’Alphabet. Le fa

meux *.PÎcde la Mirande foutenoit que 
par le Myftere Cabbaliftique d’un f Mem

G g 4 fermé ,
* J  oh. Pici Mirand. Concluants Cabbalifiics, 

L X X I , fecundUm Opiniontm propriam ex ïpfis 
llcbrt.oru.rn Sapientum Fundamentis Chrifiia- 
nam Religionem maxime confirmantes, /. 71 - 

| Th. X L l , pag. 74.



fermé, on apprend les Raifons, pour les
quelles le Paraclet eft venu après le Mef- 
iîe. Le Vau * & fe Jod nous apprennent corn- 
ment Jéfu.s-Chrift Dieu eji le Prince.de lui- 
même entant qu' Homme. Si on joint les deux 
A  , qui fe trouvent dans l’Oracle de Ja
cob j , Le Sceptre ne fe départira point de 
Juda,  aux deux A , qu’on lit dans ces Pa
roles dès Proverbes j . , L a  Sageffe m'a pof- 
fe'de dès les Commencement ; & à deux autres 
A , qui font au Commencement de la Ge- 
nefe j , La ferre êtoit vuide, on découvrira 
fans peine que Jacob a parlé du Nom du 
Meffie, Jéfus te Nazarien et. Enfin, le Nom 
de trois Lettres, fri 1 71, Vau, Aleph, 
qu’on donne à Dieu, indique non feule
ment le My ftere de la Trinité ; mais, la Pof- 
fîbilîté de l’ Incarnation : non feulement, 
félon les Cabbaliftes Juifs ; mais, félon la 
Méthode de Dénys l ’Aréopagite. Cet Elfai 
fuffit pour connoître ce que difoit /3 Agrip
pa, que ce font là des Jeu x d'Efprit, &  les 
Efforts d'une Imagination déréglée.

11. On attribue aux Cabbaliftes Juifs un 
Alphabet aftrologique & célefte , .  que les

Chié?
* J . P. Mirand. Th. X L  III. 
f  Genefe, Chap. X L  IX , Verf. 10.
$ Proverbes, Chap. V I I I , Verf. IZ.
J  Gene.fe, Chap. I, Verf. i .
a> J .  P. Mirand. Th. X X X I ,  pag. 74.

-d.S'Pt’a > de Vanit. Sciemiar. Cap. X L  VII,
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Chrétiens ont emprunté d’eux- On ne peut 
rien imaginer de plus pofitif que ce que di- 
foie là-deiïus Poftel : J e  pafferaï peut-être 
pour ira Menteur, ji  je dis que j'a i lu au Ciel 
en Garaéîeres Hébreux, dont Efdras a donné 
la Clef y tout ce qui ejl dans la Nature ; ce* 
pendant 7 Dieu fon Fils me font T¿moins 
que je ne mens pas ; j'ajouterai feulement que 
je ne l'ai lu qu'implicitement ~

I I I .  Pic de laMirande attribue ce Sen
timent aux Do&eurs Juifs ; & comme il 
avoit fort étudié les Cabhaliftes , dont la 
Science l’avoit ébloui, on peut s’imaginer 
qu’ il ne fe trompoit pas : * Comme lesAJlro- 
ligues voient dans le Ciel certaines Images 7 
dont Us. tirent leurs Conféquences , les M ai* 
très des Juifs ont attfï leur Alphabet au Clef  

foutiennent qié'ils y trouvent les E l ¿mens 
&  les CaraSleres de leur Langue, Agrippa 
| foutient la même chofe ; & Gaffarel $ 
ajoute à leur Témoignage l’Autorité d’un 
grand Nombre de Rabbins célébrés, Maï- 
monides, Nachman, Aben-Efra, Kimki, 
Âbravanel. Il femble qu’on ne puifïe pas 
contefler un Fait appuié fur un li grand 
Nombre de Citations,

G g f  IV-
* Pîcus Mh\ in Afirolûg, Lib, V I I I  5 Cap, F. 

pag, 443. _ ;
J  Agrippa y de Occulta Philofopk* Lib, I I I  ? Cap, 

XXX,
\ Cimofitez Inouïes $ Cap* X II  î t
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IV . Il eft bon d’écouter ce que difent 
ces Meilleurs. II. n’eft pas impoflible que 
Dieu, qui dirige les Nues comme le relie 
des Créatures , n’y peigne certains Traits, 
qui marquent les Evénemens futurs. L ’Arc- 
en-Ciel , qui efl: un Signe de l ’Alliance 
contraélée avecN oé, & une Afîurance que. 
le Monde ne périra point par l’Eau, peut 
être à même tems un Signe de Douleur* 
On peut trouver mille Hiéroglyphes fem- 
blables dans les Nues-, qu’il feroit aifé de 
déchiffrer li on les étudioit avec un. peu de- 
foin. Mais, au deffus des Nues font les. 
Etoiles qui forment des Caraéleres plus li- 
ilbles. Efaïe dit que les Cieux feront rou
le?. comme un Livre ; mais, on a mal tra
duit le Caph ; car, le 3  lignine, parce que 
c’elî un Livre:  ainfi, le Prophète a regar
dé les Cieux comme un Volume réel & vé
ritable qui doit être roulé un jour. Il y a 
des Lettres & des Caraéleres dans ce L i
vre ; car , il n êff pas v.raifemblable que 
Dieu l’ait Iaiffé' en blanc ,. & tout-â-fait, 
inutile.. En effet y Moïle dit qu’¡a» Com
mencement Dieu créa les d eu x ., Il y a dans 
l ’Hébreu (a)un petit Mot qu’on île traduit 
point , & qui lignifie les Lettres, ou les 
Caraéleres des Cieux.

V.
(a) Il y a dans l’Hébreu ns; mais, il faut 

lire ms, a» , qui lignifie, Signe, Caratttr.e*
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V. Nous avons trouvé les Lettres du 
L ivre ; cherchons-y des Lignes. David les 
marque très nettement dans Tua de fes 
Pfeaumes * ; car , lors qu’il dit que les 
Cieux ont (a) nn iSWqui s’entend d’ un Bout 
du Monde à l’autre, il faut traduire Ligne. 
Il eft vrai que les L X X  Interprètes ont 
traduit que le Son des Cieux , qui annon
cent la Gloire de Dieu , s’entend en tous 
Lieux ; & que Saint Paul , qui a cité ces 
Paroles de David, les a fuivis. Eil-cedonc 
que les Exemplaires étoient déjà corrom
pus au tems de St. Paul & des L X X  In
terprètes? La Difficulté eft grande; mais, 
fans accufer les Juifs d’ infidélité , ou de 
Négligence , on peut dire que ces Inter
prètes ont préféré le Sens à la Signification, 
litérale ; & c’eft ce qui a caufé en fuite 
quelque Variation dans les Exemplaires Hé
breux. Maïmonides ajoute fur ce Paifage7 
que David 11’a pu dire que les Cieux racon
tent la Gloire de Dieu, parce que ce Ter
m e^) ne s’applique jamais aux chofes ina
nimées; maïs, cela fe fait parce qu’ il y a 
des Intelligences qui meuvent ces Cieux 
qui-arrangent les Etoiles de maniéré qu’el-

G g 6  les.
* Pfeaums X I X ,  Vtrf, I, £7 fuiv.
(a} Au heu de lire Koam , Sentis , liiez, K<- 

iwk , Linea , ou Ligne.
(b) Sephar-
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les forment les Lettres, par lefquelles Dieu 
veut marquer les. Evénemens , dont le 
Genrerhumain eft ménacé. 1.1 ne faut plus 
s’étonner après cela, fî on regarde le. Ciel 
comme un Livre Sacre'. C’eft le Nom que. 
lui donnent fouvent les Rabbins ; & les Pè
res de l’Eglife, enchériiTa.nt. fur eux, ont 
afluré qu’ il y avoit des Pages, & dans ces 
Pages des InflruStions merveilleuses \ car, c’eil 
ainiî que parlent Saint Ambroife & Saint 
Profper. Albert le Grand ajontoit, que 
c’étoit là le Livre univerfel. Enfin, Saint 
Auguftin * comparoit le Ciel auVifage de 
l’Homme ; car, comme on découvre par 
les Mouvemgns du Vifage les Sentimens 
du Cœur & de l’Efprit, on peut découvrir 
auffi quantité dechofesdans le Firmament, 
& par la Lumière des Cotps céleftes.

V I. Il* feroit inutile de donner les Pré
ceptes de cet Art. On peut confulter ceux 
f qui ont plus de Foi & d’Expérîence fur 
cette Matière que nous ; remarquons feu
lement ici trois chofes. i , L ’une, que les 
Caraéteres que forment les Etoiles., font 
Hébreux; car, c’eft la Langue Sainte dont 
Lieu fe fert pour parler du C ie l, & par le 
Ciel aux Hommes qui, font fur la Terre.

* Aug. contra Manich, Lib. I I ,  Cap. X X L
| V. Gaffarel, Curiofitez. Inouïes, Chap. I I I ,  ¡4£*

îpô, e?e,.
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3 t II faut étudier cet Alphabet célefte ;  
car , les mêmes Etoiles ne forment pas tou
jours les mêmes Lettres. Cela dépend de 
l’Aipeél, ou de la Déclinaifon desAftres. 
Il faut lire quelquefois d’Oriènt à I’Occi- 
dent, & prendre quelquefois une Méthode, 
contraire. Cependant, il y a eu des Gens 
qui ont fait un Progrès fi confîdérable dans 
cette Le&ure, q,ue Porphyre voulant un 
jour fe tuer, Plotin, qui lut fon Deiîurn dans 
le C iel, par le moieu des Aftres, vint chez 
lui, & l ’en détourna. Flud, cet Homme 
fi connu par fon Apologie pour les Freres 
de la R ofe-C roix, avoit fait des Progrès 
fi confidérables dans cette Leéiure , qu’il 
découvroit fane peine ce qui devoir arri
v e r ^  nous avons déjà produit le Serment 
de Poflel qui prenoit Dieu à Témoin de 
fon Savoir..

V I I .  Enfin , il n*y a rien de plus mile 
que cette Science. En effet, le Cardinal 
d’Ailly * a remarqué que les Planètes ont 
eu beaucoup d’influences fur la NaiiTance 
& l’Origine des Religions. Saturne a pro
duit le Judaïfme ; Venus a enfanté leMa- 
hométifme : c’eft pourquoi ces Peuples cé
lèbrent le Vendredi, & font fort attachez

G g 7 aux

* Cardan. Comment, in Ptolom. Lib. IL  Cari.
Ab. Ailiaco apad Sixt. Senenf, Bibl. SanSi. Lib.
Y ly  pag, 41 j ; Gaffartl, Curiojiteg. Inouïes,
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aux Femmes. La Religion Chrétienne eft 
née fous l’Afpeêt du Soleil; c êft pourquoi 
on célébré le Dimanche. Le Pape , qui 
eft le Chef de cette Religion , demeure à 
Rome , la Ville du Soleil ; & les Cardi
naux font habillés de rouge, quîeft la Cou» 
leur de cet Aftre. Cependant, Saturne eut 
quelque part à la NaiiTance de J. Chrift • 
eVft pourquoi il étoit trifte : on ne le vît 
jamais rire; mais, il a pleuré quelquefois. 
Comme la Mélancholie deiTêche les Os & 
la Peau , Jéfus-Chrift , né fous Saturne, 
paroiiibit beaucoup pluè^âgé qu’ il n’étoit ; 
& les Juifs croioient qu’il avoit près de 
cinquante Ans. Son Vifage étoit couvert 
de Rouifeurs ; parce que Venus s’ étoit ren
contrée avec Saturne. Les Mages furent 
par leurs Calculs qu’il devoit naître le x f  
du Mois de Décembre de l’An X  L 1 1 d’Au- 
gufte,& fe rendirent à Jérufalem pour l’a
dorer. Enfin, en fuivant éxaâement fou 
Horofcope , & en lifant dans les Aftres, 
J. Chrift devoit néceflairement être pendu.

V I I I .  C’eft peu de chofe que de con
ter ce qui eft arrivé. R. Chômer, qui avoit 
remarqué que la Tête de Medufe, ou les 
Etoiles qui la compofoient, avoient an
noncé à la Grecé fa Défolation , parce 
qu’elles formoient un Mot qui lignifie Z>é- 
/«//(<*), foutint que deux Empires de l’O- 

(æ) Charab. rieüt



rient étoient ménacés d’une Ruine pro
chaine. L ’un eft celui du T u rc, fur le
quel on lifoit ce M ot, Cak (a) , qui ligni
fie, être malade, foibk , t f  battu. En fui» 
vant les Réglés de la Cabbale, il faut cal
culer les Lettres de ce M o t , dans- lequel 
ou trouve M X  X  V , qui marquent la Du
rée de cet Empire ; & en comptant ce 
Nombre d’Années depuis l’An D C X X X ,  
dans lequel il a commencé, l’Empire Ot
toman devoit tomber l’an M D C L  V. On 
impute ordinairement à Gaffarel d’avoir fait 
cette PrédiéUoti ; mais , le Rabbin en eil 
l ’Inventeur, & il s’eft contenté de la rap
porter. Il a même trouvé l’autre Prédic
tion , qui regardoit la Chute de l’Empire 
de la Chine, fi obfcure qu’ il n’a pu ladé- 
veloper. Cela fuffit pour faire connoître 
cette Science : & il fuffit de la connoître, 
pour en fentîr la Vanité. Ajoutons feule
ment un Mot d’ Apologie pour les grands 
Hommes qu’on accufe d’avoir donné dans 
cette Extravagance.

IX . Un Critique * judicieux & équita
ble a déchargé ces favans Rabbins de l’Ou
trage que GafFarel leur a fait ; car, il re
marque que toutes les Citations qu’ il pro

duit,

O ) rua.
* Budd<tus , Intred. ad Hidor. Phiiof. Hitrw*

tH> 337-
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duit, portent feulement que les Cieux font ! 
m  L ivre; -mais *:‘on; ne; doit pas; conclure ; 
de cette Expreffion métaphorique*que tous 
ceux qui parlent ainlï, croient qu’ il y a dans ; 
le Ciel des: Lettres, & qu’on peut les lire 
comme on fait un Ouvrage de Cicérou,
Non feulement , Maïmonides & Kimki 
n’ont jamais appuié une Opinion & chimé- j 
rique ; mais , ils ont dit des chofes qui la j 
renverfent abfolument. Aben-Efra * étoit 
fi éloigné de le croire, qu’il fe mocquoit 
des Aftrologues, lefquels parloient de la 
Chute des Aftres, & attribuoient des In
fluences à la Lyre & aux Signes du Zo
diaque. Il faut donc fe réduire à quelques 
Rabbins de moindre Réputation , comme ! 
Chômer & les autres, qui peuvent avoir 
emprunté cette Idée des Arabes, chez qui 
Poilel fe vantoit de l’avoir prife. \

X . Il faut juilifier les Peres- par la mê- 
me Raifon, Il y a-, feulement quelque dou- ;
te fur Origene. Sixte de Sienne f l ’ac- ji
cufe d’avoir cru qu’on lifpit dans le Ciel; | 
car, cet ancien Do&eur enieignpit trois 1 
chofes : i , l’une, que les- Aftres. ne pou* | 
voient être la Caufe des Evénémens, puis | 
que la Liberté de l’Homme feroit détruite >

par

* Aben-Efra apud Picum, de Ajirol. Lik VIH,
€ap. V.

t  Sixtm Sen. Bibl. Lik V, An. X V , pag. I
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par là: 2 ,  l’autre, que ces mêmes Aftres 
ne laifloient pas d’être les Signes de ce qui 
arriv.ôit aux Etats & aux Particuliers : L ’æ-

[

■kc»«*, difoit-il * ,peut être écrit dans le C iel, 
qui efl comme un Livre un grand ¡dolume 
prophétique. , ,De là vient que Jacob dîfoit 
„.à fes Enfans , Lifez dans les Feuilles du 
,, Ciel ce qui doit arriver à vous &  à vos En- 

fans ; & lors que le Prophète Ëfaïe dit, 
„  que lesCieux feront roulez comme un Li~ 

we, i l  veut peut-être nous apprendre que 
„  IesEyénemens que Dieu a imprimez dans 
„c e  Livre célefte, feront entièrement ac
com plis , comme les Oracles des Pro
phètes qui s’accompliifent par l’Evéne- 
„ment. Enfin, Qrig,ene f avoue que les 
Hommes ont bien de la peine à lire au Ciel 
ce qu’ils doivent fouffrir,,ou les Biens qui 
leur arriveront: mais, au moins, les An
ges ont cette ConnoiiTance ; & même, il 
y a des Hommes qui l’acquiérent, foit par 
leurs Obfervations, ou par le Commerce 
qu’ ils ont avec les Démons. Ainfi, félon 
Origene, le Ciel eft un Livre, un Parche
min couvert deCara&eres ; les Ailres font 
autant de Signes, qui marquent le Sort des 
Partieuliexs & des Roiaumes. Cette Leâu-

re

* Orig. apud Euftb* de Pf£.dt Lib* V It Cap* X î  - 
pag* ipz.

t Qrigen* ibid. pa*. i%6,

1



re eft au deiTus de la Portée ordinaire des 
Hommes; mais, ils peuvent l’acquérir, & 
l’aequiérent quelquefois. Il faut avouer 
qu’Origene parloit fortement. Cependant, 
je croi qu’il regardoit les x\ftrcs comme des 
Signes , dont les différens Afpeéls mar- 
quoient les Evénemcns ; mais , qu’il 11e 
prétendoit pas que ce fuflent autant de Let
tres de l’ Alphabet.

X I . Pic de la Mirande * avoît pris en. 
Problème, Si toutes chofes étoient écrites &  
marquées dans le Ciel à ceîni qui Javoit y lire. 
Il foutenoit même que Moïfe avoit expri
mé tous ces Effets des Aflres par le T er
me de Lumière, parce que c’eft elle qui traî
ne & qui porte toutes les Influences des 
Cieux fur la Terre; mais , il changea de 
Sentiment,& rcmarquaque non feulement 
ces Caraéleres, vantez par les Maîtres Hé
breux, étoient chimériques; mais,que les 
Signes mêmes n’avoient pas la Figure des 
Noms qu’on leur donne ; que la Sphere 
d’ Aratus étoït très differente de celle des 
Chaldéens, qui confondant la Balance avec 
le Scorpion, ne comptent quinze Signes 
du Zodiaque. Aratus même, qui avoit ima
giné fes Noms, étoït au Jugement des An
ciens très ignorant en Aftrologie.

X I I .
* Phi Mir, Heptaplus, Cap. IV , pag. ç i. Idem 

in Ajlrol, Lib. V l I I ,  Cap. y , pag. 443.
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X I I .  Enfin, il faut être Vifionnairepour 

trouver des Lettres dans le C ie l ,& y lire , 
comme Poilel prétendok l ’avoir fait. Gaf- 
farel, quoi qu’ engagé dans l’Eglife par fes 
Charges, n’ étoit pas plus raifonnable. S ’il 
n’avoit pas prédit la Chute de l’Empire Ot
toman, du moins, il la croîoit, & prou- 
voit la Solidité de cette Science par de 
grands Amas de Littérature. Cependant, 
il eut la Honte de furvivre â faPrédiâion, 
dont la Faüfîeté eft fî fenfible. C ’eft le 
Sort ordinaire de ceux qui ne prennent pas 
un allez long Terme pour l’AccomplifTe- 
ment de leurs Prophéties. Ils devroient 
être fages pour ne hazarder pas un coup 
qui anéantit leur G lo ire , & qui les con
vainc d?avoir été Vilïonnaires: mais, ces 
Agronomes font trop entêtez de leur Scien
ce & de leurs Principes , pour écouter la 
Raifon & les Confeils que la Prudence leur
di&e

ïi-kfr

C H A -
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' C H A P i  T  R E X X V I I .

De l’ Ufage qué Ies'Cabbaïiftes, les premiers. 
Peres de l ’Eglife, & les Hérétiques Ba.- 1 

iilidîens, ont fait des Lettres &dcs 
Nombres. Véritable Explication 

de' YAbraxas des Gnoftiques.

I. Pluralité des Mondes,. établie par l-a pré- 
ratero Lettre dé Ja  Genefe.^ I I. fftrtà dit 
Nombre de quinze. I I I .  Méfier es, trou
vez far Saint Barnabe dam le Nombre de- 
31 S. Fautes de ce P  ere. I V .  Myjieres
diffère»s que les autres Peres y ont trou
iez. V .M y Jl eres des Ebajilidieiïsdans leurs 
Æones, V I* L ’Abraxds Abracadabra^ 
expliqués par un nouvel Interprête. V  I L 
Vanité de cette Explication nouvelle . V Í I L 
La Vérité de la Satisfaliion 5 attribuée mal 
à-propos aux Bajilidiens. I X* Origine de 
LAbraxas, Il a été imaginé par les Egyp* 
tiens, X» U  Abracadabra ejl venu atijfides 
Païens. Religion de Serenusr éxaminée, 
X L  L'Unique Myflete de ces Mots confifle 
dans le Nombre de 3,6y* X i  L Les Grecs 
avaient imaginé la même chafe* X I  í L 
Les Egyptiens, dans h  N il. X I V .  P ré- 
rater Ordre de \fahj'm an s , compofé de Mots 
barbares. X V ,  Seconde ejpece, tirée des

Nam*



Nombres. X V I .  T’roifieme efpece, prifedes 
Noms de Dieu &  Anges. X V I I .  Les 
Chrétiens Pont pratiquée. X  V i l  I. 
trieme efpece, compofée de Figures grotef- 
ques. X I X .  Les Images de Saint Pierre &  
de Satnt Paui ont fervi de ‘ïalifmans, '

i. T  Es'Lettrés fervent de Nombres aux 
1 j  Hébreux cbmnie aux Grecs, & les 

Cabbaliiles fe font ouvert par là une nou
velle Source de Myfteresv lors qu’ils exa
minent, par exemple, s’ il y a eu plufîeurs 
Mondes créez avant celui dans lequel nous 
habitons , ils fe partagent. Maïrrionides 
foutient qu’on ne doit point admettre plu- 
fieurs Mondes, puis que la Matière feroit 
éternelle. M ais, un grand nombre de Doc
teurs croient que le Monde doit périr à la 
fin de fept mille A ns; & qu’ainfi, iln ’eft 
pas impolfible qu’ il y ait eu un autre Mon
de avant celui qu’ Adarri & Eve ont peuplé. 
I l s  ajoutent que cette Opinion ne donne 
aucune Atteinte à la Foi , parce qu’oit fup- 
pofe que Dieu les a crééz, & qu’ il n’ y a 
point de Matière éternelle. Enfin, les Cab- 
baliites * interviennent, & décident la Qüef- 
tion par la prémiere Lettre !de la Gene- 
fe ; car, M oïfe commençant fon Récit par

un
* V. le Zohar , & Menaffe Ben Ifraèl, de Crea- 

ùenei ProbUm. X I  J ,  pag. 51.
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un B , ( Berefchit (a ) , ) ï! a néceiTairement 
voulu marquer le fécond Monde. La Let
tre B eft le Nombre de deux. Moïfe l ’a 
mife au Commencement de la Genefe. Il 
a donc cru que c’étoit là le deuxieme Mon
de , & que Dieu en avoït fait précéder un 
autre.

1 1 .  On ne fe contente pas de trouver de 
grands Myfteres dans les Nombres ; mais, 
on y attache des Vertus miraculeufes. Guil
laume de Moncade, qui avoit été Juif, & 
qui avoit appris ce Secret de fon Pere Al- 
phrag, avoue qu’ il portoit toujours une 
Lame d’O r, fur laquelle il avoit gravé la 
Tête d’un Lion, avec neuf Lettres, qui, 
rangées en trois Colonnes différentes, fai- 
foient le Nombre de X  V , de quelque cô
té * qu’on le lut$ & au deffus étoient ces 
deux Mots , au Nom de Dieu ; parce que 
le Nom de Dieu , JT , fait aulîi le Nom
bre d e X V : avec cela, il avoit le Secret de 
fe rendre heureux. On trouve que Iq Vin 
n’a produit que du M al, parce q u e p n , 
Vinum y fait le même Nombre deX V que 

qui lignifie Lamentation, & on re
proche à Noé de n’avoir pas profité de la 
i  aute d’Adam, qui avoit péché en mangeant

du
(e) jvtna.
* V'ul« Bartoloui , Biblwth, Rabbin, Tom. 1 

M - ijo.
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du Fruit de la Vigne lequel étoit défendu *. 
Un Médecin de M onpélier, nommé la Por* 
ta vivant au commencement du Siecle 
paile, entreprit de prouver qu’il n’y avoir 
point de Miracle dans la Refurredlion de 
Laiare, parce qu’ elle étoit arrivée avant 
la fin du quatrième Jour. Il attribuoit cela 
à une Refraâion du Nombre iepténaire. Ce 
Me'décin avoit puïfé cela chez les Juifs ve
nus d’Efpagne à Avignon & à Monpélier, 
dont il étoit defcendu, & quIfaifoit en fe* 
cret Profeffion du Judaïfme f.

I I I .  Zonaras $ rappqrte que les Juifs 
aiant entrepris de faire changer de Religion 
à Héiene , Mere de Cofiftantin, ce Prince 
ordonna une Conférence de leurs Doéteurs 
avec le Pape Sylveilre, Le Pape triomphoit 
des Juifs j lors que Zambrefc, l’un de leurs 
Doâeurs, fit venir un Taureau, pronon
ça quelques Lettres, ou le Nom de Dieu, 
à l’Oreille de cet Animai, qui tomba mort 
à fes Pieds. Il crut que ce Miracle étoit 
décilif pour ià Religion; mais, le Pape en 
fit un autre ; car, il reiTufcita le Bœuf : 
ce qui fit voir que le Pape & les Chrétiens 
en favoient plus fur cet Article que le Maî-

tre

*  Getnara. , Tit, Sdnkêàïin. Cap. VI I I  ,  pag. 2 i ,
apud Coch. duo Jitttli 'ïhalmud. 

t Naudœana, pag. 33. Am fi. 1703. 
t Zortarai, Annal, Tom. I I I , pag. 7.
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tre juif. Mais, c’eft là une Fable plutôt 
qu’une Hiftoire.

Il eft feulement vrai que les Chrétiens 
ont eu la même Foibîeiïe que les Juifs fur 
tous ces Articles ; & ce n’ eft pas unique
ment le Vulgaire des Chrétiens; mais, les 
Doreurs célébrés, aufquels ondanneim- 
prudemment le Nom des Apôtres, qui ont 
cherché dcsMyfteres dans les Nombres.

