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Captivitez precedentes. I J  I. 'Caraéleres 
particuliers de leur M i fer e. I V* Réflexion 
qtdvn doit y faire. V. Si Amos a, défendu 
de lire la Loi hors de haf "Terne Sainte. Faute 
de Saint Chryfoflome qui F à dit. V I. Cor
ruption du Peuple duk tems du Siege de Jé -  
rufalçm. Saints à Miracles qui florij] oient 
alors. V I I .  Porte de la P riere , fermée, 
V I I I .  Amour pour, les Femmes , Source 
de Malheurs. IX. Si h  J u i f  fouffre pour 
les autres Nations. X. Péchés de toute 
la Nation, raffembkz* X l. Mort de Je -  
fus-ChriflcaufeMifere indirellement. XIL 
Différence des Religions, Source de Haine. X 111. Augmentation fle Hqine. Impréca
tions fréquentes. XIV.  Divers Exemples 
de cette Haine. X  V, _Diftinéiion des Ju ifs  
en Orientante &  en Occidentaux.

L Uelque fêche que foît PHif-
toire que nous entreprenons, 
elle ne IaiiTe pas de préfenter 
aux yeux du Public un Objet 

digne d’Amîration ; & le plus grand Pro
dige qu’on puifle imaginer , c’ ell la Con- 
iervation du Peuple Ju if au milieu de tou
tes les Miferes qu’il eiFuîe depuis 1700 
Ans. Les Religions dépendent de la Prof- 
périré temporelle ; elles triomphent fous la 
Prote&ion d’un Conquérant ; elles tombent

&



$ s’aiFoibliiïent aveo les Monarchies. L e  
paganifme, qui a voit inondé toute la Ter-; 
re,eil anéanti. L ’Eglife Chrétienne, glo-, 
rieufe par fes Martyrs , ne laififapas de di-. 
niinuer coniîdérablement par les; Perféeu-i 
ii'oiis qu’elle fouffrit ; &■ o& ne réparoit pas 
aiféraent les Brèches que la Violence ay-oit. 
faites (a). ' Cependant , nous allons; voir 
une Eglife haïe & perféoutde l’efpaçe de 
X V II  Siècles, qui ne'laiire pas de fubiif- 
ter, & d’être nombréufe. . ¿.es Ro.is ont 
louvent emploie la Sévérité des Edits & la 
Main des Bourreaux pouf la faire périr. 
La Multitude fédideufe a fait des Maffacres 
& des Exécutions infiniment plus tragiques, 
que les Princes. Le Peuple & les Rois, 
le Païen, le Chrétien, & le Mahométan , 
oppofez en tant de chofes , fe font réunis 
dans le DeiTein d’anéantir cette Nation, & 
n’ont pu réüiîir. LeBuiiïbn deM oïfe, en
vironné de Fiâmes, a toujours brûlé fans 
fe confirmer. On achaffé Les Jinifs de tous 
les Lieux du Monde , & cela n’a fervi qu’ à 
les répandre dans tous lesLieuxjie l’Uni
vers. Us ont palïe de Siecle en S,ieele au 
travers de la Mifere , de la Perfécution, 
& des Torrens de leur propre Sang qu’ils

A  2 ont

(ii) Mr. Du Pin a renverfé ce premier Chapitre dans l’Edition de Paris ; car , il en a mis une Partie dans fa Préface, 8c il a effacé l’autre.
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ont répandu. Ils vivent encore, malgré la 
Honte & iaHaine qui les fuit entous Lieux, 
pendant que les plus grandes «Monarchies 
font tellement tombées, qu’il ne «nous en 
refte qTae le Nom.

I I. Leur Mifere a fes Caraâeres parti
culiers. Dans lés autres Captivités ,■ Dieu 
marquoit un tems , auquel il devoir s’ap- 
paifer, & brifer le Joug,des Tyrans, pour 
rendre à fon Peuple la Liberté. La plus 
longue, qui fut c^e« d’Egypte , ne dura 
que peu de Siècles.1's ©n revint de Babylo- 
ne au bout de foixante & dix Ans , & la 
Perfécution d’Antiochus devoir finir après 
trois Ans & dix Jours : mais, Dieu ne fixe 
pôint la Durée des Malheurs du Jiuif, & nous 
favons plus clairement par nos Evangiles 
qu’ils doivent être rappeliez , qu’ils ne peu
vent le voir dans les Ecrits des Prophètes, 
Dieu les confoloit dans les autres Malheurs 
par des Héros , ou par des Hommes infpi- 
rex. Exéchiël prophétifoit à Babylone, & 
Daniel marquoit de loin le Mefiie qui de-- 
voit venir. Les Machabées relevèrent la 
Gloire de la Nation contre les Rois de 
Syrie : mais, on n’a vu jufqu’à préfent que 
des faux Meffiçs , qui «ont agravé le Joug 
de1 la Nation en voulant le fecouër. La 
Race des Prophètes eft éteinte, & on n’en 
voit aucun qui promette la fin d’une Mir

fere,
1



fere, qui a déjà duré pendant un B grand 
Nombre de Siècles.

j Lors même que Dieu livroit Ton Peuple 
aux i nf i dè l es i l  avoit foin de conferver 
un Corps do Nation , en ïu tranfportant 
dans un même Lieu. Elle fe trouva toute 
entière rafifernblée dans la Vallée de Gofcen , 
lors qu’il fallut quitter l ’Egypte. Cyrus 
n’eut pas beaucottjyfi&.Pfflue-. à réunir les 
Tribus de Juda & d^e|yùniia pour les ren- 
voier à Jérufaiem. .: Ùne Partie de la Na
tion habiroit .les mêmes Villes, & leslfraë- 
Jites peuploient les deux Rivages du Pleu
ve Chaboras ;. mais, à la Ruine de Jérufa* 
lem , . & en fuite pendant la Guerre d’A
drien , la Nation aifoiblie par des Mafia - 
cres inouïs y fut dîfpeçféç dans toutes les 
Provinces deTEmptr.e, La Difperfion eft 
auffi grande qu’elle JeTot jamais* & à.pei
ne trouve-t-on quelques réchapez des dix 
Tribus dans l’Orient, où ils étoient autre
fois nombreux coniidéràblës*

11 1. Le Châtiment que Dieu a déploie 
fur cette Nation , ne peut être.plus terri
ble; car,il y a envelopé les Hommes,,là 
Religion , & la Terre où ils hàbiioient. 
Les Cérémonies eifentiellesà la Religion 
ne peuvent plus être obfervées. Tout cet 
Appareil de Rites, qui relevoit l’Eclat du 
Gulte Judaïque dont les Païens étoient

A 3 telle-
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tellemedf ébindïs, qu’ils envoioient leurs 
Préfens & leurs Victimes àjéruiblem , efi 
ab fol mirent tombe ; car , il n’y a plus ni 
Templev ni Sacrifices. Pourquoi: Dieu at- 
tachoit-il la Religion*à un Lieu, à un Tem* 
pie unique , s’il ne fe chargeoit pas de le 
faire durer toujours ^ Et pourquoi l’a-t-il 
laide tomber , s’il vouloit que les Sacrifi
ces fuffent éîermkt' - • ,

Ce n’ell pas la Religion feule '(<*) qui a 
ibuffert ; mais, lestMoiniîies furent nWFa- 
erez. Gn vendit au Marché ceux qui«voient 
échapé aux Fureurs de la Guerre , ou à 
celle du Soldat. On les difperfa dans tout 
l ’Univers , & Cette Difperfion continue. 
Enfin , il femble que la Terré même fois 
chargée d’une Malédiéüon qui ne celle 
point. Les Païens, lés Ghretiens, les Ma- 
hométansy en un mot , là plupart des Na
tions fe font rendues MaîtreiTes de Jérufa- 
lem, & l’ ont' poffédée tour-à-tour. Com
bien de Révolutions font arrivées ¡dans lés 
Etats pendant une fi longue Durée de Siè
cles ? Cependant, le Juif eft le feui à qui 
Dieu aît refufé la Pofïeffion de ce petit Mor
ceau de Terre, qui lui eft fouverainement 
nécefTaire , puis qu’il doit adorer fu r cette

' Mon-

(a) Cds: «ft retranché jufqu'àJisfeph ; deft- 
à-dire, plus de quatre Pages.



Montagne , & il lie s’eft jamais trouvé de 
Circoniîance àiTei- favorable pour lui en 
procurer une pleine JouïHance. julien de 
Toledé * foutenoit qu’il y avoir long-rems 
qu’on ne vôiôit plus autour de jérufale'm 
perfonne qui profelïlt le Jüdaïfme, à pei
ne peuvent-ils acheter aujourd’hui fix Pieds 
de Terre pour fe faire enterrer ?

IV . 11 ;n’ y a point là d’Exagération. 
Je me contente d’indiquer des Faits con
nus ; & v bifctt loin d’atoîr deireîn de ren
dre la Nation ddieufe par fa Mifere , jé 
conclus qu’on doit là regarder comme un 
de ces Fro'digèS'qü’on àdmiiè'fans en per
cer le Fond ; ptiis qùe, malgré des Maux 
fi longs-, & Une Pàtiéüce fi long-tems éprouvée , là Nation Judaïque né lai/Te pas d’ê
tre confèrvée pàr la Providênoe,- Le Juif 
doit être lasd’atténdreunMelTie, qui, aptes 
les avoir nourris "depuis tant d?Années & 
de Siècles , d’ ûtie vaine Efpéraïicè de les 
rendre Eeùreux , lés îaiffé toujours crou
pir dans la Mifere, & le Chrétien doit re
veiller ioh Attention & fa Piété pour des 
Hommes que Diëu conferve fi long-tems, 
malgré lés Malheurs fous lefquels tout au
tre qu’eux feroient demeurex enfévëlis.

A 4 V.
* J'il'iin. Tolet: centra puâtes , Bïblloth, Max.

Pat, Tôt». X I I ,  j>ag. 6za.

Chap. î . DÉS JUIFS.  7
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V. L ’Auteur * .des Conilitutîons Apof- 

toliques croioît, que pieu ,^pour .agtaver la 
Peine d’une fi grandeDifpêrfion;,Jeur avoir 
défendu de lire la .Loi hors de la¥crre Sain
te. Saint Ohtyfoilome f  l ’ a fuivï ; ék ces 
deux Auteurs anciens fe font appuies fur 
le Prophète Amos, lequel a condamné les 
Juifs , parce qu’ils lifoient la Lot dehors*, 
mais, le prémierde ces Ecrivailis s’cft-trahi 
lufméme par cette Remarque. -lpnerpeut 
plqi avoir .PAutlquit^qu’il ^g^pnne^uis 
que la grande Difpeç fipn des. Juifs ;n’arriva 
que fous, Adrien...C<fut- akrçs que ne pou
vant plus deraeurér au,x Enviiion^iif Cèdent 
forcés de-lire la /Loi devers,,, iMais^ c’eft J i  
une Vifion ; cap, Amos | exhorte les Juifs 
à? faire des O/plations, deiPaia Jeg /  ̂  /ieu.
de les cenfurer d’avoir lH;Ja,Ë<mdebi>rt i c& 
qui ne renferme aucun. Sens, L ’Auteur des 
Çonftîtutions ApOftoliques,§-|iné,Chry- 
ib.ftome fe font laijJ<is..tromper par-lia, Ver-- 
fi$>n Grecque, qui porte .le Nom des LXXà 
S ’ils ne poqyojent pas cmifulier-J^ébreiU , 
Je bon Sens de*oit leur diôerpqu’ ifyayo it 

-a. . . ■■ .u  -, eu

'  Conflit, Apoft. iAlt.vit C ip ;W xïry X 3t v ;  
' ' Pa£- 353- ■■ ; ' ; '■
% Ckryjoft. Orat. I I I ,  contra flud. 
ï  Prophétie d’Amos,. Chap. I V , Ver/, y. H y a 
r .!püTm , ex fermentp, Le Grec, *dï ¿iiéysurmi



eu dés ProplijNèfv'Côiknift •Eléfchtël. Da
niel , qui avoientlu fâns Crime la Loi hors- 
de la Judée. Ges Auteurs anciens attri
buent donc à Moïfe une Loi qu’il n’a ja
mais donnée; au Prophète Amas une Pen» 
fée qu’il n’avoit pas , & aux Juifs un Dé- 
gré de Mtfere qui leur eft inconnu. I0n 
lit * dans les'Ouvrages d’un Ju if, quLs’ é -  
toit fait Chrétien-, qu’il y avoir eu- des rems-; 
iî malheureux , qu’on' déchiroit avec des- 
Peignes de Fer ceux qui lifoient la-Loi; 
& c’étoit un Grimé digne de M ort, ou d’u
ne Peine très dure , que d’apprendre aux 
Enfans les M y itérés de 1-a- Pâque r ou de la 
Circonciiion. Mais , cela ne juftifie point 
les deux Auteurs dont nous venons de 
parler ; car ; il s’agifToit la d’ une Perféca- 
tion cruelle?, au lieu qae^laDéfeafe de lire 
la Loi hors de la Judée eft attribuée à Môï- 
fej& au Plfi§>hête Amos. © ’ailleurs, on 
ne devine pas en quel tems eft arrivée la 
Perfécutîon-, dont parle: ce Juif. IKajoute 
même que les Princes Chrétiens ordon- 
noient de mener- au Gouverneur de la Pro
vince les Filles Juives qui- fe- marioienr, 
afin d’enlevet leur V irginité ; ce qui ren
dit les Mariages très rares; à moins qu’ on

A  s ne
* Hier on. » SanHâ Vide contra Judaos , Lilt. 7, 

fap çi.. V.. Pet. Alfonfi Dial. Tit. IX , bibl. 
Man, Pair. Tom. -V X , pag. 185,

Chap. I. DES JUIFS. 9
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nefut ;afet -Vea*
ve. Çe Récit parolit Jjd^lfus ;* ,&> rend -J* 
Perfécution douteufe:.. JhCS Juifs ont aiTez 
de Malheurs. fens -î̂ ur en attribuer d’ima
ginaires , comme font Saint ÇhryfoÜome 
& ce Profélyte. t 

■ WI-. Joiefb * , qui;:ne voioit<îbe;lé Com- 
mçncfement;de cetgb%31é.iblâ$|ï)iî, neJaiiï» 
pus d’y .remarquer IcDoigti déDieû ; &ais, 
U attribuoif .çe; Châtiment à l ’ Impiété des 
Zêle'z • qui avoîent prophanéfi Couvent le 
Temple , en y répandant le Sang de leurs 
Ennemis, Quelques ï)oéèeurs l’ont fuivi ; 
car;, ils crpient: que ia Ruine de Jérufalem
fut caufée par les JDefordrçs que ries Im
pies 6ç les Prophanes portqient alors juf- 
qu’au dernier Excès, . : Cependant, il n’y 
avoit point alors d’ idolâtrie dans, le Tem
ple. Ramener le Veau d’Or entre les Cau- 
fes de la Ruine de .Jém&leit» » avouer 
qu’on n’a rien de bon à dire.. dD’aiilcnfs * 
les Rabbins ne peuyent plus rejetter leur 
Mifere fur les Péchés de çe tems-là, puis 
qu’ils nous vantent les Vertus de plufieurs 
Saints à Miracles qui vivoient ialors < a). 
Dieu ne gouvernoit le Monde entier que 
pour Ananias, Fils de Doza & un Jour

que
* Jofepb. Antiq. Lii. XX., Cap.VI, pag. 6py.(«) Mr. Du Pin a mis cela dans la Préface en forme de Note.



que fa Fernm«-% lui'jeutooieiit, leur Four 
nÊiaiffir pas defe tfpuVer rempli de Pain. 
Hunna‘, qui florifloïc, voiant une Séche- 
reffe défolante, jura par le Noin de Dieu 
qu’il ne fortiroit point :d’üri;Ùeiele‘dans le
quel il s’étoit enfermé , jufqu’à ce qu’il 
eut plu:. 1 Le Miracle affira1, èbmme au 
tems d’EEHeîi ‘ & la'Mbilïbfr fut très abon
dante. il n’y avoit pas un feul Oifeau qui 
(MTit paiTer fur la Tète de jean , Fils 'd éta
chai , pendant qu’ii énfeignbit; car, Dieu 
les faifôit tomber "morts. Èrifiti , Gàhiâliël 
étoit en ce rems l̂à.'-v On^diri' que tes M i
racles, & peut-être Même les DbéïeUùsTont 
chimériqües ,êt qu’il vaut’mieux ïiiïv ii )o- 
feph qui' repréfente la Corruption de l i b a 
tion très grande: je le croîs';' Vil eft 
bon défaire Voir que lesDoéteurs Moder
nes combàt'eht les anciens. D ’ailleurs , on 
voit que' pbüf ïelever la Gloire dè" leur pré-. 
tendus 'Maîtres, ils fe jettent dans une Dif
ficulté infurmontable. ’ tf •"

V I I. Les antres croient que la Loi qu’ ils 
aiment, les^îénd haïffablés au relie des Na
tions, & que cela avoit été marqué par le 
Lieu 6u elle fut donnée ; car , le Sim'i 
lignifie Haine. Ils 'ajoutent que leurs Priè
res ne font plus éxaucée’s depuis la Ruine 
du Temple , parce que Dieu a biendailfé 
la Porte de ta Repentance toujours ouver-

A  6 te

c SAP. If D E S  J U I F S .  n
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te5 mais, il a fermé eélfe^de la Pfiere. Ils 
appliquent à cela les Paroles du Prophète 
Jérémie, q ui di t quefîie u a*rejette: Imr Oral> 
fin , Ils ajoutent que Dieu donna l’Ordre 
à Ezéchiël de mettre une Plaque de Fer fur 
fon côté, pour être une Muraille impéné
trable entre Jérufalem & lui. ; L>à‘ Repen
tance efi uns Mer où>ehacunpçutfi laver &  

Je plonger quand il lui plaît j mais ,• il n'ejl 
pas pefiible à l'M&fnptç. de percer qitifravers. 
d'une Plaque de Fer, Qu peut à tous mo- 
mens fe convertir ; .mais, on ne peut pas 
toujours, rendre fa Priere efficace. Ils rat
ionnent mal ; car , ils foutienncnt que la 
Priere ne, laiife pas d’étre inutile & de de
meurer fans effet, lors niéme qu’il $-?a une 
Repentance iincere.

V I I I. Ils avouent qu’ils aiment Ift, 
belles Femmes, lors même qu’elles font 
Chrétiennes ; ce qui leur a atdréiun dou
ble Mal ; car, le M arijaloux du Ju if adul
téré , le tue fouvent y & fait porter à la. 
Nation la Peine d’un particulier. D ’ail
leurs les. Enfans r  _ qui nafffent ,de cette
.Union criminelle , ■ font Chrétiens ; ce 
qui embraie la Colere «Je Dieu. Les Juifs 
n’aiment pas moins L’ Argent que la Beau
té ; & comme ils traverfent le Commer
ce des Chrétiens, h  fe rendent odieux par 
des Ufures exceffives , ils s’attirent fou-

vent



cu-a í / i ;:. y v t f s .  ï 3l

vent désíGh&Ete^ss*ig©UreUXv -Afin de 
fenrtOhit,' ílS|d5os®t1 dé faitx i$epi$éns •: &
Us étQÎent ü 0pdín#re$, qo’Aben Efra les 
a regardei íomme ftae Gaüfe -faffifantfe der 
la Continuation- de leu* Mrfére. Les Ráb- 
bins leur reprochent auflî une Ambition 
démefurée¡; & ils en-dominèrent des Mar
ques fî violentes dans leur Synagogue en 
Éfpagne r la même Année que Ferdinand 
les chaiTa , qu’on croit que ce fut ce qui 
leur attira ce nouvel Exil.

IX . Un Rabbin , .qui inftruifoît le Roi 
de Cotsr , voulant déterrer la Source de 
ces Malheurs , - foutenoit à ce Prince que 
fa Nation innocente portoit la Peine des 
Péchés de tous les Peuples du Monde. Sa 
Nation , difoit-rl * , eft dans l’ Univers, ce 
que le Cœur eft dans le Corps humain. 
Comme le Cœur fouffre de la Foibleffe du 
Tempérament de l’ Abondance des Hu
meurs , de la mauvaife Digeftion , & des 
Pallions ; le Ju if foudre à caafe de tous les 
Péchés qui fe commettent. Toutes íes Pap
úes , difoit-il , fe déchargent fur le Coeur r 
ainlr, les Juifs qui font au milieu de tou
tes les Nations, fe chargent de leurs Pé
chés , & deviennent malades par le Com
merce qu’ils ont avec elles c’eft ce que

A  7 David

* Cofri, Part i l ,  Í. 4s » m .



David prédît-* fe'm ê
leront péiïfiïï -les autres ïtfàfi'éàs$&'<qïPiïs fren~ 
iron tfleurs' maiïvaifëï t̂fUtMWiéîs.■■: :"Pendaht 
qu’ils font dans le Trouble & malades, le 
Monde jouît d’un profond Repos. Cepen
dant, Gommi l’Abcès ne peut fe former 
dans le Cœur,le Péché ne repofe pas chez 
les Ju ifs , mais chez les Nations infidèles. 
Les Affligions' feront un Jour les Caufes 
du Rétabliflemeot de la L o i, & de la Sépa
ration du bon Grain d’avec la Paille ;&  ce 
n’eft que pour les purifier que Dieu con- 
ferve le Mondé. Fn un mot , ils regar
dent comme le Principe du Bonheur des 
Créatures : comme le Cœur , quoi que fou- 
vent flétri, eft le Principe du Mouvement 
& delà Vie , qui eft répandue dans tout 
le Corps.

A in lî, malgré les Affligions & la Mi- 
fere qu’ils foufFrent, ils ne làiflèiit pas de 
s’ élever au deifus de tous les Peuples , & 
de fe regarder toujours comme les Favoris 
du Ciel. Ils f difent encore que Dieu aiant 
à gouverner deux Malades, dont l’un eft 
defefperé, & l’autre peut guérir,il permet 
au prémier l’ Ufagedu Vin & des Ragoûts, 
qu’il interdit au fécond, de peur que fa Fiè
vre ne redouble, & qu’il ne périffe. Les

Gen-
* Pftaume C V I , Verf, ;j.
f 1{. Beshai.
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Gentils & les Chrétiens font ce Malade, 
dont le Salut eit defefpéré, & à qui Dieu 
donne l’ Ufage des Plaiiîrs& d’une Profpé- 
rité mondaine , pendant qu’ il interdit aux 
Juifs jufqu’à certains Alimens , de peur 
qu’il ne fe corrompe & qu’ il ne fe damne. 
C’eit là colorer fa Miferc plutôt que la 
juilifier.

X. Ils raffetnblent toute la Nation , & 
tous les Péchés de cette Nation. Ils fou- 
tiennent que ne faifant qu’un même Corps 
avec leurs Ancêtres dans quelque Siecle 
qu’ils aient vécu, ils ont tous part à leurs 
Iniquitez paffées , comme ils en ont aux 
Fruits de l’Alliance que Dieu a contra&ée 
avec eux ; & comme les Saints & les Fi
dèles , qui vivoient au tems de la Captivir 
té de Babylone, furent confondus avec les 
Méchans, & menez en AiTyrie dans l’Ef- 
clavage, il ne faut pas s’étonner fi les Bons, 
qui relient aujourd’hui dans la Nation, & 
qui en font le S e l , participent à l’Exil & 
à la Pauvreté des autres. Ils ajoutent que 
le Retour de la Captivité ne fut qu’une 
Epreuve , que Dieu fit pour effarer fi ce 
Châtiment de Coûtante & dix Années fuÉfi- 
foit pour les fauver ; mais, qu’aiant vu qu’ils 
perfévéroient dans le ‘Train de leurs Per es s 
il avoit apris qu’on ne pouvoit les Îauver 
qu’en les perdant.
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X i. Ils difént*auffi que la-Mort de J <5- 
fus Natarîen eft une des Sources de l’Op- 
preffion, fous laquelle ils gémi lient :

Jttdteuî patriâ de Sede revulfîtft 
Supplicium pro Cœde im t, Chriflique negati 
Sanguine confperfus, commiffa Piacula folvit.

Mais, ce n’eft que par Accident ; & parce 
que les Chrétiens ont confervé une Haine 
irréconciliable contre ceux qui ont fait mou
rir leur Dieu, & qu’étant devenus Maîtres 
d’une Partie du Monde , .  ils fe vangent 
cruellement fur eux de la Conduite de leurs 
Ancêtres. Enfin-, ils s’accufent.eux-mê
mes ¿ ’’Idolâtrie. Ce n’éft pas qu’ils rendent 
aucune eipece de Culte à la Créature ; mais, 
ils croient que Dieu vange für eux la Dé- 
fertion, ou la Diffimulation des Juifs,qui 
font Profeffion du Chriftianifme; qui vont 
dans les Temples fe profferner devant les 
Images, foit qu-ils embrailent ceCulte de 
bonne-Foi, ou qu’ils feignent feulement 
de l’embrafler.

X I I .  On peut ajouter à toutes ces Rai- 
fons , la Haine que la Différence des Re

ligions

■ Voieiz; Schudt ÿud&tts Chrïfticida gravijfimb pec- 
cam<& vapulans. Ce Traité eft cornpofé pour faire voir que la Mort de Jéfus-Chrift eft la Source de tous les Maux que les Juifs Souffrent.
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ligions alluma entre le Ju if & le Chrétien. 
Le Chriftianifme ^étafeJîiïbk :iur,les Ruines 
du Temple. Quel fujçt de Douleur & de 
Rage pour une Nation orgueil leu fe de Tes 
Privilèges, & qui étoit bien.fure que Dieu 
avoir traité Alliance avec elle ! L ’ Eglife 
Chrétienne fe compofa d’abord de Juifs qui 
abandonnoient leur Religion , & qui re- 
gardoient Jéfus-Chrift comme le Meiîie. 
On eut beau ménager lesEfprits, & enfé* 
velir la Synagogue avec Honneur : on fut 
obligé de condamner Tes Rites , & de les 
enterrer. Le Juif,, piqué de cet Outrage, 
n’oublia rien pour exciter la Perfécution 
contre l’Eglife naiiTante, & pour la rendre 
plus vive dans les Lieux où elle étoit al
lumée. L es Chrétiens, irritez de la Mort 
de Jéfus-Chrift, & des Maux que la Syna
gogue leur faifoit ToufFrir, ont çru être en 
Droit de leur rendre la pareille , dans les 
Lieux & dans, les Tems où ils ont été les 
Maîtres. Tryphon avouoit à Juftin Mar
tyr * que les Maîtres défendoient à leurs 
Difciples d’entrer en Société , & fur tout 
en Difpute avec les. Chrétiens , parce que 
ces derniers blafphémoient, en comparant 
Jéfus - Chrift 1  Moïfe. Les Chrétiens de 
leur côté, interdirent la Difpute avec les 

. . Juifs,
* Juf.in. Jlpol, I l ,  pag. 88; Dial, cum Tryph.
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Juifs , qui maudiifoieht JéJus --Ghriit , au 
lieu que Moïfe n’étoit qu’ un Prophète, que 
les Chrétiens honorent "auiïl bien-qu’ eux. 
Aiüiî , la Haine fe nourriifoit entre ces 
deux F.glifes , dont l ’une étôit naiifante, 
& l’autre tomboit.

X I I I . .  Cette Haine a augmenté , au 
lieu de fe refroidir. D’urt éôté, lé Chré- 
tien, animé par un faux Zélé, a crû faire 
un A été' de Religion-,d’nïimôler à fa Fu
reur la Poftérité la plus éloignée des Meur
triers de Jéfus-Ghrift. On a fait des Maf- 
facres & des Perfécutions cruelles ,cômme 
on le verra dans cette Hiftoire. Il ne faut 
pas ■ aüífí diffimuler que le Ju if a remué 
quelquefois fous lé Jo u g , & qu’j! 'cônfer- 
ve uhé Haine terrible cOUtré les Chrétiens. 
On attribue à Samuel le PetkunéPtiere 
contre les Chrétiens, qu’on récite dañs les 
Synagogues, & cette Friere paffe pour le 
Monument lé plus ancien qu’on ait con*- 
fervé. Puis que Samuel étoit contèmpo* 
rain aux Apôtres, quelques-uns même l’ont 
pris pour l’Apôtre St. Paul avant fa Con- 
verfîon. Juftin * Martyr leur reprochok 
déjà qu’ ils chargéoient les Chrétiens de 
MalédiéHons, pendant que cèuX-ci lés be- 
mifoîent & prioient Dieu pour leur Con- 
vcrfion dans leurs Aifemblées. Dans l’ Inf- 

* ‘talla-
* 'juftin. Martyr, Dial. fag. 323, V  33 J.
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tallation du Chef de la Captivité* on prioic pieu Pour le Rétabîiffemeffl de yuâa en ce 
tems-là. Cette Priere pouvoit être inno
cente; mais, les Hiftoriens Juifs ajoutent 
que ce Chef de la Captivité , prenant Pbf- 
feffion de fa Charge, finiffoit là Priere par 
d’autres chofes , qu’il prononçoit à baffe 
Voix, de peur que quelque Etranger n’al
lât rapporter qu’on fôühaitoic la Ruine de 
l’Etat, dans lequel on vivoit. D ’ailleurs, 
on lit dans le Thalmud qu’il faut tuër le 
meilleur Homme qui fe  trouve chez les N a
tions ; & ces Nations ne font pas feulement 
les Idolâtres, mais les Chrétiens. Un Moi
ne, qui avoit deferté la Synagogue, aiaiit 
un Jour preffé les Rabbins fur cette Maxi
me du Thalmud , ils, furent réduits à dif- 
tinguer la Glofe düTeScte; & de foutenir 
que s’ils ont beaucoup de Vénération pour 
le Thalmud , ils réjettent les Additions 
qu’on y a faites. Salomon * , Fils de Jar- 
chi, aiant décidé qu’oU doit brifer la Tête 
d’une Femme , comme on fait celle d’un 
Serpent, éxplique fa Penfée , & borne fa 
Dureté aux Femmes Chrétiennes. On im
pute à Maïmonides f d’avoir dit qu’il faut 
précipiter ceux qu’on trouve fur les R o 
chers, rouler dans un Puits ceux qui s’en

appro-
* Salomon Fil. Virge , feu Gentlus Ht ¡for. fui.

¡¿g. 276, 305.
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ÏO H I S T  O I R  E  L IV . V IL
approchent, le fermer en faite-d’ une Pier
re, ou ôter l’Echelle, s’il y en a une *v Gela 
regarde plutôt les Defertëufs de la Syna
gogue, que les Chrétiens.

X  1 V. Enfin., fi les Chrétiens chargent 
les Juifs d’Ontrages , ils n’épargnent pas 
les Chrétiens , qu’ils appellent (a) Héréti
ques , Nazariehr, Idttméens, &  Nation bâ
tarde. Si les Chrétiens ont mieux aimé 
fourfrir la Douleur & s’expoferà la Mort, 
que d’être ioulagez par la main d’un Mé
decin Juif. Schickard rapporte auffi l’Exem
ple d’ un Homme , qui votant fon Neveu 
mourir par la Morfure d’ un Serpent , & 
qui refufoit conftamment le Secours de Jean 
Stephanetis , qui vouloit entreprendre fa 
Guérifon , lui appliqua ces Paroles de Sa
lomon, Qui rompt la Chifon , le Serpent le 
mordra. Il fe félîcitoit dé ce que là Cloi- 
fon n’avoit point été rompue par l’Union 
charitable du Chrétien avec fon Neveu. 
Ils foutiennent que les quatre Perfécutions- 
qu’ ils ont fouffertes , font marquées par 
les quatre Animaux impurs du Lévitique f .

Le

* Maimón, apud Hier, à Sar.ùîâ Vide, eajitrajtt- 
d&os , Lib. X  I , Cap. V l , G. P. Jom. IV , 
fart, 1, pag. 7pi.( à) D'j'D, Minim , Hæretici -, HDD ïU, Goi 

tnamz.er y Nation bâtarde.
| Levit, Chop. X I  y. Verf, 4, 5,, 6,
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Le Chameau, marqutgffEmpîre des Babylo
niens ; le Lievre celai des Médes & des 
Perfes ; le Lapin celui des Grecs & des 
Romains, fous lefquels ils ont gémi long- 
rems ; mais, le Pourceau, qu’ils déteftent 
louverainement, repréfentoit les Chrétiens, 
fous lefquels ils fouffrent plus que fous ,les 
Idolâtres. Alpbonfe, Roi d’Efpagne, leur 
reprocha que dans le teins qu’ils vivoient 
tranquillement dans fon Roiaume , ils ne 
IaiiToient pas de demander à Dieu dans leurs 
Synagogues * que le Régné fuj>erbe fut bien
tôt détruit, h  ils ne trouvèrent point d’au- 
tre Excufe , qu’en dîfant qu’ils entendoient 
par là le Roiauine des Amalekites , que 
Dieu leur a ordonné de détruire à la façon 
de l’ interdit.

X  V. Sans percer plus avant dans les 
Sources de leur Mifere , nous allons en 
rapporter les principales Circonllances. 
Nous commencerons par les Juifs qui ont 
été difperfés en Orient , & nous finirons 
par ceux d’Ocçident ; mais, comme l’O
rient & l’Occident le partagent fouvent d’u
ne maniéré différente, & que les Juifs d’E
gypte & de la Judée étoient autrefois ap
pelles Occidentaux , par oppofition à ceux 
qui avoient été transfères à Babylone & 
dans les Plaines de l ’Afîyrie, il eft nécef-

faire
* Salomon Ben Virga, Schevet Judæ, pag. 345.
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faire de remarquer que nous fuivons une 
Idée plus moderne., & ’que nôis -appelions 
les Juifs ¿¿Orient, ceux qui fe font répan
dus non feulement dans l’ Iracque, mais en 
Egypte, en Judée,dans laGreee, & dans 
tout l’Empire d’Orîent, & nous compren
drons feulement fous V Q xcidentles Juifs 
d’Efpagne, d’Allemagne, d’Angleterre & 
de France, où ils ont eu desEtqbliiFemens 
coniîd érables.

22 H I S T O; I ‘sR. E L iv. V 11,

C H A P I . T8 R E II .

Difperfion des ’Tribus en Orient,
t-

Relation du faux Efdras, examinée. Il 
a vécu fous Trajaa.

I. tranjlation des dix tribus en Orient, Leur 
Retour■ dans la Judée. IL témoignage de 
Jofeph contraire, 11 L Juifs de la Differ* 
Jion, convertis par Saint Pierre* I V. Leur 
Situation en 0 rient, félon Phi Ion, V , Ro~ 
man du faute Efdras fur les dite tribus,
VI. Caraétere de cet Auteur, V 11. S?il 
étmi Canonique, V II I . Cet Auteur a con-> 
nu le Ghrifiianifme, IX, Conféquences des 
Remarques precedentes. S'il était J u if  \ ou 
Chrétien* X* tem s auquel il a vécu. X I, 
Sentiment nouveau 7 communiqué par un

Anonyme.



Anonyme. X I L  Dijf/rens Caradteres qui■ 
prouvent que, k  faHJÇ. Efdras d vécu fous 
frajan . .XIII.  ,// imite P Ap oc alypfe de 
Saint Jean* X I V, Portrait du. M ejfie, 
conforme à fes Préjuges. X V. Zé\t 
Empereurs marqués. X V I. Zæ gÿ /<$ 
Mort des huit Empereurs, fu ivm s. X V I I .  
Défoktbn de ia, Ju dée par Sfite &  Domi- 
tien* X Y  l l l >  Mort de Vèftqfien. XIX.  
Venue du JMeJJie , promtje.

I. T  Es dix Tribus, que Salmanafar tranf- 
JL /  porta dans les. Villes des Medes, y 

avoient établi leur Domicile , qu’ils ont 
confervé pendant un grand Nombre de Siè
cles. Quelques Peres Grecs, comme Cy- 
rille d’ALéxandrie & Théodoret , fe font 
imaginez qu’elles en étoient revenues avec 
Efdras ; & que leur Retour était néceiTaire 
pour l’AccompliiTement de plufieurs Orat 
clés. D ’ailleurs, on remarque qu’Ëi'dcas 
offroit douze Viétimes pour les douze Tri
bus, qui dévoient être de Retour , puis 
qu’elles avoient part au Sacrifice. Enfin, 
il y avoit des Perfonnes de toutes les T ri
bus dans la Judée au tems de Jéfus-Chrift, 
puis qu’Anne étoit de celle d’Afer. 11 y 
avoir quatra différentes Tribus dans la Ga
lilée , dont les Apôtres furent tirez. Saint 
Chryfoffome ajoute qu’il y avoit des Pl*a-

riiiens
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rifiens femez. dans chaque Trîbu, & que les 
plus dangereux avoieat leur Domicile à Jé- 
ritfalem. Enfin , on fait dire à Pic-de la 
Mirande * quelesD o&eurs Juifs foute- 
noient le Retour des dix Tribus : mais., ce 
Comte dit feulement qu’ils rjejettaient te que 
le fause Jofeph e» rapporte , & les Thalmu- 
diñes, bien loin de reconnpître-ce. Fait, 
fouticnnent qu’il n’ y eut que la Die du Peu
ple qui fuîvit Efdras.. Toute la Noblefíe, 
& particuliérement la Maifon de David , 
demeura dans la Chaldée : c’ clt pourquoi 
ils donnent de fi grands Eloges à la. Ville 
de Babylon , qu’ils ¿lèvent quelquefois au 
dciTus de la Terre Sainte , comme nous le 
verrons dans la Suite.

II. il faut combatrq l’Ecriture & l’an
cienne Tradition pour foutenïr que les dix 
Tribus furent rappellées ; car , Efdras ne 
met que douze mille Familles au delà de 
celles de Benjamin & de Juda ; ce qui ne 
faifoit peut - être pas la cinquantième Par
tie de la Nation réfugiée en ce Païs-là. Il 
n’eft pas même certain que les Ramilles, 
dont les Chefs ne font pas marqués , fuf- 
fent des dix Tribus plutôt que de celle de 
Juda, qui pouvoient avoir perdu leur Gé
néalogie. Si Efdras offroit douze Viélimes,

c’étoit
* Pie. Miranà. Epift. Aurear. Lib. Epi fi. ult. ad 

ignotum, Jom. i ,  pag, 161.
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c’étoit pour entretenir l’ Union avec le 
Corps de la Nation difperfée, qui vint dans 
la fuite raffermir, en adorant tous les Ans 
à Jérufalem. Jofeph * aflure qu’ il n’y avoit 
que les Tribus de Benjamin & dejuda,qui 
avoient repris PolTeffion de la Terre Sain
te. Cela n’empêchoit pas qu’il n’y eut au 
tcms de Jéfus-Chrift dans la Judée des Per- 
fonnes de toutes lès Tribus, parce qu’il y 
e'toit refté quelques Particuliers qui avoient 
évité la Fureur de Salmanafar, & quelques 
Familles , qui revinrent avec Efdras , ou 
qui profitèrent des Révolutions de l’Empi
re, & desVoiages fréquens qu’on faifoità 
Jérufalem, pour repeupler le Païs de leurs 
Ancêtres ; mais, le Corps de Tribus dif- 
perfées demeura en Orient, où il eft en
core.

III . Il parut un grand Nombre de ces 
Orientaux à Jérufalem à la Fête de la Pen
tecôte , lors que les Apôtres y commencè
rent Ja Prédication de l’Evangile après 
l’Afcenfion de Jéfus-Chrift, & pendant la 
Fête de la Pentecôte. Il ne faut pas s’ i
maginer que ce fuiTent là autant de Profc- 
lytes,que les Juifs de la Difperlion avoient 
convertis. La plupart étoient Juifs qui ve- 
noient facrifier à Jérufalem,conformement à 
la Loi. Il paroît par le Dénombrement qu’en

Tome V I I . B fait
* Jofepb. Antiquìt. Jnclahar, Lib, X I ,  Caf.V,
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fait Saint Lu c,qu ’il y avoit desReftes des 
Tribus chez, les Medes, où ils étoient éta
blis depuis long-tems ; chez les Parthes, 
dans la Mefopotamîe, dans la Cappadoce, 
dans le Pont, & dans l’ Afie Mineure.

IV . Philon*, qui vivoit dans le même 
tems , repréfentoit à Calîgula que Jérufa- 
lem ne devoir pas être regardée comme une 
(impie Métropole de la Judée ; mais » com
me îeCentre d’une Nation répandue en une 
infinité dp Lieux, qui venoient s’y rendre de 
tems en tems, & qui pouvoient fournir de 
puiiïàns Secours pour fa Défenfe. Il comp- 
toit entre ces Lieux, où il y avoit beaucoup 
de Juifs, les- Iles de Cypre &  de Candie , l’E 
gypte-, la Macedoine, &  la Bithynie ; mais, 
il y mettoit auffi l’Empire des Perfes , & 
toutes les Villes d’Orient , excepté celle 
de Babylone , d’où ils étoient alors chaf- 
fés. C ’étoit donc là que les dix Tribus, 
tranfportées par Salmanafar, réfidoient en
core. Elles s’ y font maintenues malgré les 
différentes Révolutions arrivées à la Mo
narchie des Perfes. On les y trouve en
core aujourd’hui ,&  je ne fai pourquoi les 
Juifs foutiennent qu’elles font perdues. Les 
Prophètes leur avoient' prédit qu’Ephrdtm 
ne ferait plus Peuple que la Perre de leurs 
Ennemis les eanfumeroit. Cela eii arrivé;

car,
* Philo ad Cajum.
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car, ils ne font plus un Corps de Nation. 
]1 y a beaucoup de Confufion dans leurs 
Généalogies : les Tribus confondues ne fub- 
iiiïent plus avec l’Eclat quelles avoient, 
¡ors que les Rois & les Califes leur permi- 
veut d’avoir un Chef de la Captivité. Leur 
Nombre efl diminué par les Perfécutions 
& par les Changemens arrivez, dans l’Etat. 
La. Terre de leurs Ennemis les a cenfumez, : 
cependant, puis qu’on voit encore des Juifs 
dans les grandes Villes de la Perfe& de la 
Medie, on peut dire que c’eft là la Poilé- 
rité des dix Tribus qui y eft reliée, & qui 
y fubiîîle encore. Nous le prouverons évi
demment en continuant leur Hiftoire.

V. C ’eit une Villon, quoi que très an
cienne, qu’ une grofle Partie de ces dix Tri
bus fut envoiée dans des Païs inconnus. 
Le faux * Efdras allure ,, que Salmanafar 
aiant tranfplanté les dix Tribus au delà du 
„Fleuve, ils prirent laRéfolution de quit- 
., ter les Gentils , & de fe retirer dans un 
,,Lieu où ils puflent obferver religieufe- 
„ment la L o i, parce qu’ils avoient été fé- 
„  virement punis de l’avoir violée ;,, & cet 
Hiilorien donne quatre Caraéleres au Païs 
qu’ils allèrent habiter, i , Perfonne n’a» 
volt jamais demeuré là: ainfi, c’étoit une

B 2 Terre
* I l  Livre SEfdras , Chap. X I I I  , Verf, 40, 

<Lz fuiv.
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Terre inconnue qu’ris allèrent découvrir. Z, Il fallut marcher un An &  demi pour y 
arriver. 3 , On paiïoit l’Euphrate ; car, 
Dieu fit alors un Miracle pour les Juifs de 
la Difperfion. Il retint les Sources de ce 
grand Fleuve , & fécha fon Lit , jufqu’à 
ce qu’ils l’ euiTent traverfc ; & l’ Auteur 
croit que Dieu fera le meme Miracle, lors 
qu’ils reviendront dans les derniers tems. 
4 , Enfin , il appelle ce Païs-là Arfareth. 
Mais, comment des Peuples fournis à des 
Maîtres fiers, auroient-ils pu confpirer 
pour fe retirer tous en Corps hors des Ter
res de leur Domination, pour faire ailleurs 
un Roiaume particulier ? Cela doit être ar
rivé l’An 31 de la Captivité. Cependant, 
le véritable Efdras allure que les Juifs 
croient encore dans tous les Lieux, où 
Salmanafar les avoit tranfportez. La Re
ligion fut le Motif de cette Entreprife ; 
mais ,- les Juifs de la Difperfion avoient 
alors fi peu de Zélé pour la Loi , qu’ils 
prenoient Je Culte & les Coutumes des 
Païens. Enfin, Arfareth eft une Ville de 
la Mcdiejfituée au delà du Fleuve Araxes. 
On croit même que ce font les Juifs qui 
lui ont donné ce Nom : & fi on veut que 
ce foit un Lieu éloigné de la Medie , où 
les dix Tribus étoient , ce Païs eft incon
nu ; lors qu’on éxamjne fpn Nom , ou la

Rome
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Route qu’il fait tenir aux Réfugiés qui y 
ailoient,on ne peut deviner le Lieu où ils 
fe retirèrent. C ’eft pourquoi ceux qui ont 
voulu les faire pafler à la Chine , en Tar- 
tarie , & aux Indes , ou imaginé un nou
veau Fleuve Sabbatius , fe fervent égale
ment des Paroles du faux Efdras. Elles 
font d’autant plus fufpe&es , qu’il ne pa
role point par l ’Hiftoire de Tobie qu’ils euf~ 
fent fait une fi longue Tranfmigration, ni 
qu’ils compofafient un Corps féparé des 
Nations pour obfcrver leurs Loix. Au con
traire , ils étoient alors difperfés à Suze, 
à Ecbatane, à Raguez, & dans les autres 
Villes des Medes & des AiTyriens, fur les 
Bords de l’ Euphrate & du Tigre.

V7 1. Il y a bien des Gens qui regardent 
le faux Efdras comme un Auteur vénéra
ble par fon Antiquité, & qui doit être cru 
dans les chofes qui regardent fa Nation, 
puis qu’il en devoit connoître l’ Hifioire & 
les Rites. Saint Ambroife l’a cité plufieurs 
fois. L ’Eglife Romaine, qui ne le reçoit 
pas au Rang des Livres divins, ne lailïe pas 
de le faire entrer dans la Célébration de fes 
plus grands Myfteres ; car , on dit dans 
une Melle qui fe célébré la Semaine de la 
Pentecôte, Recevez Ici Joie de vôtre Gloire , 
en rendant Grâces à celui qui vous a appeliez
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au Régné cilejle * ; & bn couronne ailleurs 
les Martyrs par la Bouche & les Paroles 
d’Efdras. Enfin, Pic de la Mirande f le 
recevoir comme un Ouvrage légitime & di
vinement infpiré.