En effet, SaintBarnabé * foutînt qu’ A- 
braham circoncit trois cens dix-huit de fes 
Efclavcs. Le Fait eft faux, & Moïfenedit 
rien de femblable. Le Myftere qu’ il en ti
re, tombe; mais, on ne laiife pas devoir 
qu’en fe trompant dans cette Cîrconftance, 
il fait Alluiion au Nombre d’ Efclaves qu’A- 
braham arma pour retirer Loth des mains 
des Rois, qui l’avoîcnt enlevé; & c’eft là 
qu’on découvre ce Myftere, qui eftle Fon
dement de l’Evangile, J c f în  CS*5 ice lu i c ru 
cifié. En effet, les deux prémieres Lettres 
du Nom dejéfus font dix-huit, & le T qui 
fait le Nombre de trois cens, eft l’ Image 
de la Croix, fur laquelle Jéfus-Chrift fut 
attaché : ainiî, le Chiffre Grec de trois cens 
dix - huit tait Jéfus - Chrift à la C ro ix  ( a ).

* E p . Bar/iaU , Cap. I X ,  pag, 1 9 .
{<0 I fait jo.

H fait 8.
T  tait 3 qcx
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Si on avoir fait remarquer à Saint Barnabe 
que Moïfe avoir écrit en Hébreu, & que 
les Chiffres & les Lettres des Grecs, fur les
quelles il compte, né s’accommodent point 
avec celles des Ju ifs, il aurbit eu la Dou
leur de voir renverfer tout ce Myftere.

11 n’eft pas étonnant qu’ une femblable 
Püérilité échapeà un Homme : mais , qu’ uh. 
Doéteur attelle D ieu, ,, que cela eiVvérita- 
„  ble ; qu’il lui en rènde Grâce cornine 
„ d’unechofe qu’ il a révélée; qu’il aifure 
„  hardiment fes Leôeurs qn’ fo n’a jamais 
„  rien dit de plus vrai & de plus naiarei ; „  
c’eil ce qu’on ne concevroit pas ;, .fi cette 
Faute n’avoit été iitptée par un grand Nom
bre de Peres , qui ont enchéri fur Barqabé.

IV . En effet y Clément Alexandrin * 
trouve dans le Nombre de. 8 un Cu
be , qui a une parfaite Egalité dans toutes
fes Dimenfions, Celui de 10  a étéjugepar*  
fuit par toutes les Nations. Il y a trois, fois 
cent dans le Nombre de 30 0 , & ce Nom
bre efl: aulii partait. Clément fe tourne en 
fuite de tous les côtez, & combine ces 
Nombres en pluíieuts: Manieres, afin d’y • 
trouver un plus grand Nombre de Merveil
les. Origene n’avoit garde de perdre une fi 
belle Occafion de trouver des Myfleres. L e  
Poète, qui a combattu les Marcionîtes en

Tom. I I I .  H h V ers,
* Ckm.Atex. Strom. Lib. ‘VI,  pag. 6j<5.
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Vers , fous le Nom deTertullicn, trouve 
laCroix dans le N ombre, des tw$: cen̂  Sol
dats; ipâis /à la place d.e ceux d’Àbraîiamj 
il met' ceux, quf fuivirjint, Gédépn> qu’il 
fait mouter à.Cheval;

Hoc etemm Signa Precdonum Jlravit Accrvos, 
Congrefifus Popï'Jo Cbrijli, fine Milite- multo 
^crcentem Equltft tmmer'iiS Paufijhtcra Græca, 
Armatis Facibafique &  Cor mbits Qre ca- 

nentum *, - ^

Libérius, écrivant aux Evêques de Macé
doine, pour leur apprendre qu’il droit ravi, 
que l’Orient & l ’Occident s’accordoient 
fur l’ Article de la Divinité ;èe J ëfu$-Ch.H ft, 
trouvent le Concile de Nicéd f ,  répr^fen- 
tê par les 318  Valets d’Abraham., C ’étoit 
détourner le Myftere, & le faire paiter du 
Maître aux Serviteurs ; mais, cela nous 
apprend qu’ un même Nombre peutfervir à 
bien des chofes , lors qu’on a de rEfprit. 
Je ne fai fi Libérius eft le premier qui ait 
eu cette P eu fée ; mais, félon toutes les 
Apparences, on l ’a trouvée: fort ïngénreu- 
’fc’; car, on l’a répétée bien des fois. St.

Epipha-

* Aptti Tertttll. Carmen ad Marùon. Lib, I I I ,
Cap. I¥,pag, 1065.

t lièerii Ep. ad Eptfc, Mactd. apnâ Socr. lib. IV, 
Cap.X II ,  pag. 113. ,
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Epiphane-*y ' aiant railemblé cent dix-huit 
PaiTagesde l’Ecriture contre les Mareionî- 
tes, s’aplaudit fur ce Nombre,, comme iî 
l'Hérétique ¿[evo-iî être terraiTéi par cette 
Circonftaiice^ car, les dix-hükparoiffentfer- 
tis de la Perfonne &  du Nom de Jéfus-ChriJl,, 
zf fa glorieufe Pênédiélton ejl marquée par de 
Nombre de cent. GePaflage eiî fr obfcUr, que 
l’Interprêrë n’ à 6-fé le traduire • 8c Fetau 
qui éroit il favantq a oublié de l’ëciaircîr 
dans fes Notes. Cependant, on y décou
vre que Saiht Epiphane trôuvoit un iVIyfte-' 
re profond dans le Nombre de cent dix-huit, 
qu’il croioit avec les Anciens, qui l’avoieftt 
précédé f  que dix-huit, I. H , marquoient le 
Nombre dejëfus; & que celui de qùî 
étoit - parfait, îndiquoit la IîéuédiéHon de 
Dieu & la Vie éternelle1; car, f plufieiars 
Peres le croient ainfi. Il faut aimer bien les' 
Mylîeres tirez des Nombres, pour les pouf
fer jufques-là. Cependant, cç font les il-’ 
luftres Do&eurs de l ’Eglife qu’ ôuadmire’ 
qui l’ont fait. Om y ajouter oit mdme , lï 
on voulait, Saint Ambroife, Saint Chry-’ 
foftome, Saint Àuguftin, & le Poète Pru
dence, qui aifure,qu’ on eft riche & heureux,'

H h z lors

* Eftph, H/tref X L  I I, pag. 374.
t Vide Cotekrii Mqnuruiiîtî P^tram;,: ÎCot. pa

gina 19 ; ...... "  ■
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lors qu’on fait le Myftere renfermé dans le 
Nombre 318. . M'V;

Afo/ ejfe largè Fernularttm Divttes,
Siquid trecenti -bis mvenis addiîis " !
Poffint, Figura mverimus tnyfthS*. !

V. Il ne faut pas s’étonner iï IesGnof- 
tiques aimoient les JM ombres ; puis qu’ils 
voioient les Juifs & les Peres de l’Eglife 
qui y trouvaient de fi grands Myfteres. A 
leur Imitation, ils découv roient leurs dix- 
huit Æones dans les deux prétnicres Let
tres du Nom dejéfus ( a ) .  Ils foutenoient 
que Jéfus-Chrift avoir fouffert dans le dou
zième Mois, & qu’il y a doube Heures au 
Jour pour marquer la Douzaine d’Æone.s;: 
& enffib , Ils eroîoient que Jéfus-Cbrift 
avoit vécu trente Ans, pour indiquer les 
trente Æones.

VI. L’Abraxas des Bafilidiens fait quel
que Peine apx Critiques, parce qu’on ne 
devine pas aifcment ce qu’on a voulu dire 
par là. Tertullien dit .qu’ils le regardoient 
comme le Dieu fouveraiu; mais, on y a 
trouvé depuis le Pere, le Fils , &  le Saint 
Ffpn t, és* le Salut du Monde par /<î Çrpixr

Les
* Prudent. Pfychomachi* pr&f,

IH ?
W j 3. r  Ire». Lib.lli Cap I I , 'fag. iço.
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Les Interprètes prétendent qu'une Partie de 
ce Mot eft campoCé de Termes Hébreux, & 
l’autre de Grecs ; & voici comment le Pere 
HardouïH , vqpî a travaillé la-dernier à cet
te * Explflâtion , 7 trouvefîe Myftere:

A  Ab, Pere.
S Ben, Fils.
P Reuah-Hakadosb, Le Saint Efprit,
À , A’vâffantfj ,. . Les Hommes.
C "2agw, Saiivàn't., ■ ;
a  A'yia, : ! Par le Saint:.'
Z ZÔM>}. Bois; ■ '

On Voit la Trinité éxprimée, & leMyfte- 
rc de la Croix, defîgnée par le Saint Sots. 
En füiyaht là même Méthode, on expli
que

■ ' Pere.
ff sen, . • ' ' Fiisi
P Rouah Hakkadosh, Le Saint Efprit,'
A  A ’&fHvxs, Les Hommes.
C 2»Ç#»y Sauvant.
A Aryiu, Par le Ssünt. 1
A AiŷjMv, Arbre.
A  Ab,. , : LePere.
B Ben, . Le Fils.
P ; Boudch Hakkadesh, Le Saint Esprit.
A Adam, Le Seigneur Dieu

; eft unique.

11 ne faut pas oublier que Wendélin trou-
Hh 3 voit

*  Explication- des Noms- Abraxas crAbracadabra, 
dans les Mémoires des Arts e? des Sciences, Sep-
temb. tjy Oilob. 1701, Art. X X I X ,  pâg. 249>- 
Edit, i ‘Hollande » Nicolaus de Siglis,
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voit trois autres Mots dans- ces. trois Let
tres, -C'A A ; car, il , lifoiT--, rjpmpts 'Urè 
is'fyii, le Salut v i’ent■ de-la■ G lo ir e &-par la 
Gloire-il entendoit'la -Tríjpitéi '

V I I. .Çî’eft/iiniî qu’on, ŝ’ainÉfe-ià cher
cher de grands Myfteres, où il n’y en a 
point. Je ne remarquerai point que ces Cri
tique?', voulant trouver là laTrinité, mê
lent des Mots Hébreu* avec des Caraéteres 
Grecs & Latins qui font très,différées. Ils 
font obliges de revenir tantôt au G rec, & 
tantôt à l’Hébreu ce qui. fait beaucoup de 
Confuiion : & quand ilsont trouvé les Mots 
Grecs, ils ont encore feefoin d’un Com
mentaire pbùr y dcYelôper la T r in ité p u  
pour apprendre que les trois Perfonnes font 
un Dieu ; car ¿la Gloire ne lignifie point la 
Trinité. Soûs-cntendre-ce M ot, c’eft fai
re une autre Conjeâure très incertaine ; & 
quand on fupoicra tout ce qu’oQveut,,cet- 
te Exprefiion., le Salut vient -¿de la Gloire, 
ou de la Trinité , ne fera jamais;julíq, ni 
le Mylkre évident ; car j c ’eft de là ¿ro is 
& de la Honte de Jéfus-Chrift que vient le 
Salut. Le P. Bardouïn fuppofe que la T ri
nité des Perfonnes étant éxprimée-deuxfois 
dans Abracadabr, les Valentiniens ont eu 
delfeln d’ y ajouter l’ Unité d’un Dieu par 
un A, qui lignifie, Adonai. C’eft le moin
dre Soin des Hérétiques que d’ctaWîr PU-

, ' njté
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nité d’ un Dieu dans ùrte,Trinité de-'Per-
fonnés ; quand ils auroient eu ce Def- 
feih , le Titre de Seigneur ̂  dû û'Adbmî s, 
n’éxprime‘ pas qu’ il y a un- "Dïtw Se'ignekr 
&  unique, iî ce n*eftjdans l’ Iiîiaginâtion 
d’un Chrétien plein de ce Dogme , qui. le
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veut trouver par tout.
V I I I. M aïs, cès InærprêteipâroiTent 

avoir peu étudié les Sentîtnens dés Balîli- 
diens, qui ont imaginé Ce Terme bàrbàre.; 
car, ce n’étolt point IeStyîe desprémiers 
Siècles d’appellef la - C r o ix leËàïs Sàint\ 
CS5 T Arbre Saint & , quand ces Ëxpreffiçris- 
auroientété en Ufage chea les Orthodoxes-,, 
on ne ‘peut £pàs ‘dire qu’éliés-le fuiFedt cher 
les Bafilidiens, qui nioient la Réalité des 
Souffrances de 'Jéfus - Chrift. En effet, il 
ett étonnant qu’011 ait oublié ces Paroles 
de Saint I renée *. Bafilide. affûre, ,, que 
sj Jéfus- Chrift n’a point ioufFert ; mais , 
» qu’ un'“ certain Simon Cyréniénie char- 
>j géaftie porter fa Croix, & que. cet Egyp- 
» tien Tut’ Crucifié pour- lu i, Jéfus - Chrift 
j» l’aiaftt transfiguré tellement que les Juifs 
)> y furent tromper, & crurent qu’ ils le 
» crücîfioieiit, pendant qu’il fe mocqüoit 
n d’eux fous la Figure de Simon qu’il avdit 
jj prife; car,. Jéfus-Chrift, étant la Vertu 
jj fpirituelie & éternelle du Pere, pouvoit

• H h. 4 ,, chan»
* Ircn .L ib . I , Cap. X X I I I ,  pag. 119.
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,, changer de forme félon fonBonrPlaifîr, 
„ & montàamfl dans le Ciel, riântde cens 
y) qui croioient. le tenir , quoi qu’il futiti- 
,, vifible. »- Il eft împûffible que lesÉdré- 
tiques, qui difoîent que Jéfus-Chrift n’a- 
voit point été crucifié, & qui foutenoient 
hardiment qu’on ne devoit point croire en 
Jéfus -Chrîft, qut n’avoit apotté. du Ciel 
que l’Apparence d’un Corps, & que ceux 
qui mouroient pour la Religion, étpientles 
Martyrs de Simon le Cyrénîèn, aient,eu 
foin d’inférer dans leurs Myfteres, que le 
Salut vient de l'Arbre Sacré, ou du Boit 
Sainte ' *

IX . H y a plus j car» fi on remonte I
l’Origine de ces Amulets , on découvrira 
qu’elle eft Païenne. En effet, l’Âhraxas eft 
venu des Egyptiens; puis qu’on voit encore 
un grand Nombre d’Àmulets fur îefquels 
eft Harpocrates afiîs fur fon Lotus , & le 
Fouet à-la Main, avec le Mot dSAbraxas. 
Eft-ce que ces Egyptiens idolâtres penfoient 
avant la Naiflance du Cbriftianiûne à éta
blir la Tfrinitê le Saint Bois de la Croix ?

X . 11 faut dire la même chofe de VA- 
Iracadabra. Son Origine eft-Païenne. Le 
prémier Auteur qui nous l’a fait connoitre, 
eft le Poète Sérénus. il y avoît deux Hom
mes de ce Nom : le Pere & le Fils. Le 
Pqre ¿toit un Hiftorien qne Caracalla tua

dans



dans un Ripas. L e F i l s ,  Poète &  Méde
cin, fut Précepteur du jetinaGordien, au
quel il'légua une belle Bibliothèque. L ’un 
& l’autre croient Païens. II efl vrai que Se. 
Jérôme fa  comparé à David; mais, il ne 
faut tirer de là aucuneConféquence pour f<m- 
Chriftianifme : car certainement, Sérénus, 
Précepteur du jeune Gordien, ne pouvôlt 
profefler le ChKÏRànifhie ouvertement-à- la 
Cour de l’Empereur. M ais, fans démêler 
ce Point dé Critîqùe y comme nous le fe
rons un jo u r, -il Juffit <ie .■ favoir que 
bracadabra étoit connu des Païens comme 
un Remède contré la Fievre. U étôit mê-- 
nie.fi décrié dè^ ce tems-là , que Caracàlla 
en défendit PUfage: Mais-, lé Peuple fe 
mocqua dé cetté Défenfe, qui ne put avoir 
d’Efiet tout a lp in s  que pendant la Vie de 
ce Prince ; & S é r  erras, emporté par le Pré
jugé populaire , le-regardent comme un vé
ritable Remède. S ’imagine-fr-on que les 
Païens aient marqué par- là lé Pere, le Fils, 
& le St. Efprît ?

X  I. Il ne faut chercher dàns le Motbar- 
bars Abfaxas que des Nombres. En comp
tant la Valeur des Lettres Grecques, dont, 
ce Terme eft compofé , on y- trouve. 
C .C C L X V .

Les Cabbaliftes .Juifs- croïoiènt qu’il' y 
avoit pluficurs Cieux, qui s’envelopoient.

H h y les
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-les--ions les ‘ antres iommvyhs^TTeaâix tfè&t- 
.ùignra. Le jÿémiçr-eft foueerainemAnt>àC' 
tif ; n^aisy le Mouvçment diminue à; pro
portion qu’ils femultiplient ^tellement que 
le dernier eft purement paflîf. Quelques
-uns ont borné le Nombre de ces< Cieux à 
ièpt » & prétendent .qu’il -y ,a un pareil.N.orri- 
-bre * de ¿ternes, dont-l’une eft-plus- haute 
que fautrc ; car, la Judée eft iituée dans 
la plus haute. Terre , & Jérufalem fur la 

.plus haute Montagne de la Judée : mais, 
les autres multiplient- le Nombre des Cieux 
beaucoup au delà. Les Bafilidiens faifoient 

. la même chofe. Ils comptoient, dirSaint 
Jrénée t , jufqn'a G C C L X V  d e u x  , au
tant qu'il y aveit de Jours, à l'Année ;

X l  Í. C ’cft là le Myftere qui eft enfer
mé dans V Air axas, & on uen cherche inu- 

.tîleraent d’autres, On exprimoit par là le 
Dieu fouverain qui a crée G G G L X V  
Cieux, & partagé le Cours du Soleil en 
trois cent foixante &. cinq Jours : c’eife. 
pourquoi ils enfermoient le Dieu fouv.e- 

xain, & le Nom d'4¿>m x¿u, dans le.Cer.cle 
.du Soleil.

Les Grecs trouvoient- le Nomhre de 
C C C L X V  dans le Nom de Mettras ;

car,
* lr- Zohlar. Menaffe de Créât. PriH, X X V I I I ,

pag .lô 'j.
J Jrsu. ibUl,



car, c?ëft àinfi qu’ il faut l’écrire, comme 
o'n-èc'rîvôit-'i'Îi’ifett'.' ï̂ls" indiquoient par là 
les G C G  L  X  V Jours de l ’Année & le 
Soleil ,:quîéft le Père du Jo u r, & qu’ils ado- 
roient comme Une grande Divinité. De là 
viennent ces Tnfcriptions que Gruterus * a 
rapportées, dans lefquelles on l ’appelle, 
h Dieu, feuly ■ Plmmfcîile, ; M ithra, le Suint. 
/’ 'Invincible , le Dieu !ïout-ipui(]'ant»

Comme on croit f  que les Perfes l’ ap- 
pelloient ainfi d’un Nom qui lignifie, grande 
&  le plus grand de tous, les Dieux , un Sa
vant J  a remarqué que , ce Terme lignifie,. 
Amour , Mife'ricorde, & qu’ on l’atttîbuaîç 
au Soleil , parce qu’il nourritle Genre-hu
main , iSt que par Ton Amour il a foin de 
l’Univers. T l foütient aïtffi que Mithra 
n’étoit pas le véritable Diètt-des Perfes, lef- 
quels éloignés de toute Idolâtrie, fe con» 
tentoient de regarder le Soleil comme la 
plus éclatante & la  plus parfaite de toutes 
les Créatures; Mais,'pour défendre ce Sen
timent, il faut combattre celui de tous les 
anciens Gi*écs.&Xiatins, qui bnt affûté que 
Mithra étoit le- So leil, qu?on '■ l’ invoquoit

;H-h «v ; à
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à la Veille derJîittsilie*;, •
par lui, lofs qtt’oa vooloit affirmer folen-' 
Bellement une Vérité-

X I  I I» Le& Egyptiens avoîent la même 
Idée du N il (*)» Ils trouvoient le Nombre 
de G G C L X  V dans le Nom de ce Fleu
ve» Ils l’appdloient Roi & Angujle : ils î’ a- 
doroient comme une Divinité bicnfaifani- 
te. On l’appdloit quelquefois le Jupiter; 
Egyptien:

*Ic propter nulîos ‘ï'eUkt tua pmftnlùt Imbrer 
Arida, fur Fluvto fuppUcat Herba Jo v i V

Il fcmble qu’on n’eût plus befoin de.Jupi
ter» parce que cette Riviere. fupléoit au. 
Befoin, & au Travaiî même des Laboureurs» 

Les Bafîlidiens, nei en Egypte, avoîent 
emprunté de là leur Abraxas. C ’étoir le 
Dieu fouver.ain qu’ ils adoroient ; & ils lui. 
donnoient ce Nom, pour marquer qu’il avoît 
créé trois cens foixante cinq Cieux, & par
tagé le Cours.da $oleil en.trois cens foixan.* 
tg cinq Jours-.

X i  V» Mais » en faite » quelques-uns de 
ces Hérétiques firent des Talifmans, à l’ i-  
mltation des Cabbaliftes, & ils en avoîent 
imaginé quatre Efpeces principales. Pre
mièrement r ils. gravoient fur un Cachet , 
ou fur une Lame d’Or 1  certains Noms bar

bares,,
(#) Noa® - , * Tibikh



bâtes , aufquels ils attachoiçnt desVertus 
miraculettfes. Le Poëte Sérénus, qu’on met 
mal à propos, au Rang des Baiîîidiens, fou* 
tenoic que le Mot Abracadabra , écrit d’uns 
certaine maniéré, étoit un Remède fpécF- 
jfique contré la Fievre:
înfcribes Chartes, qmd diciiur Abracadabra j 
Scepitts &  fiubter répétés : fedq detrahe Sunrmcê  
Ut magis atque magis defint Eléments Figurit 
Singula, qHce fiemper r api es , e cetera figes ;
Doues in angufium redfgatar Liftera Contim.% 
His Line ne xi s Collam redtmire me ment o*.

On voit un autre de ces Talifmans, coror 
poié de Mots qui n’ont aucun Sens, par 
des Orthodoxes, qui ont voulu imiter les 
Hérétiques. Il faut écrire ces Mots, dema- 
niere que dé quelque côté qu’on tourne la 
Figure, on lîïe toujours les,mêmes.Mots, 
Sat.or Arefio ienet opéra rotât t

C h. X X V H. D E S  J U IF S .  y o . ÿ
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X V. Secondement, les Bafilidiens fai-
H h 7 foient

•( ; ( . J y ' d \

* V, ti-dèjfus, p, 386 , comment on écr/i SebiaurirL
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-foient 'd e s  Talifmans du Nombre de leurs 
¿Eones, gu des trois xens foixattte & cinq 
Cieux. liée Jùifs C f̂ebélift'es fe ’fervoient 
auffî des Nombres. Bartolocci * en pro
duit trois, dans l’un defqueîs eft la Lune 
avec fou CroiÏÏant, & fur le Revers eft le 
Nombre.de 3.69, qui fe trouve toujours en 
différentes Lignes du Quarré. Dans l’autre 
eft Mercure avec fon Caducée, & fur le 
Revers le Nombre de 260. Dans le troifîe- 
me eft Mars, &fur le Revers le Nombre de 
ï 74 ; le tout en Caraéferes Hébreux.

X V I .  Entroiiîemelieu, de tous les Ta- 
lifmans des Cabbaliftes, il n’y en a point de 
plus éxcellent que celui, où ils mettent le 
Nom de Dieu avec ceux des Anges, Uriêl, 
Mùbaëi^&LC. Les Hérétiques imitèrent aufîi 
cette Coutume. Fabretti f a produit uii Ca
chet fait â l’Ufage de quelque Gnoftique, 
fur lequel on remarquoit le Corps d’un 
Homme avec fixBras. Les deux plus éléveï 
portent des'Flambeaux : les deux autres font 
arme'z de Poignards; & , les derniers de 
Fouets, avec ces M ats, Saba Abwxas, îe 
Dieu des Années.

IJ y en a un autre chez Mr. Germond, 
Auditeur à la Chambre des Comptes à Pa-

ris,
■ *  Sgrtùhccî, Bibliat h.Rabbin, Totn. IV, pag, 1 j ï , 
t  Babrettt, Inftript, Amin. Buplic. Cap. ¥ 1 1 .  

i 35-



C h. X  X  V  IL  B  E S J  U I F  S. y i i

ris, où ces Mots font gravez, Abraxas, 
Adonai, Jao ,  Sabaoth. Ontraduitainii ces 
M ots, te Èere., le Fils, le Suint E fprit, 
fauvtmt les ‘Hommei ' par la Croix , efl le 
Seigneur des Armées. M a i s n o u s  avons dé
jà renverfé cette Interpretation qui roule 
fur unïaux'Préjugë.. II,faut donc * tradui
re , Dieu , Seigneur, , Éternel des Armées. 
Abraxas eil le Titre caraélëriftique que la 
Seéte donnoit. i  Dieu ., & les autres font 
empruntez de l’ Ecriture. Sur Je Revers on 
lit les Noms -idé-Urièl, de Gabriel, de Ra~ 
fhaèl , de Michail ; ainfi, nous avons une 
Preuve que les Hérétiques joignoient le 
Nom des Anges: à ceux de Dieu dans leurs 
Talifmans. ' t

X V I I .  Des Ghrétrerrs-n’ont pas été plus 
fages que les Cabbaliiles & les Hérétiques; 
car, un célébré Voiageur f a déterré dans 
une Eglife Grecque un femblable T alif— 
man pour la Ville de Milet. On y voit 
le-Nom de Jéhovah écrit en CaraÊleres 
Grecs dîv.erlvâés jufqu’ à quinze fois, & on 
en change les Lettres, de maniéré qu’on 
en fait un.Terme barbare.