V U . Le (a) Pere Gafpar Zamora le mît 
dans fes Concordances après le fécond Li
vre d’Efdras, & lui donna le Pas fur lTIif- 
toire des Machabêes , & même fur tous 
les Livres du Nouveau Tcftament. Ainfï, 
il croioit que cet Impofteur avoit été in- 
ipiré au même Degré que les Apôtres. Ce 
qu’il y a de plus étonnant eft que les'Con
cordances de Zamora furent imprimées à 
Rome, où on ne pourroit le faire fans Per- 
miflion , comme cela paroît par l'Index Bi- 
bïicusdt la Vulgate. Urbain V I I  I le plaça 
fous le même Toit avec les Evangiles, fous 
prétexte que les SâVans en pourroient tirer 
de grands Ufages.

Cependant , on ne peut nier , i , que 
cet Efdras ne foit un Impofteur. En effet,

le
* IV Liv. £  F.f iras , Chap. I I , Verf. 36 , 37.

Mijfa in Ferlas pofi Pentecoftom Mijf. Koman&,
pag. 316.
Picus Mirand. Apol.pag. 82, Tom. I.

(a) Ce Mémoire m’a été envoié par un Ano
nyme Catholique Romain , qui foutient que ce 
ce Livre étoit Canonique avant le Concile de 
Trente.
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le véritable Efdras forment qu’ il étoit des
cendu d’Aaron par quatorze Générations. 
II amóme inféré dans fon Hiftoire les Noms 
de fes Ancêtres, qui dévoient entrer dans 
cette Généalogie , au lieu que le faux E f
dras compte dix-neuf Générations , & fe 
trompe évidemment. 2 , C ’eit un Homme 
qui débite fes Imaginations creufes avec la 
même Confiance que fi Dieu les lui avoit 
di&ées. U fe vante d’une Infpiration divi
ne qu’il n’avoit pas ; il prétend l’avoir ac- 
quife par un Breuvage de Couleur de Feu, 
à la faveur duquel il diéla deux cens qua
tre Rouleaux. 11 eut la Liberté de montrer 
les premiers aux dignes & aux indignes ; 
mais, les foixante <5t dix derniers étaient re
feriez aux Sages du Peuple , parce qu’en eux 
était la Source d’Intelligence , la Fontaine de 
Sapience, le Fleuve de Science. Pic de la 
Mirande * foutient que ces foixante & dix 
Volumes d’une Science fecrete renfer- 
moient laCabbale. Il prétendoit même que 
ces Livres, pleins d’une Métaphyfique éxac- 
te, commençoient à paroître en Latin par 
Ordre du Pape Sixte IV . I! les avoit achetez 
à grands Frais, & y avoit trouvé une Théo
logie tout-à-fait Chrétienne. Un autre Cri
tique lecenfurede s’ être laiifé tromper par 
des Pièces de faux Aloi ; & foutient à fon
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tour que ces foixante & dix L ivres, loueï 
par Efdras, étoit la Verfion des L X X ,  
qu’on lifoit prefque en tous Lieux , & de 
là il tire une Preuve fenfible contre l’ Im« 
pofture du faux Efdras*, puis que celui, qui 
ramena les Juifs de la Captivité , ne pou- j 
voit parler avec Eloge d’une Verfion qui 
ne fut faite * que long-tems après lui. Ces ! 
deux Conjeétures font également mauvai- i 
fes. Il ne s’agit point là de la Cabbale; j 
car, les Traditions des Juifs, & leurMéta- j 
phyfîque fubtile, ne fut compofée que vers j 
la fin du fécond Siecle, & Judah le Saint eft 
regardé comme le premier qui ait recueilli 
ces Décidons des anciens Doâeurs. ' S ’il 
y avoît eu foixante & dix Volumes deCab- I 
baie écrits depuis Eidras, comment feroient- j 
ils enfévelis-, inconnus jufqu’au teins du 
Comte de la Mirande , à qui fon Entête- s 
ment coûta beaucoup,outre la Honte d’êr | 
tre trompé ? Il ne s’agit point auffi de la 
Verfion des L  X X ; car, il faudroit que 
le faux Efdras en fut l’ Auteur , puis que 
ce fut lui qui écrivit ces foixante & dix Vo- 
lûmes. Il y avoit feptanteInterprètes ; mais, i 
on ne comptoir pas autant de Volumes, i 
Enfin, les Volumes , qui compofoient la | 
Verfion des L X X ,  ne dévoient pas être \ 
cachés,ni réfervez uniquement aux Sages, j

com- I
* Le Moine t Var, Sac. fag. 838.
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comme le dit cet Impofteur. Ne lui fait- 
on pas trop d’Honneur de vouloir deviner 
fa Penfée , & ne voit-on pas que c’eil un 
Vilîonnaire * qui veut tromper le public, 
en fe vantant d’avoir diète à cinq Perfonnes, 
pendant quarante Jours, deux cens quatre Vo
lumes , qu’il n’a jamais faits, & qui n’ont 
jamais paru ?

V I I i .  Cet Auteur pàroît avoir connu 
le Chriftianifme. Il dit que le Monde péri
ra, lors que le Sang coulera du Bois f. Ou 
a beau dire qu'il ejl impojftble de deviner ce 
qu'il veut dire j;. Il n’eft pas même nécef- 
faire d’avoir recours au Sang qu’on fait cou
ler miraculeufement des-Images& des Cru
cifix de Bois. 11 fait Allufion à la vérita
ble Croix, d’où le Sang de Jéfus-Chrift a 
coulé ; & il fuit le Sentiment qui régnoic 
de fon teins; c’eft-à-dire , dans le fécond 
Siecle de l’Eglife Chrétienne, que le Mon
de finiroit bien tôt.

Il éxplique la Manifeftation de Jé fu s , 
Fils de Dieu, Il marque le tems & la ma
niéré dans laquelle il a du paroître ; car, 
cet Homme, forti de la M er, c’eft-à-dire, 
d’un Abîme qu’on ne peut fonder , étoit

B y  taillé

* IV Livre dEfdras , Chap. X IV  , Ver/. 393'O* fuiv.t IV Livre £ F.flras, Chap, 7 , Verf. $<,. ,
 ̂ Lë itSOÏtrir » lOîd:

Ch a p . II. DES JUIFS.  33



taillé de la Montagne; mais, on ne pou- 
voit voir le Lieu d’où il avoit été taillé. 
,, Les Princes & les Peuples, quoi que trem- 
„blans à faVue,ôfoient lui faire la Guer
r e .  Il ne tenoit ni Lance , ni aucun Inf- 
,, trument de Guerre : mais, de fa Bouche 
„fortoit du Feu ; & lors qti’ il eut cohfii- 
,,mé ceux qui lui réfiftoient, il appella une 
„M ultitude flus tranquille.,, Cette Multi
tude tranquille étoient les Juifs des dix Tri
bus qui avoient été difperfés en Orient, & 
dont il rapporte les Voiages que nous exa
minons,

IX . Si on peut tirer quelque Conféquence 
de ces quatre Remarques, je conclurai que 
cet Homme étoit effe&ivement né Juif, 
élevé dans la Chaldée , & qu’ il avoit for
mé fon Style fur celui de Daniel, dont il 
emprunte la Méthode, le Style, & les Ex* 
preffions prophétiques. Il avoit envie de 
flatter cette Partie de fa Nation, qu’il croioit 
devoir être rappellée par le Meffie ; & , en 
effet, ce furent les Juifs de la Difperfion, 
Parthes, Elamites , Me de s , qui embrafîe-
rent le Chriftianifme à la première Prédica
tion de Saint Pierre. L ’ Auteur, qui avoit 
vu ou corinu ce Miracle, efpéro'it qu’il au- 
ioit de grandes Suites, & que le refte de la 
Nation tranquille, c’eft-à-dire, qui ne fai- 
loit point la Guerre à Jéfus-Chrrû , com

me
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me ceux de J'érivfalem -, viendroît compo- 
fer l’Eglife. En effet, il était Chrétien ; 
car, il parle trop fonvent de J  ¿fus, Fils de 
Dieu. M ais, il dvoît encore beaucoup de 
Refpeâ pour les Traditions & là Cabbale 
des Juifs , qui étoit fort eftimée du tems 
de Jéfus-Chrifi:. 11 paroît même qu’il fui- 
voit ce Préjugé, ou qu’il était ignorant fur 
la Monarchie des Perfes; car, il l’a abré
gée, puis qu’il fait dire à Efdras que Jéfus 
paroîtra quatre cens Ains après fa Prédic
tion. C’étoit donc un Ju if, devenu Chré
tien , qui’confervoit encore l ’ Amour des 
Traditions, & lesViiïo-ns ordinaires à fes 
Maîtres.

X. Enfin, il écrivit au commencement 
du Chriftianifme. Puis que Saint irénée, 
Clément Aléxandrin , & Tertullien , ont 
adopté fa Vifion fur le RétabliiTemént 
de l’Ecriture , il faut le placer à la fin du 
prémier, ou au commencement du fécond 
Siecle de l’Eglife Chrétienne. Mais , fes 
Vifions , fon Amour pour les Traditions 
incertaines, fes Impofturès fur l’ Infpiration 
divine, dont il fe vante, & le tems auquel 
il a vécu, ne nous permet pas d’ajouter au
cune Foi à ce qu’ il débite fur la Dîfperfioti 
des dix Tribus dans des Terres inconnues. 
L ’Autorité de cet Ecrivain difparoît dès le 
moment qu’on le connoît: & celle des Pe-
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rés , qui l’ont fuivi, ne doit engager per- ! 
fonne à faire la même Faute. !

X I .  J ’ expofe ici naturellement le Sen
timent que j ’ai fuivi dans la prémiere Edi- \ 
tion de cette Hiftoire: mais, comme je ne jj 
veux ni m’approprier une Gloire étrange- f 
re_, ni diffimuler au Public mes propres Fau- | 
tes, ou le priver des Découvertes, qui m’ont | 
été communiquées, j ’ inférerai ici ce qu’un ■; 
Anonyme m’a écrit fur cette Matière, avec | 
d’autant plus de Plaifir que fa Conjecture 
me paroit jufte & bien prouvée.

X II. L ’ Anonyme croit que l’Auteur p 
du I V Livre d’Efdras a vécu,fous l’Em- |. 
pire de Trajan; qu’il étoit Juif; non feu- | 
lement de Naiflance , mais de Religion; \ 
qu’il avoit deifein de foutenir la Foi chan- [ 
celante des Juifs,étonnez de voir écouler 1 
le temsque les Prophètes avoient fixé pour j 
la Manifeftatîon du Meffie. Ce fut dans Ig
cette vue, qu’il leur promit en Style myftî- I 
que que ce Libérateur alloit paroitre.

X I I I .  U tacha d’imiter le Style de l’A- 
pocalypfe de St. Jean , parce que ce Style . 
myftique étoit fufceptible de différentes i 
Interprétations, à la faveur defquelles l’ Im- I 
poileur pouvoir aifément fe difculper au- I 
près de fa Nation , fi l’Evénement .ne ré- \ 
pondoit pas à fes Prédirions. D ’ailleurs, j 
fes Oracles embarraiToient d’autant plus les j

Chré-
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Chrétiens fimples, qui ne s’appercevoient de 
l’ Impofture, qu’ ilss étoient obligés de recon- 
noitre dans cet Ecrit ancien jufqu’aux Ex- 
preffions & aux Sentîmçns qu’ ils refpec- 
toient dans un Homme divinement infpiré.

Enfin, comme l’Apocalypfe n’avoit pas 
encore alors un grand Cours , & qu’elle 
étoit peu ou point connue des Juifs, il fe 
fervoit des Exprefiious & de la Méthode 
d’un Apôtre , avec d’autant plus de Con
fiance qu’il étoit prefque furd’échaper aux 
Reproches & aux Accufations des Juifs qu’il 
vouloit confoler. ^

X I V .  Afin de donner une Preuve de 
cette Conjeéèure, je remarquerai qu’ il ca- 
raâérife le Meifie comme, un Roi puiflant 
qui défait tous fes Ennemis par le Soufie 
de fa Bouche.

Voici, dit-il * , un Vent qui fe  levait de la 
Mer pour enfler toutes fes Ondes. J e  regar
dai , Ç53 ce Ve.nt devenait un Homme avec les 
Milliers du C iel ; &  par tout, où il tournait 
fa Face pour regarder , toutes les cbofes qui 
étaient autour de lui , tremblotent ; par tout 
où fa Voix retentifloit, ceux qui en entendaient 
le Son brûlaient comme ta 'ïerre qui fe  confu- 
me lors qu’elle fent le Feu. J e  vis après cela, 
les Hommes qui s'ajfembloient des quatre Vents  ̂
lefquels étoient fans Nombre, pour combattreB 7 VHo m -

*  IV Liv. d'Efdras,  C h a p X llÎ , Verf.z,vc.
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F Homme qui '¿toit forti de la Mer ; mais, ¡1 
jeïta de fa  Boucle comme ufr lionrientde Peu 

de fes heures un V*nt de Whmmes, &
fa  Langue U jettoit des Etincelles des 2 
pètes, tellement que la Multitude qui ¿toit ve
nue pour combattre fut brûlée  ̂ tÿ i l  ne rejia 
rien de cette Multitude innombrable que la Cen
dre y  F O deur de la Fumée ; ce qui me jetta
dans une grande Fraieur.

X  V* M ais, on y voit, fur tout, le Sort 
des Empereurs depuis Jules Géfar jufqu’à 
Trajan peint après coup.

L'Aigle * que tu as vu monter de la Mer 
efi un Roiaume qui apparut a ton Frere Da
niel ; mais, il ne lui fut point interprété : voici 
maintenant, je  te F interprété.

Voici le tems vient qu'un Roiaume s'élèvera 
fur la léerre, dont la Crainte fera plus terri
ble que celle de tous les Roiaumes précédons.

Douze Rois y régneront F un après F autre, 
defquels le fécond tiendra plus de tems que les 
douze autres. Ce font les douze Ailes de F Ai- 
gle que tu as vues,

L ’Aigle eft l’Empire Romain : les dou- 
ïe  Ailes de l’Aigle font les douïe Céfars, 
dont Augufle,qui fut le fécond, régna plus 
long - tems que tous les autres enfemble.XVI. Après le tems de ce Roiaume de 
grandes Idifputes s'¿lèveront tellement qu’il fe-

ra
* IV  Ltv, d’E/dras, Chap.XU, Ver/, i l , Çrc.
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y a en Péril-de tomber ; mais, il fe  relever a , f l  
huit Plumes fort'rrent de de flous ces Ailes dé* 
miles. Voici /’ Interprétation : huit Rois s'élève
ront , defquels les tems feront bientôt pafliez, 
¡fl leurs Ans fort cours. Deux périront.

Ces huit Rois font Caligula, Claude, 
Néron, ‘Galba, Vitellius, Tite , & Do
mine!] , qui régnèrent pen de tems , & la 
Mémoire de deux de ces Empereurs périt, 
parce que Tite fit effacer des Regitres Pu
blics les Noms d’Othon & de Vitellius.

X V I I .  L ’ Auteur, après avoir repréfenté 
plufieurs chofes, qui conviennent aux quatre 
prémiers Empereurs, allure que deux feront 
réfervez pour dominer fu r la T’erre f l  fur fes 
Habitant, la tourmentant. Ils appelleront la 
Tête de V Aigle ; ils confommeront les méchan
tes Tromperies f l  les amèneront à leur Fin.

Il eii aifé de reconnoitre que la T’erre efl 
la Judce par oppofition à la M er, qui fig- 
nifie les Nations. D’ailleurs, elle eft ap
pelle par excellence la Terre , la Terre 
Promife , la Terre découlante de Lait & 
de Miel. Les Aigles Romaines avoient 
fondu fur cette T erre, parce que Dieu vou- 
loit punir leurs Péchés, & faire finir leurs 
Iniquités. Cette Terre fut cruellement trai
tée par les Romains. Tite & Domitiea 
étoient les deux Empereurs réfervez pour 
cette fatale Exécution ; c’eft pourquoi dans

la
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la fuite l’ Auteur .repréfente leZJowde Juda ; 
ou le Melîie, qui reproche à l’ Aigle qu’el. 
le a mal gouverné la Terre ; c’eft-à-dire, 
la Judée. ,

X  V .I 1 I. Il marque la Fin trille de 
Vefpafien, qui mourut dans de grandes Don- 
leurs caufées par une Colique violente & 
un Flux de Sang, en difant que la plus gran
de Tête mourra dans fon Lit avec de grands 
Tcurmens.

X I X .  Mais, l’Epée mangera les deux 
qui relieront. Domitien fit mourir fon 
A m i , & fut tué par Domitia * qui étoit 
complice de fa Mort. Il fait enfuite fuc- 
céder Nerva , & Trajan à Ncrva : mais, 
il fe trompe fur le Régné du dernier qu’il 
abrège , parce qu’il croioit que le Meifie 
alloit paroitre. Enfin , le Lion, dit-il*, 

fe levers , fe lançant de la Forêt, brûlant, 
parlant à P Aigle , &  le reprenant de fes In* 
juflices.

* IV  Liv. iTEfdras, Chap, X I I ,  Verf. 31.
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C H A P I T R E  III. k

Relations différentes que les Auteurs Juifs 
ont faites de la Difperfïon de leur 

Nation en Orient , &c.
I. Defjèin de ce Chapitre. II* Difperfïon des 

Juifs- dans la Me die. III. Jofeph les ré
pand dans cent vint fept Provinces de PO- 
rient. 1 V. Jofeph Gorionides prétend que
les Réchabites et oient dans les Montagnes 
Ténebreufes. V. Te ms auquel Eldad a
vécu. V I. Si la Tribu de Dan fut difper- 
fée dès le tems de Jéroboam. VII. Si elle 
fut fuivie par trois autres Tribus. VIII# 
Defcription d'une cinquième Tribu inconnue 
qu'il joint aux autres. IX. Celle déifia* 
char chez les Perfe s. X. Benjamin de Tu* 
dele. Ses poiages. Thema, Capitale d'un 
Roi aume de ̂ Réchabites. XI. Salmon, au
tre Roi des Réchabites. XII. Fauté s de 
Benjamin fu r la Perfe , &  fur la Pèche 
des Perles. XIII.  Tombeau d'Efdras fur 
les Frontières de Perfe. X I V, Celui de 
Daniel portait P Abondance. Artifice pour. 
fe P approprier. X V. Difperfïon des Tri* 
bus de D an, XV I. Defcription fa-
buleufe des Turcs par Benjamin de Tudele. X V 11. Caractère de Peritfol, antre Voïa- 
geur J u i f  X V 111. Ju ifs nombreux dans

les



les Montagnes de Chabor &  en d'autres 
Lieux. X I X -  Dans le Roiaume de Ca- 
lient. X  X. Fleuve Sabir, Preuves put 
le Fleuve Sabbatius au delà du Gange, XX I. Roiaume du. Prêtre "Jean. Les 
Ju ifs y étaient floriffant.

I. A Près avoir réfuté lè faux Efdras, 
J ~ \  & rejetté fes Contes fabuleux , il 

faut néceifaîrement éxaminer ce que les 
Ecrivains Juifs ont rapporte des Difperfions 
de IeurNation ; car, quoi qu’ils aient mê
lé quantité de Fables avec l’H-iftoir-e ,il ne 
laide pas d’être néceffaire de favoir ce qu’ils 
penfeût& ce qu’ils ont publié fur une Ma
tière iî Importante. Nous fuivrons autant 
qu’il eft pofOble l’ Ordre des Tems aufquels 
ces différens Auteurs ont vécu.

1 1. Jofeph remarque qu’Efdras aiant ob
tenu la Permiffion de ramener les Juifs 
dans leur Patrie, plufieurs fe rendirent de 
la Medie à Babylone pour le fuîvre ; mais, 
qu’ un grand Nombre préféra les EtabliiTe- 
mens qu’ils avoienten cePaïs-Ià, à la peine 
d’en faire de nouveanx. Les Juifs difent 
même aujourd’hui qu’il y eut quantité de 
de Familles de Benjamin & de Juda , qui 
refuférent de rentrer dans la Judée; & que 
c’eft de ces Familles,dont laPoftérité s’eft 
confervée en Orient, qu’on avoît accou

tumé
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43
umé de tirer le Chef de la Captivité, qui 

¿toit toujours de la Maifon de David. Il 
aut donc avouer que c’eft dans la Medie 

qu’il faut chercher les dix Tribus ; puis 
qu’elles y étoient demeurées au tems d’Ef- 
dras.

I II. Jofeph * aflure auffi que ceux qui 
frefiérent en Orient , faifoient une Infinite J de M illiers, & il fait paifer l’Edit d’Aiîüe/-

rus dans cent vint*fept Gouvernemens, de- 
puis l’Ethiopie jufqu’aux Indes , comme 
s’il y avoît eu des Juifs dans toutes cesPro- 

fvinces. Orofe f & plufieurs Chrétiens ont 
fuivi Jofeph; & les Juifs modernes, beau
coup plus crédules , ou plus fabuleux que 
les anciens, ont ajouté au Récit de Jofeph 
des Faits qui paroiiïènt incroiables.

IV . L ’ Impoileur qui a pris le Nom de 
Gorionides , & qui a beaucoüp plus d’au
torité chez les Juifs que le véritable Hifto- 
rien de ce N om , parce que l’un a écrit en 
Grec, & l’autre en Hébreu, prétend avoir 
copié un Livre intitulé les Générations d 'A 
lexandre le Grand, & compofé par les Ma
ges d’Egypte immédiatement après la Mort 
de ce Prince. Il y avoit lu qu’Aléxandre 
le Grand, après avoir traverfé une grande

Eten-

*  3°feph’ Antiquität. Juâaicar, Lib. X I , Cap. V 
es1 V i, pag. 380. 
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Etendue de Païs , arriva aux Montagnes 
îe’nébreufes , T fin , Chnfchec. II voulut paf. 
1er de là dans le Lieu, où demeuroient les 
En fan s de "Jonathan &  de R é chah, qui ctoien! 
au delà de ces Montagnes. Il prit mille! 
trois cens Hommes d’Elite pour le fuivre; 
mais , il n’ y avoit là aucun Raion de Lu-! 
miere , & la Terre , fur laquelle il mat- 
choit, n’étoit que de la Boue. Il enten
dit feulement des Oifeaux qui parlo'm 
Grec, dont l’un lui cria, En vain , Aléxtm̂  
dre, veux tu pénétrer dans la Maifon de Diett 
&  le Domicile de fes Serviteurs, En fan s d'A- 
braham. Un autre l’avertit d?aller aux In
des , où il vaincrait P  or us ; ce qui lui fit re
brou fier chemin , & retourner à fon Ar
mée, pour pouffer fes Conquêtes du côté 
des Indes.

V. Eldad * eft un de ceux qui fe font le 
plus intéreffés à faire l’Hilloire des dix Tri
bus. llétoitfortidecelle de Dan. On a cru | 
qu’il f vivoit dans le treizième Siecle , &! 
qu’ il envoia alors aux Juifs d’ Efpagne le 
Mémoire, dont nous allons parler; mais,] 
les autres le placent quatre cens Ans plu
tôt J. Nous avons , difent les Juifs , nnt 
!"Tradition fortie de la Bouche de notre Maître 
Ifaac l'illu jlre , laquelle porte qu'ils ont vu

VA*
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An 4640 , Eîdad vivant. En fuivant ce 
lalcul, Eldad auroit vécu dans le neuvie- 

Siecle , l’ An 880 , au lieu de l’An 
m  283 , félon la Datte qu’on trouve à la 

de cette Lettre. Il eft allez difficile de
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écider la Queftion, puis qu’on ne connoit 
§|et Ecrivain que par les Juifs, qui en par- 
Sjent différemment.