* M ém oires’ pour l 'H iß. des Sciences &  d e s-A rts  , 
Segt. Oéi. 1701 ,  pag. 197. V
f W h e k r , Volages, Tom , I I ,  p ag , 477,
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On y fait cette Prjere ,  'Jéhovah, Saint, 
Saint, Saint e antfefveii la V ilk  deM ilet &  
tons fes Habita»:. Archanges, qne la Ville de 
MUet &  tous fes Habitant filent cmfermzl 
Celui qui a déterré ceMonument , le don
ne aux Bafilidîens. Mais, quel Intérêt ces 
Hérétiques avoient-ils de prier poux la Vil
le entière de Mîlefr & j^urTes Habitans ? 
Ont-ils jamais régné dans ce Lieu ? L’E- 
glife , dans laquelle il le trouve placé, fait 
voir le Cas qu’on en falloit pour garentir 
la Ville des Périls, dont elle pouvoir être
menacée*

X V I II. Enfin , les Bafilidîens tracent 
des Figuresdt des .Qirotefques fur leurs Ta- 
lifmans. Baronius a produit un de ces Ta- 
üfmans, fur lequel on voit la Figure d’un 
Homme armé d’une Lance. Gomme les 
Cabbaliftes & les Egyptiens donnoient la 
Figure humaine à leurs Talifmans , fon. 
Corps eft couvert dé Caraôeres qu’on ne 
déchiffre qu’avec peine $ mais, bn ne peut 
contefter qu’il n’ait apartenu à ces anciens 
Hérétiques , puis qu’on y lit nettement 
Akraxas. Ou voit un autre de ces Tulif- 
mans, fur lequel eft gravée l’Image d’un 
Homme , dont la Tête eft couronnée de 
Raions, comme on peint celles des Saints 
Béatifiés. 11 a des Ailes étendues aux Epau
les, avec ces Mots fur le Revers, R a fh a ilt

Ctr"
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Gabriel, TJn Savant * croifc qtie dette Tê te 
raidflfianté-, & ce Goips àîTë, repréfeinoienr 
le Soleil ; '& que les iBaiïlidiens faîïbjënfc 
Àlhilîon adxParoléiÿdeMaîachte* qufpro
met le lever' ti# Soïeil'de fdftice 7 Ikquel por
te- Santé dans f is  À îi:s ; car y le Nom de 
Raphaëlfignifîe nnDièît qui p ifr is  \ ou qui 
parie ia Sanii. C'ëtolt là plutôt un Mélan
ge dé Pagâriîfi’Se Svèc le Ghnftianifme, & 
dés Aîigès Méc Tes Imagésdu Sdfeiî, quroh 
pétgnoit éh' Egypte avêc des Allés. Eiaïe 
Crie -p, Malheur :ak : Pais qui fait Ombre avec 

fes Ailes, C5* qui envoie des Ambajfâdèurs 'par 
Mër dans des Patjfeâàx de fane. C’étoit là
îà Fête d’ifis ?k TGfiris, • ou du Retour d& 
Soleil, dont onénVoiOit les Images &lés 
Simulaëhres dans dés Vaiffeaux de Jonc tur. 
le Ni! & fur la Mer ; & on attachoit ordi
nairement des Mies à ce s. Simùlachtes. 
Maïmonides raporte encore quTon avoir en. 
Egypte l’Ufage de faire éoùchèr quatre 
Fëmtnes nues à terre fur le-iDôs, qui en 
levant Tés'Pted$fpr'dnon£dîeht Certaines Fà- 
idles, par lefqueîîes on faifoit celTer la 
Grêle, parce qu?0n Uvoit perdu un Talif- 
man qui avoit cette Vertu ,. & fur laqiielîe 
on Voîoit uiie Vénus couchée daiis cette 
Poftüre.

■Ees-
* Le Moins, biffertàt. de f ih o v â ,  Ju flitïa  noflrâ>, 
T -Ffait, C b a f . X V I I I ,  Vtrf, i.
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Les Juifs ont eu plus de peine 2 graver 
des Figures ■ Mumaœesy à eâùfc' du Peni de 
ndolatrie: :■-•. ' ' - ■ ' : ■

*  ‘ _  • - * * '  '  . 1 *

Nuil*. autem-Iijftgtes ,fUidl¿ eommiffa Métallo 
forma Dei * ,

H.

comme- Stace le dit des Athéniens  ̂ qui 
avoient au milieu de leur Ville un-Autel 
coniacrë à la Miféricorde fans aucune F i- 
gure humaine. On affûte .quelles Arabes 
ont Imité l e s j u i f s , À  qne pour peindre 
les Cdníleííátions ils avoient pris d’autres 
Images que les nôtres. Ils repréfeptoient, 
par éxeinple, i ’Aquariu%;par;unMdiet,çhar- 
gè diê lé e f ó T ó r a ^  * au lieu d’un
HoiUtne V ^"tês Jumeaux par -deux Paons.; 
mais, lés uns A ie s  autres,, les Arabes & 
les Cabbalt&ës, .ont enfin perdu cetteBéÎi** 
cateffe. ‘Nous venons de produire les Ima
ges de Mercure & de Mars gravées par une 
Main .Juive; & on f voîoit autrefois à Pa
ris chez. MrVMareïcpt > p a ître  des Requê
tes , un.Tâlifrnand ’Àrgent , fur lequel 
étoït la Figure d’une Femme, qui repré- 
fentoit le Signe de la Vierge, ou plutôt ce
lui de la Lune, avec ces trois Lettres-, 
JiriK} qui indiquent ces trois M ots, Dieu

ejl
* Stat. Thsbaid. Libr. X I I .
f  Gaffarel ». Curïpjïtez. Mîmes 3" Chapitre V I I S

Pag, 17 6, '■■■



eft un ( a }; & les Cara&eres Angéliques, 
qu’on rematqne ; fur ce TaliûnaïV ÆOtnnre 
dans la Clavicule de Salomon^ ne fuffi- 
fent pas pour l’ôter aux Juifs; car, au con
traire , on voit qu’ ils faiioÎent intervenir 
fouvent les Noms des Anges.

XIX.  Ôn ne peut pas attribuer aux 
Gnoftiques Je Taîifman que Mr.Spondea 
publié, pair qu’on y voit.les Images de 
Saint P^î & dè Saint Pierre. II fâut donc 
avouer qùe les Chrétiens ont'fnivi les Çab- 
balrftes & les Hérétiques dans toutes les 
Routes qu’ils ont prifes, Le Terme d%f- 
braxas, qu’on lit furîeRevers,n’empêche 
point que ce ne foit un Chrétien qui s’eiî 
fervi dé cét Amület. On a adopté des Hé
rétiques jufqtfa leurs Termes caraÛériiH- 
ques, lors qu’on s’efl flatté qu’il y avoit 
quelque Vertu attachée. C’éil ainfî que plu- 
fleurs Chrétiens ont eflaie le Renïêde d’>Î- 
bracadabra. G.n s’imagine que ceux, qui 
avoîént ces ifliages des Apôtres, les ont 
refpeâtcs, & que , craignant de les des ho- 
honorer , ils ont mis 1 ’4 ‘brax 'as. fur lé Re
vers : comme fî des Gens , qui Te fervent 
d’une Image pour faire un Tour de Magie, 
& qui mettent un Nom barbare fur le Re
vers de la Médaille, n’avoient ôfé le met

tre
Ou bien, Dieu ; fan Kem ejl un j JE l Hl- 

fehem achad, Chijfiirel, ibid,.
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tre autour de ces T  êtes lactées. Ne voit- 
on des pas Gens qui dès le tëms de Saint 
Chryfoftome attachoient une Vertu à quel
ques Paroles de l’Evangile de’Saint jean? 
Et fi 011 fi’à pas refpedé le Verbe , ni le 
Maître, comment refpeôte - 1 - on l’ image 
de fies Diiciples? Ceux qui ont emploie 
ces Tête§; des Apôtres, -étoient des Chré 
tiens ignorans, ou entêtez de M agie, per- 
fuadez qu’ils , al îdient Taire des Miracles par 
ce motea z & ; ils tnëttoieat le Terme ca- 
raâériftique des Amuléti fur le Revers * 
en fuivant ün Ufage affez Ordinaire. En
fin , Wierius * vn’a-t-il pas-décrit la Ma
niere dont les? Chrétiens ? ont éxorcifé les 
Eclairs, le Tonnerre , la, G rêle, & les 
Tempêtes? Ils prenoicnt trois Grains de 
Grêle ; iis lès jéttoient dans le Feu au Nom 
de la Trinité ;, ils répétoîent deux ou trois 
fois l’Oraifon Dominicale , .& quelques 
Chapitres de TEvangil.ë de Saint Jean; ils 
faifoient en fuite le Signe de la Croix con
tre là N ue, contre le  Tonnerre , . & letra- 
çoient fur la Terre vers les quatre Coins 
du Mondé : alors, l’Exorcifte prononçoit 
trois fois ces Paroles, L a  Paroi« a été fa i
te Chair, Ver bum Caro faBum eft\ & ajou- 
toit autant de fo is , Que cette 'tempeie s'en-

. ■ f u i e ,
* Vide Wieriufit ât Prajiigtts Di.ttionuw\ Li&*¥ 

integro,
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fu ie , Fugitif 'Fempejlas. ijîa ; '& àimême tems 
elle ceûôit. Voilà ce qu’il y-a. de plus fa- 
cré dans la Religion ’r la Trinité le Ver
be, l ’Oraifon Dominicale, l’Evangile de 
Saint Jean, i’Exorciüne, le Signe de la 
Croix. Dieu fait l’Effet que .tout eet Af- 
fembîage prodaifoit.. ..A quoi donc pen- 
fe-t-on, lors qu’on vent foutenir que ces 
Chrétiens ppt tellement refpeété les Têtes 
de St. Pierre & de Saint .Paul, qu’on n’ô - 
foit graver autour V Abraxas que par
une.pieufe Vénération pour la Figure des 
Apôtres, on le gravoit fur le Revers de la 
Médaille ? Il faut être bien entêté d’ ima
ges, & croire qu’on leur doit un grand 
Refpeêt, pour parler ainii. •

7i8 H I S T O I R E L iv ,  IIL-

C H A P I T R E  X X V I I I .
Comparaifon des Séphiroths des Cabbaliffes 

avec les Æones des Valentiniens, Bà- 
filidiens. Explication de ces Æones,

& du But des Hérétiques.

I. Derniers Partie de, laCabbale. . I l.B a fili- 
de &  Valentin étotem Egyptiens. I I I .  Ils 
ont tiré leur Cabbale des Juifs. St. Ignace, 
corrigéi explique. Ï V , Sxini Irénée le con- 
firme. V. Amulet des Baflidiens, publié par 
Fzbretti. V I. San Explication, V 1 1 . Def-



Çcïn général des Hérétiques. V i  l L E x *  
ÿlicaiîQU des deux premiers Æones. I X *  
Plats que Dieu fe  forme. Troijieme '&  qua
trième Æones; X.  Création ̂ du Monde* 
X L  Curiofité purne, Production de trois 
Créatures. X  I L Seconde Cdaffe d* Æones* 
X I  Ï L  L e Mot d*Æones  ̂ comparé aux 
Scphiroths. Son Origine^ X I V *  Les Æo^ 
nés - n* étaient que les Attributs de Dieu, 
X V *  Les Æones £$f; les Séphiroths font des 
Emanations de la Divinité. . X  V L  M a
riages des Æones des Séphiroths. X  V 1 L
Conformité de Synéfms avec les Cahbalifies. 
X  V I I L MajeJlé ineffable- de Dieu % com
ment. exprimée par les Cabbalijles. X  I X* 
Divers Æones ;comparez avec les Séphiroihs< 
X  X* Source de P Erreur des Cabbalijles, 
X X L  Principes communs fu r la Nature 
&  les Révolutions des Ames. X X I  L Sur 
le Soleil„ X  X  11 L Sur la Caufe du Mah 
X X I  V* Différence des Gnojliques des, 
Cabbalijles\ X X .  V- Apologie de ces Hère- 
tiques, X  X  V L Défauts de leur Méthode,

L T  A  première Partie de la Cabbaleeti- 
JL*' fanta les autres* En effet ? lors 

qu’au eil perfuadé que les Ecrivains Sacrer 
ont renfermé de grands Myfteres ipus leurs 
Expreiïions 7 & qu’ il y a des Vérités pro
fondes cachées fous,; les Termes^des plus

. ' flmples-L r
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fimples’, i & fous des le ttres , 6n fe dohne 
la jhênie Lrtbertd'qiVdtff dt comme 0 fi-  
geh eSk eouvrOit-du"Nom de Sdînt Pàul 
pour tourner toute l’Ecritnrc en Allégo
ries , les juifs St les Hérétiques , entêtez 
de leur Cabbale, «turent qu’ ils pouvoient 
cacher la Création du Monde , & ja  Ré
demption des Hommes fousNdes Termes 
iioguliers, dont le Sensfi’étoit connu qu’à 
quelques Pcribnhes initiées, ou plus éclai
rées que les autres : c’eft pourquoi elles 
prirent le Titré StConnüjfeurt, ou de Gnof- 
tiques.

II. Le Mal vint toujours de l’Egypte ; 
car , comme c’étoit là que Philon & les 
Thérapeutes avotent fait une Etude parti
culière des Allégories de l’ Ecriture , & 
qu’Origene dans le ChriiHanifme l’avoît 
portée jufqü’au dernier Excès , ce futaùlÏÏ 
de ce Pars-là que fortirent les Baiîlidiehs 
& les Valentiniens, «es fameux- Cabbalif- 
tes des prémîers Siècles. Ëaiîlide, Chef 
d’une de ces SeÆtès , étoit Égyptien de 
Naiflance; & ce fut en ce Pats-là qu’ il ré
pandit fes Erreurs fous l’Empire d’ Adrien. 
Saint Epiphane dit qu’on ignoroit de fon 
tems la Patrie dèValeutin. Il foupçonnoit 
feulement qu’il étoit Phrebonitei II ÿ àtine 
f  aute dans le Texte què Petau a judicieu- 
fement corrigée. Valentin étoit de Phar-

bæbita,
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bæbita, Ville Epifcopale d’ Egypte, dont
Arbelion , qui en étoit Evêque, ligna au 
Concile de Nicée. Cette Ville étoitïîtuée 
dans la fécondé Augujln/nnique ; & on don- 
noit ce Nom à la Province, parce qu’elle 
côtoioit le N il jufqu’ à l’ Arabie Pierreufes 
Valentin étoit donc 11e en Egypte, du cô
té de Pelufe. Il quitta de bonne-heure fon 
Pais, pour aller étudier à Alexandrie ; & 
comme il y avoit là un grand nombre de 
Juifs, Admirateurs dePhilon,&qui avoient 
pouffé plus loin l’Etude de la Cabbale, il 
emprunta d’eux une Partie de leurs Princi
pes, qu’il répandit en fuite avec un grand 
Succès dans toute l’ Egypte. 11 fe vantoit 
d’avoir eu pour Précepteur un Theodad , 
Ami de Saint Paul. Ce Theodad pouvoir 
être un Ju if, qui avoit mêlé le Chriftîa- 
nifmc avec foii ancienne Religion, com
me c’étoit affeï, laCoutume en cetcms-là; 
& qui fe vautoit d’avoir emprunté de l’ A 
pôtre Saint Paul fes Explications myftiques 
de l’Ecriture.

III. On prouve ordinairement que les Hé
rétiques ont tiré des Juifs leur Cabbale , par 
un Paifage de St. Ignace, qui, en parlant 
des anciens Gnoitiques, leur donnait une 
Origine Judaïque. Ce Pere * exhorte les 
Chrétiens à ne fe laiifer point féduire par

Tome I I I ,  I i des
* lgnat. Ep, ad Magntf. Cap. V 1 1 1 , 19.
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des Doctrines étrangères, & par des Fables
inutiles ; car , f t  nous vivons encore félon la 
Loi , &  à la Judaïque (a),, nous reconnoiffons 
que nous n'avons point repu la Grâce. I l , at
tribue aux Juifs 1*Invention des Fables & 
des Doârines étrangères, qu’il faut éviter 
pour conferver fon Chriftianiime. Il mar
que en fuite quelles font ces Fables ; c’c- 
toient précifement celles des Valentiniens, 
qui faifoient fortir la Parole du Silence. 
Croiez, leur difoit-il, qu'il n'y a qu'un feul 
Dieu, qui s'ejl manifeflé par Jéfus-Chrift, le
quel ejl fon Verbe éternel j lequel n'ejl point 
Jbrti du Silence.

Voilà le Silence fi fameux des Valenti
niens, & qui faifoit un de leurs principaux

Æones.

(a) Ce Pailage eft embarraiTé il y a dans le 
Grec x*ra ïuS'air,uiv. Les uns corrigent
in̂ amà<rt les autres retranchent entièrement ce 
Mot, parce qu’il a été ajouté par des Gens qui 
croioient qu’on n’auroit pas entendu le Juda'if- 
me par le Terme de Loi. Les autres veulent 
qu’on life , i'fsr ïuS'air-piîtj la Loi du fudàifme. 
Mais, ne peut-on pas corriger ainfi ce Paffage, 

, xjq ïÿSatFftbVj félon la Loi, est à la Judài- 
.que? car , il y avoit de la Différence entre la 
Loi , & la maniéré , dont vivoient les Juifs du 
tems d'Ignace , ou plutôt les Hérétiques, qui 
mêloient le Judaïfine avec la .Religion Chrétien
ne 5 ou bien, on pourvoit lire xurù fàv l , 
film les idées Juives, oppofées ou différentes de 
celles des Chrétiens.

jzz  H I S T O I R E  Liv,  I IL



Æones. Mr. Pearfon, qui ne vouloît point 
que l ’Auteur des Lettres de Saint Ignace 
eut connu les Valentiniens, parce que cela 
découvriroit trop fenfiblement la Suppolî- 
tion & l’ Impofture, fondent que cet Ecri
vain ne pouvoit pas avoir en Vue les Va
lentiniens ; puis que ces Hérétiques ne fai- 
foient pas fortir le Verbe immédiatement 
du Silence.

Il a raifon dans le 'F a it; puis que l ’En- 
chainure des Æones eft telle :

I.
L 'Abîme 

& le Silence.

II.
U  Entendement 

& la V iriti,

III.
L e  Verbe 
& la, Vie*

IV.
L ’Homme 
& VEglife.

M ais, il n’eft pas néceiïaire que l ’Emana
tion foît immédiate ; il eft toujours égale
ment vrai que le Verbe fortoit du Silence,

1 i 2 foit
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foit que les Gnoftiques voulufîènt infinuer 
,qu’une PuiiTance divine avoit produit tou
tes chofes par la feule Penfée,& qu’en fui
te elle avoit fait émaner le V erbe, foit qu’on 
aime mieux fuivre laPenféedeTertuîlien, 
quoique moins folide, qui croioit que ces 
Hérétiques avoient deflein de marquer le 
Silence que les Initiés dévoient garder.

Quoi qu’il en foit, l ’ Auteur diroit une 
chofe qui n’auroit aucun Sens., s’il ne fai- 
foit Allufion au Silence, ou au Sigi des Va
lentiniens *. En effet, ce feroit une Allufion 
bien froide, que celle de ce Doâeur de l’E- 
gÜfe, s’ il difoit , Jéfus-Chrift ejl le Verbe 
éternel. M ais, ,;.l n’eil pas forti du Silence 
comme la Parole ordinaire, qui ne fe fait 
entendre que quand on rompt le Silence :

Qjiid f me alta Si lentia cogis 
Rumperc, &  obdvMurn Verbis vulvare Do

lore m ?

On fait intervenir d’autres Auteurs, qui ont 
fait des Allu/îons auiîi froides. On ôte à 
Valentin l’ Invention de fesHéréiîes, pour 
îa donner à d’autres. Enfin , on va juf- 
qu’à dire que ce Morceau a été ajouté par 
quelque Faulfaire. Cependant, puis que

Valen-
* Ptarfon. Vindlc. ign. Cap. I V ,  pag. 355.
t
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Valentin faifoit fortir le Verbe du Silence f 
& qu’il n’y a rien de plus connu dans fa* 
Se£te que le Sigé , le bon Sens di&e que 
Saint Ignace a fait Allufion à cette Erreur ;■ 
& on ne porteroit point faVue d’un autre 
côté, ii on n’avoît un violent Préjugé etv 
faveur des Lettres qur portent* le Nom de 
cet ancien Dofteur:

IV . Il importe peu que ces Lettrés foient 
fuppofées*, ou véritables; car, il eft tou
jours vrai q-u’elles ont été fabriquées par 
un Auteur ancien , qui- connoifloit l ’Origi
ne des Valentiniens f  & qui nous apprend* 
qu’ils avoient tiré des Juifs leurs- D o â r in e s  
étrangères,. leu rs Fables in u tile s  ., &  leu r G é 
nération des Æ o n e s . En effet, le même Au
teur , répétant ailleurs les mêmes chofes, 
y ajoute le s  G én éra tion s in fin ie s , &  le  F ajle  
Ju daïqu e \ car, ces derniers Ternies fe li- 
fent encore dans quelques Exemplaires 
quoi qu’on les. ait effacez de pluiieurs ; & , 
fans éxaminer la Main qui les a tracés, il. 
paroît évidemment, que le Bût de ces Ecri
vains étoit de confondre les Valentiniens, 
avec les Juifs, parce que laCabbale des uns 
étoit fortie de celle des autres. Saint Iré- 
née*, qui avoit étudié ces anciennes Hé- 
réfies, affure auffi que Bafilidesn’avoit éle
vé ce Dieu des Ju ifs, ou leur Prince, au

1 i 3. délias
* Irtn. Ltb. 1 ,. Cap. X X 1I 1 ,  pag. 1 1 9 .
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deiTus de tous les autres, qu’afin de plaire 
à fe s  F reres , & donner la Préférence à la 
Nation Judaïque fur toutes les autres du 
Monde. Il faut donc que Saint Irénée ait 
cru que Bafilides étoît Ju i f , ou qu’ il étoit 
entré avec eux en Société de Dogmes.

V. Ileft livrai que les Cabbaliftes Chré
tiens avoient tiré des Juifs & des Egyptiens 
leurs Mylleres, qu’ils y inféroient des Mots 
Hébreux. L ’Abbé Fabretti * en expliquant 
d’anciennes Infcriptions, a produit un Amu- 
let de ces Hérétiques, dans lequel on voit 
une Figure myiiérieufe. Sous les Pieds de 
ce Symbole font la Lune & les Etoiles. 
Un Serpent mordant fa Queue-ceint la Mé
daille, & on lit autour ces Mots:

Vau ù S a  ai shuoù Aêpaçatf ,

avec .quelques autres Termes qui paroif- 
fent barbares. Sur le Revers eft Anubis, 
portant fur fa Poitrine une efpece de Croix 
de Saint André, X . Sa Tête eft couron
née de Raions. 11 tient un Serpent de la 
Main droite, & de la gauche pend un An
neau, avec la Lettre T . 11 y a encore plu- 
lîeurs Mots, dont on ne déchrilïre que ce
lui d’Abracapei.

V I.
* fa b re tt i, Infcript. Anticjuar, Explicatio, Eio-

tn&, An. i6 p ÿ , gag, $ 3 6 .
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V I. Il n’y a pas dans ces Figures un 
feul Terme qui ne renferme quelque M yf- 
tere ; mais, en voulant les pénétrer, on per- 
droit beaucoup de tems, & on tireroit tou
jours au hazard , puis que ces Symboles 
dépendoient de l’Efprit & de l ’Imagination 
de celui qui les inventoit, & qui tâchoit 
d’y enveloper lesMyfteres de faSeéle. On 
avoit deflein de repréfenter dans cet Amu- 
let la Création du Monde, la Supériorité 
de Dieu qui commande aux Affres, & fon 
Eternité marquée par le Serpent qui mord 
fa Queue. Mais , fans percer plus avant 
dans ce Myitere , remarquons ici que ces 
anciens Hérétiques empruntoient des Juifs 
les Noms qu’ils donnoient à D ie u ;& , afin 
de les rendre plus barbares & moins con
nus du Peuple , ils écrivoient ces Noms 
Hébreux en Caraâeres Grecs. En effet, 
ces Noms font ceux de Jéhovah , d’Ado- 
nai & d’Ælohîm, que l’Ecriture donne lï 
fouvent à Dieu: l 'Eternel, le Seigneur, nô
tre Dieu. Les Cabbali îles Juifs étoient per- 
fuadez que le Nom de Dieu étoit propre à 
produire certaines Vertus miraculeuies. De 
là vient que n’Ôfant contefter les Miracles 
de Jéfus-Chriftjils difoient qù’il avoit dé
robé le Nom ineffable de Dieu qu’on gar- 
doit précieufement dans le Temple. D ’ail
leurs , ils attachoient à la Langue Sainte

I i 4  une
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une Efficace & une Vertu, que routes les 
autres n’avoîent pas. C ’eft pourquoi les 
Bafilidiens les imitèrent, & firent entrer 
les Noms de Dieu dans leurs Symboles. 
Ils y faifoient entrer suffi les Noms des An
ges à la maniéré des Juifs, qui donnoient 
une grande PuiiTance aux Intelligences cé- 
leiles , & qui avoient imaginé des Noms 
différens , par lefquels on les diftinguoit. 
Les Termes barbares des Hérétiques éton
nent fouvent les Leéteurs ; mais, ils étoient 
ordinairement empruntes, de la Langue Hé
braïque ; ce qui confirme nôtre Penfée, 
que les uns font lesCopiftes des autres. Il 
cil vrai qu’ils y mêloient quelques Termes 
Ôc quelques Idées Egyptiennes. Ils aité- 
roienr auffi quelquefois l’Hébreu ; mais, 
cela arrivoît rarement.

V 1 1. Mais, fans nous arrêter à ces Re
marques , voions la Conformité des Sen- 
timens, & d-e laMéthode des Valentiniens 
avec celle des Cabbaliftes Juifs. Afin, de 
la rendre plus évidente , nous donnerons 
d’abord une Idée générale de leurDeflein , 
& en fuite nous entrerons dans un Détail 
plus précis. Comme cette Matière efl obf- 
cure ét difficile, il faut mettre tout en Oeu
vre , non feulement pour la déveloper ; 
mais, pour la faire comprendre à ceux qui 
ne font pas initiés dans ces Myileres , &

QUI*
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qui ont lu fouvent Saint Irénée &  St. Epi- 
phane , fans-découvrir le Fin des Erreurs- 
qu’ils ont rapportées & combattues.

Le But général des Cabbaliftes & des. 
Gnofliques étoit de repréfenter myftique- 
ni'cnt la maniéré dont Dieu a créé l’ Uni-« 
vers mais,les derniers alloient plus loin; 
car, ils éxpliquoient.aufli l ’Ouvrage de 1&. 
Rédemption, dont les autres n’avoient pres
que aucune Idée, quoi qu’on leur en don
ne de très claires.

V I I I .  Les Gnoüiques-concevoient l’E 
tre fouverain comme une Majeflé in accejjl-  
Ne y qui ne pouvoit être pénétrée de per
forine; c’eft: pourquoi ils l’appelloient la. 
P rofondeur (a). En effet, c’eft un Abîme, 
dans lequel on fe perd, lors qu’ on veut le 
percer. Cet Etre fouverain forme les Def- 
leins d’une Maniéré fecrete & cachée. Q u i  
cfi monte' a u x  d e u x , &  q u i a é té  h C o n fe iU  
1er du D ie u  f o r t  ? Et. c’eft ce qu’ on expri- 
moit par le Silence (¿) , qui faifoit le fécond , 
des Æones.

IX . Dieu aiant réfolu de créer le Mon
de, il en forma l’Idée. Il fe fit dans fon. 
Efprit un Plan qu’ il éxécuta dans la fuite ; 
mais, * comme*, le  P o r tr a i t  ne p e u t  ja m a is

I i. y égaler,

(a) Bythos, (b) Sigé.
* Valeminus apttd Clern. allsx, Strom. . Lib. J¥-}>
- M - Î9®1
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égaler l'O rig in a l, le M on de, qu i a v a it é t é  fo r m é  
f u r  le p rem ier M odèle de D i e u , ¿ to it in férieu r  
à l'E n ten dem en t &  la  V é r ité . Ces deuxÆo- 
nes iignifiotent donc le Plan & le Projet 
que Dieu avoit formé dans fonEfprit pour 
la Formation de l’ Univers.