V I. Eldad affureque dès le tems de Jé 
roboam, la Tribu de Dan ne voulant pas 

Ifépandre le Sang de fes Freres , ni com- 
attre contre eux, elle prît le parti de quit

ter fon Pais, & de palier en Ethiopie, où 
fille fit une efpece d’Alliance avec les Ha-■ÿ;V> 1 t
jpitans du Lieu , qui devinrent fes Tribu- 
Étaires. On s’apperçoit aîfément qu’il bron- 
llhedès le premier Pas ; car, ce ne fut point 
||| caufc de Jéroboam que cette Tribu quitta 
P» Judée. Dieu ne l’en enleva que long- 
pcms après. M ais, de plus, il faut remar- 
l|uer que par l’Ethiopie , dont il parle, il 
B e  faut pas entendre le Roiaume des Abyf- 
¡¡¡¡ns,où nous verrons dans la fuite les Juifs 

ès puiflans; mais, puis qu’il fait remon- 
cr Phyfon à cette Tribu , il entend la 
haldée , où régna Nimrod , Fils de 
hus , & qui eft fouvent appellée Ethio- 
ie dans l’Ecriture. Il tombe feulement 

plans une Erreur grolîiere, lors qu’il s’itna- 
pine que les Habitans de ce Païs étoient 
If noirs,
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noirs, comme des. Corbeaux j, d’une Sta
ture de Géant , & qu’ ils mangeoient !} 
Chair humaine ; car , le prémier de cet 
Traits convient aux- Abyilins , & ne peut 
s’appliquer aux Chaldéens.

V 1 1. Eldad prétend encore que les Tri* 
b.us deNepthali, Gad, & Aller, fuivirent 
en ce Païs-là celle de Dan ; qu’elles paiTé- 
rent au delà des Fleuves de l’Ethiopie, nour- 
ridant des Troupeaux, & habitant dans des. 
Tentes. Us avoient à leur Tête un Roi 
defcendant d’Oliab, & gardoient les prin
cipales Ordonnances.de la Loi. Leur Prin
ce pouvoit mettre cent vint mille Cavaliers, 
& cent, mille Fantaffins , fous les Armes., 
Ces quatre Tribus unies partageoient en
tre elles les quatre Quartiers de l’Année. 
Chacune faifoit la Guerre l’efpace de trois 
Mois, & rapportoit fon Butin au Roi, qui 
en faifoit un Partage égal aux autres. Ce 
fécondA'rticle approche un peu plus delà 
Vérité,; car, il eft confiant, par l’Hifioire 
Sainte, que Tiglat Pilefer obligea ces trois 
Tribus, avec celle de Ruben & la moitié 
de ManaiTé , de s’aller établir .en ce Pais- 
là. Elles purent y demeurer , & faire h 
Guerre avec les Peuples voifins ; mais, il 
n’eft pas vraifemblable que les Rois d’Af- 
fyriç leur laiiTaifent un Roi de leur Na
tion.

VIH
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V I I I .  A ces quatre Tribus , Eldad en 
joint une- cinquième fort inconnue. C ’eft 
celle de M oïfe, laquelle, dit-il^ étoit ido
lâtre , & s’étant convertie , alla s’établir 
dans ces Lieux-là , où elle bâtit de fupef- 
bes Palais. L ’Auteur foutient qu’ils avoient 
encore de fon tems des Jardins & des Pa
radis admirables ; que la Bénédidion du 
Ciel étoit tellement répandue fur eux, que 
les Enfans ne mouroient jamais avant leurs 
feres, & que ces derniers vivoient iîx-vint 
Ans. L ’Or & l’Argent y abondoîent, & 
le Nombre des Hommes y étoit fi grand, 
qu’il furpafloit les Enfans d’ Ifraël qui forti- 
rent d’Egypte. Génébrard , en traduifant 
cette Lertre , a transformé les Hommes en 
Habits femblables a ceux des Egyptiens ; mais, 
il n’a pas compris l’ Intention de l’Auteur, 
qui parle du Nombre de Perfonnes, dont 
cette nouvelle Tribu étoit compofée. Elle 
ne parloit qu’Hébreu , & obfervoît reli- 
gieufement la L o i; mais, elle ne connoif- 
foit ni les Amoraiitn, ni les Gaons, (Au
teurs desTraditions) parce qu’ils avoient vécu 

fous le JecondTemple. L ’Auteur ignoroit ap
paremment que tous cesDo&eurs ont vécu 
depuis la Ruine du fécond Temple. D ’ail
leurs , on ne fait ce qu’il veut dire par cette 
Tribu de Moïfe , s’il n’entend par là la 
Famille & les Defcendans de Jéthro qui

avoient
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avoient paffé là , & qui av oient quitté leur 
Idolâtrie, Quelques Interprètes Chrétiens 
ont cru qu’ il veut parler de Jonathan, pe. 
tit-Fils de M oïfe, par Gerfom, lequel fut 
Eevite dans la Tribu de Pan , & s’enga- 
gea par ce moi en dans un Service d’ ido
les , en enlevant les Théraphims de Mica, 
Ils adoptent la Conjecture des Rabbins, qui 
foutiennent que dans THifioire des Juges, 
où il eit parlé de Jonathan , Fils de Ma- 
nafle (a) , VN  demeure fufpendue , telle
ment qu’on peut lire Moïfe au ® bien quç 
Manajfé : parce que d’un coté ce Lévite 
ctoit petit-Fils de Moïfe 9 & de l’autre il 
ayoit adopté l’ idolâtrie de ManaiTé. Mais, 
je ne fai comment on peut faire Jonathan 
Fils de Gerfom , & petit-Fils de Moïfe, 
puis qu’il y avoit plus de trois cens Ans 
entre Moïfe & Jonathan fon petit-Fils. Il 
faut donc remettre cette Tribu çhiinériquç 
fur l’ Imagination d’Eldad-

IX . Après avoir placé ainfi cinq Tri
bus , il met celle d’ iffachar fous l ’Obéïf- 
fance des Perfes & des Medes , & remar
que feulement qu’il y en avoit quelques-

uns
i

(a) Fils de Gerfchoijj, Fils de nnp. On peut 
lire Manaffeh & Moïfe. Ï1 y a Manaffeh, fi on 
met Va, i ; mais lors qu'on la retranche, il y » 
Mcïfe. Liv, dss Jugest Cha'p. XVI I I ,  Vsrf^o,
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ns qui adoroient le Feu, & qui époufoient 
eurs Sœurs, félon les Loîx de .ce Pai’s-là. 
es Enfans de Zabujon s’étendoient depuis 

a Montagne de Pharan jufqu’à l'Euphrate, 
eux de la Tribu de Ruben demeuroient 
erriere la Montagne de Pharan , & par

vient Arabe. Ephraïm & la moitié de Âla- 
naiTé s’étoient jettez du côté du Midi. Ils 
te vivoient que de Vols & de Briganda

ges, & étoient auffi méçhans que ceux des 
prémiéres Tribus étoient bons & faints. Si- 
méon it Juda étoient fans Nombre dans le 
Roiaume de Chozar^ dont nous parlerons 
dans la fuite , & faifoient paier le Tribut 
à vint-cinq Roiaumes voîfins. Ce qu’il 
ajoute que les Sarrafins étoient leurs Tri
butaires , découvre la Maniere outrée & 
fauffe , dont il parle du Pouvoir de cette 
Tribu. Voilà la prèndere Defcription.

X. Benjamin (a) de Tudele, Voiageur 
fameux du douzième Siede *,qui femble n’a
voir entrepris fes Courfes, que pour con- 
noître l’Etat de fa Nation difperfée dans 
toutes les Parties du Monde, lui donne de 
grands & de vaftes Païs ; & il femble que 
l'on Témoignage eft d’autant plus authen
tique, qu’ il parle comme Témoin oculaire, 
& qu’il rapporte ce qu’il a vu. 11 eft jufte 

Tome V IL  C d’éxa-
(«) •'Tbo nipDD m’in , Itinerarium R. Ben-jaminis. * An, 1173.
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d’éxaminer ce qu’ il dit fur la Matière. Pré. 
iniérement , en prenant fa Route au Sep.: 
tentriûn de Babylone, &  après avoir couru; 
un Défert l ’efpace de vint-un Jours, il ar
riva au Roiaume des Réchabites. Ce Roiau- 
me étoit alors partagé entre deux Freres 
defcendans de la Maifon de David, & qui 
avoient prouvé le Fil de leur Généalogie 
par des Livres & par des Extraits fort éxaâs. 
l'bema étoit la ViHe capitale , où régnoit 
Annas. Il y avoit quantité d’autres Villes, 
des Châteaux, des Forterefles, &  une Eten
due de Pais qu’on ne pouvoît parcourir 
qu’en feixe Jours. Les Réchabites, fesSu
jets, s’enrichilfoient des Dépouilles de leurs 
Voiiïns, & particuliérement des Arabes. Il 
y avoit là des Académies & des Doéteurs, 
aufquels le Peuple paioit les Décimes. Ils 
nourriiToient auffi par charité certaines Gens, 
femblables aux Moines , habillés de noir, 
qui ne beuvoient jamais de Vi n , & vivoient 
dans la Retraite & les Cavernes, occupez 
à pleurer toute leur Vie les Malheurs de 
Jérufalem & de laDifperfion. On y faifoit 
auffi tous les Ans dès Prières de quarante 
Jours pour les Fugitifs.

X I . Salmon, Frered’Anne, comptait 
auffi dans fes Etats quarante Villes, deui 
cens Bourgs, & cens Châteaux. T ro is  cens 
mille Sujets , tous de la même Nation,

peu*
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euploient ce grand Roiaume. 'Tanai, peu- 
lée dé cent raille Habitants , étoit la Ca- 
¡taie. On en comptoit autant àTilimafe, 
ille fituée entre deux Montagnes, & très 

orte , ou le Prince faifoit fa Réfidence. 
Voilà un grand Païs entièrement Juif. C ’eft 

n Malheur qu’ il ,foit demeuré toujours in- 
onnu, & que le Vo'iageur, qui doit y être 
lié, fe trompe figrbfliérement fur fa Sit
uation ; car, l’Arabie, dont il parle:, n’eft 
oint au Septentrion de Babylone, & une 
rreur lï groffiere dès le prémier Pas, fait 
raindre avec raifon qu’il n’ait cru légére- 
ent ce qu’ on lui difoit d’un P.aïs qu’il n’a 

amais vu , & qui flattoit agréablement l’Or- 
ueil de la Nation; m ais,,il ne s’arrête 
as là.

XII .  Benjamin place les Tribus deRu- 
en, de Gad, & de ManafTé, à Cebar, éloignée 
e trois Journées de Tilimafe, & cette feu- 
e Ville enfermoit cinquante mille Juifs, 
ui faifoient la 'Guerre aux Babyloniens & 
ux Arabes. Au delà efi un Défert affreux 
e dix-huit Jours que perfonne ne peut paf- 
er;& là, ces Tribus, fouverainement puif- 
àutes, ont de grandes & de belles Villes, 

des Armées afîeï nombreufes pour faire 
a Guerre à tous les Roiaumes voilîns. Il 
aut remarquer que l’Auteur n’alla pas dans 
ous les Lieux, dont il parle. 11 bâtit fou-

C z vent
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vent fur le Récit de certaines Gens qu’il 
avoif trouvez fur fôn Chemin & il n’y a 
■ point de Moien plusTûr pour être trom
pé , que de croire, fans Examen ce qu’on 
dit de certains Lieux miraculeux. Les Pais 
qu’on ne voit point font; toujours les pins 
t>eaux du Monde. Ils ̂ renferment mille 
-Curiofitez inouïes. D ’ailleurs , - ce Voia- 
^eur Juif rapporte fi. mal la Situation de 
certains Lieux, où il doit avoir paiTé, qu’on 
'eft tenté de croire qu’i l s ’eft épargné la pei
ne d’y aller, lors même qu’il le dît. Il 
parle, par exemple, d’une lie -qui doit être 
à l’Embouchure du Tigre , où; les Mar- 
■ chands des Indes & de.Uà Peife viennent 
faire leur Commerce;-& duÎKatif,où l’on 
pèche les Perles. Cependant , il eft cer- 
tain.qu’Ormus , dont il-vêqt parler, eû 
-bien éloignée du Tigre ; car, elle eft pro
che du Détroit de Baifora; & un Voiageur, 

-qui fe trompe d’ une.maniere énorme fur la 
Diftatlcé des Lieux;qu’ il a vus.,, doit être 
cru avec beaucoup de précaution fur lerefte, 
Ce qu’il dit de la maniéré dont fe forment 
les Perles, eft ridicule.. Il avpit apparem
ment ouï dire que les Perles fe formentdes 
Goûtes-de Rofée. Sur cette Chimere, il 
bâtit que les Habîtàns des Rivages voiiins 
vont cueillir, fu r la Superficie, de: l'Eau la 

-Pluie -qui tombe le 2 4 du Mois, dè Mars,&
: qu’a-
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u’après l’avoir enfermée, ils la jettent au 
[Fond de la M er,,où elle fe repofe jufqu’au 

ois de Septembre, & alors des Pêcheurs 
habiles vont requérir ces Vafes d’Eau, ils 

trouvent des Reptiles, qu’ ils dilféquent, 
|& dont ils tirent des Perles. Si * Benjamin  ̂
ctoit allé fur les Lieux ,auroit-il parlé ainfi 
|des Huîtres, dont on .tire les Perles ?.

X I I I .  C ’étoit ia ’Coutume des Juifs 
[Orientaux de bâtir des, Synagogues proche 
les Tombeaux des Prophètes. Ils aiTurent 
[que le Tombeau d’Efdras étoit fur les Fron
tières de la Perfe , où il alla trouver Ar- 
[taxerxes ; que d’ un côté , il y avoit une 
[Synagogue , où quinze cens Juifs alloient 
àîre leurs Dévotions ; & que de l’autre, les 
Mahométans , qui aiment Efdras, avoient 
âti là un Oratoire. Ou vojoit auffi le
ombeau du Prophète Çaniël dans une Vil- 

ie fituée fur les Bords du Tigre, dans la 
[Province des Elâmites. Le Fleuve paifoit 
au travers de la Ville , peuplée de juifs. 
‘D’un côté étoient les Riches ", & de l’au
tre les Pauvres. .

X I V .  Ceux - ci s’imaginèrent que le 
Tombeau de Daniel portoit la Bénédiâion 
chez leurs Voifius. Ils s’en plaignirent ; 
des Plaintes on en vint aux Armes, afin 
d’avoir ce Tombeau qui devenoit une

C 3 Sour-
* Pag, 10 4 , 105.
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Source de RicheiTes. Après bien des Gom< 
bats, on convint que le Tombeau fe tranf- 
porteroit tous les Ans d’un Quartier de la 
Ville à l’autre, afin que chacun eut parti' 
la Bénédi&ion. Le Traité fut éxécuté de 
de bonne-Foi pendant quelques Années; 
mais , Benjamin allure que Senigar , Roi 
dePerfe, qui avoit quarante-cinq Rois pour 
Vafîaux, voiant palier & repafîer le Tom
beau du Prophète , & jaloux de fon Hon
neur, ordonna qu’on de mettroit dans une 
Diftance égale des deùx Quartiers de la Vil
le, & qu’ il feroit pendu là avec une Chaî
ne ; ce qui fut fait. On bâtit depuis une 
Synagogue dans ce Lieu , où tout le Mon
de va prier, & le Roi défendit de pécher à 
un mille au deffus & au delfous de cet En
droit , afin: d’honorer par là le Prophète, 
Il faut aimer les Fables & les Erreurs po
pulaires, quand on rapporte celle-ci férieu- 
fement. Cela eft encore moins étonnant1 • t ’ \
que ce qu’il dit * qüè les. Turcs ont deux 
Trous au Vifage, au lieu de Nez.

X V . il place auffi les Tribus de Dan, 
de Zabulon, d’Àshér, & de Nephtali, fur 
les Bords du Fleuve Gozan , & dans les 
Montagnes de Nisbor. La Montagne & le 
Fleuve font également inconnus. Eldad & 
Fentfôl f , qui ont voulu copier leRécit de

Beu-
* 9  S. |  Pc rit fol, Eldad.
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Î Benjamin, s’éloignent fort de lui ; car, l’un 
I nous envoie chercher cette Chaîne de Mon- 
| tagnes dans les Indes fur les Bords du Gan- 
jjgeS, & l’autfe place les mêmes Tribus, à 

l’exception d’ une, fur les Bords du Fleuve 
i Sabbatîon , dont nous parlerons dans la 
| fuite. On ne trouve pas aujourd’hui le
| Gozan dans les Terres des Parthes & des«
[ Perfes, où il devroit couler, en fuivant la 
[Route (a )  que prenoit nôtre Voiageur:
I mais, ne lâiiTons pas de marcher après lui 
I dans ces Terres imaginaires, afin de voir les 
| Peines qu’il fe donne pour relever la Gloire 
I de fa Nation, & découvrir les dix Tribus que 
| nous cherchons. Voici ce qu’il en débite.
[ X V I .  Le Roi de Perfe irrité de ce que 
[ ces Turcs , qui ont deux "Trous au milieu dit 
I Vif âge, au lieu de Nez, avoient pillé une Ville 
I de fon Roiaume, réfolutde les pourfuivre.
[ II fallut avoir un Guide pour les chercher 
! au delà du Défert long & affreux qui les fé- 

paroit de la Perfe. Le Guide s’égara après 
quinze Jours de Marche : peu s’en fallut 
que l’Armée ne pérît de Faim; mais enfin, 
elle approcha dès Montagnes de Nisbor. 
Elle fe rafraîchit fur les Bords du Gozan 
aux Dépens des Juifs , qui avoient planté 
là de beaux Vergés. Le  Roi de Perfe fur-

C 4 . ■ ■ ' pris
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pris de trouver fur ces Montagnes des Vi l 
les , des Fortereiî'es, & un Pais iî bien peu
plé , envoia, demander quelle étoit cette 
Nation inconnue. 11 voulut traiter Allian
ce avec elle,après avoir apris. qu’elle étoit 
Juive, & en acheter des Vivres. On le re- 
fu fa d’abord ; mais, fur la Menace qu’il 
fit d’égorger tous les Juifs de fon Empire, 
le Traité fut conclu ; & à même teins, on 
donna Avis de tout ce qui fe palîoit-aux 
Turcs , qui étoient alliés & voifins, lef- 
quels attendant les Perfans au Pa/Tage des 
Montagnes, les battirent, & obligèrent le 
Roi de s’en retourner avec peu de Monde. 
Benjamin avoit apris cette Hiftoîre ;d’un 
Homme de fa Nation , nommé Mo’ife, 
qu’un Officier Perfan avoit amené en reve
nant de cette Expédition , & qui étoit de
venu Grand Seigneur en Perfe. -Il ajoutoit 
que toute la Nation, retîrée:dans fes Mon
tagnes, ne reconnoiiTciît point de Roi. 11 
cil: difficile de recevoir ces Narrations fur 
la Foi d’un Particulier , qui prend la Pré
caution de mettre un Défert de vint Jours 
de Marche devant la Narration & le Païs , 
dont il parle, ou plutôt, il feroit impoffi- 
ble que les Voiageurs n’euflent déterré de
puis ce tems-là un Roiaume fi puiifant ; ce 
qu’ils n’ont pas fait.

S6 H I S T O I R E  L iv. VII.
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X V i l .  Un autre Juif de Ferrare, qui 
vivoit il n’y a pas deux cens A n s , faifant 
une Defcription de trois Parties de la Ter
re ,i y donne une Etendue vafte à fà Na? 
tion. Ce Ju if Italien eft Peritfol ou Para- 
fol (a), Homme habile , qui avoit lu les an
ciens Géographes, & qui les a fui vis affez 
éxaétement; & iquoi' qu’il ait -fait?ides Fau
tes inévitables dans un fi grand Ouvrage* 
il ne laiffe pas d’être plus eftimé qu’aucun 
des Auteurs de fa Nation qui fe foit mêlé 
d’écrire la Géographie. Cet Auteur com- 
pofa auffi U,Bouclier .¿'Abraham, \ C’eft une 
Difpute Contre les; Chrétiens. Quelques 
Savans , comme Buxtorfe és Hottidger, lui 
ont attribué unrCommetitaire fur Jo;b ; inais, 
ils ont confondu cet Ouvrage avec leséV»- 
ùers du Monde, dont nous parlons. 11 pla
ce les Juifsidafis un grand Nombre de Lieux 
où .-.on ne les trouve pas. Après avoir in
diqué les Indes qui font au deçà «Seau delà 
(b) du Gange^ & parlé de la Chine, il ima-

C s gùic

(a) nimiK nuu obip , Epiftola de Semitis Mundi, id cil, Finira Mundi, fie diéla, nempè Cofmographiæ , Âuthoré Abrahamo Peritfol, An.' IÇZJ. Cap. IX , pag. 63 , Cap. X, pag, 70.
( é ) Bàrtolocci avoit lu dans une Copie mal 

imprimée, m'DX » jifira , pôurmæD’N, fi fiera, 
qui lignifie au delà du Gange, & il en faifoit
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gine un grand Pais environné de Mon
tagnes. _

X V 1 1 1 .  Il en place d’autrës dans le Dé-
fert de Cabor , qui y vivant à la maniéré
des anciens Réchabites, fans Maifons, fans 
femer, ni boire du Vin-; & afin-iqu on ne 
s’imagine pas qu’il débite une C.himere'ji-il: 
trace la Raute pour aller à ce Défert. Il 
faut pafler le Gap de Bonne Efpérance , en
trer dans la Mer des Indes, mettre pied à 
Terre , & on trouve Cabor ; cependant, 
perfonne ne l’a encore trouvé. Il leur don
ne des Rois puiflans dans les Déferts de TA- 
rabie,par.où on pafle pour aller à la Mec
que. ils s’enrichifient par les Aromates, 
par le Poivre qu’ils débitent, & ils font 
aufli nombreux en ces Lieux-là que le Sa- 
blon de la Mer. 11 entre dans les Indes, 
& il peuple de Juifs les Bords du Gange, 
les Iles de Bengale , les Philippines , &c. 
11 prétend qu’un Jour ils fortirent de là fur 
des Vaiffeaux très légers ; qu’ils pallcrent 
dans la Mer de Suph, pour entrer par làdans

la
YAJfync, qui étoit là très mal placée: mais , de 
plus, il lifoit dans le même Endroit p’na, au lieu 
de Np'vnz: ; Pmka, au lieu de Sircku, celii l'en-
gageoit à faire un Roiaume imaginaire de Perri- 
que , au lieu de celui de la Chine, dont parle 
parafol, Regnum Série*. Hyde , Nota ad Peritf, 
Cap. IX , pag. 63.
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la Terre Sainte ,  félon l’ Oracle du Pro
phète. Ils envoiérent des Ambafladeurs 
dans des VaiiTeaux de Jonc & de Papier.

X  I X. Peritfol foutîent * encore qu’il 
y a une Multitude de Juifs dans toutes 
les lies de la Mer des Indes, & particulié
rement au deiTus de Calicut ; qu’ils y ont 
des Rois pour les gouverner; &,quoi que 
les Ifiiiaëlites tachent à les noircir & à di
minuer leur Nombre, cependant, il n’ert 
efl: pas moins vrai que la Nation fubfifte 
dans ces Lieux avec Honneur & avec Prof- 
périté. Il fe fert même du Témoignage 
d’un Auteur Chrétien pour le prouver, par
ce que dans fa Defcription du Nouveau 
Monde , cire a le Cofe dcl India ,. il avoue 
qu’il y avoir trouvé des Marchands Juifs à 
Calicut. ; Vefpuce, qui effeétivemeut rap
porte cela, avait raifon : mais, le Juif en- 
tire une mauvaife Conféquence, en con
cluant de ce Témoignage Chrétien. & de 
l’EtabliiTement de quelques Marchands dans 
ce Roiaume, que les dix Tribus y étoïeht 
établies,& qu’ils y avoient des Rois & des 
& de grandes Richeiïes.

X X . Peritfol paile de là au Fleuve Sam- 
batius. Il fondent qu’ il eft au de là du Gan
ge qu’ il appelle Goïan appliquant à cela 
le Paflage des Rois, il prouve par l’Hiftoi- 

» C 6 re* P e r i t f o ld .  C a p .  X X l V r  p g .  148,
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re Sainte que les dix Tribus ont été tranim
portées fur les Montagnes deGozan. C'eil là 
que coule ce Fleuve fi fameux pour fépa- 
rer les Juifs des Indiens. 11 faut, d ît-il, 
s’infcrire en faux contre leThalmud, pour 
le nier. Il faut auifi rejetter l’Autorité de 
Jofeph Gorionides ; car, il raconte queTite 
aiant paffé en ce Païs-là, fut parfaitement 
bien reçu des Juifs qui y demeuroient de
puis un grand Nombre de Siècles, & que 
ce Prince fut obligé d’attendre un Jour pour 
traverfer le Fleuve, à caufe du Sabbat. 
Enfin, l’Auteur remarque * qu’il s’étoit fer- 
vi avantageufement de cette Preuve contre 
les Chrétiens dans la Difpute qu’il avoir eue 
avec eux, & qu’il a intitulée de fon Nom 
le Bouclier £ Abraham. Les Chrétiens étoient 
fort ignorans s’ ils fuccomboient à une Preu
ve fi foible : mais , il y a beaucoup plus 
d’Apparence que le Juif s’applaudit d’un 
Triomphe imaginaire. . :

X X I .  Enfin , il trouve là le fameux 
Prêtre Jean , par la Lettre duquel on voit 
qu’ils avoient en ce Païs-là un Roi puiflànt, 
nommé Daniel, duquel dépendoient trois 
autres Rois ;&  que laPuiflancede cette Na
tion eft fi grande, qu’ils s’en rendroient Mai-, 
très, fi on ne les réprîmoit par des Trou
pes nombreufes. Sans éxaminer la Vérité

de
* Cap, X X  II  L
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C h a  p. ï I I* *33'Ë S JT J I T S . ri (Si
4e ce que dit ici ¡ce Ju if moderne, Fils.-<Fun 
autre J o i f d ’ Avignon i f  il faut remarquer 
qu’on-lui reproche maNà-propos d’avoir fait 
écrire.des Indes la Lettre du Prêtre Jean , 
qui elt le Roi des Abyflins; car, s’il y a 
jamais eu un Roi de ce N om , il faudroit 
plutôt le chercher aux Indes qu’.en Ethio
pie. D ’ailleurs > il ferait à fouhaner que 
ces trois Auteurs célébrés ptoduifiiTent les 
Preuves de ce qu’ils avancent pour la Gloi
re de leur Nation (<*).

( a) Mârtinius, Cap. XXV,  pag. 153, fou- 
tient que le Roiaume du Prêtre-Jean, étoit pro
prement celui qu’on appelle aujourd'hui.Si-Fan 
fur la Frontiere de la Chine, qui renfermé Pf#- 
gang Ketig &C liber, Ce font de grandes & valles 
Provinces qui renferment beaucoup de Nations 
différentes.

C H A P I T R E  I V .

Si lés dix Tribus ont paifé dans la Tar- 
tarie, de là dans l’Amérique, &dans 

les Indes Orientales.\ 1 ' ■ ■ , 1, , ; r .
* ’ : ^  l -  ;  * .  - ; * - ' * v  j  ^

I. Récit deM inafflfur-fes Ju ifs' dèdaTar- 
: Ïtafïe>& de la Chine, 1(1. Preuves que ¡lès 

(Tribus de Dan £3* de Nephtalt fontenTar* 
tarie, I I I .  Ils paffent de là en Amérique. 
IV . Américains croient le Déluge &  les

C 7 Gêans,



- Qéàns. ,V .N oé a peupléceJPaïs, VhCostr 
form ité'dcM téi.A^irm m & -*Jnifs. V i l  
Conjeâura différentes : fur l'Origine des 
Américains. Y  1 I L Ri. Ahdias a prédit que 
les Ju ifs y ir oient. Ce. Prophète éxpliqué. 
I X . Autres Paffâges de VEcriture , éx- 
pliqués. X. I l n'y a qu'une Conformité gé
nérale entre les Américains i f  les Ju ifs . 
X L Entêtement des. Chrétiens fur cette 
Matière. X i L Conformité plus grande avec 
les Chrétiens i f  Catholiques Romains* 
XIII* Si l'Evangile fut prêchépar les Apô
tres aux Américains. XI V*  "Traces de 
leur Chrijlianifme, rejettées. X V .  Amé
ricains fouverainement idolâtres. X V I .  
Juifs ne font point les Peres des Tartares. 
Réfutation des Preuves alléguées. X V I I .  
Pétachias ne trouve que 'des Hérétiques 
Juifs dans la Tartarie. Sentiment de ces 
Hérétiques.

I. T E  y a principalement deux Opinions 
X  qui ont trouvé cours chez les Juifs, 

& même chez les Chrétiens : r ,  l ’une, que 
les dix Tribus ont palTé dans la Tartarie, 
& qu’on y remarque encore des Traces de 
l’ancien JudaVfraeï z , l’autre, quelles ont 
percé dans l’Amérique, On y intéreiTe le 
Saint Efprit, & on cite divers Paflfagesde 
l ’Ecriture, dans léfquels cette T ’ranfmî-

gration
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gration eit indiquée. C ’eft: ce qu’il faut 
éxaminer.

Ménafifé, qui était un, des Doreurs les 
plus fages de fa Nation, ne laîiîà pas au 
Siècle palfé d’adopter laTranfmigrationdes 
dix Tribus'dans la Tartane, où il donnoit 
à fa Nation une grande Province , nom
mée Thabor.,, qu’il confondait avec Cha
bar dont , parle le Prophète Efaïe, & qui eil 
iituée fur les Frontières de la Médie. Il 
voulait auffi que fes Freres paflant fur la 
grande Murai lie qui fépare lesTartaresdes 
Chinois, fuifent alleî s’établir en cePaïs- 
là> & comme il trouvoit tout dans l’Ecri
ture, il appliquoit à ce PafFage les Paro
les * d’Efaïe , qui prédit que le Peuple re- 
uiendra du Pats des Swiens , c’eil - à r dire, 
de la Chine. Mais, il n’avoit pas remar
que quedV», qui chez les Arabes lignifie de 
la f Bouê, étôit la Ville de Pélufe fi fa- 
meuie en Egypte.

I I. MénaiFé n’eft pas le. feul qui ait eu 
cette Penfée. Poftel qui l’avoit eue avant 
lui, & qui faîfoit fortir les Turcs du Sein 
du Judaïfme, s’apuioit fur l’Autorité d’un 
Hiftorien Arménien qui difoit la même 
chofe; ce qui impofa à bien des Gens. Or-

téiius,

* Prophétie tTEfaïe, Chap. 3TL. IX , Verf. II.+ Bochart. Geog. Sac. as->jÂ®", latum.
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télius *, cet habile Géographe, faifant auiïi 
la Defcription de la Tartane, y marque, 
i , lé Roiaumed’ArfaretH, où lès-dix Tri
bus s’étant retirées prirent la Place des Scy
thes qui l ’habitoient, & fe firent appeller 
Gauthei T parce qu’ils étoient fort: jaloux 
de là Gloire de Die»; & dcrià: 1«
Roiaume de Cathai a , Il trouvoît iàns 
un autre Quartier la Tribu des>Nephtali- 
tes qui avoit là Ta Horde. On afiTure .que ce 
Mot eft emprunté des Hébreux, chez qui 
Morad lignifie une Defceate. 3 , Il décou
vrait la Tribu de DanT au Septentrion, qui 
a confier vé fon nom de Danois, ou de Da- 
nites. 4, 11 y a un autre Roiaume: que les 
Tartares appellent Thabor. Les Juifs n’ont* v 
pas laiifié de s’y conferver , quoi -qu’ils 
aient perdu les Livres Sacrez. Ce font 
eux qui ont donné le nom au Pais ; ; c a r , 
c’eft le milieu de la Tartarie qu’ on appel
le Thabor , d’un Mot Hébreu qui lignifie 
le (a) Nombril. C ’étoit de 3à que partit ce 
fameux Juif, (¿ )  qui après avoir ipàiTé en 
Portugal, & fédùit un des Ôfiîciers de la 
Cour, eut tant de Réputation en: Italie,

qué
* Ortel. Tartaria , fivé Tabula X X tl. t- - :
( * )  H3 t3 ) Tabbur, Umbilicus.
(b) Ménafleh en fait un. Prince de fa Nation , Frere d’un Roi qui s'appellent David Reu- ben.
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que Charles V-voulut ? le,.voir, & entra 
en Gonférencç avep lui à-Mantoue. y, On 
ajoute que le .Nom même des Totares (car, 
c’eft aînfi qu’ il faut; les appeller) eft Hé
breu, & qu’ il fignifieles Refies ; ce qui con
vient parfaitement! aux Tribus difperfécs 
dans-le Septentrion, qui étoient.les Relies 
de l ’ancien Ifraël. 6 , On ne peut ren
dre raifon pourquoi les Relies de cette Na
tion font fi nombreux dans la Mofcovie& 
la Pologne, fi on ne fixe leur Domicile 
chez les Tartares, d’où ils ont palfé dans 
les Lieux voifins. 7* On voit chez eux des 
Traces de l’ancienne Religion Judaïque, 
comme la Circoncifion des Enfans. Soit 
donc qu’on éxamine le nom des Tartares, 
leur .Langue, ou celle des Juifs , leurs Tri
bus, ou leur Religion, on remarqueaifé- 
ment que les uns fontdefcendus des au
tres ; à  il n’eft pas étonnant que les dix 
Tri bus difperfées fe trouvent là , puis qu’el
les n’avoient pas un grand Chemin à faire, 
pour y arriver de P Aflyric, où elles avoîent 
été tranfportées 71 car, ilfufiïfoit de traver- 
fer l’Arménie.

I J  I. De la Tartarie , on les fait palier 
dans l’Amérique. L ?  Chevalier Pën f croit

:■ . les

*  L'an I.540. - 1 • • : -
t  Lettre de Mf. Pen , l'F.tat préfent des Terres

des Anglais dans l'Amérique, pag. 1 5 6 ,^  143.
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les avoir reconnus dans fa nouvelle Ré* 
publique, & trouve que - leur Vifage ref- 
femble fi fort à celui des Juifs, „ &  fur tout, 
„  celui des Enfans, que lors qu’on les rc* 
„garde, on croiroit être dans lè Quartier „ des Juifs à Londres. Leurs yeusr font pe
t i t s  & noirs comme ceux des Juifs. D ’ ail- 
, , leurs, ils comptent par Lunes; ils of
fre n t  les Prémices des Fruits ; ils ont 
„une efpece de Fête des Tabernacles. On 
„  dit que leur Autel eft fur douze Pierres. „ Leur Deuil dure un An. Les Coûtâmes 
„de leurs Femmes font femblâbles à celles 
„des Juifs. Leur Langage eft mâle, court, 
„ferré, pléin d’Energie, en quoi il ref- 
„•femble fort à l’Hébreu. U 'nM otfert 
„pour trois, & le refte eft fupléeparl’ in- 
,, tellîgencede ceux qui l ’écoutent. Enfin, 
„ils dévoient aller dans unPaïsquifi’étoit 
,, ni planté ni connu ; & celui qui leur im- 
„  pofa cette L o i, pouvoit bien leur appla* 
„nir le Paflage pour y aller ; car, on peut 
„  aller des Extrémités Orientales de l’Afie, 
,, aux Extrémitez Occidentales’ de PAmé- 
„  riqué. „

Pen n’eft pas lefeul; car, il y a un peu 
plus de cinquante Ans que-R. Ménaffé fit 
imprimer * l'Efpérance d’Ifraêl, fondée fur 
le Nombre & la PuilTance des Juifs" en

Améri-
*  Spes 1/raëlis ; Am fl zl, 16 50 ,
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Amérique. Il dédia fon Livre au Parlement 
d’Angleterre, &,*fut bien reçu* de Crorn- 
wel ;-ce qui a donné lieu de dire qu’ils le 
regardoient comme le Meflîe. Ménaffé 
s?étoit laiiTé tromper par la Relation de 
Montefinos; qui raportoit qu’il avoir trou
vé beaucoup de Juifs cachés derrière les 
Montagnes Cordilleras, qui bordent le Chi- 
ly dans l’ Amérique. Montefînos difoit que 
les Juifs* qui font derrière cesMontagnes 
n’avoient jamais voulu permettre qu’il y al
lât , &  que. c?eit un Secret qu’ils ne révé
lent à perfonrie. Voici le Fait.

Monteiini voiageant dans la Province 
de Quif avec un Indien, il fut furpris d’u- 
ve violente Tempête;j qui donna lieu à 
l’ Indien nommé François de dédamer cen
tre les Efpagnols, dont la Cruauté & les 
Péchés leur attiraient ces Effets de la Ven
geance de Dieu. Monteiini étant arrivé à 
Carthagene fut arrêté"par l’ inquiiition , où 
il eut le tems de faire des Réfléxions. Il 
s’imagine que les Indiens étoient Juifs, & 
fe le répéta plüiïeors fois à lui - même; & 
comme cette Penfée avoit fait beaucoup 
d’ impreffion fur l u i , la prémiere chofe 
qu’ il fit en fortant de l’ Inquiiîtion, fut de 
cherchefcfon Indien, & de s’injtruire plus 
amplement du Fait. En effet, il trouva que

■ ' cet
* Relation, pag. y , Çrc.
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cet Indien ¿toit Juif ; que Ton Dieu ¿toit 
Adonai , & qu’il reconnoiffoit Abraham, 
Ifaac , & Jacob pour fes Ancêtres. La 
Curiofîté * l ’engagea à pouffer ion Voiage 
plus loin. Il arriva fur les Bords d’ une R i
vière, .& en donnant le Signal ou vit pa- 
roître des Gens qui prononçoient ces Pa
roles du Deutéronome, S c h è l a h  I s
r a ë l  A d o n a i  E l o h e n u  A d o 
nai  E Iï A D, Ecoute Ifraèl, f  Eternel nô
tre Dieu efi le feul Etemel. Ils regardaient 
Abraham, Ifaac, C55 Jacob comme leurs Pe~ 
res, i f  prétendaient en defeendre par Rubèn, ' 
Ils contoient que la Providence les ayoit 
placés là par des Miracles incroiables ; que 
les Indiens les avoient traiter avec la'mê-, 
me Cruauté que les Efpagnols avoient exer-' 
cée contre eux ; qu’a l’ inftigatiqn des Ma
ges , on leur avoit déclaré trois fois la 
Guerre; mais, Dieu protégeant fon Peu
ple contrôles Idolâtres, ces derniers avoient 
été tellement battus, qu’il n’étoit relié per- 
fonne de toutes leurs Armées. Quelques . 
Mages qui avoient échapé par un Secref- 
de leur Art, avoient déclaré que le Dieu 
des Ifraëlites étoit le vrai Dieu, & que cet
te Nation deyïendroit Maîtreffe du M o n -,

41 de
Monte fini, Aharon Levi , alias , Antonio de
Montefnos, Relation* Elle eft imprimée en
i 644> avec les Pçtakia d’Uraël.
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de à la fin des Siècles'.’ Montefinî lés quit
ta, perfüadë f̂fâè fes Frétés fe vèrroient un 
jour lëS Arbitres dé l’ Univers. MénaiTé 
le crût fur fa bonné-Foi, & s’amufa ¿tra
cer la Route par laquelle la Tribu de Ru- 

; ben avoit paifé dans les Indes Ôccidënta- 
! les. Il trouva un Oracle dans le Prophète 
I EfaVè, qui le lui apprenoît; Car, il dit 
; les Iles ?  attendront a FRpernel, Voilà les 

Iles de l’ Amérique qui adorent le vrai Dieu. 
Il s’imagina de plus que l’Afie& l’ Améri- 

! que étoient un Continent Dieu les a fé- 
parées depuis par le^Détroit d’Anian *. 
M ais, avant «cette Séparation , les Juifs 
avoient fait le Voîage de l’Amérique par 
Terre-, &  s’y étoient canton nez contre les 
Habitans naturels du Pais. Mcnaffé (Efpe- 
rança, pag. 23. ) dit que les dix Tribuspaf- 
férent des Indes Orientales par le Détroit 
d’ Aniafi , & peuplèrent la Nouvelle Ef- 
pagne jufqu’au Pérou : mais, étant prëf- 
lëî par des Guerres, ils fe retirèrent dans 
les Parties-intérieures de l’ Amérique, où ils 
demeurent cachés, comme le dit Monte- 
fini. On f s’ eft donné depuis la peine de 
réfuter cette Penfée, & la Relation de Mon- 
tefini. Il femble qu’ il n’eft pas befoin de 
Raifonnement pour en découvrir la Fauf- 

' fêté.
* Menajfeh, Ffperança de ifra'el, pag. 47. t Sfizdîi Elevatio lielat. Montefini.
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fêté» Cependant, il y a de§ Chrétiens qui 
la fortifient par leurs ConjjjfeKires.

- 1 V. En effet, on M it que les Juifs ont 
laiffé plufieurs Marques fentfbles de lent 
Paifage dans cette Partie du Monde qui tes 
y font reconnoître,, & que ces Peuples ont 
une, Idée du Déluge, quoi qu’ils la rap
portent d’une Maniéré différente. Car * 
ceux du. Pérou content f  que leur Terre 
étant' inondée, les Hommes furent obligés 
de s’enfermer dans des Cavernes dont ils 
bouchèrent les Entrées. Après avm’r atten
du là quelque terris, ils firent fqrtir des 
Chiens, lefquels revenant fort,mouillés, 
fans être chargés de Limon 6c de Fange, 
ils conclurent que la Terre étoit .encore 
couverte d’ Eaux ; mais, aîant fait * un fei* 
cond Eifaî, en lâchant les mêmes Chiens 
qui revinrent crottea, ils fortirent des Ca
vernes , & retournèrent peupler le Pars* 
L ’Envoi des Chiens: a ailèa de rapport à^e- 
lui du Corbeau & de la Colombe, qui“ 
rent connoître à Noé que les Eaux fc te- 
tiroienr.

Les autres affurent t qne tous les Ha- 
bitans du Pais furent enfévelis fous les

Eaux,
* Acojla, Lib. 1 , Cap, X V I.'
y Antoine Zarate, ds la Découverte dt Pérou, Tcw,I l ,  Chaf. X , pag. 49, •
 ̂ Acojla, ibidt
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Eaux, à, l’exception de Viracocha, qui for- 
tit- d’un grand L a c , & ¡établit d’abord Ion 
Dornt eile dans; imi -Lièo ou. l’on voit enco
re les Mafares: de quelques grands Edifices, 
& fe rendit eu fuite à la Ville de Çufco, 
où il recommença la Tige du Genre hu
main. Enfin, il y a untroifîemeParti, qui 
foutient que ce furent fix Hommes q'uifeuls 
avoient été conferve^ , lefquels fortirent 
d’une Caverne par un T rou , ou par la Fe
nêtre, & furent la Source du Genre - hu-" 
main, & fils appellent le Lieu où ils s’éta- 
hlireut P  acari Tampo. LesTam pos, ou 
Habitans de ce Lieu , font regarder com
me les plus anciens Habitans de la Terre. 
C’eft d’eux que fortit Mango Campa, Chef 
des Inchas, lefquels ont fait la Guerre, & 
fubjugué plufieurs Provinces , prétendant 
qu’elles leur appartenoient de Droit, puis 
que c’étoient leurs Ancêtres qui les avoient 
peuplées , <&iqui y avoient établi la Reli
gion qu?ils:avoient reçue du Ciel. >

Us parlent aüffi des Geans, qui ont été 
combattis par un Homme defcendu du 
Ciel, lequel lança fur eux des Torrens de 
Flâme. Un Capitaine Éfpagnol * qui leur 
entendoit faire'¡ce Récit, eut la Curiofité

de

* Zarate , Hiß. de la Découverte du Pérou, I iv. I, 
Cap.x, pag. Âceflil , Liv. V i i ,  Ch.X, 
Laet de orìgine Gent. Americ. pag. 8 3 .
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de fouïr dans le'Lieu on le iCombâl s.étoit 
doiiné, & on' y déterra aflelt d’Os pour en 
faire un Squelette, dórit les Dénsiétoient 
longues de quatre Doigts.,:. dt larges dgideux. 
Àcofla rapporte qu’on en déterra un autre 
beaucoup plus grand au Mexique, car, ia 
Dent molaire étoit groiTe comme le Poing, 
& les alatres; Parties du Corps à proportion.. 
Enfin, on y. voioit d’autres .Corps trois 
fois plus grands que ceux des Indiens or
dinaires-. i ! y ' » ,

V. Quelques-uns* difent que Noé aiant 
vécu trois cens cinquante Ans. depuis le 
Déluge, ne demeura pas fur la Terre les 
Bras croifés, & fan$ penfèr àrepeupler le 
Monde , puis que Dieu lui en avoit. confié 
le $pin. Il ne pouvoir pas ignorer qu’il y 
avoit un grand Continent à l’Occident, 
puis qu’il étoit infpiré du Saint Efprit. 11 
étoit trop éxpérimenté dans l’Art de là Na
vigation , & de bâtir des VaiHeapx,,  pour 
ignorer le.Moien d’aller ou d’envoier aux 
Indes Occidentales); &, ;il lui étoit;beau
coup plus facile de faire ce Voiage,,- que 
de palier du bout de la Mets Méditerranée 
jufqu’au Tibre, & bâtir fur le janicule; 
ou d’aller du Détroit à la NoüVielle Tran
ce > & du Cap Verd au Brefil, que d’en-

. . .  voier
* Ltfcarbot, Biß. ds la Nouvelle France, Tom. J > Chap.IIl,
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voier fes Eufansan Jappa. Salomon, qui 
fit faire à fa Flotte une Courfe de trois 
Ans pour avoir de l’ O r, n’étoit pas fi ha«; 
bile. S’il étoit vrai que l ’Amérique eut été-. 
peuplée dès le tenus de N oé, il ne feroit; 
pas étonnant que fespfabitans fuifent l’Hif-, 
toire du Déluge, & qu’ ilstrouvaifent cheat: 
eux les Reliques des Géans. Mais , quf, 
croira cette Tranfplantatiôn de Noé?