X. De l’Entendement & de la Vérité 
fortirent la P aro le  Sa la V ie . Ils vouloient 
dire par là que Dieu créa le Monde, & 
donna l’Etre, le Mouvement, & la Vie 
aux Créatures par fa Parole ; & de là for-- 
tit un quatrième Mariage, qui eft Y H om m e  
&  l'E g life . Ils comprenoient donc la Créa
tion du Monde fous ces Termes d e  P ro fon 
d e u r , S ilen ce , E n te n d e m en t, V é r i t é , P a r o 
l e , V ie , l'H o m m e, &  l'E g life  Ils enten
daient que Dieu habite une Lumière inac- 
cefiîble, qu’il avoit formé dans fon Efprit 
le Plan du Monde, lequel il a éxécuté par 
le Verbe, en faveur de l’Homme & de l’E- 
glife. C’efl là Explication des huit prémiers 
Æones,dont ils faifoient quatre Couples, 
ou quatre Mariages : comme nous avons vu 
que les Cabbaliltes donnoîent des Femmes 
au p e t i t  & au long V ifage.

X I. Ils entroient en fuite dans un plus 
grand Détail de la Produ&ion des Créatu
res. La SageiTe eut Envie de voir fon Pe- 
re : mais, s’approchant trop près de lui, 
peu s’en falut qu’elle ne fut engloutie par
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fa Lumiere. Heureufement pour ellefH o- 
rns l’arrêta en Chemin, & lui fit changer 
de DeiTein; & on infimi oit par là qu’il lie 
faut pas fonder la Divinité , ni pouiTer fa 
Curiofité au delà des Bornes qd’elle préF 
crit. La Témérité des Anges a caufé leur 
Chute , & produit de grands Maux. Eri 
effet, la SageiTe grolle, ou punie du Défit 
qu’elle avoît conçu de voir fon Pere, en
fanta uue Matière informe, grolïiere, pleine 
d’ ignorance, qu’ils appellent Achamoth». 
C’eft un Mot corrompu de l’Hébreu. Cet- 
te Femme malheureufe s’abandonna aux 
Larmes & à la Douleur ; mais, elle ne 
lailfa pas de contribuer à la Prodü&ion dtt 
Monde. Elle produifit la Matière h  laTer- 
re par fes Trembieméns ; fa Crainte , & 
fes Larmes firent l’Eau. Chrift étant vent»! 
pour la confoler , on vit fortir l’Ame du, 
Monde : elle r i t , & de fon Ris fe forma, 
la Lumiere, & de la Lumiere fortirent trois, 
fortes de Subftances ; les Spirituelles, qui- 
font bonnes, éxemptes de P é c h é l e s -A»i~- 
mâles, qui font fufceptibles de Bien & dè; 
M al, de Bonheur & de Mifere;. & enfin,, 
les Matérielles. Cependant, afin que le mê
me Malheur, qui étoit arrivé à la Sagejfe 
ne tombât pas fur. lés autres, Æ ônes, Dieu, 
leur envoiaChrift pour leur apprendre qu’ il 
ne falloir pas pénétrer trop avant dans la

l  i, 6 . N a-
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Nature de Dieu , & qu’ ils dévoient fe te
nir modeftement dans le Devoir. On voie 
encore par ees Expreffions myftiques, qu’ils 
vouloient expliquer comment la Matière 
de l’Eau, & la Terre avoient été produi
tes, & qu’ils diûinguoient dans l’Homme 
le Corps qui eft matériel, les.Efprits. ani
maux , & l’ Ame. Ils s'imagine lent. une 
Ame du Monde , laquelle le gouvernoit 
après l’avoir produit ; mais, cette Ame s’a- 
p€i\o\t Achamoth  ̂c’eft-à-dire, la Sageffe de 
Dieu, parce qu’en effet c’eit elle qui gou
verne l’Univers.,

X I I .  Enfin , les Valentiniens, multi? 
plioient ces Amnes jufqu’à trente;^ mais, 
on remarque aifémentque la fécondé Claf- 
fe ,.compofée. de. dix,renferme les Perfec
tions & les Vertus de Dieu ; fo n  E x ijle n c e  
de lui-m êm e ; fon  U n ité  ; fon  Im m u ta b ilité  ; 
fa^Béatitude : & les autres regardent l’Hom
me, comme la F o i, l\E \pérance.y la. C h a r i té , 
h  Sageffe , & la F élicité ,

X I I I .  EusÆouesde?Gnoftiques ilgni»- 
fioient les Perfeâjons& les Attributs de.la 
Divinité , qunavoient émané les uns des 
autres. Les Cabbaliftes leur donnoient un 
autre Nom ; mais, au fond, c’étoient ces 
mêmes Attributs, qu’ ils- appelloient Splen
deurs , ou Sêphiroths, On auroit de la,-peine 
à deviner, pourquoi, les Gaoftiques préfé-

roient
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roiçnt le Titre à'Æones , ou de Siècles, h  
un. autre. Je vois feulement que ce M ot ; 
étoit à la m°de dans le terns que cesH é- 
rétiques parurent ; car, Sanchoniathon af- 
fure que Colpia &  fa Femme engendrèrent 
JE w , ou 1 e Siée le , lequel en feigna aux au
tres à chercher leur Nourriture dans les, 
Arbres. Æ on pafToit donc pour la prémie- 
re.Produéiion de la Divinité : comme ce 
Terme étoit commun chex les Phéniciens 
& en Egypte, il n’eft pas étonnant que les. 
Hérétiques.- de ce Pais-là s’en accommo- 
daffent. En effet, tout le Monde fait an? 
jourd’hui que l’Ouvrage de Sanchoniathon: 
eft fupofé. Cyrille d’ Alexandrie * s’eû ima? 
giné que Jofeph étoit l’Auteur de la Ver- 
lion Grecque qu’il avoir lue ; mais, il fe. 
trompoit fenfiblement. Il a pris Jofeph pour 
Philon , Philon. Ju if pour Philo Byblius. 
En effet, c’eft ce dernier.Ecrivain qui don
na le. Nom dp Sanchoniathon à fon Ouvra
ge,, & qui le çompo.fa à,la fin du premier 
Siècle de l’EglifeÇhrétienne j ou au Com
mencement du fécond : ainfï , les Gnofti- 
ques .pouvoient avoir emprunté de lui leurs 
Æones, Ils préféroient auffi le Nombre de 
trente à, celui de dix , parce qu’ils lç 
croioient plus parfait ; c’eft pourquoi ils 

. . ■ I i 7 fou-?
*  Gyritius. coptM’ïfalÊiiMW, Ub. V I, Tm. VJ*,

M'*> ¿s»
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fôutenoient que la Lune faifoit fon Cours 
en trente Jours. Ils divifoient auffi l’Heu
re en trente PartieSjpour les égaler au Nom
bre de leurs Æones. On voit par quelques 
Infcriptions , que les Romains divifoient 
aufïi leurs Heures en plufieurs Scrupules:

y I X I T  H. IY. S C R U P U L O S  YI I .

mais, ils, n’en comptoient que vingt-qua
tre. D’ailleurs, les Gnoftiques , en mul
tipliant leurs Æones jufqu’ a trente , ren- 
fermoient plus aifément dans ce Nombre 
les Perfeétîons & les Attributs de la Divi
nité que dans les dix Séphiroths.

X IV. Les Gnoiliques faifoient des Æ o
nes autant d’ Emanations de la Divinité, & 
en fuite ils les habilloîent en Perfonnes- 
Les Cabbaliiles faifoient la même chofe 
de leurs Séphiroths. De là vient que les 
Chrétiens trouvent fouvent dans ces Sé
phiroths les Perfonnes de la Trinité, au£ 
quelles les Cabbaliftes n’ont jamais pen- 
fé , & que les autres fe juftifient par l’ é- 
semple des Pieds & des Mains. C ’eft auiïi. 
par là que l’Obfcurité redouble dans les. 
Ecrits des uns & des autres. Comme ils at
tribuent aux Perfe&ions de Dieu la Verra 
de créer, d’agir, de parler, on oublie fou- 
vent que c’eft une Métaphore * & qu’ il ne

faut
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faut entendre par là que la Mife'ri corde, ou 
la SageJJe, OU la Puijfance divine, Tertul- 
lien s’y eft laiifé tromper fi feniîblement,, 
qu’il accufoit Valentin de reconnoître plu- 
iîeurs Dieux, quoi qu’il n’en adorât qu’un 
feul ; car, il prenoit pour autant de Dieux 
la plupart des Æ ones, aufquels on fait fai
re des chofes fi éclatantes.

X V . 11 faut pourtant avouer que l’Er
reur de Tertullien étoit d’autant plus na
turelle , que fi les Gnoftiques regardoient 
leurs Æones comme les Perfeélions de la 
Divinité, ils les faifoient émaner d’elle;ce 
qui femble emporter néceflairement quel
que Exiftence réelle 6c diftinéle de l’Etre 
fouverain : mais , ils * avoieut emprunté 
cette Idée des Cabbalîftes, qui disputent en
core aujourd’hui fur la Maniéré dont les 
Séphiroths émanent & fubfiftent. En effet, 
quelques-uns fuîvent l’Opinion d’Avicen- 
na,quiaenfeigné que la Puiiïance de Dieu 
eft ajoutée à fon EiFence , & fubfifte hors 
d’elle; ce que tous les Mahométans & les 
Syriens ont adopté.. Quelques-uns diftin- 
guent les Séphiroths de l’Efience divine;, 
& on ne laiife pas de les regarder comme 
des Emanations qui lui font étroitement 
unies, à-peu-près comme les Raions le font 
au Soleil ; la Flâme avec le Charbon qui

la
* V.M&naJfe deCreat, P r o b . X X V 105.



la produit, ou le dernier Point d’une Ligne- 
avec celui qui la commence. Mais, les au
tres regardent, ces mêmes Séphiroths com
me les Idées-de Platon. Enfin, quelques- 
uns difent avec Pythagore que les Æones 
font des Puiiiances diftin&es de Dieu, fem- 
blables aux Anges, qui ont leurs Accouple- 
mens. On trouve la même Différence de 
Sentimens chez les Gnoftiques ; car , les 
uns regardent leurs Æones comme le Plan 
que Dieu s’eû formé de. toutes les Créa
tures qu’il vouloit produire , & les autres- 
leur attribuent des Mouvemens & des Ac
tions qui iêmblent emporter une. Exiftence. 
réelle,ou lesconlidérent comme desEma- 
nations qui les éloignent du prémier Point 
de la Divinité. Un * Savant a cru qu’ils, 
avoient emprunté leurs Æones de Pyrha- 
gore , qui les regardoît comme des Puif- 
fances femblables à nos Anges.

X V ] .  C ’étoit encore un Principe corn-? 
mun aux Hérétiques & aux Cabbaliftes Juif?,, 
de faire marcher leurs Æones & leurs Sé- 
pbiroths deux à deux , & d’en faire une 
efpece de Mariage. Le Malchuth, c’ eft- 
a*dire, le Ruiaume, eft la derniere des dix 
Sépbiroths ; & ce Roiaume c’eft l’Eglife,

la-

* Gale, Court of the Gtntiïes , Part. I l . Cap, 
y l l l ,  fag. 188,
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laquelle dans PEjfufion dé Refée (<*>}'fe re  ̂
vét des Vertus des Saints , & s’en orne 
comme une Epoufe;. & parée de ces bon?- 
nés Oeuvres, elle va folliciterfon Mari T i- 
phcreth de. ver-ler. far elle fes- Influences,. 
Voilà un Mariage entre le Tiphéreth & 
le Malchuth ; & le même Auteur allure 
encore, que !a Sepbirath de Malchuth eft l'À f- 
femblée d'ifraèl ; les bonne s Oeuvres , les /«- 
tentions fpirituelles-: £3? les Prières montent â 
cette Séphirath, laquelle en* ¿tant ornée Je pré? 
fente à fon Mari Tïpbereth. Philo Byblius, 
Phénicien d’Origine, qui avoit puifé chez 
les Cabbajiïles plutôt que de Moïfe , ce 
qu’il a dit des Juifs & de la Création du 
Monde, & qui écrivoit.aulfi fous l’Empi
re d’Adrien, marioic les Etres différens-qui 
avoient contribué à la Création, du Mon
de ;.car, l'M on, dont nous avons déjà, par
lé, étoit. né du Vent Colpia, & de fa Fem? 
me Baau. Le Bohu, dont les Cabbalilles 
avoient fait la Femme du Ve n t , étoit le 
Cahos , fur lequel le Vent avoit foufHé. 
Le Vent, qui étoit fon M ari, indiquoit. le 
Saint Efprit , qui glétoit côuché fur les Eaux 
pour les rendre'fécondes ; car, le même 
T  erme que Moïfe a emploié pour indiquer 
l’Efprit, lignifie aulii un iment. Il ne faut 
donc plus s’étonner que les Valentiniens,

qui
(a) Livre Cabbaliltique qui porte ce Titre;



qui enfeignoîent alors, aient fûîvi ces Idées 
qui étoïent fort communes, & qu’ ils aient 
accouplé leurs Æones. *

X V I I .  Ce qu’il y a de plus étonnant, 
eft que les Chrétiens ont imité ce Langage. 
En effet , Synéfîus approche fort des Va
lentiniens ; & fi on prend fes Termes à la 
Lettre, il faut'le compter entre les Héré
tiques , au lieu de le mettre avec les Doc
teurs. I , Son Efprit myflique regarde Dieu 
comme une * Profondeur ineffable. On. trou
ve là le Buthos des Valentiniens bien éx- 
primé. % , Il femble faire plufieurs Dieux, 
comme on en accufe ces Hérétiques ; car. 
il foutieutqu’ il n’eft pas permis même**.*’ 
Dieux (a) de regarder la Divinité : il ajou
te à la Louange du Pere, qu’il eft au def- 
fus des Dieux, &  que c*efi lui qui leur a don
né la Naiffance. Quels font ces Dieux, fi 
de n’eft le Fils & le Saint Efprit? 3 , Au 
lieu que les. Valentiniens marioient leurs 
Æones, Synéfius fait Dieu mâle &  femelle y

F oemir
* Synef. Hym. III ,  Verf. U)n.

Butfèii ¿,5 UT«*. Profundïtatem ineffab'ilem.
(a) Il parle auffj de Hyle, Verf. z64..

B/ç ¿oÇôv uÀdc$* In Tenebris Ulâ+,
U  V e r f  1 6 4 ,  #

B 7T£K£iitir ©fwv. Suficrans Deos* 
là. Verf 169.

0%îT?iy\ Qrigmem pr&ben$ Diis.
U .  V e r f  1 8 7 ,
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Fœmina & Mas. Orphée avoit eu la mê
me Penfée ; & Laâance la lui reproche * 
comme une des plus grandes Abfurditez 
qu’on ait jamais dites. „  A quivoulex-vous 
„  que Dieu fe foit uni , puis qu’il étoit Peul ? 
„  Avoit - il befoin de la Société de quel
q u e  autre Etre pour créer, puis qu’ il eft 
„ Tout-puiflant? Serons-nous obligés dë 
, dire avec Orphée que 'Dieu-était mâle &  
femelle , parce qu’ il ne pouvoit engen

d r e r ,  fi on ne lui donne les deux Sexes ?„ 
3, Synéfius j- regarde la Sageiïe comme la 
Créatrice & la Sage - Femme de toutes cho- 
fes. C ’eil elle qui engendre le Fils aufft 
bien que les autres Créatures. Enfin, il 
appelle cette SâgelTe -le Confeil fécond , Je 
Principe moien, le Centre du P ere , le Cen
tre du Fils : elle eft % la Mere ; elle eft la 
Sœur ; elle eft la Fille ; elle eft la Sage-Fem
me : le Pere voulant fe répandre dans le Fils, 
/’Epanchement a trouvé le Germe, &  a tenu 
le milieu.

On voit dans les Vers de ce Poète Chré
tien non feulement les Termes des Valen
tiniens , la Sagefle habillée en Perfonne & 
en Sage-Femme ; mais , la Divinité mâle

* Lad. Inftîtutton. Lib. IV , Cap. VIII,  p. 370.
| Synef. ibid. pag. 313.
\  Id. Rom. IV  , Vtrf 97 , jufqu'au 1 1 1 , pag.

334» cp* 33?-
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femelle. Je ne crois pas qu’il eut labouré 
avec ces Hérétiques ; mais, aiant été Païen, 
& vivant en Egypte , où le Langage des 
Cabbaliftes étoit toujours fort approuvé, 
il adopta ces Exprefîîons myftiques , qui 
enferment des Erreurs, quand on les prend 
à la Lettre. Revenons, aux autres Cabbar 
liftes-.

X V I I I .  Leur Conformitédevient fén- 
lîble, à proportion qu’ on entre dans le Dé
tail de leurs Dogmes. La Profondeur, ou 
le Buthos des Valentiniens , eft la même 
chofc que VOr & Enfoph des Cabbaliftes ; 
car, ils Pappelloient ainfi , parce que. c’étoit 
une Lumière.profonde,impénétrable. Elle 
ejl infinie ; elle ne petit être confite- de perfori
ne ; ou,comme parloit Synéfius, quoi que 
Chrétien, les Dieux même ne peuvent paŝ  
regarder ces- Flambeaux & ces Feux:

A’-m-iî SI SfiAKiTv 
E’tti (t«î Trugtnsg 
QipiS ÿ,Sè QtoTi, ;

X I X .  Les Valentiniens difôient que 
l’Homme avoit été formé fur le Modèle, 
f. d’un autre Homme. Ils afluroient qu’A-

dam,
* Synef Hym. U l ,  Verf 1x4, 
t VaUntini Eragm, apttd Clem. Alex. Strom. Lib. 

I l l ,  fag. 37,.



dam, aiant été formé à l’Image d’un Pro
totype , lit par ce Prototype trembler les 
Anges , qui , jaloux & timides , détruifi-î 
rent promptement leur Ouvrage. Il eft ail? 
de reconnoitre là l'Adam Kadmo'n des Cab- 
baliftes. Ce premier Adam eft le Prototy
pe du fécond. L ’ Adam célefte eft un grand 
Monde , & le premier de tous les Etres; 
comme l’Adam terreftre eft un petit Mon
de , & le prémier de tous les Hommes qui 
ont été fur la Terre. Cette Dunamis, ou 
Puiftance, à laquelle le« Gnoftiques attri- 
buoient de fi grands Effets , eft la Force, 
l’une des dix Séphiroths , qui auroit con- 
fumé l’ Univers, parce qu’elle eft jointe à 
la Jufitce^ fi la Magnificence, ou la M fiér'f 
corde., qui eft de l’autre côté, ne l’avoient 
arrêtée. On vouloit dire par là , que tout 
périroit , fi Dieu éxerçoit uniquement fa 
Juftice ôc fa Puiftance : mais, que la Mi- 
féricorde tempere fes A£Us, qui anéanti- 
roient le Genre-humain. Enfin, l’Eglife 
ferme la premiere Clafle des Æones des 
Gnoftiques ; & le Roiaunte, qui eft l'Ajfem- 
ble’e d'Ifraèl, fait la derniere des Séphiroths, 
parce que ç’eft pour l’Homme & pour l’E- 
glife que Dieu a fait toutes chofes.

X  X . Les Hérétiques & les Cabbaliftes 
bronchoient tous contre la même Difficul
té. Les uns & les autres 11e poùvoient

com-

C h. XXVIII .  DES J UI FS .  741



comprendre que Dieu , qui eft dans une 
Diftance fi infinie de l’Homme, l’eut créé 
immédiatement. C ’eft pourquoi ils avoient 
* imaginé plulieurs Emanations de la Di
vinité, qui alloient toujours en s’abaiffant; 
& c’étoit à ces Intelligences qu’ ils attri- 
buoient la Création de ce bas Univers. 
Nous avons déjà infinué que les Valenti
niens aiïuroient que c’étoient les Anges & 
certaines Vertus particulières, qui avoient 
formé l’Homme. C ’eft ainfi que les Cab- 
baliftes font fuccéder diverfes Séphiroths, 
ou Emanations les uns aux autres ,jufqu’à 
ce qu’ils defcendent à un Principe qui a 
formé le Monde. Les Gnoftiques appel- 
loient le leur Demiourgos \ Terme, qui fe 
trouve aufli dans Synéfius, pour exprimer 
l’Auteur du Monde. Les Cabbaliftes ap
pellent le leur Sandoîpho», qui eft l’Ame du 
Monde. Morus , fort verfé dans cette 
Science, s’étoit perfuadé que l’Ame de la 
Nature s’appelloit Metatron ; mais', il ap
prit depuis que ce dernier étoit le Prince 
des Auges, & que l’autre eft véritablement 
l’Ame de la Nature.

X X I .  On accufoit les Gnoftiques d’a
voir imaginé trois fortes d’Hommes dont 
l’un étoit Animal, afin qu’il put reiTembler 
au Demiourgos, qui l’avoit formé. On l’avoit

enfin
* Ire». Lïb. I, Cap, X X I I ,  pag, 118.
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enfin revêtu d’ un Corps comme d’ un Har 
bit ; & en fuite, la SageJJi lui donna quel
ques Grains de fa Lumière, qui le rendit 
fpirituel. Il femble que ce foit là la Doc
trine de Saint Paul, qu’on a un peu dcguî- 
fée; car, il parle de Corps,  d’ Efprit, de 
d’Ame , qu’il faut conferver pure. Saint 
Iréuée * rapporte la çhofe un peu autrement; 
car, ce furent le§ Anges qui s’aviférent de 
faire l’Homme à leur Reifemblance ; mais, 
lors qu’il fut fait,ils ne purent lui donner 
la Force de fe tenir droit , & de marcher. 
C’elt pourquoi, ilrampoit comme un V er; 
mais, une Vertu fupérieufe aiant Pitié de fa 
Foiblefle,lui donna une Etincelle de Vie.

Les Cabbaliites font auffi intervenir les 
Anges dans la Produétion de l’Homme. Us 
diftinguent trois fortes (a) d’Ames. L ’une 
eil purement fpirituellé& divine. La fécon
dé participe au Corps & à la Divinité, afin 
qu’on n’ait point d’ Horreur de demeurer 
dans la Prifon. Il y en a une derniere qui 
eil comme l’Ecaille du Corps , & elle caufe 
le Defordre & la Mort. Si les uns croioient 
la Tratifmigratton des autres , les autres 
ont leurs Révoluttous, dont nous parlerons 
dans la fuite.

X X  U . Les Egyptiens adoroient le So
leil , & c’étoit là leur grande Divinité. Lès

Cab-
* Iren. ibid. [a) Nethama, Ruah, Nephes.
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Cabbaliftes Juifs ne firent -pas ufi Dieu de 
cet Aftre ; mais, ils lui donnèrent de grands 
Eloges. Ils le regardoient comme le Pere 
de la Nature, drattribuoient à fès •influen
ces les Produirons de l’Univers. BaAlide, 
qui avoit fondé une Ecole à Alexandrie, 
parloitaufli fort magnifiquement du Soleil. 
C ’eft pourquoi fes Difciples adoptèrent dans 
la fuite l’Harpo crûtes des Egyptiens ; car, 
on le voit quelquefois dans leurs Amulets, 
le Doigt fur la Bouche , là Tête couron
née de Raions , une Etoile au deiFus ; le 
Croiflant de la Lune eft à côté. 11 tient un 
Fouet à fa main , comme un Cocher qui 
conduit un Chariot; il eftafïis fur le Lotus. 
Tout cela fervoit à repréfenter le Soleil ;

Hoc Sida s Currttm rapiâafque agi tare Quadrigas
Cmmenti, v  Radios Capitis, V  Vtrbera Dextn,

LesBafilidiens * n’adoroient pas le Soleil; 
mais , ils le regardoienç comme un Aftre 
bienfaifant, un Symbole augufte de la Di
vinité ; & s’étant accoutumée avec les Çab- 
baliftes Egyptiens & Juifs, à lui attribuer 
de grandes Influences, ils ne fe firent pas 
un Scrupule de le repréfenter, comme les 
Egyptiens avoicnt fait long - tems aupara
vant.

Enfin,
*  ! ’• Cuperi Harpocr. pag. 7 ,
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Enfin, comme les Cabbaîiftes Egyptiens 
& Juifs donnoient un grand Empire à is 
Lune , les Bafilidiens adoptèrent le Sym
bole d’ Ifis, & le firent entrer dans leurs 
Amulets , en y inférant !e Nom des An
ges & de Dieu , ou celui d’Abraxas , par 
lequel ils l’éxprimoient.