V I. C’ eft pourquoi les Juîfg foutien- 
nentque ce font leurs Ancêtres, plutôt que 
les Enfans du Patriarche, qui y ont porté 
ces Hiftoires, puis qu’on, y voit d’autres* 
Traces deleur Religion, qui ne peuvent con
venir aux Noaçhjdes : car, les Américains . 
affûtent qu’ ils ont été fauvez de la M er, 
parce que les /IfraëliteS pafferenr au travers 
de la Mer Rouge » & ils ont gardé laCir- 
conciiîon, qui fait un des Caraâeres delà 
Religion Judaïque : ils offrent les Prémi
ces des Fruits à leurs Idoles; ce qu’ils ne. 
peuvent avoir emprunté q,ue des Juifs: ils; 
mangent l’Agneau de Pâque : du moins, 
au Pérou, on égorge tous les Ans un Agneau 
blanc , dont on mêle le Sang avec.de la 
Farine, & on la diffribue au Peuple, qui. 
croit pieufement que .c’eft le Sang de fpa  ̂
Dieti defeendu du Ciel qu’ il avale. On 
trouvé là des Palais & de grands Edifices 
qu’on prend pour une Synagogue faîte

7’om. V IL  ' X) par
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par íes Juifs. Enfin, ils croient la * Ré- 
furreâion ; cveü pourquoi ils font enterrer 
avec eux leurs Femmes &' leurs; Efclaves, 
afin de paroître avec mi Equipage digne 
d’eux, lors qu’ il faudra fortir du Sépulchre; 
& c’étoit par lámeme raifon, que lors que 
les Efpagnols pilloient les Tombeaux , & 
tiraient de là l’Or qu’on avoir enterré, ils 
demandoient en Grâce qu’on ne difperfât 
point les O s, afin qu’on put les rafïc-m- 
b!er plus facilement au tems de la'Ç.éfur- 
reâion.

Les Mexicains rompent leurs Habits 
dans le Deuil, ou d'ans l’Afflidion. Ceux de 
la Provencia de Micaragua prohibían la En 
trada de fus Templos a las Mugeres\ re rte» 
par ides hajlaque feviahtica los de la Ijla Kfpaw- 
mda teman por peçadotene ayunta mentó con 
la Mugerparida, Tl y a un Jubilé de yo en 
yo Ans,au Mexique. Ils obferventjeSab
bat par des Sacrifices aux Idoles. Ils don-
fervent la Mémoire de la Création f.

VH . Mais , prémiéretnent l’Origine 
des Peuples Américains eft'inconnuejsitefl: 
pourquoi on voit une fi prodîgieufe DÎfé- 
rence de Sentimens,. L ’un j; veut que ce 
foit la Pofiérité de Cbam chaflféepar Jojué, 
* ■ qui

*  Zarate, ¡Lid. Chap, X I I ,  pag. 5 5 .
| Menajfeh, Efperançâ de Jfraél, pag. j8 * 19,
4 ¿efcarlot, L¡b,I, Cap. 111.
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quî s’étant embarquée fur là M er, fut pouf- 
fée par ld^Feinp’éte dans tin Rivage il éloi
gné. On le prouve par ce que les Chana- 
néens mangeoient la Chair de leurs Enne
mis , comme la plupart des Américains. 
On "' impute mal à propos aux Chananéens 
cette Cruauté ; mais , au moins, ils fai- 
foient pa-tfer leurs- Eüfans par le Feu, & 
les Américains fautent & paiFent fur le 
Feu lots qu’ ils invoquent les Démons. 
Alexó V anegas, Lib. / / ,  Cap. / / ,  dit que 
les Indes Occidentales ont été peuplées par 
lesCarthaginois, ;qui-paiférent d'abord dans rifle Efpagnola, celle de Cuba; & enfla, 
à Panama, & de là dans Nombre de Dios, 
&c. i , parce que les Carthaginois étoient 
les plus éxperimentez dans la Navigation, 
& ont faït: plufieurs Colonies : 2 , parce 
qu’ils avoient dès Figures d’Oifeaux, au 
lieu de Lettres ; ce que font ceux du Pé
rou. MénalTé f têfute cette Opinion, par
ce quefleS-Carthaginois étoient blancs, bar
bus &  polis, au lieu que les Indiens rie le 
font pas : & Arias Moutaiius £ dit qu’ ils 
defeendoient d’ Qphyr , Fils de Jocktan, 
Néveu de Héber, parce qu’en tranfpofant 
les Lettres d’Ophyr, on tïouie Iç

D 2 Pérou,
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Pérou , D W  , & c’eftv U;;|’Ç?ehyr>
I l  Liv. des Chron. Ckap. F 7/ 4 3 ^;-mais, 
Ophîr-efUa Cherfionefe ott: Malaga V  » ■■

Un f autre ne veut point que l’ikméri- 
que ait été peuplée avant J. Chrift. Car, 
comme l’ impiété de ceux qui bâtirent la 
Tour de Babel fut caufe que Dieu les dif- 
perfa en divers Lieux , l’ Incrédulité de 
ceux qui rejettérent l’Evangile attira fur 
ceux-ci un femblable¡.Châtiment, & Dieu 
les fit pajjer dans des llfavêloignêts  ̂. pii fis vé
curent en Bêtes , farce -"quils1 n’œvoient-pas 
voulu vivre ' comme des Dieux, enembrafiant 
le Chrijîianifme. p ' 1

Grotius  ̂ voulolt que les prémiers; Ha- 
bitans du Nouveau Monde y euiTeflt. paiTé 
du Groenland, il aîlégue pour raifon quMl 
y a encore quelque ConformiíésdeLanga*- 
ge entre les Allemans, & les Américains 
Septentrionaux. • Une de, leurs,prémieres 
Terres s’appelle Eilotilatid, qui eft un Nom 
Allemand. Le Nom d’un Agnea# $0. Lam, 
& celui de Dieu Thent. Le Thoth des A l
iénons efl: aflez connu ; mais, on remar- * 
que que les Américains.n’pnt pointdeTçr- 
jne général pour indiquer la Biyiuité jc ’eft 
pourquoi depuis que les Efpqgnols=-y ibnt

: ~ allez,
* ibid. *
t  Urjirù AnahHd, lih, VI, Cap. XXL V,, p.  3 7 8 .  
t Grotius, Oijjcrt. ch Orig. c" Ggnt. Ahurie,
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allez i iis ont emprunté d’eux le Mot de Dîos. -Si q&m üm -ï -dît Acofta qui devoit 
le-fa voir, ,• in Lingtie de Itidios hallar voca
ble que refpondé a ejle, Dios no fe  haîîà en la 
Lengua del Quzco-, ni en la Lengua de M exi
co , per ■ dondê i los que predicen o ejcriven pa
ra Itidios ufan elmifimo noftro Efpanol Dios.
Ainfi, :1a derniere Remarque de Grotius eft 
évidemment fauile Les Américains ont eu 
un de leurs Rois qui s’appelloit Theuch; 
& ce favdnt Critique* l-’a pris apparemment- 
pour un Dieu qu’on adore, quoi que cela 
ne fort'pas. -

On fait pafler en Amérique les Habitans 
de toutes les Parties du Monde ; car, on 
les fait 'venir - d’Ethiopie , d’où quelques 
Matelots furent pouifex , fans y. penfer 
par des-Vents qui fouflentdiredementvers 
ce Païs-là. Les autres veulent que^efoient 
lesTartares, qui ont quitté leurs Déferts 
pour peupler un Pais plus doux. «Afin de 
faciliter le Palîage des Animaux aulïï bien 
que des Homme^ , on cherché une Langue 
de Terre qui lie le nouveau Monde à l’an
cien. On vifite tous'lés Rivages voifins, 
afin d’éxaminer fi le Trajet 'ne s’eft point 
fait. Par là l’ Irlande devient une Source 
de Conjeâures. Comme on découvre en 
ce Païs-là quelques Plantes, & même quel
ques Animaux femblables à ceux del’Amé-

D 3 rique,
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rique , on foapçonne que ii ces Terres 
n’ont pas été unies, du ingjus, le Trajet 
qui les a féparez •n’étoit^î« long, ni difici* 
le. On lit même dans i’Hiüoire dnPaïsAe 
Galles, que l’An n7pMado.c voiantque 
fes Freres fe faifoîent la Guerre pour la 
Succeffion  ̂ & le Roiaume d,e leur Pere, 
monta fur des-VailTeaux , fe; confia à la 
Mer, aborda des Terres inconnues * y laif- 
fa fes Camarades. Charmé du Pais qu’il 
avoit découvert) il; revint en Angleterre , 
fe moqua, de fes Freres qui combat aient' 
avec tant de Chaleur pour des Terres in
grates , pendant qu’on pouvoir en pQÎféder 
fans peine qui étoient fertiles. Tl y retour
na avec des Vaifieaux on aïïupe que ce 
font là les véritables Américains, fortis. 
du Pais de Galles. Les Poètes *, aufiibien 
que les Hiûoriens,;ont chanté les Volages 
de Madoc, qui avoit préféré la .M ^A Tal 
Terre: t& ou ne doit pas objecter ceajom- 
bre prodigieux d’Habitans qu’on a trouvez 
dans les Indes Occidentales, comriieû Ma
doc n’avoit pu produire un fi grand Peu
ple; car , quatre cens Ans fuffîfent pour 
avoir peuplé le Païsi On peut dire ce qu’on 
veut lors qu’on fe donne l’Autorité de.dé- 
eidet fur un Fait incertain; du moins, on

a
Meredhh. An, 1 4 7 7 . Laet, de Orig. Gent,
-dmerU.̂ ag, 1 3 7 ,
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a le Plaiffr de réfuter avec Succès fonAd- 
verfaire, & ce Piaifir eft grand à propor
tion que celui ' qu’on réfute a de la Répu
tation dans le Monde. Il n’eft donc point 
étonnant qu’il y ait des Critiques qui foiï- 
tiennent que les prémîers Américains 
étoient des juifs venusde la Tartarie ; car, 
fi cette Conjeéture n’eft <pas fure, toutes 
les autres ne le font pas davantage. Les 
unes détruifent les autres, & cela nous fuf- 
fit, parce que nous n’avons rien de cer
tain à produire fur l’Origine des Améri
cains.

V I I I .  Secondement, les Paflages de 
l’Ecriture qu*o.n cite en faveur des Juifs, 
ne prouvent rien. Les Doâeurs aliéguenr, 
par éxemple, l’Oracle * d ’ Abdias, qui pro
met que ceux qui auront été rraafportez 
d’ifraël ,pojfe'derontla Terre des Cananéens 
jufquesen Sarepta ; ceux-qui auront ététranf- 
portez de Je'rufulem , pofféderont ce qui eft 
jufqu.es en Sepkarad avec les Villes dit M idi, 
Les Rabbins difent que Sarepta ou Zar- 
phad eft la France; que Sépharad eft l’Ef- 
pagne, & que les Juifs qui fortirentdeces 
deux Roiaumes , pafférent à l’Amérique. 
Les autres ont tiré de ce P.aüàge une Preu
ve de la Coiiverfion des Américains parles 
Efpagnols , & par les François. M ais,

D 4 . n’eft-
* Prophétie tTAhdias, Verf, ZQ.
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n’eft-c’e pas là fe jouer de l’Ecrîtare'? Sà- 
reptà, Ville des Sidoniens, eft allez con* 
nue ; pourquoi fubftituer à cette Ville le 
Mot de Zarphad, & interpréter par là la 
France, comme fi les Juifs dévoient y ré
gner un jour ? Sépharaë eft moins connu. 
Saint Jérôme vouloir .'que ce fut le Bof- 
phore, & on ne voit pas le Fondement de 
fa Conjeéture. Les Rabbins donnent avec 
moins de Fondement -ce 'Nom- à l’Efpagné. 
L e s L X X  Interprètes ont traduit jufqu’à 
Ephrata. Ne pourrait-on point lire dans 
leur Verfion Ephrates ( a ) ? Et alors l?Ora- 
cle ferait clair ; car, le Prophète- enten
drait parla la Comagene, que les Grecs 
appellent Ephrates; ou plutôt, on peut li
re l’Euphrate, qui eft un Fleuve connu. 
On donnerait aux Juifs une grande Etendue 
de Pais, depuis Sarepta voifine de la Mer, 
jufqu’à l’Euphrate; & d’ un autrecô*té, ils 
s’e'tendroienc vers l’Arabie qu’ Abdîas ap
pelle le PaVs dcNageb, Ou de Midi. Ils 
dévoient avoir laMer à l’Occident, l’Eu
phrate à l’Orient, & l’Arabie au M idi; ce 
qui leur donneroit une grande Etendue de 
Pa'iSf & remplirait l’Oracle que Dieu pro
nonça à Moïfe, qu’ils poufferaient leur

' Con-

\a) ççuth: Hfez, E’̂ tt-ryc, Euphra- telia, au plut ¡t , £4.ç e ôççutx , jufquà l'Euphrate. «oinme Exode drap. XXIII, Verf. 31..



Conquête jufqu’ à l’Euphrate, M aîs,àm ê- 
me tems on perd de vue l’Amérique, la 
France, & l’Eifpagne, & les Juifs qui ont 
du la poiTéder. v.

IX . En troifiemelieu, l’Auteur du qua* 
trieme Livre d’Efdras allure, que les dix 
Tribus ont été tranfportées dam auLieaok 
perfonne n’habita jamais ; ce qui ne pou
vant être éxpliqué de l’Europe, ni de l’A- 
fie, a donné lieu à plulieurs Interprètes de 
croire qu’on les avoit tranfplantez dansl’A- 
mériqiïe , qui manquoit alors d’Habitans. 
Mais, outre les diférentes Fauiïetez que 
nous avons déjà remarquées dans cette pré
tendue Tranftnigratipn, le faux Efdras ne 
s’exprimant qu’ en Termes généraux fur le 
Lieu inhabité dont il parle, on ne peut 
conclure de là que les dix Tribus aient été 
plutôt tranfportées dans l’Amérique que 
dans un Défert de l’ Afrique, ou quelque 
Lieu de l’Afie même, qui, n’étoit pas alors 
très peuplée. Soitdonc qu’on éxamine l’E
criture Sainte & les Livres apocryphes , 
foit qu’on remonte à l’Origine des Améri
cains, on ne peut décider que les dix Tri
bus aient paifé dans ce Païs-là.

X. En quatrième lieu, il ne fuffit pas 
qu’on trouve chez ces Peuples barbares 
quelque Trace àe Judaïfme ; car, il y a 
beaucoup de Rites qui ont été communs aux

D  s  Re-
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Religions idolâtres & ans Juifs. Ceux qui 
donnent trop au Diable fe plaignent il y a 
loug-tems qu’ il a imité Dieu, &  tâchent 
de rendre fes Myfteres & fon Culte parfai
tement femblable à celui de l’Etre fouve- 
raip. Mais, fans tirer le Démon des En* 
fers , l’Efprit humain étant d’ une même 
Trempe, a fouvetit lès,mêmes'Sentimens 
fur ia Matière du Culte. L1 n’eft pasbefoin 
que l’Idolâtre aille puifer toutes.fes Céré
monies dans la véritable Eglife. Combien 
d’idolâtres, qui ne fe font jamais éonnus, 
ont eu les mêmes Idées des Dieux, & leur 
ont rendu à-pen-près les mêmes Homma
ges ? Sans quitter la Matière que nous trai
tons, les Américains n’ont pas plus la-, 

■ bouré avec les Manichéens qu’avec les an
ciens Egyptiens: fur les deux Principes. 
Cependant, ilsdifent au Pérou qu’ un Hom
me puiflant, nommé CW, avoit formé les 
Hommes j mais, qu’un autre Principe plus 
-puiflant, Fils du Soleil & de : la Lune, 
nommé Pachacama, les transforma enSin- 
ges , en Perroquets, & en Ours , &fit les 
indiens. Us * adorent ces deux Principes, 
& le dernier a plus d’Adorateurs, parce 
qu’on craint qu’il ne fafle du M al, & qu’il 
ne transforme les Hommes en Bêtes. On 
•a pu de même imiter les Juifs en Améri-

Zaratc, lib. I l ,  Caf. X I ,  49.
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que ians avoir Commerce aveçeux. L ’Au
tel élevé fur douze Pierres, l ’Oblation 
des Prémices, & le Calcul par, les Lunes, 
peuvent avoir été imaginées dans tous les, 
Païs. La Circonçffion fornie un Caraéterq 
plus parlant mars , le Fait eft très incer
tain. Pierre Martyr * l'allure : Ils immolent 
leurs Enfans à' P-Honneur des Idoles, font 
circoncis. Gopiaradit que quelques-uns cou
pent leur. Prépuce ; mais, qu’ils ne le font 
pas tous. 'Retaianfe a junque notodos. Mais 
A colla, qui.avoit fort étudié ce Païs - là , 
remarque que les Américains ne peuvent 
être Juifs, parce qu’ils n’ont jamais cir
concis leurs Enfans, & qu’ils ne le font 
pas; &  quand ils feroient circoncis, com
bien d’autres Peuples ont ôté leur Prépu
ce ? 11 né faut donc pas s’arrêter à quelque 
Ombre de. Conformité , ni précipiter fes 
Conduirons fur quelque Relfemblance de 
Religion, comme fi les uns dévoient né- 
ceflairement defcendrê des autres,
■ Xl.-Cependant, il faut avouer que plu- 
fieurs Savafns ont donné Tête bailTée dans 
ce Sentiment. Si on veut voir jufques où 
les Chrétiens ont porté l’Entêtement fur 
la Matière,’ on peut coûfolter la Biblio
graphie :du favant Mr. Fabrieius ; cwj y  ap
prendra les Noms d’un grand N  ombre d’Au-

D 6 teurs
*  Petrus Martyr, Desaà. Gap, 17 .
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teurs qui ont donné' dans còtte Vîfion , 
defquels cet Ecrivain d’une vafte Erudi
tion fur toutes les Matières dé l’AUrtiquité 
profane & facrée a rapporté les Témoi
gnages, On y voit que dans le* même teins 
que Man affé, ce Juif à qui il ëtoïï permis 
de s’entêter de la G!cire*de fa Nation, pu
blia VEfpérame d'Ifrael, un Ânglois, nom
mé Thomas Thorowgood ,' faifoit impri
mer la même Année, l’An 16yo, un pe
tit Traité qu’il intitula , Les'ffm fs dam 
P Amérique*) ou Prohabilhez1 que tes Améri
cains font fortisde cette Nation: Jevues in 
America, or Probabilhies that the Amëricam 
are of that Race» Hennepin, ce Religieux 
qui a découvert de nouveaux Pat $ dans 
l’Amérique, y trouve auffi les Juifs, à caufe 
de quelques Ombres de Conformité qu’il a 
trouvez dans les Cérémonies de ces Na
tions, Pen , cet Homme fameux V ̂ u i 3 
donné fon Nom à une grande Province*, 
veut que les Américains fepter&rkmaux 
foîent descendus des Juifs;" Un autre dit 
la même chofe du Et é fil, où Pon voit en
core quelques Traces des Cérémonies Judaï- 
quès ̂  telles que font celles de la CitconcÎfion, 
fcf d appeller Parafes une de Heurs plus gran
de s Fêtes _ Mr . M or in , en voulant ptouv er 
1 Apparence qu’il trouveît entre les Juifs

&
*  la  Pen/ylvanU»
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Sc les Lacédémoniens, ne s’arrête pas là ; 
maïs , il adopte tout ce qu’on a dit des 
Danois venus de la Tribus de Dan & des 
Tartares, che£ qui les dir Tribus doivent 
avoir paffé; & , de plus, il remarque après 
un grand Voîageur, que dans la Mingré- 
lie on célèbre une Fête quiupproche beau
coup de célîe de Pâques, parce qu’ on y 
mange un Agneau tous les Ans. Bernier 
& quelques autres Vioageurs ont rapporté 
d’avoir trouvé à la Chine des Synagogues 
bâties avant Jéfus-Chrift ; &aiant demandé 
aux Juifs qui faifoient là leurs Dévotions, 
s’ ils cohndiffoientJéfus-Chrift, ils avouè
rent qu’ils n’en avôient pas entendu par
ler; mais, qu’ils connoiffoient Jéfus, Fils 
de Syrach. ' Il eft étonnant qu’on prouve 
l’Antiquité de la Synagogue & de l’Etablif- 
fement des Juifs à la Chine par leur Igno
rance; car, il fuffit qu’ ils foient defcen- 
dus de quelques Juifs tranfporteï là depuis 
cent Ans pour n’avoir aucune Connoiffan- 
ce de notre Meflie. Enfin, Rudbec le Fils- 
foutient qu’il ne faut pas chercher les dix 
Tribus, ni dans l’Aiie, ni dans l’ Afrique, 
ni dans l’ Amérique ; mais^ dans la Lap- 
ponie ; &-41 le prouve par les mêmes Rai- 
fons que les autres allèguent pour appuîer 
leur Sentiment. C ’eft Ja  Conformité de 
Mœurs & de Rites. Cette Différence d’O-*,

D 7 pinions,

Ch a r. IV. DES JÜIFS. 8y



pipions, o» plutôt, de Conjeâures, fait 
voir la forte Paflion que les Chrétiens ont 
de trouver les Juifs en tous Lieux. Mais, 
le Nombre, ni l’Autorité des Savans qui 
les avancent avec trop de Confiance, ne 
doit éblouir perfonne , parce que leurs 
Preuves font très foibles *.

X I I .  Il faut même remarquer que les 
Chrétiens ont eu la même Imagination pour 
eux-mêmes que pour les Juifs- Ilsonttrou- 
vé quelque efpece de Gloire à voir le Chrif- 
tianifme établi chez les Nations infidèles, 
avant qu’il y ait été prêché , & lors même 
qu’ils adoroient ce qu’ils ne connoiiToient 
pas, comme iî quelques Traits de ReiTem- 
blanceétoient propres à édifier les Peuples. 
Ils ont cru voir des Croix en Amérique. 
On a trouvé vers Darien des Gens qui ba- 
tifoient leurs Enfans en1 forme de Croix, & 
qui faifoient une efpece de Cérémonie fem- 
blable à celle de l’Euchariûie. fl paroiiToit 
même qu’ils avoient quelque Idée de la 
Trinité, & ils difoient qu’un Etranger leur 
avoir laiifé toutes ces Coutumes. Si nous 
voulons trouver une Conformité prefque 
parfaite avec l’Eglife Romaine, la chofe 
fera facile. Les Prêtres n’aproohent jamais

des
* Fahridî Riblifgraphia antiquaria , fag, 19 , O*

20. VoUx, là un grand Nvmbre d'nutfes jîu- 
tturs citez*
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.¿es Idoles qu’avec un Lingeblanc à la Main, 
comme ceux de Rome n’officient qu’ayec 
un Surplis ; & comme les Femmes ̂ voient 
.autrefois leur. Dominical,, ou un Linge 
blanc , dont elles couvrpient leur Main, 
.lors qu’elles dévoient communier , on 
* préfente aux Idoles une Image des chofes 
squ’on veut en obtenir, & cette petite Sta* 
itue eft d’Or ou d’Argent, comme on fait 
.à Nôtre?Dame de Lorette. Chaque Métier 
.a fes Dieux particuliers. Le Pécheur & le 
Chaffeur ont leurs Patrons, comme cha
cun a fes Saints dans l’Eglife Romaine. 

;Les Prêtres parlent aux Idoles un Langage 
que leSi autres n’entendent point, comme 
on fait le Service en Latin à Rome, afin 
•de fe rendre plus agréable à la Divinité 
qu’on adore. On Jeune ; on fe fépare de 
la Société des Femmes & des Hommes, 
& c’eft dans la Retraite & pEr ces Mortifi

cations qu’on obtient les yifions & les Ré- 
vélations. Ils donnent pour Ornementaux 
Idoles uné Crofle & une Mitre. C’eft 
pourquoi , lors que les Péruviens virent un 
Evêque Officier Ptmtificalement, ils deman
dèrent fi c’étoit là le Guaca des Chrétiens. 
■Il n ’y a pas jufqu’au Mot de Pape, qu’on 
ne trouve chez les Américains, pourmar- 

; quer

* Zaratt, Lib. U , Cap. X I I , pag. 55.
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quer te prémier Prêtre. Enfin-, * dans lè
Mexique, certaines Vierges confaérées au 
Service des Idoles , font une Effigie de Pâ
te avec du M iel, qu’elles confacrent avec 
beaucoup de Cérémonie, & en fuite on là 
diftribue au Peuple, qui croit manger le 
Corps de fon Dieu. N ’eft-ce par là leMyf- 
tere de la Tranfubftantiation ?. On conclud 
suffi fort nettement queleChriflranifmefut 
porté là dès les Tems Apoitoli^ïés par St. 
Thomas. C’eft pourquoi au Bréfil on con- 
ferve la Mémoire d’un Homme miraculeux 
qu’ils appellent Meire Humane, & dont ils 
difent les mêmes chofes qu’on conte aux 
Indes Orientales de l’ApôtreSaîntThomas. 
On peut même dire que c’eft fon Nbm ; 
car, Meire cheï les Américains fignifie un 
Etranger, un Homme qui porte Barbe, & 
Humane eft la même chofe que Thomas. 
On * a trouvé dans les Mines une Médail
le d’Auguûe, qui y avoit été peut-être por
tée dès ce tems-là; & il y-a une Vallée 
qu’on appelle Impériale, C. Auf en. parce 
qu’on voit dans la plupart des Maifons l’Ai
gle de l’Empire ; ce ^ ii prouve que les 
Chrétiens ont eu en cePaïs-là des Etablif-

; femens

*  Hmiius de Orig. Genf Ammcan. Lïb. I I I  Caf. XIX-, Marinas Siculus Hift. Hifp. Lib. X V*
* ftobitts Dijf. an Evangelium Amtrkanispubli' catnm fiterif
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femefls confidérâblèsHlfemblemême quron 
ne puiiïe fauver fans cela le Décret *de 
Dieu » & la' bonne - Foi de Jéfus-Chrîft & 
de fes: Apôtres, puis que l’ un a ordonné 
de prêcher l’Eyangile à toutes Nations , . & 
que les autres aflurent qu’ il, a été affnoncé 
à toute Créature qui eft fous le Ciel. Com
ment .cela »feroit'il véritable' fi ce Nombre 
infini d’Habitans, qui peuplent l’Améri
que v n’ayoit jamais entendu parler de l’E 
vangile;? ■■■;

X 1 11. Cependant, l’Amérique n’étoît 
point connue du teins des ApAtres. C’eft 
en vain qu’ on la eherfche dans l’Ile Atlan
tide de Platon, .dont le Récit eft mêlé de 
Fables. Comment la-trouver dans les Vers 
de Virgile qui doit en avoir fait la Def- 
cription ? ;

facet extra Sidéra Telltts; ,
Vitra Anni Solifque Vias, uhi cœlifer Atlas 
Axetn Mumris terquez, ' Stellis ardtntibtts apum*.

Ne voît-on. pas que c’eft une Exagération 
poétique , & qu’il n’y a point de Terre que 
le Ciel ne couvre, qui foit au delà des 
Etoiles Et iî on veut entendre quelque 
chofe par là , c’eft l’Ethiopie, ou plutôt la 

■’ . * . . ?;r ' ■ ■ ' Mau*

* Æneîd, Lib, V1, fag, 460.
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Mauritanie, Séjour ordinaire d?Atlàs* & 
dont un Poète a dit aulii:. 7

Ælhiofiumque Solttm, quoi non premeretur ab uUâ
'Signiferi Regione , Poli nifi Poplité lapfo .
Ultima curvati procederei Ungula Tauri 

*
Les Oracles de l’Ancien & dò Nouveau 
Teftament ont leurs différens Dégrésd’Ac- 
compliflement. Les Apôtres commencé- 
xent à porter l’Evangilé dans une Partie du 
Monde, comme Jéfus-Chrift l’avoir or
donné ; mais , ils ne purent donfonimer 
leur Ouvrage. . Là Pcrfe ne reçut la Con- 
noiflance de la Vérité que îong-tems après 
leur Mort. Les Egli fes de Carthage, de de 
toute cette Partie de l’Afrique n’avoient 
point été fondées par les Apôtres. LésLo* 
nati fies même tiroient de là un Avantage 
imaginaire, parée que l ’Ecriture a dit que 
les premiers feraient les derniers,. Aucun des 
Difciples ne perça jufques dans l’Ethiopie; 
& ce fut fous l’Empire de Conftatttin , que 
les Rois de la T'erre des ATâtions adorèrent 
Jéfus-Chrift. U ne faut donc pastrop pref- 
fer ces Expreilions, que l’Evangile a été 
prêché à toute Créature qui éji fous le Ciel, 
& qu’il le doit être à toutes les Nations \ 
car, l ’Ecriture fe fert fouvent de fembla-

bles
* Lucamtt.
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blés Termes pour marquer feulement une 
grande Etendue r|e Pais. Nabucodnofor 
* envoia fon Edit à toutes les Nations  ̂ Peu
ples &  Langues, qui habit oient la ‘Terre , 
fon Empiré s'étendait jufqtf au bout de la Eer- 
re. Cependant, il n’avpit pas pouffé fes-
Conquêtes en Amérique. L ’Europe, même 
ne lui étoit pas fourni le ; & combien de' 
Nations n’ont jamais entendu parier de fon 
Edit ? Il faut toujours fe fouvenir que les 
Ecrivains de l’ Ancien & du Nouveau Tef- 
tament étoient Orientaux , : & qu’ils ont 
fuivi le Génie, & le.jStyle de ^a Nation, 
dans laquelle ils •viypient. Il ne faut donc 
pas prendre à la Lettre leurs Expreflions 
fouvent métaphoriquesenflées. Il fuffi- 
foit pour remplir l’Ordre de Jiéfus - Ghrift 
& la Penfée de Saint Paul, qu’une gran
de Partie; du Monde eut déjà entendu par«; 
1er du fyleflie, & des Avantages qu’il a" 
procurezipar fa M ort, fans faire paflfer fes 
Difciples de Lieu en Lieu & de Nation en 
Nation ) jufques à l’Amérique.

X IV ..  D ’ailleurs, les T  races de Chrif-» 
tianifme qu’on remarque dans l’ Amérique, 
font trop légères pour faire une Preuve 
qu’il y ait été connu. L ’Eglîfe Romaine * 
aiant un prodigieux nombre de Cérémo

nies
* Witfius, Mifcellari. Sacra, Totn, I I ,  Ex, 1 4 , 
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nies que les Hommes ont inventées , & 
coufues l’hfie à l’autreffif eft impoffible 
qo’elles ne fe trouvent fouvent conformes 
à celles des* Idolâtres. C’eft le même Gé-7 
nie qui les a imaginées-; elles font infti- 
tuées à une même' fin; je Tôfe dire fans 
avoir iêfTein de proférer un Outragé. Tous 
les Peuples ont la même Idée de la Divi
nité, & croiènt qu’elle veut être adorée 
par l’Intervention des Sacrifices , par un 
grand nombre de Rites/ à la manière dey 
Rois de la Terre. Faut-il s’étonner que des" 
Cérémonies, purement humaines, foient 
les mêmes en divers Lieux, quoi qu’inftî- 
tuées pour de dîfféren s Objets? Lés Païens 
avoient leurs Lavemens & leurs Sacrifices^ 
comme les Juifs. Les Gnebres, Dffciples1 
de Zoroaftre, & defcendnS des anciens Per- 
fes, ont leur Batéme, par lequel ils pré
tendent que toutes les'Taches de l’ Ame 
font effacées ; mais, ils^le célébrèîit avec 
de l’ Urine. Ils ont leur ConfelÏÏoh qu’ils; 
font à l’Oreille du Prêtre, lequel les dé
charge de tonte Peine, pourvu qu’ ils fatis- 
faifent eux-mêmes à la Divinité par unt Pé-3 
nitence, ou par quelques Aumènes. A-t
on emprunté tout cela de l’Eglifé Chré
tienne & Romaine? Le Jeune; la Retrai
te, néceftaire pour parler à Dieu ; la Sé
paration des Femmes ; le Linge blanc,Sym-

9* H 1 S T O I R É L i v. V11/



Symbole dçrPureté ; les Effigies d’Or & 
d’Argent , qu’on préfenis aux Idoles poqn 
cil obtenir quelque' choie, font des Super- 
(lirions cormriqnes à la plupart des Hom-, 
mes** Ta Croix, pofée fur le Tomb.eau de% 
Morts , pour roit.. être un Signe plus fenfi-| 
ble de Chriftianifme; éjç quelques -uns fe 
font imaginez que les Éfpagnols, chaifez 
par les Maures, fous Rodrigue, ayoient 
paffé là, & y avoient porté ceCara&erede 
leur Religion. iMai^rliPpe? Goinara, 
qui’avoit éx^miné lÂrchüfef .ne le croioit 
pas, parce qu’pn ne typuve aucune Croix 
dans toutes les Iles qu’il falloit néçelTai- 
rement toucher avant que,..d’arriver là 
Ne los créé fues.no las ay en las l/las que\. 
mmbrado avemps en alguna de las .quales es 
wcejfario y aun forcofo tocar antes de ftegar^ 
alli. On a pris pour des Croix des Pieux 
que les Indiens mettent fur le Scpulcbr,e*
& qu’ils placent quelquefois. enjfravers ; 
car., il y a bien des. Qens qui n’ont point 
vu ces Croix. v.- r  ; *

X  V. Enfin , quand on auroit trouvé 
dans l’Amérique ?des Traces plus fenfibles 
de Chriftiapifine, ou de Jftd fïfm e o n  ne 
pourroit pas .conclure avec Fondement quo * 
l’Evangile y n.;ét}é. porté pqr.les Apôtres,, 
ou que les premiers Habitans de ce Païs-I^ff 
étoi^nt des Juifs, defeendans des dix Tri

bus.
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bus. Il fuffit qu’un YaiiTeau, pouffé là par 
la. Tempête, y ait abordé ; que quelque 
Juif en foit' forti, & qui ait laîiTë quelques 
M a r q u e s  de fa Religion auxPiabitans du 
Païs, fans l’avoir peuplé lui-même. CPeft 
le CaraQrere véritable du JudaïYme de de- 
meurer féparé des-autres Nations. 'Quoi 
que depuis: dlx-fept cens Ans ils foientmê
lez ayec les Chrétiens, & plufieurs Siècles 
auparavant avec les. Idolâtres en Orient, 
ils n’ont pas laifïc de conferver au milieu 
d’eux leurs Livres, -leurs Rites, leur Idée 
duMeflïe, comme un Peuple particulier 
que Dieu s’eft réfervé. L ’Amérique feroit- 
clle le feul Lieu où ils euffent perdu leur 
ancien Cara&ere, & où-iis fe FulTent tel
lement confondus avecles Idolâtres,qu’on 
n’y trouvât plus ni Livres Sacrez, ni Ca- 
raâeres Hébreux, ni Diftinâion de Vian
des, de Sabbats, ■ & de Nouvelles Lunes, 
ni rEfpérance de-ce grand Libérateur, qui 
doit les faire régner en tous Lieux?

En effet , tous ces Peuples, à qui où 
veut donner une Teinture de Judaïfme, 
font fouverainement-idolâtres. Quelques- 
uns ont dans leurs Temples deux Statues 

. de Boucs noirs, devant lefquels ils brûlent 
¡du Bois d’une Odeur agréable. Us ont des 

^Figures de Serpent qu’ il sadorent aufli ; ils 
honorent lestVaches & les Bœufs. Les au

tres
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très rendent leurs Hommages au Soleil. 
Ils invoquent les Démons ; ils leur immo
lent leurs ;Eufans, & leur Culte eft coin- 
pofé d’un Amas de Cérémonies extrava
gantes & barbares. Il n’y pas beaucoup 
d’Honneür pour les Juifs d’être les Peres. 
de ce Peuple, fi leur Poftérité a tellement 
dégénéré : il ne leur refte plus que laPhy- 
fionomie de leurs Ancêtres. C ’étoit à ce. 
Carafterè que Pén les reconnoiffbit, Mais, 
qu’y a-t-il de plus changeant que la Phy- 
fionomie ? Acofta foutient., au contraire, 
qu’ils ne peuvent être'defcendus de cette 
Race avare, parce que les Américains mé- 
prifent les Richeifes ; & ces deux Raifons 
font également folides.

X V I .  Il eil encore plusaifé deprouver 
que les dix Tribus ne fontypoint Perès des 
P  art are s , ni des ‘Turcs. 1 ,  Les Scythes, 
qui habitoient lu Tartarie, étoient un Peu
ple très ancien. Juflin rapporte la Difpute 
qu’ils avoient fur ce fujet avec les Egyp
tiens. Il allure même que ces derniers fu
rent obligés de céder rAntiquité’aux Scy
thes. Comment puretitdonc faire les dix 
Tribus, qui paiférent de la Médie en ce 
Païs-là ? Le trouvèrent - elles dépeuplé St 
fans Habitans ? Cela n*eft pas vraifembla- 
bîe ; car, outre ce que Juftin rapporte de 
leur Origine, cette Partie du Septentrion

avoir
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avoir été peuplée allez promptement parla 
Poftérité de Jgphet. Il eil encore moins 
apparent qu’une petite Troupe de^ugitifs, 
qui laiiTérent leur Famille & leurs Tréfors 
chez les Mcdes, aient p» vaincre & chaf- 
fer les Scythes , Peuples redoutables par 
leur Férocité & par l’Expérience qu’ils 
avoient à la Guerre. Quelle Vifion que 
celle de quitter un P-aïs allpz bon-, poqr al
ler faire des Conquêtes Air les Scythes! 
2, Cette Partie des dix Tribus qui doit 
avoir palîé là , dut fe faire appeller Tota- 
res, parce quec’étoit Ie.Refie, ou le Sur
abondant de la Nation. Füller * a cru que 
ce Nom pouvoit être donné aux Scythes 
par les Syriens» à caufe du Nombre pro
digieux de Peuple, dont le Païs étoitrem
pli : mais, ceux qui ont éxaminé plus à 
fond cette Matière-, aifijrent f qu’il y a .en 
ce Pa'is-là une Rivière & une Province qui 
portent le Nom d,c ‘Tatar, & que les Peu
ples ont emprunté de là celui’de Tatares ; 
ce qui n’a point de rapport avec la Tranf- 
migration & la Surabondance des dix Tri- 
bus. 3 , Il eft étonnant qu’un auffi habile 
Homme qu’Ortélius aij trouvé là les Noms 
des Ttibus de Dan & dp’ Nephtali. Il y.

* avoit
*  F w /h r, MifctllantaSatra^Lib,llf C i r / . p V j u a x ,  8 3 .
t Cettnclav. PandttI, Hiß. Turc, Haithsn de Tartariu 
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avoit ; efFeéKvement des*paces & des Da
nois qni. habitoient le Septentrion ; mais, 
comment transformer ces Danois en Dani- 
res ? On pourroit par la même raifon trou
ver .cette même Tribu dans le Danemarc, 
& pofer là fon Domicile, il y avoit aulii 
des Ephtalites, qui ayoient tiré leur Nom 
d’un Roi Ephtalanus, que Procope place 
au Septentrion deda Perfe; mais, ce Prin
ce ni fa Nation, ni les Euthalites, n’a- 
voient rien de commun avec les Juifs. 
4, Les Tartares ont leurs Hardes, que 
quelques-uns multiplient jufqu'à fept ; mais, 
ce Terme n’eft point emprunté des Hé
breux. 11 lignifie a» Camp, ou une^è«»- 
blée de ‘Peuple ; un Canton de Tartares. 
y, 11 eft ridicule de chercher la Gloire de 
Dieu dans de Roiaume de Cathay ; comme 
fi les dix Tribus, qui fe poftérent là, lui 
avoient donné ce Nom , afin de marquer 
leur Zèle pour la Gloire du .Dieu, qui les 
avoit conduits ; car, fans Examiner l’Ori
gine dç ce Nom , on a toujours été fou- 
verainement idolâtre dans ce Roiaume. 
„  On y voit, dit l'Hiftorie» f , que Poftei 
„  avoit copié un fi prodigieux Nombre de 
„  Seétes qu’on ne peut les compter. Les 

Tm . m .  E „uns
* Gretint appelle tes Habitant Euthalites, B»jf. Je Grig. Cent, rimerie.
t  Haitho Armtnm, Ltb.de Tarimi, Cap. I.
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,, uns adorent dès Idoles faites de Métail. 
,, Les autres font leurs Dreux dès Bœufs 
„  qui labourent la Tèrïé^ Tes:autres fe 
„  profternent devant de grands Arbres, le 
„  Soleil, la Lune, & les Etoiles ; fes-.au- 
„  très vivent comme des Bêtes, & font 
„fans Dieu au Monde.,, H n’y a là aucu
ne Trace de Judaïfme. Un habile Homme, 
qui avoit paifé dix-fept Ans à la COur du 
Cham des Tartares, dit qu’ils ont toujours 
été Païens ; que leur grand Dieu s’appel- 
loît Natagai ; que la Femme & les Ênfans 
-de cette Divinité étoient les Dieux du fé
cond Ordre; & les Tartares ont une fi 
grande Vénération pour eux , qu’il n’y a . 
point de Maifon où l’on ne trouve l’Effi
gie de ces Dieux. On ne mange point fans 
avoir frotté, leur Bouche de GraiiTe. Il eft 
vrai qu’ils ont changé depuis, & que la 
Religion de ¡Mahomet s’étant provignée 
jufques-là, on reçoit aujourd’hui la Cir-- 
concilions; & ou pratique quelques Céré
monies dé la Loi conformement'.aox Li-> 
vres de Moïfe; mais, ce font les Muful- 
mans qui ont communiqué ces Rites aux 
Tartares, &on ne doit point en faire Hon
neur àüx Juifs. 61 Enfin', il qft vrii qu© 
ces derniers font nombreux en Pologne & 
en Mofcavie ; mais, il u’eft point nécef- 
faire de remonter jufqu’à un Paflage ima

ginaire

9$ H I S T O I R E L i v. V11.



CtfÀ/p.*IV, 3E>E?Si JU fK iS .; ;
gjnaîre des.dixTribusChez^lèsScjthespoup 
en découvrir la Raifon. Il y en a une na
turelle; de î̂a ’ïrdnqàilikédi des Pri
vilèges- que les Rois de ces Nations o»t 
accordée aux Juifs , comme nous le ver- 
rons dans, la fuitè.

X V II*. Enfin, Pétéchias^ qui avoit par 
couru divers Climats, afinde découvrir 
les Relies de la Nation, avoue que lors 
qu’il pafla dans la Tartarie, ii  h’y trouva 
point de véritables ^»#*. Il y découvrit 
feulement certains Hérétiques, âüfquels il 
demanda, ‘pourquoi -ils-uecroïàient point les 
j ’radhions 'Ws Sages. Ces Hérétiques ldi-ré- 
pondirént’ qu’ils- ignoroientcesTraditiOns, 
& que leurs Ancêtres,, ne les avoient pas 
enfeigriées. L ’ Ufagè de ces Hérétiques 
Juifs étoit de couper dès le, Vendredi’ au 
Soir, avant le' Coucher.du Soleil, tout le 
Pain qu’ils doiventmanger le Jour -, duiSab
bat. Ils le maîgeoient dans l’Qbfçurité, 
& demeuroient s a ®  à la même*Place pen
dant lé Sabbat , récitant les Pfeaumes , 
fans avoir d’ autres Oraifons. Pétachias leur 
répéta les Prières qui étéient 'en Uliage 
dans les Synagogues, & les Bénédi&jkms 
qu'on prononcera Table. Ils* parurent les 
approuver ces Gens- là n'avoient ja
mais entendu parler du. Thalmud *.

« £  a , - C H A - 
* Pétachias, ltinera Mundi, pag. 170.
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De rEtabliflement des Juifs aux Indes 
& à la Chine.

I. Les juifs peuvent être allez aux Indes du 
tems de Salomon « II. Si ce Prince avait 
tiré du Pérou fin Abondanced^Or &  d'Ar
gent. III. 7‘apobranes était plutôt l'Ile.de 
Ceylan. I V. Remarques de M r, Reland 
fur le Pats d’Opbyr. V . Ce Pats H* était 
jpoint au delà du Gange dam laÇherfhnefe 
4*Or, V L Ophyr était plutôt fur la Cote 
de Malabar du cote de Goa* VIL Les
y  ni fs ont pu pqffer en ce P  aïs-là avec la 
Flotte de Salomon* V II L Explication des 
Vers de Çlaudien  ̂ qui femble placer les 
juifs aux Indes* IX. Çlaudien parte de
F Ethiopie qui portait ce Nom. X. Témoin 
g nage de Benjamin de Tudele, qui avait 
■trouvé beaucoup de Perfonnes de fa Nation 
dam lès Indes, X L Témoignages des PP. 
Ricaut Ricci | qui les avaient vues à la 
Chine. XII." Synagogue batte avant jefus* 
Chrifl en ce Pats-là * félon le P , Gozan* 
X l i  L Oh Fleuve Sabbatim, jafephejlh 
premier qui en ait parlé, X I V, Autre 
Fleuve miraculeux du mime Nom, au de* 
là de Babylom. X V* témoignage de R*

Me*



Msnafjeh fur ce Fleuve. XV I. Opinions 
différentes des Rabbins montrent que ce 
Fleuve jdéscijle point.’

Ch ai’. V. DES JUIFS. iot

I, tranfporte encore les dix Tribus
V /  aux Indes Orientales & à la Chi

ne ; & cette Conjecture eft beaucoup plus 
apparente que celles, que nous ; venons de 
réfuter. En effet, Salomon aiant fait A l
liance avec le Roi d eT yr, ces deux Prin
ces envoiérent leurs-FIottes en Ophyr pour 
v chercher de l’Or: & de l ’Yvoire. Mr.
Bochart * a  dîftingué deux Lieux très dif
férons qui portoient le Nom d’Ophyr, à 
caufe de leur Abondance. L ’un , connu dès 
letems de Job, étoit fitué dans l’ Arabie, 
où l’Or étoit fi commun qu’on Je tîroït du 
Sein de la Terre fans peine. On le chan- 
geoit avec les Peuples voilîns pour du Fer 
& du Cuivre; & comme fi ces Métauxeuf- 
fent été d’ une égale Valeur, on donnoit 
Poids pour Poids : & quelquefois mëmè 
les Sabéens fàifoient les fiers, & ne don- 
noient leur Cuivre que pour le double & le 
triple d’Or. On appel! oit ce Lieu Cajfapitis, 
d’un Terme Hébreu qui fignifiçïréfor (a),

E 3 comme

*  Bochart, Pkaleg,  Lib. II .
(a) ni Jon p 'iï nu , BethTfadick Chafait R;tb. O» traduis quelquefois > dans la Maifon du•Jufte



•102.
comme lors que Salomon affure dans fes 
Proverbes * qu’il y a uè grand T'réfor dans 
¡a Maifin du JuJle. David connoiiïbit cet
te Province , & a parlé de l'Or d'Opkyr ; 
mais, les Flottes de-fon Fils paiToient dans 
un autre Lieu.