X X I I I .  Les Egyptiens , les Ju ifs, & 
les Bafilidiens, fe font trouvez prefqüe éga
lement embarraiTés fur l'Origine du M al, 
& ont cru que le Défaut venoit de la M a
tière. On accufe Bafilide d’avoir enfeigné 
avant Manés qu’il y avoit deux Principes 
coe'ternels, Ennemis l’un de l ’autre. U n 
Savant de Rome* a publié laDifputc d’At- 
chélaüs , dans laquelle cet Evêque allure 
que Bafilides étoit allé chez les Perfes peu 
de tems après les Apôtres , pour yenfeigner 
qu’il y avoit deux Principes, dont l ’ un étoit 
la Lumière, & l’autre les Ténèbres.- Ba
filide ajoutoit que ces deux Principes agîf- 
foient au Commencement félon leur Bon- 
Plaifir. Chacun faifoit ce qu’il vouloir ; 
mais,s’étant approchés l’un de l’autre,les 
Ténèbres envièrent le Sort de la Lumière , 
& lui déclarèrent la Guerre. C ’eft là en
core un Langage myftique ; & , comme Ar* 
chélaüs n’âvoit appris ce Fait quepar Tra-

Tame l i t .  K k dition,

* Zntagntus, Monument a. vetera, pag* loi.
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iUtïQîi., joamë îp.etti.pas,àffeW(^u?*ldSMt vé
ritable. ,

Un autre Auteur * , ,qui a pris Ie«Nom 
.d’Origene ,, teptéfènte ;ValentinS y lequel 
voiantuniitï'mme <?c^aiçttce pluiieuirsfCri' 
pies énormes poufler fa. Vengeance con
tre un Ennemi jufqulàprès 4a>Moint, &dé- 
.teri-er ion iCadayre: pour lejett&r âduSfoi- 
-tje., futivapé dç tQus:>e£siUfajets, a& ¿ ’ar
rêta quelque tems à-inéditerfur la Sautce 
-dtene, Corruption li terrible, i l  parcourut 
toutes les Voies par lefqueHes le Mal .pou- 

:.voit,entrer dans le-Ceeur:de l’McUnnie; & 
¡pe pouvant concevoir que Dieu en fur 
-l’Auteur , puis qu’il ne le .puniroit pas li 
i£  vêtement, s’ il l’avoit.produit, il eonclud 
que .nôtre Corruption venoit de. la Ma
tière. Il ne douta .pas qu’elle .qe fut .éter
nelle , .& qu’elle ne coëxiüât avec Dieu : 
mais,. l ’Etre fauveraia voulut tirets de là 
ce.qu’iUy.avaitdei.-bon, & .mettre à part ce 
qu’il y ;aYokide mauvais; ;*& c’eft .de ;ce L i
mon & dcidette Boue, que Dieu avoit mi- 
fe, à l ’écart, que nailïènt tous les Maux. 
Je  ne fai ii les Valentiniens raifonncnt 
ainfi; car, je l’ai tiré d’un Dialogue eon- 
tré les Marcionites ; .& quoi qu’on y taflc 
parler Vralepim, cependant, c’eft un .Étran
ger :& un Orthodoxe qui raifoane j dkoui

repré-
* Qrigttxii Dinhg. contra Mare,
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repréfeiite le Sentiment des Hérétiques. 
Mais , fans entrer préfefttemettt dans une 
Dîfc.uffion qui trouvera fa Place ailleurs, 
l e s  GnofHques ne pouvaient digérer les 
Difficültez qu’ ils tronvoient fur l’Origine 
& la Gaufe du Mal. Gela leur étoit com
mun avec les Manichéens, & même avec 
un grand Nombre de Chrétiens -,; qui ont 
cru , & qui croient encore qu’on ne peut 
pas les réfoudre * ; ■& les Cabbaliûes fe 
font jettez dans le même Embarras. De là 
vient qu’ils ont formé tant ¿ ’Opinions dif
férentes fur laCréàtion & la Chute des Dé
mons , & qu’ils avili-iTent les Etres à pro
portion qu’ilsparticipent à la Matière, la
quelle s’épaîffit, & devient iujette à mille 
Imperfeétions à proportion qu’elle s’écarte 
f de la Dignité. Les Valentiniens appel- 
loient les Maux & les Péchés des Appendi
ces  ̂ de l’Ame, parce que ce font certains 
Efprits attachés à l ’ Ame raifonnable, par 
un Mélange qui s’eft-fait dès le Commen
cement, leiquels caufent de l ’Emotion & 
du Trouble. Les Gabbaliftes appelaient ces 
Efprits les Ecorces , parce que Ce font les 
'derniers Efprits, lefquels voiant les Hom-

K k x mes

* V. King. Epifiop, Derenfü , de Origine Mali, 
Cap, i i ,  pag, 37, crc. Londin. 1701. 

t Voie z. nôtre Livre IV , Ch, de la Cr, du Monde. 
i- Apud Clement, Strut», pag. 40S,
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mes qui'veulent s’élever au Ciel, leur en- 
vient cet Avantage, & tâchent de les fou- 
mettre * à leur Empire. Il y a quelqueDif- 
férence dans les Termes , & même dans 
Jes chofes ; mais,au fond,ils conviennent 
que les Troubles de P Ame font caufées par 
je ne fai quels Efprits y  qui enyient nôtre 
Bonheur, qui s’attachent à nos Ames, & 
qui font d’un Ordre moins; pur, & plus ma
tériel que les autres.

X X I V .  LesGnofliquesn’ont pas tou
jours fuivi pas-à-pas les Gabbaliftes. Ils 
empruntoient d’eux leurs Idées générales; 
mais, à même tems, ils les divérfifioient, 
,a6n de paroître Originaux ; & même les 
Chefs de cette Seâe , qui fe répandoit en 
tant de Branches différentes , ne s’aceof- 
doient pas toujours les uns avec les autres. 
En effet,foit que les Idées fe multiplient, 
& qu’on ajoute aux Découvertes de fes 
Maîtres pour les perfectionner, foit que la 
Honte d’être Copifte oblige lesDifciples à 
s’écarter des Maîtres, ou à déguifer leurs 
Sentimens, on ne trouve jamais une par
faite Conformité entre çux. Il ne faut donc 
pas s’étonner s’ il y a quelque Différence 
entre les Cabbaliftes Juifs & les Gnoftiques: 
m a ! c e  que nous en avons dit, fait VQÎt 

• ■ ' ' que

Caikalîfi. Dijfert, I ,  .Cap. IV , fW
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qae la Cabbale eft la Source des Héréties 
les plus anciennes; Preuve évidente qu’el
le étoit connue dès ce tems-là.

X X V .  On apprend auifi par là à fe gué
rir du Préjugé qu’on a contre les anciens 
Hérétiques. Ils ont été fouverainemeut 
odieux ;&  les Peres les ont accablez d’Ou- 
trages, que l’Impureté de leur V ie mérî- 
toit. Mais, de plus, on s’ imagine que ces 
fauxDoétcurs n’avoientpoint de Principe;
& que, contens d’éblouir les Simples par 
des Termes barbares, ils ne cachoient rien 
fous cette Envelope. On les abandonne 
prefque toujours à leur Barbarie; & on lit 
en courant Saint Irénée, qui parle fouvent 
des Æones & des Principes de ces Héréti
ques , parce qu’on ne les entend pas, & 
qu’on croit n’ y a là rien de réel , ou de 
coniîdérable. Cependant,afin de faireJuf- 
tice aux uns & aux autres, CabbaÜftes, ou 
Hérétiques , il faut demeurer d’accord de 
deux chofes : l’ une, que fous, ces Termei'. 
Hébreux, Grecs, Latins , qu’ils confcm-. 
doient fouvent, ils expliquaient les Attri
buts de Dieu, les. Perfections de l’ Etre fou-, 
verain, & la maniéré dont il avoit créé le 
Monde. Ils envelopoient de la même ma
niéré les autres Véritex de la Religion, & 
parloient avec Eloge de l’Ame du Meffie 
& fa Production. D ’ailleurs, il ne faut pas.

K  k 3 4«»r
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leur imputer toutes l«si Erreurs groffieres, 
qui paro^nr iiwiiï dé Jeuss Principes & 
de leurs Expreigons.. Dans l’Eloignement 
des Siècles & des; A n n é e s & dans le Bé- 
faut où JK),us.fonimes deTes’eonriaîtrepfhr 
tout, puis que les Ecrits que ces anciens 
Théologiens ont produits, nous manquent, 
il eft difficile de pénétrer leurs véritables 
Sentimens ; mais , il n’efP' pis permis, de 
foupçonner qu’il y ait duvCtime: par. tout où 
il y a de l’Obicurité. Les Expreflions qu’ils 
ont emploiées , étant fufeeptibles de Sens 
très différens, & la, Leéiure des. Fragmens 
qui nous reüent , prouvant fenfiblement 
qu’ils attachoient à ces Termes des Idées 
& une Signification qui n’étoit pas- ordinai
re, il ne faut pas les condamner absolu
ment fur des Soupçons qui.peuvent être 
mal fondez. Ils auraient peut-être expli
qué leur Penfée d’une maniéré très- diffé
rente de la nôt r e - . f i  jamais on cft obligé 
de recevoir l’Explication. dfumHomme q u i  
fe jufldfie c’eft lors, que , les=:Expùefl1ons> 
qu’il a emploiées, font figuréesyinêtapho- 
riquesréc fu£ceptïWes.de.^vers- Sÿtii. ^oùi“ 
Me* (te Bifputes feTant élevées Tùr le Sens 
de Jaafénras, qui avoir-parlé fa*is Figure ? 
Ceux,qui croient , que ni les Papes, ni leur 
Egliiè,u ’a point entendu tin EcrivaHV riio- 
d«mev.qui. en éxpüque un autre, à. qui
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s’exprime clairement, nettement, peuvent-* 
ils Bien s’a&tffet? qu’ ils ont: fùffifâmmeni 
entendu- lès ESptéiüonSPdê^ànbrerô GkiÔf-
tiquéSr /  pbür î'ës côndâïnnép; à tónte Ri-
gueur ? ;. _

X X  V I/  Nous ne dîfons ceci qu’ en paf» 
fant, & pour laifler aur* Pèrfônnes équira- 
bles l’Efpérance que nous garderons une 
jade Modération, en faifànt PHîftoire des 
anciennes Hêrêjies, qui fuivra Celle-Ci. Si 
nous né'’ Condamnons - pas par avance des 
Doâeurs, nOus~ne-les- diïcuIpons pas rfuiïi
fur la Méthode qu’ils ònt fulvi ; car , la 
Cabbaie & les Expreffions obfcures-, qui 
font l’ Ame de cette Science, font très pro
pres- à; çauler '-des- Biffifeultez infurmoiïta- 
bles- ; -.à rendre ICS'Séntimëns inintelligi
bles; à donner prife' à ceux qui ne les exa
minent- que légéftitrent ; à fatiguer jufq'U’à 
l’excès ceuxqui veulent, les comprendre-.il 
faut même avouer qu’en courant après ces 
Ex-préffibns*,"dôhrile*Charmé entfahî^foix 
tómbe fduvent dans r-Errèüf ; lès^’Îdëes
s’embàrriiffèht *, êc déviennënt^plu^nbfca^ 
res. Ce d^©bfcuKté “Volontaire',
ajouté 1 %  Profendétìr â^Sréllèf 
teres -, ociïev&?t& viète
On fe nbtfHît dé Métti
ginatîotts t̂i’orî âWiSén*-
ne la Réalité ‘êé ï i(S ff l ,ëiiî»
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éblouis , enchén'iTant fur leurs Prédécef- 
feurs , coufent Imagination fur Imagina
tion , & s’éloignent entièrement du But, 
C ’eft là le grand Défaut de la Cabbale. * I. * III.

y Si  H I S T O I R E  h  I V. III.

C H A P I T R E  X X I X .
De l’ Ufage qu’ on peut faire de la 

Cabbale.

I. Deffein de ce Chapitre. I I .  L a  Cabbale,
peu utile à l'Intelligence dfi /’Ecriture.
I I I .  Preuves, tirées de ces Paroles, Jé- 
fus-Chrift eil Dieu bénit éternellement 
avec fon Pere. I V. Trinité, prouvée par 
la Cabbale. V. Fauffeté de cette Preuve. 
Ufagc qséon en peut faire, V I. Conver
sons par de femblables Preuves, incertai
nes, V I I  .L e  J u if  expofé par la Cabbale 
aux Argument de fes Ennemis.

I. ^T O usnaus fommes dtendus fur cet- 
JfN  te Matière par deux Raifons: 

i 5 l’une,qu’elle eil traitée.rarement dans 
nôtre Langue : z , l’autre, qu’il y a encore 
des PerfonUes entêtées, qui croient qu’on 
peut découvrir, ou éclaircir , des Véritez 
importantes, en fe fervant du Sécours de 
la Cabbale. U ieroit difficile de les gué
rir- i nous ne l’entreprenons pas. D ’ail

leurs*



leurs, fi en expofant aux yeux cette 
Science dans! ion Etat naturel , on ne 
s’apperçoit pas qu’elle efï creufe & vuide y 
& que fous des Paroles obfcures, fouvent 
inintelligibles à ceux mêmes qui s’en fer* 
vent, on cache peu de chofe ; tous nos Rai* 
fonnemens ne les en convaincroient pas.

II. Cependant, nous devons remarquer 
que cette Science n’eft pas propre à l’ In
telligence de l’Ecriture , ni des Produc
tions , ni des Perfedions de la Divinité* 
En effet , un Homme de"bon Sens , qui 
aura étudié à fond les Séphiroths, la Cou- 
ronne, qui marque la Perfeàlion, la Sagef- 
f i  , ou la Magnificence, en comprendra-t-il 
mieux que Dieu eftunEcre infiniment par
fait, de qu’ il a créé le Monde ?' Au con
traire , il faut qu’ il faffe de longues Spé- 
culationi» avant que de parvenir là. Il faut 
lire les Cabbaliftes ; écouter les différentes 
Explications qu’ ils donnent à leurs Splen
deurs ; les fuivre dans les Conféquen- 
ces qu îls en tirent ; pefer fi elles font 
juftes. Après tout, il faudra en revenir à 
Moïfe; & pourquoi n'aller pasdrort à lui, 
puis-que c’eft le Maître qu’il faut fuivre-; 
& que leCabbalifte s’ égare dès le moment 
qu’il l’abandonne ? Tout ce qu’on ^gagne 
dans cet Art, eft d’embrouiller Tes Idées, &  
de-pouvoir débiter pompeùfement à POni-

K k s  bre
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bce de certains Termes ©hfeuts des chôfes 
qu’on n’entend pas. Les Séphttoths -font* 
earorae ks. D ito  ôtons des; SsbokitMpes, 
aattttvde Raraparts , detrieiieTefquels un 
Homme qui raifionne jnfte , ne peut jamais 
percer un ignorant qui fait- fou Jargon, 
C ’eft là le grand Ufage de la Gabbaie ; elle 
Sert à Qbfcurcit les Vérités les plus clai
res , au lieu qu’on doit faire- tous fes Ef
forts pour les déveloper ; car* on a beau
coup de peine à le faire.

1 1 L  Les Ecrivains Sacres? ont parid 
comme des Hommes luges & judicieux , 
qui, voulant faire comprendre des Véritex 
fubiimes , fe fervent de Termes clairs & 
évidens. Ils ont du ndceifaireinent fixer 
leur Penfée & celle des, Leôenrs > s’ils 
n’onr pas eu defiein, de les jetter dans-un 
Embarras, perpétuel * & dans des Erreurs 
daagereufes. S ’il eft permis de faire dire à 
Dieu tout ce qu’il a pu dite , fans que ni 
kTerm e qu’il a emploie,©! laLiaifem,du 
Difcours détermine à un Sens pnki&idc* la
téral, on ne peut jamais convenir dç,tiçn> 
Des Sy fiâmes de Religion varieront à pro
portion de la Fécondité de l’ Imagination 
de ceux qui Ifiroffl* rEcritnrei;.^r penda®* 
que Pub s’occupera à chercherles E^éner 
mens futurs , & le Soit de l’Eglrfe, dîms 
les Expreffions tes plus fimpfes* un antre

y
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en . x x i x .  m m  j u i f s . 7 î $
y troaym  Jácts. f i l í e  les Erreurs Tes plus
grqffieresi C.cs. Par oies dCiSalmt J^ul^pa*«?
Hnt die JéfilSí* bemt-ftermlh»
mwi; awc, fon Pero .par oilfe Q6 formel! eÿ
pour la D iy itt îîé  &  i ’Étern it^d K  FIIs^  m ajé¿ 
en f&iiànt lignifier à : ces Termes tont ee 
qn’ils feulent fipa&er:,, &  |euç donnât» 
tous Les, 'âenswd®n*:-Íla¿faafe'íB&eftíWe85íí 
j g prouv eraî.q ue J éfus-Ghrlft g&iDim ; ic’eit» 
à-dire. ̂  un vtnHam*
me diftingué j car! v îl ’Ectititre ,app.elie les» 
Raky des-Dfeim. \:^&vângHe!:.dcfc&Hérode; 
AgrippA*».Fti#- dëi£èie«ii \& cfeest les Grées 
ee Titre étoifc commuai :awx ; Héros. Ger 
Dieu A é tà ^ ^ ^ ’ pac! AJlufionauxe A$p.e® dæ. 
Famille:,’ reeejpQiené.par latBénédiâiont 
de leujyReçë p n ^ o iti ^Ll^lianee:*^ àlac 
Succefljondé letóPer^ JT  a ¡été: bénit ¿fer* 
Hellem.»ty çpmmfi^Sk /****•
nettement; , í ¡& enmasé! íq Regpe. de. Bavitfe 
&,.4e ià T^mLHèé dêîlfiàti éternel, parce 
que fa Variai à éi4;f^'dang»e¿ 5 là eft be  ̂
a i t a ^ ^ ^ i i^ e  çninn^ T îEeftédy  ̂Saints à 
car, DiênefëîlePers du,Genrei-huroakv 7 
&■: fe*. En-
fans. d̂ ÔiîtÊSt¿à * JAriTc«PEelB<îià de: Gloire,. 
Combienvde .BaiTages} peuvent«
être arrachés aux Orthodoxes, en fuivant 
k  Méth®dq G a l^ l^ ‘*qitt'^vdéiw«T.Jûtetpjpé-
tatioade TJÉeijtnre. S^ ftiré^â^fi de fa ê-
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venir cet Incident, il HMH? amant qu’il eil 
poifiblefetente aû n̂s litófal^i’Erfriftfie, 
dln’avoir recours au -Sens métaphorique, 
que lors que tesT«rrne«& Pifttentien de 
l’Ecrivain Sacré 7 meneur néeeffair emerit.

Ì V. Mais, au moins, puis que les juifs, 
qu’on eft obligéde c^battre & de conver
tir , font eatêtet deterse Science , ne fe- 
Foit-U pas avantageux 4e stenïervir pour les 
convaincre plus facilement? Quel Avantage! 
quelle Gloire pour nous, lors qu'on trouve, 
par la Cabbaie, la Trinité des Perfonnes, 
qui ê& le grand Eponvantaildu Juif* & le 
Phantôme qui le traublei 1 Quelle ConftK 
iation, lois qu’on déeouvte tôufslesMyf» 
teres dans une Çqfenuê qui feïï̂ tê n’étre 
faite que pour. tes obfèurcir ! Un-Auteur 
moderne va encore plus loin f ’car* après
avoir découvert la Logique & la Philofo- 
phie d’Ariftote dans les Principes des Cab* 
bal i il es, & les Prédicamens de ce Phiioib* 
phe àans^leS:Séphiroths j.\iI.foiUtteRt qù^on 
peut fe fervi* contre tesJuifs ttesiseêitïes 
Artifices qu’ils emploient ecmtre-noos , 
combattre des Sophiftnes par d’autres So* 
phiimes : Cwn f/ttlÿe nunnullt vttlpinanttir ; 

tHm Sopkijlts ceiptç«w*s CÿVjpedtmtfoM *,
■ -- v Mais,

* 3«>»4f Conmdus S ^ r^ m iu r t In tred^fJnJSiér 
^^cam  Ç M aU o r^ f Mtttyfc PtÿPatpk 
Vût» &>tìjjìmkw èM>jfr#ata. BrUûfvij|ïe, Ï703>
l i ï  Si



c*. xxix, des j u i f s ; jry
Mais,
MCtninès pôur les ècrndûtifè à la V ë fitê?  E t  
cette Mirlïodë
des Chrétiens?’ ■""■v:'■■•?■?.!■■" <■ . ■■'’& ’■.

V. PrémiéfëritiaLt, C’eft agir de mauvai- 
fe Fpt, que de vottlPié qUe Te Cftriftianif- 
n e foit daiïS les ^tphîrdths; car,
ce tt̂ eft i ppiut "dé̂ cëuir qui ̂ és
ont îftve^es.^ liî oti y déCPüvrenosMÿ£> 
teres, &
le Foible de cëtte Méthode; à la bonne 
heure : ftmis j Mdfüs, & lès^ùtres Ca6- 
baliftes Chrétiens ¿ entrent dahs JeCôttiBSt 
avec un Sérieux quMéeoncer te, pârcequ*ii. 
fait Connaître qu'Mls ôM déiTeliÿide prcrd̂  
ver ce q tf iH r a iM tô g & liir ô n -  
vaincus qdè tpote -l» Réî^ion CHr f̂CSSè

qui voudrotent rire , & prétendent que 
c*eft Fï̂ tiecance qu* enfante céà Sbüïié
méptifans. ■ -r.;■■■> s- ■--">■■
^^{^^éàf^iN^lée'Sc^aiâe'eicÉtfel^e 
Kabbiis qui; en font eHtétéï , âfiiid*ëbrant

tire de leurpropré Scih ; & qVôrir
fait dtÿ Avinéŝ  q&Mls*nOui prêtent |feüt 
être feôn quand oâ îes’ tourne contre’ eux- 
ÎO&Bferr-maarv il Fàta fdujours garder ion 
bott Sens àu nSlîetf dn«dot«Bit i ‘ &ne fe 
laiflet pas dblpûïr par FEcIatd’nae V ^ d i-

K k 7 se
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re, qu’onretnport© faj^|E|iht >-; b | 
fo r tro p  Io ta- I f  ;fo ^  d e

ces &
n’en faire pas dépendreles Vér-ifiez. fôlides.

dans deu* Faites feBüiîlüs# ; ■
V I . En eifetr', tm m t&  p ®  des

nne-véfiiafefo ri ÉW& âncéfor#?d;èsî le 
®pm^t<ï»^EaflEb»/I»^Ci83î «f)a laV a- 
nM  ,-de -.qef Arc* ■; , s’il
e ’eft tiré qnd. dsi fon4^e liaGabbale, tom* 
liera ayeeia bonne, Opinion qft’il avoir de 
fo S,Giencet. Quand; to&ne l’IMsfiion dure-, 
soit jüFqu?à. la Mort, en foroit,-Qn plus 
avanM & Qnr fetoit entrer dans? rEgiife 
Q̂ réifonne, on Hoinjne, dont Mi Foi n’efo 
ap.puiée quft iur des Rofoau#. One Gon**? 
noliTaoee if peuTfolide peut-elle engendren 
de véritables Vertus ? Mois, do plus, le 
Profélyte, dégagé des Préjugés de fa 14dp 
tion, dt 4d. l’Aiutnritd'd»
four SofonoSi, perdra peu - à*-pua 
tu’il avoir.poufeîfo. llqGinm§n.cera Moa-
fop. Oftf ne le. ramenefa paaaifofl|i|n%; pas- 
ee qu’il fe défiera de fos Ma&res qui ont 
CQuimeUdé par fa ifraqds ;. & r , s’i l  ne rea? 
H® pa.% #ns. le Jod#ïûne par. inforjtt ^  
j«js«f«a w i  ?£»& foïisReiigioiit &1m *



Qn. fait, un. MiâL.plus.güând aux. Gteôiqast 
& aux Prophanes;, qui, v oiant qu’on trou- 
ve la Re% ïàn GhréHenné dans la Gabba-- 
le, où ailurément elle. u’efl pas, doutent

Cu. &XIX: - B I S  JU tF S .

fi elle eft dans»TEcmure Sainte, t>4 l’on- 
a tenté de la leur faite voir.

V 1 1. Le Ju if s’ imagine peut-être qu’el
le lui eft lbift Ævautagvttfr naais, Gomment : 
le ftroitj^Ue, puis ,*É»£q8s- peut j  trouver 
tout e.e. qu’ot* cherche-  ̂ .UsiGabbaîifle pr4 * 
te Le. qàfeé de. toutes Parts : au- Païen., au 
M ab w ^ au  ^ Gbréiien ? ^ d ès  le œp- 
ment-, qu’ildemeure ferme dans fss Princi
pes , il faut qu’il fuccombe ftms les Coup» 
de l’Eûnetni .qubPaitaque». On. trouve  ̂le 
Régné du^Meiïàe dans;. la  prépùçre Table 
Cabbàliili^ue ; e% cQi®îBençant à la qua
trième qui ùft. la Gmndpww &
appliquait à cela les Paroles; de; Barue^** 
& IJnaàl y q&e Ja Mzifoit 4& t.on-Dhu, ej%gr^n- 
<&l ou voit“ç l à i r R é g n é  du Medle

^quatriè
me Séphirotb- U faut être aveugle pougne 
voiç pas; çette Gronde*? & sett&men* mur- 
quéej %  ceux qui difesfct que cei ne font là 
que des M»fs,, &-4&-S0Pg& dF&W&ÙMÜr 
k?#t dcœBaenfc e» vaillant. / ?

V * V . .

CHÆ«



C H A P I  T R  % :
Des Rabbini* v ^̂ : f' ,

Îîifférens Titres qu’ ils fe dônpéutv 
Fondions de leur Cfi^rge  ̂ t

L Rabbins, dernier Ordre de Dotàcurs* I L  
Amour qu'onq pour les Titres. -1 I I. Les 
grands Hommes chez les Juifs n'en pre- 
noient amun, I V . Z» es PhâŸifiens offe¿ioient 
celui de Rabbi, Explication fxnguliere de 
Rabbonì. V. Cenfure de Jêfns-Ckrift aux 
Pbarifiem fur les Titres, Expliquée* V L  
Les Doéleurs de Baby Ione f i  fai fuient ap
peler Mor 5 Seigneur. V  1 1- Explication 
du Titre de Ma tan. D'où vernit Maran 
Âtha. V 111. Titres, donnez aux Ju ifs  
de Jérnfalem. I X . Explication du Titre de 
Sage j donné aux Efpagmls. X , Pourquoi 
on les appeliait MarbitS Toraîi, qui font 
coucher la Loi, X  L  Du Terme de Dom 
qu'ils ont pris en Ëfpagne* X  I L Carat* 
tere de ceux qui peuvent être appelléRzb- 
bins* X I I I .  C ette Charge y danger e ufi, 
Caufi de la Nlortprompte de Jofeph le Pa
triarche, X I  V . Offices des Rabbins. Ce 
que fîgnifie chez eux lier délier. X  V. 
Leur Ordination. X  VI* Autorité qu'ils f i  
donnent* Jocbanm ine fon Difiiple par un

Regard



Regard. X  Y I  1. -11/  ne font feint damnez. 
Exemple de R. Acheg. X V I I I .  Leur 
Amour fo u rV  Antiquité. Faux Ouvrages. 
X I  X . Les Midrashim, ou Commentaires 
fit fofoz. X  X . Remarques kifioriques fu r  
les Midrashim Rabbot. X X I  • ‘Les S en*, 
tences des Peres , oh Pirke Abbot. Fauffe 
Antiquité qtépnleur dome?. X  X I I » Laa~ 
gue d'vt fo foment hî.RabbÏKXs

I. T  Es Rabbins font chez les Juifs le 
J U  neuvième Ordre deUoâeurs ; car» 

on commence par Jes L  X  X  Vieillards que 
Moïfe établit pour juger le Peuple, & f« 
décharger d’un Fardeau qui l’ accabloit. O a  
paife de là aux Prophètes qui font la fe- 
conde Clafle, aux Doâeurs de la grande 
Synagogue, aux Excellens, aux Cabbalif- 
tes , & on defcend aux Rabbins. Noua 
avons a£[ez parlé de ces diiferens Ordres de 
Maîtres ; venons préfentement aux Rabbins.

I I. Si le_s Titres étoient des Marques 
certaines d’Honneur & de Vertu, l’Ém- 
preiTement qu’on a pour eux» feroit inno
cent» & il y auroit de la Honte à ne les 
pofféder pas ; mata, ce font des Termes 
que la Vanité, ou la Flatterie, ontdiétez. 
Ces Eloges qu’on a doutiez, à la Vertu &  
aux Héros, dégénèrent iufenliblement. On 
les prodigue; ou bien, Us deviennent des.

Titre»
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Titres 4e Charge, .cci&inùné 'dw x^clïes 
comme aux Héros **4 l’ Ighoranïyqne la 
Cabjbafe fia«#
Savant que foh M ^ U 'y> .^ ^ ^ !îp eiid aat, 
la Maladie eit ancienne. Les f t o j^ ^ o n t  
fait graver fur le Marbs® ' &U&f‘3d 'Érôiiïe 
des Titres pleins- de Faite & d’ O-rgueil. 
Marc Antoine réduit à rEitfëjrtit^dans la 
Guerre des Parthes-, fo raninaoit lors qifil 
entendoit les Soldats & les Officiers qui 
l ’appelloienti Imp'eràibtti Empereurs
Grecs font tombes, d t e  ùft ^lu's grand Ex
cès que les Latins ; &  les Titres que Juf- 
tioien fe donne lui- même à- là tête de fes 
Edits, ont eu. befoin d’Apologiftes contre 
Geuxr qui; en d£cauvroiem;là$àüffet4 ’. Les: 
JDuéteurs n%fr> fa s  mtoins de Foiideffo que 
les Princes, Contehs de- faire ïpàSer leur 
Mom tout nudâlaPoftéritév ils- devroient 
négliger: celui d'une; Charge qui ne les ho
nore pas, lors qu’ils ont un véritable Mé
rite. Cependant, ils n’oublient rien pour 
fc grofiir aux yeux de&Peuples. Ii's-crOieat 
qu’ils valent beaucoup plus, lorsqu’onne 
lies nomme jamais; fiais un Amas pompbux 

-•ife- T itres, ou fans- un Nom qui marque 
leur Autorité. Que d*tll«fion damTEÏprit 
dé eeux même qui font Pfefeffion^ëm’ai- 
x m  que la Vertfe, & (Tdcreiïhftrfiifef PE* 
côle du Maître? dé* l’Humilité i , #  ’ 4
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I l  f. Lès Juîft1 oùt remarque judîciètifë- 
¡néïiiqu’bu?-nu- donne point derTitïè äö* 
P^fph&85-ï{;ÉS;àtt* cinq Frèiidëris' du SaU- 
1 fdrî'mV qui vi voient avant Jé*u^> Ghrift ? 
& tiont'ïjoâfoè  ̂ Fiis de Péfachia, fut fé 
* prérflier^rpÂtc® 'qu'& èeÿ grân4s: Homm'es 
étoient au delfus de tous les Titres qu’on- 
pouvoit lèur^bnuet; Enieffenj l’Infpiratlsw 
divine é-levarit; IW-Tïopftêtes- an^dèiln's- du 
relie- des: ffemmes;, il iuiHFoit de- leâ-diftin- 
guer. par le'Titre  ̂ oit- àtà Pbopèé-
r?. €étte-Remaïâôé eft tfè» iMé : éâr-, eïfè

C h . XXX. D E S  J U I F S .  y63

nous apprend que quand les- H!ommes- oitt 
un véritable Mérite', cela* fuffir. 11 n’ëft 
plus nééèfiàwe dè l'e relever par lin Amas 
de Titr-ëss8£ de 'Nbafô pompeuït- Ê / m s  l e s  

Sieelvifàffez, \î diCbit R. Nat-han, éù M-t&fà* 
mes alsotent uù'lgrâiiit 'MfrHe , i l  tf’eïüiî. frn  
Bejbifc dê tés*diftistgugr iles^tihsk'di'-'^uh'- 
bfir ou de Îttab. ^e,»r -Mom fù0 j^ii pour les 
faire cannmtre.- -

IV. Lors que; la (S'onndMâncè & la Ver* 
t »  fe font â orÊîiëSîdaËis- cette MàtàOù, - el le 
dt toiiïbsée dans la-même Maiadié, dè a

; r ' i

* V. ot&o Hiß: Doftor. Mîfniçor. Jolué, Fils de
Pérachia, étœr.frcfiâèqt-l’An 3?<5qv avec
Nathansfan^ice^réfide^A^méoBÎefutavec 
Juda * tAos^di-MrScWttrt#. «*«£. Âbttlion, 
l’AUa7wa: LesdSaéjifi ds-Bétîu'rà: vinrent en 
fuite; 8c enfin, Hillel 8c Schaminaâ,I’Aii 37iS.
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pouffé la Vanité plus loin que les antres. 
Dès le tems de Jéfus-Chrift,. les pbarifieEi, 
après avoir corrompu la Religion pa$ leurs 
Traditions, vouloient être appeliez Rabbi 
& Rabboni*, parce que ce 'Titxtàe.Maître 
les diftinguoit du Vulgaire ignorant , qui 
ne fait ce que c'cjî de la Loi. Un Criti
que | ingénieux a remarqué qu7ils pouf- 
i'oient leur Fierté beaucoup plus loin qu’on 
ne le croit ordinairement, parce que Rab
boni ne lignifie pas '¡feulement un Doéteur ; 
mais, un Maître revêtu d’une Autorité ab- 
folue. C’eft pourquoi, lors que les Thal- 
mudiiles veulent marquer le Pouvoir de 
Dieu, ils fe contentent de l’appeller (a )  
Rabboni. De là vient auifi que Marie Mag
deleine, admirant J éfus-Chrift, quifortoit 
du Tombeau par fa propre Vertu l’appella 
Rabboni ; Nom, qu’il n’avoit jamais porté 
pendant fa Vie, parce qu’ il n’avoit point 
donné une Marque fi éclatante de fon Pou
voir. Enfin, les Juifs exprimoient par ce 
Terme cç que les Syriens entendoient par 
celui de Marim, ou de Seigneur, qu’ ils.don- 
noient aux Rois & à Dieu. Il y a cette Dif- 

^  férence

* Matth. Chaf. X X 1 1 1 , Vtrf. 7,
J Canimus, Difquifitionts in Lecos aliquot Nov„ 

Ttfiamenti, Cap. V, Crû. Tom. IX , f. 3700.
(a) co?p S» u n i , Rabboni fcbal Gnolam» 

u Maître du Sieelt,



férence entre les Titres de Rabbonï Si. de 
Marim , que l’un eft beaucoup plus doux 
que l’autrë. Par l’ un nous regardons Dieu 
comme un Pere, & nous fommes fis  En- 
fans ; mais , par celui de Rabboni, il eft 
Maître, armé d’un Pouvoir defpotîque, & 
nous fommes fes Efilaves.

V. En Alitant Cette Conjeâure, Jéfus- 
Chrift ne cenfuroit pas dans les Pharifiens 
l’Affeâation d’ un Titre pompeux pour fe 
diftinguer dû Peuple ; mais, une Fierté,

. pleine de Blafplypme; puis qu’ils fe regar- 
doient comme les Maîtres abfolus, & les 
Dieux de la Nation. Il ne faut pas difpu- 
ter ici fur les Termes ; car, M oïfe, Da
vid, & * Michée, appellent fouventDieu 
R ib b o n  , lors qu’ils veulent Exprimer fon 
Pouvoir fur tout l ’Univers ; & le Change
ment d’une Voielle n’en fait aucun à la Si
gnification du Mot : car, les Hébreux, qui 
ont précédé les Conquêtes d’ Aléxandre le 
Grand , prononçoîent Ribbon" mais, de
puis leur Mélange avec les Syriens , ils 
changeoîent fouvent l'I en A. C ’eft ainfi 
que Miriâm, Seur de M oïfe, fut appellée 
Marie, en fuivant leDialeéte Syriaque; & 
Migdal, Ville de Syrie, porte le Nom de 
Magdal par la même raifon. -

. .. , /• • - Il
*  V. Exode, C hap.X X lIl, Verf. z ?  ; Pfeattme 

X I I , Verf. f  i Michée, Chap. IV , Verf.l^-

C h. XXX- D E S  J U I F S .  yôf
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Il eftvÿiai. qjjSoa; doân&it à>3̂ s  le IFitfe 

de
Jéfès^^riil'.pefefcits d^tfél^é;»ç&«#ipe fer»- 
naturel à:de.:diyi0 .!q«i 1?oj>l^a lie ®ap|»el  ̂
1er tfnfî; mais, coii.cUiroæs.-n.oas-ée fàqoe 
les Pharifiens^avoient ailèi d’Oiigne|% pour 
fe regarder comme des MaîtFes,& comme 
les Dieux du Peupïe ? On ad ’autant pins de 
peine à. lé croire, que l'Infaillibilité: n’étoit 
pas encore à la mode, & qu’on ne ladon- 
noît pas même an Sanhédrim. Us pouvoient 
prendre un Titre sqpi .convient à Dieu, fans 
s’en attribuer la Puifladce. En effet, Jéfus- 
Chriû ne cenfure point lesPbariiienscom- 
roe des Impies i l  cçndamne feulement leur 
AffèiQation pour les Révérences f  les T i
tres , & les autres Marques ¿ ’Honneur qu’ils 
évigoient du Peuple. Enfin, il ne dit pas à 
fes Difciples qu’il n’y a qu’un feu! Dieu 
dans le C iel, auquel ils foient obligés d’o- 
béïr; mais , id met ià la Place des Phari- 
iiens pour les enfeigner &  let conduire, Tà 
Conje&ute eft donc „outrée : -on la place- 
roit mieux fur le, V^rfet fu ient ̂  da^rde- 
qael J.Chrift .défend de reconnaître d^autre 
Pere que celui qui eft au Roiaurae des Gieux; 
car, en effet, le Titre de Pxre ¿toit affec- 
té par les PharÜieas. qui ayoienr.vleilli dans 
la Seéle , & qui s’attribuoient une plus 
grande Autorité par leur ^ g e , & par un

Savoir



Ssvoif d$ns ,1a L o i . c a r  , on
a p f e ï l e ,  fef Sf&esqpi ontviélli., 
Q̂ ' gulrfj?j3Î jiaeie&s,, co n ^ e op appelle, 
cĥ  les Q̂fétieUSi PereSy & .les Sains Perei, 
ce\i£ r; qui ont; ,<£té \çs CiHKiuéfceurs de l’R- 
4*Ufç  ̂ ^jpaîçps îSiççles. 4 |)ft6 , les
<^f£tie,ui &’ontffiep và reprocher aux ?R ^ -  
bins fur cetl^rticlç.' ,T iir

Y I . ; .Qn.j$ 4ffl$ fqforç&s-itfmr-
i£ Tf içre ,4e i^atfhiô, & jp.n

^ Ç ; j | ,y*ti:QïMfer quel
que ^ jgoansur j & ^ n jg ,
on l’a  ^ g d p sp é : a% ,copiroun^s:Savgas 
pour ep. pfm àtc  d’ê t r e s , félon le Goju 
& le ffgjpfe. 4 ? .^  ¿ fe ra p  4Üà*-: •l#goglle.$ii
a Véç^ .. .• , .. - -t-

; Pe^pr^ntaujE, captifs ,fè
ftifoierU;. .app.eWer Jtjal$>a 3- o» i !» )
EÀ> fiWfce.quJils j>Lrqdonçoient 4e K*imts, 
0$  jM , ^»gînïeifa 0> Ce Titiçe paroît r§- 
ièr^éi^os p i^eftrs Babyipiiiqna, 
qpe çtni; 4^fJé|;nià]lem s’appjîlloienr ^ !^ ^  
m ais, les.QueM*ux
pdrqpt ¡Je ¡T g re &  & !& ***&  W *  ( * > ' iis 
le faüoieiit j parce qne lesÇhaldéen? & 4e£

::« ’■■ •■■■.■[ ^Syriens
* Rabh't tfa th en ,
( « J OUÎ ^  V ou &tv, , : -
{£ ) C’eft proprement Marj no ; mais» çotn- 

me nous venons de le,, remarquer* lep Syriens 
pronon^oient Is'Kdmetf  ̂ on fli*  'h p i p e ^

C h. X.X X- P E  S J U i  F S. 767
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Syriens s’en iervoient ptrar indiquer les 
Princes , & ceux qui jouïiÉôiéàt df l'Au
torité fouVeraine. On Ufa*
ge à Aléxandrie; c’ eft pourqupiles Habi- 
tans de cette V ille , qui ont teneurs aimé 
la Raillerie , voulant infulterAgrippa, ap- 
pelloient Marira , le Fou , qu’ils prome- 
noient fous le Nom ¿’Agrippa.

Buxtorfe * foutîqnt qaê ce Nom étoit 
venu de Babylone, & il eft certain que Da
niel s’en ferffouvent pour marquer la Di
vinité. On le lit auffi dans le Livre de Job, 
qui vîvoit en Orient ; mais, puis qu’ il fe 
trouve quelquefois dans lé LiVtedes Pfeau- 
mcs & de l’ Exode, il femble qu’on ne doit 
paslelaiifer aux Chaldéens & aux Syriens, 
comme fi e’étoîent eux qui l’ont prêté aux 
Juifs. Quoi qu’il en foit, ceux qui étoient 
les Principaux de la Nation à Babylone, 
& les Chefs (* )  ¿’Académie a Sora, s’ap
proprièrent ce Titre, qui lés relevoit dans 
l’Efprit du Peuple, & qui fembloit leur 
donner une Autorité fouveraine.

V 1 1 .  ïî y en à'un autre prefque fembla- 
ble, qui eft celui de Maran, d’où l’on a 
pris le Nom de Marau Atha, qui fé trouve 
dans l’Evangile pour marquer la grande Ex
communication : Qu'il te foit ^ntttbè'nte, M.&-

" - ' . ran
* V. Buxtorf. Lexic, Tfralmud- 
(a) &otkr cm, Caput.



ran Atha. Ce Terme eft compofé de Ma~ 
ras Atta ; c*eft-à-dire , le Seigneur vient, 
parce que la Senteuce de l'Excommunica
tion commençoît par ces deux Mots. Les 
Thalmudiftes ont appelle leur Excommuni
cation Schammata, en fuivant la même M é
thode ; car, cela lignifie le Nom vient ; & 
ils s’expriment ainfi , parce qu’ils fubfti- 
tuent le Nom au Terme de Jéhovah, qui eft 
ineffable. Schammata lignifie Dieu vient % 
auffi bien que Maran.

Le Titre de Maran étoît plus noble que 
celui de M or, comme Rabban eft plus que 
Rabbi. C ’eft pourquoi on l’ôte au commun 
des Dodèeurs, pour le réferver aux Maîtres, 
qui enfeignent &  qui jugent les autres. Ce
pendant , il eft devenu aujourd’hui fort 
commun, & particuliérement en Italie. On 
appelle les Rabbins Morenu ; c’e ft-à-d i
re , nôtre DotSeur., nôtre Maître, & nôtre 
Seigneur.

V I I I .  Les Do&eurs de la Judée s’ap- 
■ pelloient ordinairement Ribbi, ou Rabbi. 
Hillel , qui eut une fi grande Réputation 
en ce F a is-là , reçut le Titre de Rabban. 
On le donne aùiïï à Siméon : mais, ne fe 
trompe-t-on pas, lors qu’on ajoute quec’é- 
toit le même Saint qui reçut Jéfus-Chrift 
entre lès Bras, & qui décida nettement que 
c’étoit le Maflie , fi long-teins attendu?

Xom. I I I .  h  l Ceux
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Ceux qui f^antaient'd ’êtrede læ; Mai fort 
de David') Te diftingudteritiiïtf& le Nonnde 
Rabbàrn. “On de peut fe difpenfer <de :mar- 
quèr toutes cesDffférettçes ; ¡pais queiïoüs 
avons deiTein de traiter ici cequi regarde 
les poêieürs, de que la Gônnoiffance en eft 
tféceflaire à ceux qui veulent les étudier.
• m .  '-Les 'Ef^aguolsi prirent dé Titre de 
® 4g*'* mais, ily a lietide douter fi ee Nom 
¡¿toit fort glorieux. En effet , -Elie le:Lé
vite, qui a vécu jufqu’aü X  V H Sîecle  ̂
foutient qu’on le donnoit à ;ceux qui.ii’a- 
voiéiît point reçu l’impofition des Mains, 
parce qu’on ne créoit les Docteurs par cet- 
tte Cérémonie que dans la Terre Sainte. Il 
•y atvoit donc cètteDifférenCe entre IsRab- 
M» & le -Sage, !que le iprémier avait; reçu 
l’Ordination dans toutes les Formesrequi- 
■ fes par les anciens Maîtres, au lieu que 
l ’Impofition des Mains manquoit aux der
niers. M ais, on remarque au contraîrttque 
•le Prophète•’Jérëmie ai élevé leTSage aü def- 
fus du 'Souverain Sacrificateurlors qu’il 
déclare xjiie la L,ei\'ne .fbrtira p'omt,d’e.: chez 
•le Sacrificateur, ni le ‘Confeil du Sage, -pi la 
parole du Prophète. Jérémie, dit-on,, a gar- 
-dé'les :Rang$de chacun, défait tenir au $a- 
ïge le- milieu entre le PrdpKêt-e & le-iSacri* 
locateur, parce qu’ il eft inférieur -au Pro* 
i-phéte, :;&;au.dçiïus du Sacriâoatftur, Mais,

Saint
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Sâint!PauîJ>aro?t'avoir 'mieux entendu J é 
rémie ¿c teà Côuttinies dè fa N ation, qüe 
les Ihtërpfêtes modernes ; car, lors qü’ iî 
demande aux Corinthiens , s’ il n’y a point 
de Sage chez, eux pour les juger, il nous ap
prend que lès Sages étoiënt les Juges de la 
Nation, choifîsj dans les Synagogues poür 
régler les Cas de Conférence, & décider 
les Qjïéftions de Gofi tf overfei "Les Juifs 
ont encore aujourd’hui de cesjuges dans 
toutes leurs Synagogues riches &nombreu- 
fes ; & -comme lès Affaires- civiles fe déci

dHÎ X X X .  I>ËS JU-IFSi 771

dent par la-Loi politique & cérémonielle 
qui fuMifte-encore dans cette Nation, ces 
jùgesétoiènt lès Doëteufs.- Jérémie infinué 
aiïe®5 que ■ o’étoit Jià fa Penféé, puis qu’ti 
attribue le Confeil, ou la Pccilîqn, auyÿt- 
g e , pendant que la' Loi repofe chez le Sa
crificateur, & .que la Parole, ou lesOra* 
cles/fonent de laBoucttedu Prophète ; au 
lieu ,q;ùe Jes PihiIolbphes:Paj,ens feconten- 
toient d’apprendre .au Peuple qu’ils aimoient 
la Sagefifsi. Les Doéteûrs Juifs ont voi^u 
qu’on les erat.yéritaUëment.&zgv.r. : 

X . • Ils, imaginèrent un autreTitrebeau- 
coupj plus faflueux,; car, : ils- fe, .firent ap
pel 1er Marbitfi ‘Tord*. . Ce T-erme-defcend 
de Rabats ( a ) ,  qui fignifiz coucher. ils vou-

;L  1 n  loient
(«) 'ifiri., Rabats, cubâfË, faire eouther la Leit 

c’eft enfeigner.
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loient apprendre par là deux chofes: i^î’u- 
ne, que la Loi fugitive & chaifiîe delà Ju-* 
dée a trouvé un Lit & un Lieu de Repos 
en Efpagne : 2 , l’autre, que la Loi repofe 
dans le Sein de fes Doéteurs, qui l’enfei- 
gnent aux autres : car, faire coucher la Loi, 
c’eft l’ enfeigner. Elie * le Lévite réferve 
ce Titre aux Chefs des Académies, & ne 
donne aux autres que Je Nom de Sages & 
de Rabbins.

X I . Enfin, ies Juifs d’ Eipagne, qui vou
lurent imiter le Fafle du Pais où ils vi- 
voient, fe firent appeller Dont. L e  Terme 
de Seigneur appartenoit à Dieu ; mais , les 
Hommes crurent qu’Hs pouvoient ic i’ ap
proprier en retranchant une Lettre ( a ) :

Cxleftem Dom'tnum, terrefirem dicito Domnum.

On donna d’abord ce Nom aux Rois, par
ce qu’ils étoient une Image de la Divinité, 
& qu’ils àvoient un Pouvoir fouvêraîn. On 
Je traufporta de la Terre au Ciel , & on 
appelia les Saints Damnas, parce qu’on les 
xegardoit comme des Hommes très puif- 
ians. C ’étoit en fuivant ce Langage, que les 
Dévots difoient, il n’y a pas long-tems, 
Mmfàgntnr Saint Pierre , &  Monfeigneur

Saint
* Elias Ltvîiii in Thtshi.
(a) On diibit Dominas en parlant de Dita, St 

t)omms en parlant des Hommes.



Saint Martin. Le Pape fe fit donner le Dam- 
nus. Il pafla de là aux Evêques & aux Àb- 
bez, qui étoient comme autant de Souve
rains dans leur Diocefe.

Raban remarque que ce Titre étoît de
venu particulier aux Rois de France. Ce
la pouvoit être de fon tems ; mais, on le 
donnoit aux Fils & aux Filles d’Efpagne. 
Fortunat*, éxaîtant le Bonheur de {’Alle
magne , qui tiroit de ce Païs - là la Reine 
Brunehaut, s’écrioit :

Qui s crederet autem
Htfpanatn tibimet Domnam Gcrmania nafci ?

On abrégea ce Terme en Efpagne, & on 
fe contenta de donner le Titre de Dont aux 
grands Seigneurs & aux Princes. Les Juifs, 
qui fe font fouvent diiHngués en ce Païs- 
lé par de grands Emplois, fe l'appropriè
rent , & nous verrons dans la fuite plu- 
fieurs de ces Doms circoncis.

X  i l .  Serrarius f  a cru qu’on n’appelloie 
Rabbins que ceux qui étoient dans un Age 
avancé , qui ont reçu l ’ Impolïtion des 
Mains , & qui enfeigfient des Difciples. 
Mais, quoi qu’ il eut fort étudié cette Ma
tière , il n’a pas laiffé de s’y tromper ; car, 
Nachmanides étoit appellé Rabbi à dix-huit

L 1 z Ans.
* Lib. IL
t Serrarius de Rabbims, Cap. IK
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Ans, parce qu’ il fe diftingffoit dans cette 
grande JeuneiTe , & qu’il coramençoit à 
enfeigner. D’ailleurs , l’ i-mpofition des. 
Mains n’eit point néceiTaire pour porter, ce 
Titre. On le donne en Occident à ceux 
qui n’ont aucuns Drfciples ;■ & lors qu’ils' 
prêchent dans une Synagogue,,. Ou qu’ils 
en ont la DireÔiom

X I I I .  En effet, le Rabb'mat fignifte fou- 
vent la Charge des Jugejo&des ;Magiiïaats.. 
Les Thalmudiftes deipamdenrponiq¡nóf J:oH 
feph mourut avant fes Freres ; & ils ré
pondent, par'ce qu'il avait ¿pcercé * le Rabbi- 
nat , c’eft-à dire,' qtl’ il avdiî été Miriifire 
d’Etat en Egypte. Ils font perfuadez que 
lès Charges accablent ceux qui les poifé- 
dent, & qu’elles abrègent leur, Vie, par Les 
Soins & les Travaux qui en font ïnfépara- 
bles. Ils remarquent qu’ il n’ y. a aucun Pro
phète, fous lequel il ne foît mort quatre 
Rois, pour apprendre que cette Charge eft 
dangereufe ; & que pendant que la Prophé
tie prolonge les jours, la Roiau.té les ac* 
COùrcit. Malheur j  à la P  uifj'ance quienier- 
re fes Maîtres. Enfin, c’étoit un des Pré
ceptes de Schémaia à fesTjifciples : Mo» 
FtiS) aimez, le ‘travail, &  finez, le Rabbi-

iiaf;
* Thalmuà in Sota* .
|  Ibid, ¡n Pefachim, fol, 87. Vid.BitXtorfî Lex.

Jhalmudïcum.
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sat; c’eft-à-di-re, la Charge de Magîftrat s 
ou de Profejfeur , félon F interprétation de 
Fagius. Ces Préceptes ont une. Apparence 
de Sévérité. On les écoute, on les admi
re; mais , on les pratique pas. D ’aiileur-s,, 
il n’eft pas. vrai que les Charges Politiques 
abrègent plus, les Années que les Dignité?, 
Ecciéiîaftiques , lors qu’on veut en rem
plir éxa&ement les Devoirs. Ce font là 
des Maximes, qu’on débite dans le M ond.e 
pour éblouît les Simples. Des f% p itez ’ 
Eccléiîaliiques.& Politiques on.t leurs Soins 
& leurs Chagrins.; mais, la Pauvreté & la 
BaffdjTe n’ont-elles pas leurs Inquiétudes 
particulières , &vir-on moins de temsdaus 
la Grandeur que. dans, la Mifere ? Oppofez 
une Mi-ferè profonde à une Grandeur écla
tante, & vous trouverez: que l’une n’abre- 
ge pas plus, la V ie que l’autre : ad Pogulum 
Phderas. C ’eft le M otif, ou, ii vous vou
lez,. l’Ambition qui fait foupirer après les 
Empires qui les rend plus o,u moins crimi
nels. Chaque- Condition a fes. Tentations, 
fes Soins-, fes M aux, fes Plai.hrs , de fes 
Biens, excepté que la Mifere n’a prefque 
point des derniers.

X I V .  La Charge des Rabbins çonfifte, 
i , à prêcher dans les Synagogues * , à y

L l  4 faire
* V. Sel'den. de Syncd. Lib.I, Cap- XIV .  Viirin-

ga de Synagogâ, Lib. I I t Cap,X,pag. $Cÿ} {¿c
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faire des Prières, à expliquer la L o i, en 
résolvant tous les Cas de Conférence, fur 
lefquels on les confulte , & à inilruire la 
JeuneiTe, 2 , Ils ont le Pouvoir d e  lie r  îÿ  
de d é lier . Les Controverfiftes ont fait de 
gros Volumes à l’Occafion de ce Terme; 
mais, s’ils avoient remarqué le véritable 
Sens qu’il a chez les Juifs, de qui Jéfus- 
Chrift l’a emprunté , la Difpute feroit fi
nie, ou plutôt, elle ne ferait point née; 
car, ils entendent par là que le Rabbin a 
le Pouvoir de déclarer ce qui eft permis, 
ou défendu. Il l i e , lors qu’il défend de 
faire Uii.ge d’une chofe qui fouille ; & il 
d é l ie , lors qu’il décide qu’elle eft permîfe. 
3 ,  Lors que la Synagogue eft pauvre & pe
tite, H n’y a qu’un Rabbin qui remplit à 
même tems lesFonétioos déjugé auffi bien 
que de Ù o ileu r . C’eft lui qui a foin de la 
Synagogue, des Pauvres, &de laDécifîon 
des Différens ; mais , lors que les Juifs 
font allez nombreux dans un L ieu , ils éta
blirent trois Paftçars, & une Maifon de 
Jugement, où fe font toutes les Dédiions, 
& linftroéHon feule eft réfervée au Rabbin, 
fi on ne trouve à-propos de le faire entrer 
dans le Confeil pour avoir fon A vis, & 
alors il y prend la prémiere Place.

X V . Ils ont auffi l’Autorité de créer de 
nouveaux Doûeurs. Il falloir autrefois ob

tenir
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tenir cette Permîiïïon du Chef de la Capti
v ité ; du moins, en Orient. Ils difent qu’a
vant HiUel les -Do&eurs particuliers con- 
féroient l’ Ordination à leurs Difciples y 
mais, .qu’ ils fe dépouillèrent de leur Au
torité en faveur de ce grand Maître ; mais, 
depuis un grand nombre de Siècles, onfe 
contente de former l ’ Aflemblée dé quel
ques Do&eurs, qui confentent à inftaller 
un nouveau Rabbin. Cette Ordination eft 
la plus folennelle ; mais, comme on ne 
peut pas l’obferver toujours, les Rabbins 
impofent les Mains à leurs Difciples. Quel
ques-uns * croient que l’ Impofition des 
Mains 9 qu’on a tirée de M oïfe, ne peut 
fe donner que dans la Terre Sainte : quoi 
que ce Légiilateur n’y foit pas entré; & , 
c’eft pour ne violer pas cette L o i, que les 
Rabbins, particuliérement en Allemagne, 
créent les Doâeurs par une limple Parole. 
En les créant, ils bornent fouvent leur Pou
voir à certaines chofes. Ils donnent à l’un 
feulement l’ Autorité d’éxpliquer la Loi, ou 
même quelques QueÜions de la Loi. Ils 
donnent à l’ autre le Pouvoir de juger. Ou 
ne peut éxercer que les Emplois, aufquels 
on eft deftiné. On ne peut même le faire 
en préfence de fon Maître. Quelques-uns

L  1 s ibutien-
* V. Morin, de Ordin, $ag. 3, Exertitat, VIL,  

Cap. IV ,
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foudcnnent qu’il faut que le Maître foit 
mort avant que le Difcipfe e'n'feîgne, Les 
autres moins rigides demandent '¿ne Dif- 
fiance de quelques Lieues, àfin que Ia; ja- 
Joulîe ne puiife naître entre ces deux Per- 
ioflnes : mais,, il fuffit ordinairement d’a- 
Voir obtenu de fon Ordinateur la Liberté 
de faire fes Fon&ious, & d’y être établi 
par la Maifon de Jugement.

X V I .  Les Rabbins font fouvent mépri- 
fés par le Peuple ; cependant , ils n’ou
blient rien pour relever l’Eclat de leur 
Charge, h  pour faire valoir leur Autorité. 
Ce Fade eft ancien dans la Synagogue, 
puis que Jéfus-Chnft le cenfuroit déjà ; & 
ceux qui ont vécu dans l’Exil & la Mffe- 
re, le font réfervez la Confolation de par
ler magnifiquement d’eux-mêmes, &defe 
faire redouter de ceux qui leur font fou
rnis. Les Hommes aiment qu’on les hono
re & qu’on les craigne, & le Refpeét qu’on 
a pour eux plaît à proportion qu’ il eft ex- 
Ceffif. Les Rabbins foutiennent qu’on ne 
peut pas violer leurs Lois fans s’ expoferà 
la Mort, ils eû allèguent des Exemples 
qui font peur ; car, Jochanan fit par un 
feul de fes Regards un Monceau d*Os d’un 
de fes Difciples , qui n’avoit pas voulu 
croire ce qu’ il enfeîgnoit; que les Portes 
de Jérufalem feront un jour d’El'carbou-

cles,
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clés, jufqq’à ce qu’ il eut vu un Ange qui 
tailloit fes Pierres de la Grandeur que le 
Rabbin les avpît rçpréfentées.. C ’ eft ici 
qu’ il faut avoir recours au Langage figuré, 
& n’imputer pas aux Juifs de croire que 
leurs Maîtres portent dans les yeux une 
Vertu propre à tuer les Hommes par un de 
leurs Regards. Ils ne font pas fi ftupides j 
ils font faire,à Jochaoan un Miracle fem- 
blable à celui que Saint Pierre fit contre 
Saphira; & le But de ce Conte romanef- 
que eft d’établir l’Obéïiïancç aveugle fur 
la Mort exemplaire d’un Difciple incrédu- 
le & pénitent. Combien de Chrétiens rient 
de ces Contes Rabbiniques, qui vantent en 
fuite la Nécelîîté d’une .Soumiffion aveu- 
gle & les Effets affreux de l’Excommuni
cation , lancée contre ceux qui la con- 
teftent ?

X V I I .  M ais, les Rabbins ne s’arrêtent 
pas là ; ils difent nettement qu’ils ne fe
ront pas damnez comme le refte des Hom
mes. Je n’en citerai qu’ un feul Exemple. 
Le R. Acher étoit également fameux par 
fon Attachement à la Loi & par fes Pé
chez. On l’accufe de piufienrs Crimes. 
1 ,  II avait coupé le haut des h t anches des 
Arbres. On entend * par là qu’il avoîtat-

L  1 6 taqué
* Ex terpt a. Gemar*. , apud Hottingerttm, pag, 

ICI , e t c .
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taqué la Puiffancede l’Etre fouvêrain, com
me un Infolent, qui entre dans un Jardin, 
& qui y brife ce qu’il y a de-plus beau. 
En un mot, on le foupçonne d’ avoir fou- 
tenu l’Erreur dus deux Principes, z , Il 
avoit blafphémé contre l’Ange MetatFon ; 
s’imaginant que Dieu feul avoit le Droit 
d’être affis dans le Paradis. Il ne pouvoit 
comprendre que cet Ange y eut le Tabou
ret ; & , c’eft ce qui lui fit croire qu’il y 
avoit deux Principes fouvefaiiis. 3 , Il 
montoit à cheval le Jour de Sabbat; ce 
qui eft défendu, puis qu’on ne peutmefu- 
rer le Nombre de Pas qu’on pent faire ce 
Jour-là, & qu’on arrache fouvent une Bran
che d’Arbre pour fouetter le Cheval ; ce 
qui eilun Crime. 4 , Enfin, fl trouva une 
Femme débauchée avec laquelle il voulut 
s’unir. On le mena à l’Ecôle, & l’Enfant 
récitant fa Leçon prononça ces Paroles, 
II n'y a point de Paix pour le M.échant. Il 
pafla de cette Ecôle dans douze autres, où 
tous les Enfans, qui récitoient Leur Le
çon , prononçoient quelque Anathème ; 
ce qui l’ irrita fi violemment, qu’il prit le 
treizième Ecolier, le mit en Pièces, & en
voya les Parties de ce Corps déchiré à 
treize Synagogues, comme le Lévite avoit 
fait celles de fa Concubine aux Tribus. On 
ne peut pas décrier uaDoéteur par des

Eu-
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Endroits plus fâcheux que ceux que nous- 
venons d< marquer. On dit auflî que la Por
te de la Repentance lui fut: fermée, parce 
que l’Ange Metatron aiant reçu pîufieurs 
Coups de Fouet à caufe de' lu iy il n’y 
avoit plus de Grâce. Malgré tout cela, il 
ne laiiïà pas d’échaper à la Damnation. A  
fa M ort, le» Doâeurs , qui décident du 
Sort de leurs Confrères, n’Ôférent le ju
ger. Ils ne pouvoient le condamner aux 
Enfers, parce qu'il avoit enfeigné la Loi ; 
ris n’ôfoient auflî le placer dans le Ciel y. 
à caufe de fes Péchés. R . M eir, qui avoit 
été fon Difciple, & qur l ’aimoitavecPaf- 
fion, trouva l’Expédient de le condamner, 
& de le fauver en fuite. Il promit * que 
lors qu’il mourroit, il feroit monter la Fu
mée du Tombeau d’Acher. La chofe ar
riva comme il l’ avoît promis, & enfuite 
elle ceilàÿ ce qui fit voir que Meir avoit 
ftuvé Acher de la Gehenne. Le Géolier de 
F Enfer $ difoit le Panégyrifte, ou le Pleu
reur qui fit l’Oraifon fùnebre de M eir, ne 
peut tenir devant nôtre Maître.

X V I I I .  Leurs Ecrits font fort eftimex ; 
mais, les Juifs ont le même Préjugé pour 
l’Antiquité que les Chrétiens. Les Hom
mes leur deviennent vénérables à propor
tion de l’Eloignement des Siècles où ils

L. 1 7 ont
* lbid»j>ag, no,
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ont vécu. Qa regarde, fouvent au Tems: 
plutôt qu’aux Mérites. C ’eitpourquoi 
ceux qui o.nt voulu fe faire vénérer des 
Peuples, ont fuppofé des Ecrits aux anciens. 
Doâeurs ; ou bien, à la maniéré des Chré
tiens , on a attribué aux anciens Maîtres 
des Ouvrages nouveaux , afin de leur don
ner plus d’Autorité qu’ils .n? auraient eu E 
on les avoit laides paraître fous leur vé
ritable Nom.

X I X .  On a, par exemple, dans les Sy
nagogues des Commentaires fur l’Ecriture 
qu’on appelle Midrafchim («). On donne 
une grande Antiquité à ces Explications de 
l’Ecriture. La Mechilta doit avoir été com- 
pofée par des Rabbins Contemporains de 
Juda le. Saint. Cependant, on * y cite la 
Cêmare, pour prouver une Coutumeimagi- 
née par les Rabbins fur la Lapidation. On 
y allure qu’on plaçoit le Coupable fur un 
petit Tertre, &que les Témoins le préci» 
pttoient de là. S’il mouroit de fa Chute, 
on nefaifoit rien déplus; mais, s’ il con- 
fervoit quelque reûe de Vie, le Témoin

jettoit
(a) tmn , Midrasb , lignifie Commentaire , 

d une Racine , iî?y i , Darasb , quajïvit, parce 
que le Commentateur cherche le Sens de l’E
criture. ..

* Ganz, Tfemach David, pag. lop. "Morin,
Exercitat. Eibiioa , lib. I I ,  Uxertiîat, I I , 
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jettoit mie Pierre, & le Peuple en ajou- 
tevit d’aütresjUlqu’ à ce que la.Élort s'enfui* 
vit. Gët Ufage qûTôn tiré de l’Exode, ne 
s’ y trouve point : Phiton ju if, ni Jofeph T 
ne l’ont point connu.' M ais, il fufîu qu’il 
foit tiré de la Gémare, pour prouver que 
les Auteurs de ce Commentaire fur l’Exo
de n’ont pas été Contemporains, ou Suc- 
cèiTeurs immédiats de juda le. Saint. Ont 
doit leur pardonner ce qu’ils difent de la 
Defcente des Juifs en Egypte fous l’Empi
re  de Trajan , qui les y maffaera. Cela 
n’eft pas éxaéf; cependant, on ne peut nier 
qu’ils perdirent beaucoup de Sang dans le 
Soulèvement qu’ ils firent contre ce Prin
ce. Mais, ce qu’ on lit dans le même L i
vre, que Dieu différa la Sortie des Ifraëli- 
tes, parce que quelques-uns, qui avoient, 
tenté auparavant de pafTêr dans la Terre 
Sainte , furent tuez par les Philiftins, & 
que Dieu voulut laifier fêcher leurs Cada
vres, de peur que fi on les voloit dans le 
Défert, le Peuple ne perdît Courage, & 
ne voulût s’en retourner, eft tiré des Thal- 
mudiftes. Comment donc peut-on don
ner à cet Ouvrage une Antiquité fi véné
rable, quoi qu’en effet il foit le plus an
cien de tous ?

X  X . On a encore dans les Synago
gues de grandi Commentaires, Mtdrafcbrm

Rabbot,
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Rabbot *. On les attribue î  Nachmanides, 
qui doit avoir vécu à la fin, du troiiieme 
Siecle. On y parle de l’Empirq dje Dioclé
tien. On y rapporte la Tentative que fit 
Julien pour rétablir le Temple de Jérufa- 
lem; & , en général, on y appelle tou
jours l’Empire Romain l’Empire d'Edom -T 
ce qui fait voir que cet Ouvrage n’a été 
compofé que depuis Conftantin, fous le
quel les Chrétiens devinrent Maîtres de 
l’Empire. Ils prétendent, à lavérité, que 
l’Italie avoir été peuplée par les Enfans 
d’Efaii : cependant, ils n’ont jamais don
né ce Nom à l’Empire, ni imaginé cette 
Fable, que depuis qu’il eft tombé entre 
les mains des Chrétiens, qu’ils appellent 
Edomites. Enfin, on f raporteque le Fils 
de Trajan étant né un jour que les Juifs 
jeunoient, & étant mort lors qu’ ils célé- 
broient la Dédicace du Temple, l’ Impé
ratrice perfuada à fon Epoux que cette N&- 
tion s’affligeoit de fa Profpérité, & fe re- 
jouiffoit de fa Douleur. Trajan irrité S’em
barqua auffitôt; & pouffé par un Vent ex
traordinaire , il arriva à Aléxandrie en cinq 
jours , dans le moment que les Juifs li-

foient

* Vide Ganx.. TfemaehDavid, pat, i r a .  Morin, 
Exereit. Lib. IL

J in Midrash Ejihtr , ep* Midrash fut, LamtnL 
jertm. Cap, i y ,  Verf. 19,
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foient ces Paroles du Deutéronome *, Dieu 
fera venir contre toi une Nation qui volera 
comme P Aigle. Trajan s’appliqua ces Paro
les; fe repréfenta aux Juifs, comme cet 
Aigle qui avoir vo lé , de qui alloit déchi
rer fa Proie. En effet, les Légions égor
gèrent les Ju ifs, dont le Sang coula en fi 
grande Abondance dans la M er, qu’elle 
en étoît rouge jufques fur les Bords de Plie 
dé Cypre. L ’Hyperbole eft affreufe , & 
l’Ignorance groffiere ; car, Plie de Cypre 
eft li éloignée ?Je l’ Egypte, qu’afin de trou
ver un peu de Vraifemblance à cette Hif- 
toire, on a été obligé de la changer en une 
Riviere du même nom, qui eft chiméri
que , &  que perfonne n’a jamais connue. 
Il y a plus ; car, Aléxandre f  le Macédo
nien doit avoir été le Chef de cette Expé
dition. Il faut donc ôter le Titre de Ma
cédonien t ou imaginer un nouvel Aléxan- 
dre, qui ait été Général des Troupes de Tra
jan avec Adrien, & qui étoit peut-être ve
nu de Macédoine. Ce font les Thalrnu- 
diftes qui ont fait la Faute, & de qui on 
a emprunté cette Fable fi mal concertée; 
mais, cela ne fert qu’ à prouver plus incon- 
teftablemeut , que ces Commentaires des 
Rabbins ne font pas auffi anciens qu’on les

fait ;
* Deut. Chap. X X V I I I ,  Verf. 49.
"j" Ganz. Tfemach, fag. 104.
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fait ; & , cette Remarqué eft d’autant plus 
nécefïaire, que quelques Chrétiens les efti- 
ment; & les citent fouvent , parce qu’ils 
s’ imaginent en tirerde grands Secours pour 
la Religion1, & pour l’Explication de l-’E» ' 
çriture Sainte. "

X X I .  Enfin-, on a publié ( a ) les Sen
tences des Pares, Ptrka Ab bot, fous le Nom 
du R. Eliéref, qui doit avoir vécu au tems 
de Gamalrë! I ï , pais qu’il étoît fon beau- 
Frère. Cependant, l’ impofreur s’eft fi mal 
dégurfé, qu’il cite Akiba comme un des 
'anciens Peres, qui doit avoir été le Dif- 
ciple du grand- EKézer. La Faute eil en
core plusiienfible, de citer Juda le Prince, 
Fits de Gamaîiël, lequel ne vint au Mon.» 
'de que lors qu’Akiba mourut. 11 parla du 
Rofaume des Arabes, qui ne s’elî établi 
que fous Mahomet. Il faut lui pafler tous 
les Contes qu’il débite , que le Serpent 
Tentateur étoit auili grand qu’un Cha
meau , & qu’Adam s’ en fervoit comme 
d’une Monture; que Dieu avoit revêtu ce 
prémier Homme d’une Robe prétieufe, & 
d’une Nuée de Gloire; mais, qu’après le

Péché

(a) Pirke R. Eliezer, hoc efl, les Chapitres, 
ou Sentences. Ce Livre a été traduit par Vorllius, 
S i impriméàLeide en 1 6 4 4 .  P ir k e , Cap.X V i l ,  
Pag- 3«} Cap. X X V I I I , p a g , 6 3 ;  C a p . X X l V ,  
PaS- H-
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Péché ïl lui fit un Habit-de là Peân du Ser-

■i 4
peut. Cependant , la première de ces Ro* 
bes fut confervée dans T Arche par Nôév 
Chain, qui s’en faifit, Ja  donna à Nimrod, 
lequel, s’en étanthabillé, tous les Aninfaux 
de la Terre & les Oifeaux du Ciel , vinrent 
l’adoter comme'leur Maître & leur Roi. 
G’eftce queTEcfiture nous apprend, lors 
qu’elle' dit que Nimrod- étoit unpuijfant Chaf- 
feur Seyant. . • ..

Ii/Éaufe aVGifër quç-Ja Vénération pour 
^Antiquité; n’-ei|^)a$,pai:ticulieEe aus Ju ifs ; 
les Qferétie^S' font frapper dé. la même.Ma* 
lad». Ils- ¡qui fuppofé, comme eus, de* 
Ouvrages aux anciens Doreurs de l ’Eglife; 
& lors qu’ils citent un Témoignage qui les 
favorife, ils donnent fouvent à cet.Ott- 
vrage le Nom d’un Auteur des prémiers 
Siècles , quoi qu’on y trouve des Püéri- 
lirez qui font indignes des grands Hom
mes , à l’Ombre defqttels on veut les fai
re paiTcr.

X X I I .  Les Rabbins imitent ordinaire
ment l’Hébreu de i ’Eçfirure Sainte : leur 
Pronontiation , particuliérement en Alle
magne & en Pologne, eil plus différente 
des Anciens, que leur Style. Comme ils 
ont écrit fur diverfes Matières que les Pro

phètes

* Qtnefe, Chapitre X , Verf 9.



phêtes n’avoîent' pas traitées, ils ont été 
obligés d’inventer quelques nouveaux Ter
mes. Ne trouvant point dans l’Ecriture 
Sainte tout ce qui regarde la Médecine f 
la Phyfique , l’Aftrologie , ni même la 
Théologie, telle qu’on l’a débitée depuis 
quelques Siècles, ils ont été contraints de 
forger des Mots félon l’Analogie de leur 
Langue ; comme font ceux de non - être, 
de Caufe efficiente, £  Anim al raifonnabïe, de 
Centre , de Zodiaque, £ Hérétique, £Apof~ 
tat, Çÿ ¿'Académ ie. Mais, il n’y a point 
de Langue qui ne foit fujette à ces Inno
vations. Elles doivent nécefTairement s’en
richir à proportion qu’on fiait des Progrès 
dans les Sciences, ou qu’on fe mêle avec 
les Etrangers.

7S$ H I S T O I R E  Lrv.  III.
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C H A P I T R E XXXI.
\

Des Prêtres des Juifs.

Des D ix Oifeux de la Synagogue. Dilputes 
fur cette Matière.

I. Fonctions des Prêtres. 11. léExamen de 
tes Prêtres éxcite la Jaloufie de Sévere. 
1 11. Leur Généalogie. I V. Des Archiprê- 
très. V. Des Dix Oifeux. Sentiment de 
Ligtfoot. V I. Réfutation de ce Sentiment. 
Second Syfiême fur cette Matière. VII. 
*ïroifieme Sentiment 3 différent des précis 
dens. VIII. Oifeux, inconnus fous V An
cien T’efiament. I X. Paffage obfiur deja- 
fiph fur tes Oifeux, expliqué. X. Si les 
\Thalmudifies en ont parlé. X I. Oifeux de 
Benjamin de ‘fudele , examinez. XII. 
Remarques fur Benjamin, &  fur les Aca 
démies de Babylone. XIII. Idée différen
te des Oifeux, donnée par Jarchi, Çÿfin  
Oppofition avec R . Nifftm. XIV. Métho
de pour concilier tous ces Auteurs. X V. 
Abrégé des Remarques précédentes. XVI, 
Raifinspeu filides du nombre de Dix. XVII. 
Abolition des Oifeux, I.

I. T Eç Samaritains font lesfeuls qui 
JM aient confervé la Liberté d’immo

ler



H- I S T  Ó í  E. E  E i v ;  11 1.

1er IesVi£times-& defficrifier - m ais,quei 
qu’il n’y ait ni Temple, ni .Autels,, ni Sa
crifices chez les1 Juiffi modernes ; ifs ne 
laîifent pas d’avoir des Sacrificateurs & des 
Prêtres., Cependant, comme l.a principale 
Fonction de leur Charge a ceffé depuis un 
fi grand Nombre de Siècles , il eft aifé de 
comprendre .qu’ils fe font fort avilis. :

On racheté d’eux -les premiers. Nez : 
mais, comme.les Juifs poifédent rarement 
des T  erres & des T  roupeaux , il eft auffi 
très rare qu’ on leur paie les Dîmes.

Secondement, on les préféré .aux autres 
pour lire la Loi dans les Synagogues. Le 
Prêtre * lit toujours le prémier f ie  .Lévite 
le luit-; .& enfin , les Z/ruëAVej .lifent , au 
défaut, des Prêtres , .ou après eux. Us font 
quelquefois fi ignorans, qu’ils ne favent pas 
lire; mais, lors qu’ils peuvent le faire, le 
plus fage & le plus favant des ifraèlites cft 
obligé de lui céder cet Honneur. Ce font 
eux auffi qui dounent la . Bénédi&ion au 
Peuple, lors que le Service eft achevé ; ce 
qui marque qu’on conferve encore quel
que Refpeèl: pour cette charge , dont la 
Succtffion eft fi incertaine.

J  I. On les choifit quelquefois vpour Ser
vir de Doifteurs , & ils peuvent pretendí e 
à toutes les Charges de la-Synagogue^ qqsiïd

■■■•' '• ils
* Or Chaiim, Tr. 1 3 j , §. 3 or 4.



ils fe trouvent capables de les remplir. 
Lampridius * rapporte qu’ Aléxandre Seve
re ne pouvoir pas fouffrir que le Ju if & le 
Chrétien fifient des Perquiiitions publiques 
de ÍI Vie & Mœurs de fes Prêtres , & qu’on 
n’ obfervât pas la même chofe dans l’Em
pire pour les Gouverneurs de Province., 
del'quels dépendoit le Repos & la Fortune 
des Peuples, 11-paroît par là qu’on adniet- 
tojt alors les Prêtres aux Fonétions. publi
ques, & qu’on ne les y faiioit entrer que 
par un Examen rigoureux de leur Vie. En
fin, les Lois Impériales parlent Couvent de 
ces (a) Prêtres comme de .Perfonues con,- 
fidérables dans la Nation Judaïque.

I l i. Mr. Petit f foutient que. ces Prê
tres ne defeendent point de la Race d’Aâ - 
-ron, & qu’ ils ne portent ce Titre que parqe 
qu’ ils ont fuccédé aux Fonélions des Prê
tres , en interprétant la L o i , & enfeignant 
le-Peuple. Il eft aifé de comprendre qu’il 
a tort & raifon. U a tort, s’ il dit que ces 
Prêtres ne -prétendent pas être de la Race 
d’Aarony.jçar, c?eft le Refpeél.qu’on con
ferve pour cette Famille , qui leur donne 
une elpece de Diftinétion dans le Peuple. 
M ais, la Confufion doit être extrême dans

les
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les Généalogies, pendant un fi grand Nom
bre de Siècles & des Suites fi longues : ainiî, 
il eft împoffible de diftinguer aujourd’hui 
les véritables Defcendans d’Aaron & ia 
Tribu de Lévi ; comme on lie le faît̂ que 
fur une Tradition de Famille , il y a né- 
cefiairement de l’Incertitude , de la Frau
de, ou de la Faufieté.

IV. On dît auffi qu’il y a dans chaque 
Synagogue un Archiprêtre ; & , en effet, 
Benjamin * de Tudele remarque que dans le 
XII Siècle, le Chef des Lévites étoit le Pré- 

fident du fecondConfeili & Lampridiusavoit 
dit long-teins auparavant, que les Egyp
tiens qui vouloient infulter à Aléxandre 
Sévere,parce qu’il étoit né dans la Syrie, 
l’appelloient Chef de la Synagogue, & Ar- 
ehlprêtre. Mais, un f Critique, également 
judicieux & profond dans ces Matières, 
allure avec plus de Raîfon que ces Archi- 
prétres ne font plus connus dans les Syna
gogues , & que Lampridius n’a indiqué 
qu’une feule & même Charge fous deux 
Noms différens ; car , il parloit évidem
ment du Chef de la Synagogue.

V. Enfin, on Îbutient qu’il y a Dix Oi- 
(a) > dans la Synagogue. Comme les

Criti-
* Betjjam, ïiirttr. pag. 70.
t  Vitrwga de SynedrU, Lit, I I ,  faffm.
(«) JBatlaainj, Qtiefi.
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Critiques modernes fe font fait un Devoir 
de développer les Fondions de cette Char
ge, & fe font imaginez qu’ ils rendoient un 
grand Service à la Religion & à la Répu
blique des Lettres en la déterrant, on ne 
peut fedifpenfer d’en donner l ’ idée, & de 
rapporter ce qu’ils ont remarqué de plus 
important.

Les Critiques ont formé fur cette Quef- 
îion trois Opinions différentes. Ligtfoot *, 
qui avoit fait fa principale Etude des Ou
vrages des Thalmudiffes & des RaJjbins, 
qui ont remarqué que les D i x  O ifeu x  font 
néceflaires pour compofer une Synagogue 
eoniïdérable, les regardoit comme D i x  
H om m es de L e t t r e s  , chargés de rinftruc- 
îion des Peuples & des Affaires de la Sy
nagogue.

Il met à la tête des O ifeu x  les trois Ma- 
giilrats, qui jugent des Affaires civiles. Le 
quatrième elt le Chazan , ou le Miniitre 
ordinaire de la Synagogue. C ’eft lui qu’il 
regarde comme l 'E v ê q u e  & l'A u g e  de l ’E- 
giile. Il ne lit pas la L o i; mais, il choi- 
fit ceux qui doivent la lire ; & , comme In- 
fpedeur, il examine s’ ils ne changent ni les 
Termes, ni les Lettres de la Loi. C ’eft 
de là, dit-on,qug font venus les Evêques

T o m e I I I ,  M m  Chré»
* Ligtfoot in M atth .C hap . I V ,  Verf, 13, T m . / j

pag. 179.
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Chrétiens ; car , * le Saint Efprit a con- 
fervé les Titres d’Anges & d’Evêques, & 
en a fait palier les Fondions dans PEgli- 
fe Chrétienne : c’eil peut-être pour cela 
que les anciens Evêques de Rome ne pré- 
choient jamais, & fe contenaient de ehoi- 
fir ceux qui dévoient enfeigner le Peuple.

Il y a dans chaque Synagogue trois Par- 
najfim. Ce font les Diacres qui ont foin de 
cueillir les Aumônes', & de les diftribuer 
aux Pauvres. Ces trois Miniftres augmen
tent le Nombre des Oifeux. L e  huitième 
eft l'Interprète. Cette derniere Charge de
vint néceflaire au Retour de la Captivité, 
parce que le Peuple aiant perdu l’Ufage 
parfait de la Langue Hébraïque, Efdras fut 
obligé d’interprêter Ligne après Ligne ce 
qui fe lifoit dans le Temple.

On eft embarraiTé à trouver deux (a) au
tres Perfonnes pour remplir le Nombre de 
dix-, mais, Ligtfoot y met unDoéfeur en 
Théologie qui enfeîgne dans lesEcôles,&  
fon Interprête, ou un Sous-Maître qui fait 
des Répétitions.

V I

* Vitringa de Synagôg, Lib, 111, Cap. 111, 
pag. 909 ; llhmferdiui, Tÿjf, Philel. de Decem 
Otiotis, Dijfertat. 1, pag. 81.

(«) Trois Juges : l’Evêque , trois Diacres, 
l'Interprète, le Doéleur en Théologie, &  le Ré' 
pétiteur, font les Dix Oifeux de Ligtfoot,
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V I . Ce prémier Syftéme eft fujet à de 
grandes Incommodités, non feulement par
ce qu’on n’y trouve pas aifément le Nom
bre de dix Perfonnes ; mais, parce que ceux 
qu’on compte au Rang des Oifeux, ne le 
font point. En effet, les Juges , ou les 
Magiftrats des Juifs, ne doivent pas travail
ler en public, s’ ils fuivent le Précepte de 
leurs Maîtres ; car , R. Hunna a dit que 
celui qui a le Commandement d’une Ville, 
ne .doit pas travailler devant * trois Perfon
nes , dè peur d’avilir fa Dignité ; mais, au 
moins, ils ont la Liberté de le faire dans 
la Maifo'n , lors qu’ ils font feuls, ou de
vant deux Témoins. D ’ailleurs, on n’ob- 
ferve pas ces Réglés à la rigueur ; autre
ment, le Juge ne devroit ni boire, ni man
ger en public ; & ne pourroît éxercer cette 
Charge que lors qu’ on eft aifez riche pour 
avoir nn Valet. Les Juges ne peuvent donc 
être mis au rang des Oifeux. Ligtfoot , 
quoi que très favant dans ces Matières, a 
renverfé toute la Police Eccléfiaftique des 
Juifs ; car , il fait du Chazan , qui eft le 
Portier de la Synagogue, un Evêque, & 
l’Ange de l’Eglife. M ais, de plus, il f a 
métamorphofé les Patnaffim en Diacres ;

M m z cepen-
* Khenferd. ibid. pag. 28 , 29,
J Buxturf. Le:-.L. Tbalmudlft. pag. 181 1 ;  Vttrin- 

gâ de Synedr, Lib, I J I ,  Cap. I l ,  pag. 629,
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cependant, ce font les Doéleurs & ]ei 
Chefs de la Synagogue qui la jugent & qui 
l ’ inftruifent. Le Dodleur en Théologie, 
& fon Interprète , enfeignent dans l’Aca
démie r & n’apartiennept point à la Syna
gogue. D ’ailleurs ,, ces Doâeurs avoient 
fouvent un Métier qu’ ils: jéxerçoient, com
me St.Paul, qui faifqit des Tentes. C’eft 
pourquoi on fotitiept * qu’il faut mettre à 
laTête des Oifeux les trois Chefs de la f Sy
nagogue , & remplir le Nombre de dix par 
fept Leâeurs, qui fontchargés de lire la 
Loi tous les Samedis. :

V I I .  On a formé depuis un troilieme 
Syftême très différent des précédens. C’eil 
la Penfée des Juifs que Dieu s’irrite lors 
qu’il ne trouve pas dix Perfonnes dans les 
Synagogues, quand qu’on y fait le Service. 
Ils appliquent à cela ces Paroles d’Efaïe J , 
lors qp’il introduit Dieu qui fe plaint , 
Pourquoi fu is-je  venu ,  f ÿ  il ne s’ eji trouvé 
fe r  ¡urine ? f '  ai crié , cff H # ’y  a ferfqnne qui 
répond. Afin, de prévenir un Abus qui at
tire laColere de Dieu, on aréfolu dechoi-

fir

*  Vit tint a. de Deccm Viris Otioiis, Cap. XIX,  
M - * 3 7 .

f  farnaliim. id, de Synagogù Lib. I l ,  Cap. Vi, 
pag. ÿ3i.

Î  lihenjerdius, JDijfert. Philel. de Decem Otiüf.
J  U fait, Cbep, L , Vtrf t.
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fir dix Perfonnes d’une Piété diftinguée, 
qui n’ont point d’autre Occupation que d’ê
tre afiidus à la Synagogue , afin que le 
Nombre de ceux qui prient, foit toujours 
complet. Ils doivent entrer dans l’Eglife 
au Lever du Soleil, qui eft le tems où com
mencent les Prières , & n’en fortir qu’à 
dix Heures. Ils font obligés d’y retourner 
à quatre Heures & démie, parce qu’on fait 
alors les Prières de l’ Après-midi ; & com
me celle du Soir fuccéde immédiatement, 
les 0  i f  eux demeurent dans la Synagogue 
jufqu’au Soleil couchant. Pour cet effet, 
on les décharge de toutes les Affaires civi
les; on leur donne des Gages. Ils ont tous 
le même Rang dans l’Eglife , & n’en Por
tent que lors que le tems marqué pour le 
Service eft écoulé. Ce Sentiment eft ap- 
puié fur l’ Autorité de Jarchi, lequel a laiilc 
une Définition éxaâe de ces Ofeux.

V 11 i. Cette Queftion n’cft pas fort im
portante, & on a raîfon de l’abandonner an 
Jugement des Lecteurs, au lieu de la fou- 
tenir avec Chaleur. En effet, ces Dix Oi- 
feux ne font point connus des Ecrivains 
SacreT, de l ’ Ancien Teftament , où la Ré
publique des Juifs étoit plus floriilànte. 
D ’ailleurs , on devroit avoir aftigné des 
Gages à ces Dévots dans toutes les Syna
gogues. Les Doéleurs Juifs inlmuent que

M  m 3 c’eft
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c’ëft dans la Judée, pendant la Profpérité 
de leur Nation, qu’ils doivent avoir fie«, 
ri; puis que c’eft par ce Caraétere qu’ilsw 
diftinguent les grandes Villes des petites. 
Cependant,on ne trouve pas la plus petite 
Trace de cette Inftitution, ni dans les Ecrits 
des Prophètes, ni dans l’Hiiloire des Ma- 
chabées , ni dans celle des Hérodes , qui 
leur ont fuccédé. Enfin, cette Charge doit 
être abolie depuis long-tems ; & ceux qui 
en ont parlé, ne le font que très obfcure- 
ment. 11 femble donc que ce foit courir 
après un Phantôme, que de vouloir déter
rer ce Corps d'Oifsux , inconnu aux An
ciens.

IX . On foupçonne Jofeph de les avoir 
indiqués , lors qu’il rapporte la Capitula
tion de Jean avec Tite. Ce Prince affié- 
geoit Gifcala ; & , craignant que fi on la 
prenoit l’Epée à la Main, fes Habitans n’é- 
prouvaiîènt la Fureur du Soldat , il offrit 
de les recevoir à Compofîtion. Jean, Chef 
de Voleurs & de Scélérats, qui comman- 
doit dans la Place, pria Tite de lui accor
der le Jour du Sabbat, pendant lequel il 
u’étoit pas permis aux Affiégés de traiter, 
ni de fe défendre. 11 fe fervit habilement 
de ce Délai , & s’enfuît pendant la Nuit. 
Il mena avec lui non feulement les Sol
dats j mais 7 flufieurs Oifeux 5 avec leurs Fa

milles j
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milles, qii’il tranfporta à yérufalem *. Cet En
droit de l’Hiftorien Ju if a paru fort obfcur. 
On y a cherché les Candidats (a) de la Ville 
de Gifcala; c’e ft-â -d ire , les Magiilrats. 
On y a trouvé en fuite des Perfonnes qui 
couroient avec beaucoup de Rapidité ; ce 
qui étoit fort néceilaire pour la Fuite : 
mais, par malheur,il y avoir là beaucoup 
de Femmes & d’Enfans qu’on ne peut met
tre dans ce Rang. On s’eft enfin détermi
né aux Qifeux , & on entend par là ceux 
qui gouvernoient la Ville de Gifcala. L e  
fameux Arnaud d’Andilly, fuivant la Ver- 
fion de Ruffîn préférablement au G rec, a 
traduit , quelques-uns des principaux Habi- 
tans avec leurs Familles, M ais, pourquoi ce 
PalPage paroît-il fi obfcur? Jofeph fait une 
Oppofition de ceux qui obfervoient le Jour 
du Repos aux Soldats de Jean de Gifcala, 
qui travailloient&fe metroient en Chemin 
fans Scrupule. L ’Hiftorien (¿) Juif aiant 
rapporté que les Juifs ne pouvoïent faire la 
Guerre, ni la Paix, au Sabbat, parce qu’ ils

M  m 4 étoient

* Jofeph. de Belle fudalco , Lib. I V , Cap. IV, 
pag. 869.

(a) A’çyos, Albus ; ¿/¡yirepti, Candidiores, ou 
Candidati ; Azv%iiu.evtç, Latinïs Albati. Les autres 
tntendoient veloces, celeres. Vitring. de Decem 
Otiofis , Cap. X I I ,  pag. 113.

(* ) ‘T U V T ûM CtVTOtÇ fYi* i  T £ ~

piïS1©*' Jofeph. pag. 869.
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étaient obligés de garder VQifiveté, ou le 
Repos, il n’y a plus aucune Difficulté fur 
cesOifeux qu’il amena avec lui pendant la 
Nuit; car, c’étoient les mêmes Perfonnes 
qui avoient gardé le Repos & VOifiveté du 
feptieme Jour. C ’eft pourquoi il fe fert 
précifement du même Terme. Il ne faut 
donc chercher là ni des Candidats , ni les 
Oifeux ; mais ceux, qui aiant plus de Re
ligion que les Soldats de Jean Gifcala, ob- 
fervoient le Repos du Samédi , & fe fai* 
foient un Scrupule de le violer par un long 
Voiage.

X. Non feulement les Dix Oifeux ne 
font connus ni par les Ecrivains Sacrez, 
ni par Philon , ni par Jofeph ; mais , on 
n’en trouve prefque aucune Trace dans le 
Thalmud. Les Gémariftes de Babylone & 
dejérufalem * parlent quelquefois des Dix 
Oifeux ; mais, ils ne marquent ni leur Ca- 
radere , ni leurs Fondions , ni le tems 
auquel cette Inftitution, inconnue à toute 
l ’ Antiquité, s’effc faite. On fe fonde prin
cipalement fur la Diftindion que lesThal- 
mudiftes mettent entre une Ville & un 
Bourg. On appelle Ville coniidérable , le 
Lieu où fe trouvent Dix Oifeux ; & lors 
qu’ il y en a moins , c’elt un Bourg. On 
ajoute qu’il faut bâtir une Synagogue dans

tou-
* Vît ring#, ièiil, Cap, I I ,  pag. 13, 14.
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toutes les Places où il y a D ix Oifeux. Cela 
eft li vrai, que dans la Mifnah on ordonne 
aux Oifeux de remplir tous les jours le D e
voir conjugal, & ces Oifeux font ceux qui 
vivoient de leur Revenu fans avoir d’Em- 
ploi ni de Charge *. Mais , ne peut-on 
point entendre par là dix Perfonnes allez 
confidérables pour vivre de leur Revenu, 
fans être obligées de travailler de leurs 
Mains? Et faut-il fur une Expreffion il va
gue fonder une Charge nouvelle, une Trou- 
pe de Savans , ou de Dévots , qui foient 
aux Gages de la Synagogue, pour en rem
plir les Vuides?

X  I. II faut defcendre jufqu’au douziè
me Siecle de l’Eglife Chrétienne avant que 
d’entendre parler de ces O/y?#,*-; mais alors, 
ce Terme avoit des Significations très dif
férentes. Benjamin de Tudele f  dit qu’on 
donnoit àBagded ce Titre à ¿¿v Perfonnes, 
parce qu’elles n'avoient point d'autre Occu
pation que de travailler aux Affaires difPeu- 
ple. Elles jugeoîent les Affaires pendant 
toute la Semaine, excepté le fécond Jo u r; 
car , alors , on s’aiTembloit chez le Chef 
du Grand Confeil ; £5" ces D ix Oifeux ré-

M m s gloient

* Mifnah, Tu. njjiro > Cetouvot de Sote, Cap. 
v , §. 6 , pag. 74 , Tom. m , Maûnon. 8c 
B art. ibid.

J Btnjam, Tudel. Ittr. pag. 71.
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Soi  H I S T O I R E  h iy.  ni .
gloient avec lui toutes les Affaires qu’on por» 
toit devant leur Tribunal.

X I I .  Il femble que ce font là.Ies Oifeux, 
de Ligtfoot, qui s’occupojent uniquement 
du Bien public & des Affaires du Peuple,’ 
C ’eft pourquoi ceux qui combattent ce Sen
timent, affoibliiTent T Autorité de Benja
min , en remarquant que ce Voiageur a 
rapporté quanté de Faits, fur lefquels il s’eft 
trompé, parce qu’il n’en étoit pas le Té
moin oculaire comme il s’en vantoit. Cet
te Remarque eft jufte : mais , je ne fai li 
l’Application qu’on en fait eft jufte; car, 
Benjamin avoit fait le Voiage de Bagded. 
U ne releve point avec excès la Gloire de 
fa Nation en ce Pais-là ; puis qu’il n’y 
compte que mille Habitans de fa Religion. 
Enfin, il nomme l’un après l ’autre les Oi- 

fiux  dont il parle. 11 met à leur tête un 
Samuel, qu’on appelloit aufii Jacob, à cau- 
fe de l ’Eminence de fa Charge: il y parle 
d’un EUazar, qui faifoit remonter fa Gé
néalogie jufqu’au Prophète Samuel. A-t-il 
donc fabriqué tous ces Nom s, & imaginé 
un Gouvernement chimérique des; Juifs à 
Babylone ?

On dit qu’ il n’eft pas vraifemblable qu’il 
y eut dix Académies à Babylone , & que, 
félon toutes les Apparences, il y avoit une 
Académie feule , dans laquelle enfeiguoit

Sa-



Samuel, qui étoit le Chef & le ProfeiTeur, 
& neuf'Colleges, dans lefquels les Sous- 
Maicres faifoient répéter la Leçon aux Eco
liers, & leur éxpliquoient au long ce que 
le Maître avoit décidé en peu de Mots. 
Comme il n’y a qu’une Académie à Amf- 
terdam, & plufieurs ClalTes dans lefquel- 
les on va répéter fa Leçon; je ne fai pour
quoi on compare les Académies de Baby- 
lone à celle d’Amfterdam : mais, puis que 
Benjamin donne (a) à tous les Profefleurs 
le même T itre , pourquoi changer ces Chefs 
d’Académie en Sous-Régens, qui ne fair 
foient que des Répétitions ? N ’eft - il pas 
plus naturel de dire que ce que Benjamin 
appelle des Académies , . étoient autant 
d’Auditoires différens, dans lefquels cha
que ProfeiTeur traitoit certaines Matières ? 
On peut, ce. me femble, fans affoiblir, ni 
réjetter ce Témoignage, remarquer que les 
0 jfeux ne font point ceux de Lîgtfoot ; puis 
qu’on ne trouve là ni les Diacres, ni l ’E - 
yêque, ni l’ interprête des Synagogues. Ils 
étoient autant de ProfeiTeurs, qui ne pou- 
voient former le College des Otfeux qu’à 
Bagded, puis qu’ il n’y avoit que cette Vil
le , où il y eut dix Académies, & dix Pro- 
feilèurs qui éxpliquaifent la Loi : ainfi , le

M  m 6 T é-
(a) 11 les appelle tous Roth Hajefihîbah, met 

iU'tsrn, Caput Atadmi*. Benjamin, ibid. p, 70.
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Témoignage de Benjamin n’eft d’aircune 
Conféquence pour les autres Villes , & 
pour le Service des Synagogues.

X 1 1 1. Salomon Jàrchi étoit Contem
porain de Benjamin, qui l’avoit connu en 
paifant à Lunel. Cependant , il avoit une 
Idée toute différente des Oifeux pendant le 
douzième Siecle; car, ce Rabbin, qui fut 
l’Honneur de fa Nation dans le Langue
doc, allure que les Oifeux étoient déchar
gés de toutes les Affaires , nourris aux Dé
pens du Public, afin de pouvoir ajfifier dans 
la Synagogue au te ras des Prières.

On ne peut pas alléguer contre Jarchi 
■qu’il.aimoit les Fables, & qu’ il fe trompe 
fou vent fur les Faits qu’il a rapportez ; car, 
ce Préjugé eft prefque général contre les 
Rabbins. D ’ailleurs, fi ces Remarques or
dinaires aux Critiques affoibliflent l’ Auto
rité d’un Ecrivain , elles ne l’anéantiffent 
pas abfolument ; puis qu’un Auteur peut 
f ’être trompé fur plufieurs Faits, & avoir 
raifon fur celui qu’ on contefte. Ce qu’on 
peut alléguer de plus fort contre le Doc
teur de L u n el, eft que le R . Niliim (a) ,

cet

 ̂(d) 11 y a eu plufieurs Rabbins célébrés de ce 
Nom. L'un , Chef des Académies de Babylo- 
ne, a compofé l’Oraifon qu’on recite le jour des 
Expiations dans les Synagoges Efpagnolcs, L'au

tre
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cet Homme célébré qu’on confultoit de 
toutes Parts fur1 les Cas de Confcience & 
fur les Réglés de 4a Difcipline , foutient 
que jarchi s’eft trompé, & qu’on ne don- 
noit point de Gages aux Oifeux, qui rem- 
pHifoient la Synagogue :Cela n'ejl point nc- 
cefjairr ; dit-il * , mais, on appelle Oifeux, 
ceux qui quittent leur Ouvrage, &  qui font 
ajfuius aux heures de la Prière dans la Syna
gogue ; car, cela fuffit. Ainfi, voici un troi- 
iieme Sentiment chez les Doéleurs Juifs ; 
car, il ne s’agit plus ici d’ une Charge, ni 
d’une Commilfton donnée à certaines Gens 
avec des Gages, ou une Peniion honora
ble; mais, d’une Dévotion volontaire de 
quelques Perfonnes,qui avoient plus d’Esac- 
titude à fe trouver dans les Alfemblées; & 
ce dernier Sentiment eft d’autant plus vrai- 
femblable, que Maïmonîdes, qui parle de 
ces Oifeux, & qui vivoit dans le même tems 
que Jarchi & que Benjamin deTudele, ne 
leur aiïïgne aucune Penfion.

X  I V. Cependant, on pourroit conci
lier tous ces Auteurs , au lieu de les met
tre en Cortfradi&ion , & de leur imputer

des

tre a fait des Sermons : celui-ci a commenté R. 
Alphez. 11 vivoit, félon Ganz, l’An izo du v i 
millénaire; cefl-a-dire, l'An 1360.

* Apud Rhenferd. Diÿerteit, Phïl. I l ,  Cap,XIVs
nim, 10, pag. 29a,
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des Fautes groffieres. En effet, comme 
les Rites des Synagogues ont été différens, 
félon lesTems & les L ieux, on peut dire, 
i , que comme il y avoit à Babylone dix 
Chefs d’Académies, ondonnoit à cesPro- 
feifeurs le Nom d'Oijeux , parce qu’ils ne 
s’occupoient que des Affaires de la Na
tion : mais , cet Ufage étoit particulier à 
Bagded, parce que cette Ville étoit la feu
le, où on trouvât un ii grand Nombre de i 
Colleges & de Profeifeurs. Benjamin de 
Tudele, & Ligtfoot après lu i, ont eu rai- 
fon de regarder les Oifeux comme des Gens 
de Lettres : mais, il ne falloit pas s’ attacher 
uniquement à cet Ufage particulier : 2 , En 
effet, il y en avoit un autre à Lunel dans 
le même Siecle ; car, comme la Dévotion 
y floriffoit, & qu’on y étoit perfuadé que 
Dieu fe fâchoit lors qu’il ne troüvoit pas 
dix Perfonnes dans la Synagogue au tems 
des Prières, on choifit dix Dévots pour y 
affiler toujours. La Charité étoit fi gran
de dans cette Ville, que les Profeifeurs fe 
faifoient un Devoir * de nourrir £3* d'habil
ler tous ceux qui s'y rendoient pour étudier la 
Loi. Il n’eft donc pas étonnant que des 
Gens , qui affiftoient fi libéralement les 
Etrangers , donnaient quelque Penfion à 
ceux qui fréquentoient avec Aiïïduîté les

Syna-
* Benjamin, lier, pag, 6 ,
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Synagogues, comme Jarchi l’afiure ; & Ben
jamin, bien loin de le contredire, femble 
confirmer le Sentiment par l’Eloge qu’il 
fait de la Charité de Jarchi & de fes Collè
gues. 3 ,  M ais, comme toutes les Syna* 
gogues n’ont pas eu la même Dévotion, 
ni la même Charité, elles fe font conten
tées de laiifer à chacun la Liberté d’aller 
à la Synagogue. On s’en eft fait une D é
votion fans recevoir des Gages. Cela fe 
pratiquoit ainli du tems de R . NiiTim dans 
le quatorzième Siècle.

X  V. On peut recueillir quatre chofes 
de toutes ces Remarques. Premièrement, 
les Dix Oifeux n’ étoient point connus pen
dant la Profpérité de l’Eglife Judaïque 
avant la Ruïne de Jérufalem, quoi qu’on 
fut alors en état de les nourrir. Ceux donc 
qui, comme Capel & Hottinger, s’ imagi
nent que cet Ufage eft très ancien, <St que 
les Thalmudiftes qui en ont parlé » n’ont 
fait que fuivre la Tradition des Peres, fe 
trompent évidemment. La Ville de Jéru
falem auroit-elle entretenu trois, ou qua
tre cens Faineans , pour remplir ce grand 
Nombre de Synagogues qu’elle renfermoit 
dans fonSein? Et s’ il y avoiteu un fi pro
digieux Nombre de Dévots mercénaires 
aux Gages de l’Eglife, feroïc-Ü pofllble 
qu’on n’en parlât jamais , & qu’on n’en

trou-
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-trouvât aucune Trace dans les Auteurs qui 
nous reftent?Il faut donc laiifer aux Thaï- 
mudiftes la Gloire de l’ Invention des 0/-
fenx.

Secondement, ce;Terme a changé fou- 
vent d’ Ufage. Les Doèleurs, qui deman
dent le Nombre de Dix Oifeux pour faire 
une Ville confidérable , ou qui veulent 
qu’on bâtiifoit une Synagogue dans les 
Lieux où on trouve des Personnes de ce 
Caraclere, entendent par là des Perfonnes 
importantes qui puiifent s’appliquer au Ser
vice de Dieu; mais, dans la fuite, on l’a 
donné aux Chefs des Académies, aux Dé
vots qui fe failoient paier leur Alïïduité 
dans la Synagogue , & enfin à ceux qui 
prioient volontairement, parce qu?ils rem- 
pîiiïbient tous la première Idée qu’on s’eft 
formée de ce Terme de renoncer à fes 
propres Affaires, pour s’occuper de celles 
de Dieu & de l’Eglife.

X V I .  En troiiieme lieu , il ne faut 
point chercher de railon fur le Nombre 
de dix qu’ on affigne aux Oifeux. En effet, 
c ’eft une pure Superllition des Juifs , qui 
s’attachent fcrupuleufement à ce Nombre. 
Ils content que lesFreres de Jofeph , après 
l ’avoir vendu, jurèrent avec Anathème de 
ne le révéler point à Jacob ; mais, que 
Juda s’apperçut que l ’Anathème devenoit

nul
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nul par l’Ab'fe.ocç de Ruben, parce qu’ils 
n’étoient plus que neuf afin de remplir 
le Nombre de dix, ils aiïocierent Dieu avec 
eux, afin de le faire intervenir dans leur 
Serment : cela.,gil .badin. Ils foutiennent*' ' x À "

•qu’on ne doit recifér la Schémah. (æ) , le- 
ver,les Mains ^ d o n n er la Bénédiétion 
dans 1  ̂Synagogue y que lors qu’il y a dix 
Perfonnes ; & il' faut que ceux qui s’ y trou
vent en moindre Nombre, attendent qu’il 

! devienne complet. Ils allèguent pour rai- 
fpn,queDieu fe plaignant des dix Efpions 
qui faifoient murmurer le Peuple, s’écria, 
Jufqu'à quand murmurera cette mauvaife Af- 
femblde ) II n’y avoit alors que dix Hom
mes qui compofoient cetteAiTemblée;car, 
Jafué & Caleb ne murmuroient point. Puis 
que Dieu appelle dixPçrfonnes uneAiTeni- 
blée, ij fî ut précisément ce Nombre pour 
former une Synagogue , & pour le louer

. dans

(a) pnt? Wtà , BtmàiEliô, Schémah. C'eft un 
Formulaire de Frieres qu’on récite le Soir 6c le 
Matin: La Schémah contient proprement trois 
Périodes. 1 ,  L'une, tirée du Deut. Chap. VI t 
Verf. 4 , 9 ;  Ecoute lfraèl: d'où eft venu*le Nom 
de Schémah qu'on lui donne* x , La ieconde eft 
tirée du Deut. Chap. XI , Verf. 19 , 21 ; & la 
derniere du Livre des Nombres , Chap. X V , 
Verf. 37, 41. 3, On y ajoute diverfes Béné-
di&ions. V. Vitringa de Synedr, Lib. I I I  § Caf* 
XV 7 IQ$1-
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dans l’Aifemblée *. L a  Raifôn eft très 
foible ; cependant, Maïmonides la rapporte 
comme le Fondement de cet Ufage. Il ne 
faut donc pas chercher une Origine raifon- 
nable de cette Coutume r ni demander pour
quoi on compte Dix ôifeui&ï "'■*

X V I I .  Enfin, l’ Ufage des D ix Otfeax 
n’a régné que peu de teiris:,,ri& fen certains 
Lieux : c’eft pourquoi les Doâeürs en par
lent fi obfcurément, & d’-une maniéré fi 
différente. On fe trompe donc lors qu’on 
les croit néceffaires à ia Synagogue ; puis 
qu’on ne les a point connus dans le tems 
où elles étoient floriiTantes , '& que cet 
Ufage eft parfaitement aboli ; car, quelque 
puiifante que foit la Synagogue d’ Amfter- 
dam,elle ne nourrit pointDixOifeux pour 
remplir le Vuide des AiTemblées.

Après avoir parlé des différens Ordres 
des Do&eurs & des Chefs dès Ju ifs, nous 
allons faire l’Abrégé de leurs Dogmes, & 
en fuite de leurs Cérémonies.*

* jtpud Vitringa, Decem Otiojt, Cap. X X V  h  
fag. 183.
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