II. Ceux qui font jaloux de la Peuplade 
de l’Amérique, veulent que ce foit des Mi
nes du Pérou que Salomon tira ces grandes 
RichèfFes ¡, ¿qui rendirent POr auffv commun 
à Jérufalçm que les Pierres. Mais , ils ne 
prennent pas garde ;que la Navigation au- 
roit été très difficile , foit qu’on eut pris fa 
Route du côté de la Chine & du Japan , 
foit qu’on eut doublé le Cap de Bonne Efpé- 
rance & côtoié l’Afrique;au-lieuque l’ iie 
de Tapobranes , fi fameufe chez les An
ciens., n’étoit pas fort loin de 1-aMerRou- 
ge & du Golfe Arabique, d’où partoient les 
Vaiiïeaux du Roi deTyr & de Salomon.

I I I .  L ’ ile deTapobranes étoit celle de 
Ceylan. On a même remarqué tome Con
formité de Noms entre ces deux Iles. Oii 
a fuppofé que Tapobranes avoit été appel- 
lée §imunde, & on change Simmunde, ou 
*>umœnde en Sumatra, Il efl vrai que ce Ter-

me

i l  V  a  b e a u c o u p  d e  F o r c e ;  mais, il faut traduire
A b o n d a n c e .  Le Terr/;e Hébreu jignifie f o r t i f i e r  ï? 

p o i î e d e r ,  F o r c e ,  ou H é r i t a g e ,
* f  merles, Chap. Y T,  Verf. 6.
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me fe trouve dans * un Géographe fameux; 
mais, il y avoit une Faute dans le Manu- 
fcrit , & on doit lire Palce Simunde’\ car, 
c’eft le Nom que les Anciens donnent à 
l’ Ile de Tapobranes. Elle en changea de
puis , & fut appellée Sales, & de là eft venu 
Ceylan, qui eft l’ ile que nous cherchons, 
& de laquelle Salomon tira fes Tréfors. 
Ceux qui en doutent, peuvent confulter le 
favant Mr. Bochartf, qui a trouvé jufqu’à 
vint-un Rapports entre le Ceylan des Mo
dernes & la Tapobranes des Anciens. On 
pouvoir tirer de là beaucoupd’Yvoire; car, 
les Eléphans y font nombreux , & d’ une 
prodigieufe Groffeur. Les Pierres prétieu- 
fes y abondent. Il femble feulement que 
la Navigation ne devoit pas être de trois 
Ans, puisque Ceylan n’eft pas éloigné de 
la Mer Rouge. Strabon dît qu’on croîoit 
autrefois que cette Ile étoit éloignée de la 
T erre ferme de vint J ours de Chemin ; mais, 
qu’on s’étoit aperçu qu’il n’y en avoit. que 
fept. Sans éxaminer cela,la Longueur du 
Voîage venoit de ce qu’on y envoioit des 
VaiiTeaux mal équipez & des l^aiffeaux de 
Papier. Efaïe dit auffi que les Egyptiens 
envoioientdes VaiiTeaux de Papier aux Vil
les maritimes1, pour les avertir qu’Oiiris

E 4 étoit
* Stephanus de Urb,
t Bock. Canaan, Lib. It Cap.XLVl 7 7 °  s &c\
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¿toit retrouvé. Que veulent dire ces Vaif- 
feaux de Papier , expoféï à T’ Impémofité 
de la Mer & envoiez jufqu’à l’ IJe de Ce y- 
lan? 11 faut entendre par là les Voiles qui 
fe faifoient alors de Papier , At qui fe ti- 
roient d’ un Livre. Ces Voiles étoiçnt très 
mauvaifes ; c’efr pourquoi la^Navigatioa 
étoit longue. Strabon explique fa Penfe'e; 
car, il dit que les Vaiffeauxl, qui partoient 
pourTapobranes, étoient de méchans Voi
liers, ou qu’ils avoient de mauvaifes Voi
les. La Navigation étoit encore moins 
connue du tems de Salomon./- Peut-être 
même qu’au lieu de faire une Route droi
te , il côtoioient l’Arabie & les autres Riva
ges ; ce qui demandoit beaucoup de tems,,

IV . Un Savant remarque que Salomon 
faifoit partir fes Vaiffeaux de la Mér Rouge; 
ou , pour parler avec plus de Précifion com
me lui, du Golfe Arabique , auquel on a 
donné le Titre de Mer Rouge, parce que 
toute cette valle Etendue d'Eau qui arroiè 
les Indes du côté du Midi portoit ce Nom. 
En effet, Afiongaber étoit une Ville de l’ A
rabie, fituée fur ce :Golfe, qu’on a depuis 
appellée» Bérénice.

11 ajoute que ces VaiÎTéaux nav¡géant 
en Ophyr, il faut trouver un Lieu dans le
quel il y eut , i , une grande Abondance 
d’Or, des Pierres prétieufes, des Singes,

&c ;
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1
Sic : 2 5 qu’on fut obligé de faire un Em
barquement des Marchandifes dans un Pçrt 
du Golfe Arabique plutôt que dans ceux de 
la Met Méditerranée, parce que Salomon j  
qui écoit fage , n’auroit pas tranfporté fe* 
Equipages fl loin, s’ il avoft eu à fa PoEte; 
un Poft plus commode. ¿Enfin, il ne faut 
pas placçr le ‘Païs d’Ophyr trop p.tès de lai 
Judée ; puis qu’on emploioit trois Ans à 
cette Navigation. .

V. Mr. Reland * eoftclud de là que cette 
Flotte alloit aux Indes Orientales. Mais , 
ceux qui font palier les Vaifleaux de Salo
mon dans -la Gherfonefe d’O r, au delà du 
Gange:, fe trompent évidemment ; puis que 
cette Cherfonefe étoit encore fi peu con
nue au tems de Tibere, qu’on fe plaîgnoit 
qu’on ne pouvoir apprendre de ce Lieu-Jà 
.que des Defcriptions fabuleufes, & tout-à- 
fait incertaines : cependant, fi Salomon y 
avoit envoié fesVaiifeaux, il feroit impof- 
iible que les Phéniciens, les Marchands de 
Tyr & de Sidon, fl célébrés par leurs lon
gues Navigations , &  tant d’autres Mar
chands n’euflent 'pas fuivi un Exemple fî 
utile. Il n’y a donc pas d’Apparence que 
la Flptte de Salomon paflUtdans les Pais 
inconnus au delà du Gange.'E j  ■ VI.

* RtUnd, Dîjftrttt. I & I I I ,  Tom, 1,
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V I. -Mais, cette Flotte s’arrétoit dans 
lç$ Ports qui font fur la Côte de Malabar, 
à peu près,où eil aujourd'hui Gôa. i ,C e  
Pais & les Provinces voifines ont porté le 
Nom de Souppara , qui a d’autant plus de 
rapport avec celui d’Ophyr, dont .parle l’E
crivain Sacré , quejofeph & plufieurs au
tres l’oitt appelle S?phèir\ v&Kpeiç. 2 , Il 
eft vrai que l’ Or n’y. abonde rpas ; ; ïhais, 
il y a dans le Voiiinage des Rivières, qui 
le roulent avec leurs Eaux. D ’ailleurs, il 
y en a beaucoup dans les Terres du Grand 
Mogol. On y trou voit de j’Yvairej car, 
les Eiéphans y font nombreux. & d’une 
Grandeur prodigieufe. Enânipf q̂ i y |rou- 
voit des Singes & des Perroquets;

t ' •' '
Pfittacus Rois Aies mihi mijfns ab Ins&s*

V IK  Sans décider entre ces denxsSen- 
timqus, qui’ ne diSéreat pas beaucoup ̂ puis 
que Ceylsn eft très voifine , on peqt dire 
que Salomon * eiivoiant en ce Faïè- là , 
quelques Juifs y paifoient avec la Flotte ; 
mais, ce n’étoîent que des Particuliers, 
qui n’y faifoient pas d’Efablifleiriens con- 
lidérablès, s Benjamins dit: qu’il avoir ̂ cu. en 
ce Lieu-là une. efpece; d-’Abîme* qocFIn* 
térpréte, quoi que très favant,a pris pour

un
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tm Bidu Albania ;; qu’on y ailaffloit tous 
les Jours un gran# Feu , & que les Hábi- 
tans y faifoientpafler leurs Enfans par ee 
Feu. M ais, cela reflemble plus aux Cou
tumes des Cananéens & des Tyriens , qui 
y voiageoient, qu’à celles des Juifs,

V 1 1 I. Claudien femblc infinuer dans
i-

fes Vers contre Eutropius , que les Juifs 
ctoient établis aux Indes Orientales: ,

, , \ i s ,

3  dm Frugibus aptumÆquor , z? affuttum Sylvis Delphina videbo ;Jam Cochleis Hommes junâîos, z? quidquid inane Nutrit Judaicis <£u& piñgiíui- India Veïis.
Pourquoi les Figures grotefques des Indiens 
fe trouvent-elles plus particuliérement dans 
les Tapifleries des juifs que dans celles des 
autres Nations ? Eft - ce qu’ils avoieiit là 
plus de Commerceou qu’ ils y demeuroiènt ? 
Changer le Texte, & remettre le Nomd’At- 
talüs * pour celui des Juifs ; chër'chéf là le 
Voile du’Tempie de Salotnon ; foutcnir que 
les Juifs fé prennent là pour íes Babylo
niens , dont les Tapifleries étoient fort van
tées, Cortirhe Jovehal appelle les Juifs les 
Devins des Cllafeiéens , 1 ĉ eft Çpurîf Vprèç 
des fmagjnatibïix freàfèsijSSt1 l ’Éxteniplfe'àiê- 
m e ^  ji ï f t ir É f i^ ’ôtP’citèf,ñ’eft pas jufle,

E 6 puis
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pois qu’il n’accufe point les Chaldéens , 
mais les Juifs, de faire le Métier de Devins. 
Le grand Saumaufe lifoitutefi leTexte:

- , J ; 'l ■ ■ e ' / - 7 5 ■ ‘ +
Lydiacts qtt<e pKgitur India F i lis*.

IX . lî faut plutôt remarquer qu’il ne 
s’agit point des Indes Orientales, (mais de 
l ’Ethiopie, à qui les Hiftoriens de l’Eglife 
donnent fouvent ce N om , comme lors 
qu’ils aiïurent qu’Ædefîus & Frumentius 
portèrent l’Evangile aux Indes. Les Juifs 
étoient nombreux en Ethiopie, comme nous 
le verrons dans la fuite ;&  c’étoit là qu’ ils 
faifoient les TapiiTeries, dont nous parlons. 
En effet , il ne faut pas dire que ces Voi
les, ou ces TapiiTeries, foient appel Lez Ju 
daïques , parce qu’ilyavoit quantité de Per- 
fonnes riches dans cette Nation fous l’Em
pire de Théodofe , qui: en ornoient leurs 
Maifons. 11 eft même inutile de citer pour 
Preuve les Lois de Théodofe, &r>içs Or
dres favorables aux Juifs, addreifés àGlau- 
dien, Comte d’Orient, qu’on cpnfond avec 
le Poè'te f. Ces TapiiTeries empruntoient 
leur Nom des Ouvriers qui les faifoient. 
Les Juifs d’Ethiopie gagnoient leur -Vie à 
ces fortes d’Ouvrages. Us fe plaifoient à

y
* üarthius in Claudia».
t  Ctlmifuma ,  pag, ioo.
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y mettra des Figures grotefqBés , parles 
qu’ils ëtoient- Voiiins de ^Egypte , où 'il' 
naifloit fouvent des Monftres, & principal 
lement parce que les Images étant défen
dues fort jfévéreînent chez eux , ils fe faU 
fôient un Scrupule de faire la Figure d’un 
Homfne , ou du Soleil * qub le Païen put 
adorer. Au lieu de Figures -humaines , ils 
faifoient ëntrer -celles dès 'Animaux ; ou; 
d’Hommes naiifans dans une Coquille; ce' 
qui rendoit"ces Portraits ridicules , & ne 
laiiToit pas de plaire aux Yeux. C’eft donc 
de l’Ethiopie & des Ouvriers Juifs que par
le Claudien , lefquels. fe divertiflibient è 
faire des- Monftres &■  des- Gr&tefques dans 
les Tapifteries qu’ ils- travailloient. - .m-v ' 

X , Benjamin.de Tudele-*aiFure que paf- 
fant dans les Indes, il y trouva beaucoup 
de Gens de Fa Nation. 11 eii découvrit cent 
dans l-’Ile de Ceylan s, où croit■ le >Pùhre 
blanc &  le Gingembre, Navigeant de là dans 
les Iles, qui font apparemment celle de Java 
& de Sumatra, qu’omcroit.étre ^ancienne 
Cherfonefe^ il aprit qu’il y avoit là vint 
mille Perfonnes de fa Religion mêleï avec 
les Idolâtres qui adorpient Je Feu , & qui 
faifoient foulent le Vœu de fe. brulep pour- 
lui.faiFe -Honneur. Enfin » - étant paflfë par'? 
la Chine , dans une Ville des Indes qu’ il

E 7 ap-
* Benjamin. Itinerar. ¡¡a%. Io8, 109.
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appelle Adan, ou Baadan, il découvrit là 
un Peuple de Juifs qui habitoient le haut 
des Montagnes , s & qui y ayoiept bâti des 
Tours & des Villes. Ils y vivoient félon 
leurs propres Lois particulières fans dépen
dre d’aucun Prince. Ils faifoient la Guerre 
à toutes les autres Nations , & perfonne 
n’Afoit les attaquer. 11 femble qu’ on ne 
puiffe pas difputet contre un Homme qui a 
voiagé dans un Lieu, & qui rapporte ce 
qu’il a vu. Cependant, on ne peut fedif- 
penfer de le faire : i /parce que Benjamin 
mêle dans ces Narrations des Contes ridi
cules, :& des Fables qui en découvrent la 
Fauflfeté. Les Coutumes qu’il * attribue à 
la plupart des Nations, chez lefquelles il 
doit être allé , font fauflèment imaginées. 
2 , Il devroit au moins être fûr des Lieux 
par où il a paflé. Cependant , il s’y trom
pe fouvent. II nous parle ici de la Lybie 
qui eft en Egypte, & qui eft fort éloignée 
de la Route qu’il tenoit. Cependant , il 
femble qu’elle en fctit tré? voifine , &  peu 
de Jours lui ont fuffi pour la trouver en re
venant des Indes ; ce qui eft ridicule. 3 , Il 
affeâe d’embrouiller les Noms des Villes- 
& des Lieux,.où. il donne à .fa<Nation quel- 
}̂ue Souveraineté , llfcum Nombre eî.orbi- 

Cmt de Perfonnes. On, ¡ne contioît $oint la
Ville

*  *  • Conjî, l'Empereur Net,.
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Ville d’Adan, ou d’-Eden , doqt il parle, 
& on connoît encore moins le Telaffer, où 
elle doit être;fituée. Pourquoi cette Affec
tation fi fréquente , fi ce n’eft afin de n’ê- 
tre pas aifément convaincu d’Erreur , ou 
de .Malice ? Comme Perfonne n’a connu 
ces Juifs fi nombreux dans les Indes; il eft 
permis dé croire qu’ils ne»Ce font répandus 
jufquesÿl’à" que depuis les derniers Siècles, 
& qu’ils n’y ont ni Principauté, ni Roiau- 
me, qui dépende de leurs Chefs..

X I . En effet, on ne peut nier qu’il n’y 
ait aujourd’hui des Juifs à la Chine; car, 
Trigaut * fait l’Hiftoire d’un Homme de 
cette Nation» qui étoit de la Province d’Ho- 
nan, & qui étant un Jour entré dans l ’E- 
glife de la Société, fut étonné de voir fur 
un Autel une Femme qui tenoit unEnfant, 
& devant elle un Homme humilié, & aux 
quatre Coins de l ’ Autel quatre autres Per- 
fonnes. Il sîimagina que la; Femme étoit 
Rebecca,:avec Efaü & Jacob. Il demanda 
au Jéfuite; fi les autres Hummes qu’il voioic 
n’étoient pas les Enfans de ceux-là, & le 
P. Ricci répondit auffi-tôt le Juif fe

Cflap. V. DES JUIFS. m i
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profterna devant toutes ces Fîgürcs qu’il 
troioit repréfenter les Patmrches rîe fa Na
tion. L e 1 Jéfuïté tioit de voir un Homme 
qui adoroit ainfi la Vierge, Jéfùs-Chrift, 
les Evangéliftes , parce qu’il les prenoit 
pour, autant de Saints de fa Nation , quoi 
qu’il eut eu de l’Horrtur pour eux-, s’ il des 
avoir connues. ®icci abufoit de la Simpli
cité de cet Homme , qui lui den$$hdQit fi 
les quatre Evangéliftes étoient les Enfans 
de Jacob,ou de ceux qu’il voioit; car, ils 
n’étoient point Enfans de la Vierge Marie, 
ni de Jéfus-Chrift, que d’une maniéré fpi» 
tuelle. Mais, les Equivoques font-permi- 
fes, lors même qu’on s’en fert pour dam
ner les Hommes à Plaifir , en leur fai fan t 
commettre des A&es d’idolâtrie. Trigaut 
parle encore de trois autres Juifs de la Chi
ne, qui adorèrent un Jour l’Image.de Jé- 
fus-Chrîft qu’ils ne cônrioiiToient pas. Ces 
Tours d’Habîleté nous appfénnent. qu’il y 
a pluiieurs Juifs à Ja Chine; mais, ils n’ÿ 
font point de Côrps cowiîdérable.

X I  J . Le P. Gofcani a découvert dans la 
même Province d’Honan une .Synagogue 
fondée.avant la NailTance de Jéfus-Chrift, 
qui çft inconnue. Il trouva, treixe Taber
nacles qnvironneî de Rideaux, ld$géls re
présentaient les X  I J Tribos , & *ÜeÎIe de 
Moife. On y confervoit le Kim. C ’eft le

Pen-
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Pentateuqne, Il eft auffi dm£e en plu- 
iîeurs Portions' ou Parafches, & gardé dans 
des Coffres; 11: y 'a  au milieu delaSynagov 
gue une Chaire .qu’on appelle la Chaire de* 

avec un Couffin brodé. Il y a en1* 
fuite une Salé , où ces Juifs honoreril les 
grauds Hommes de leur Loi qu’ il appel
lent Chtrœgins. Ilsleurréndent les mêmes 
Honneurs que les Chinois rendent à leurs 
Ancêtres. Ils ont chacun'leur-Caifolette, 
en commençant par Abraham, i Ils; n’ont 
point de Tablettes. Efdxas a faCaffolette; 
ce qui fait conje&urer que: cette Synagogue 
eft érigée depuis le Retour de la Captivité 
en effet , îlà: difent qu’ils; font venus Jâ fous 
la Dynaftié des Han , qui commença 3,16 
Ans avant Jéfus-Chrift, & quî a fini z î Q 
après fa NaiiTance.i Ces Juifs font Thaï», 
mudiftes, qui mêlent les Fables aux Faits 
véritables. Ils appellent lè Créateur du 
Ciel & déjà Terre Chamti.- Ils:rendent à 
Confucius fl es mêmes Hpnneurs; que les 
Chinois Gentils. Ils sie connoiifent point 
le Meffie ; mais , ils honorent uff jefusj 
Fils de Sidrac. Comrnêle.P.Gozani n’en
tend point l’Hébreu , il n’a pu éxaminer 
leurs Livrés ; mais ,'le P1, le Gobien en doit 
rendre compte. On voit aifétnent que ces 
Juifs, s’ ils le font véritablement, ont mê
lé l’Idolâtrie des Chinois avec leur Reli

gion,

Chap. Vi DES J U I F S .  n 3



gion *. D’arlleurs, ils n’ont point en ce
Païs-làun Roíanme,stii un Couvertfément 
différeñtdes Chinois, comme Benjamin de 

‘ Tudele I’aíFuré.' Enfin, ce ne Font point 
là les Defcendans des dixTxibas que nous 
cherchons. f ^

X I I I .  Il ne faut pas oublier le Fleuve 
Sabbaîius, fur ies Bords duquel on aiTure 
encore q-u’ il y a-depuîs long-tems uw Nom
bre prodigieux de J-uifsj J ofepl f eft i e  pré- 
mier qui ait parlé de ce Fleuve, qui á tiré 
fon Nom de ce qu’il ceiTe de couler le Sa- 
medi. On foupçonne qu’ il y a une Faute 
dans cet Hiftorien; car1, il dit que le Cours 
du Fleuve étoit interrompu l’efpacé' de ffx 
Jour», &quMl récommençoit à couler le 
Samedis & il femble qu’il ‘ait voulu dire 
tout le contraire, puis qu’au tremen t il h’atf- 
roit point figuré le Repos qu’on de voit gar
der pendant leiSabbat. C ’eft pourquoi les 
Critiques ont corrigé le Texte de cet Hîf- 
torien , afin de lui Uonrier le-Sens -le plus 
naturel? & cette: CotrééHoïr, qùoi'qü’ an. 

•' * : ’ ■* ■■ ' - <Vfi : /- ’peu
*  Lettres Îdlf.àntes , •̂ ourrtal'iHes-Sa-

vans de Paris, 1 7 0 7 .  r
t  y°fepk. de Belle. Jud. L\h. VI l r Cap. J tXIV,  
; /df« 9 7 6 ,. Pfify JÇap. tib. X X X  Gap, 

1 7  » ./"*?•,7  5 °  >. Ça/aub. Exsrc. adv, Baron, Ex. 
X V , nam. i o  j 'Fulleras,' itífcétl. Sacr. tib. I, Cap. iX ,

■ Rabb, Tom, 1, pag. 117.
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pçu forte, paroîtd’autant plasnéceiïaire , 
que Pline , qui avoit peut-être pris de Jo- 
feph ce qu’il dit d#ce Fleuve , le; fait re» 
pofet le Samedi. D’Hiitorieü Juif a mar
qué nettement fà Situation , en le plaçant 
dans lei Roiaume d?Agrippa, entre la Ville 
d’Arcen, qui appartenoit à la Triburd’Af- 
fer, & Raphanées , petite Ville , dépen
dante dn Gouvernement de Syrie. L ’In- 
terpuête Latin * qui a mis cestieux Villes 
dans le Roiaume d’Agrippa , s’efi laiiîé 
tromper par «ne mauvaife Ponâuation. Il 
y a feulement deux chofes qui .étonnent 
dans le Récit de Jofeph : l’une, qu’on ne 
trouve point ce Fleuve Sabbari us dans l’En
droit qu’il, a marqué. Dire' avseerquelques 
Critiques que le-Sabbat étant aboM, ■ le Mi- 
racle doit cefler dans ne Fleuve,,puis qu’ il 
ne coulait de cette, manier« , .que pour in
diquer l’Qbfervationdu Repos, c’eft fe plai
re dans des Imaginations creufes. Un jeu- 
ne Voiageur a paru rétablir, le Témoignage 
dejofeph , en foutenant que^s’étantiarrêté 
laie Vendredi au Soir, il « ’avoit point vil 
couler le  Fleuve , & qu’étant-, parti le  Sa
medi , il n’avoit pu.s’aiTurer lui-même du 
Retour de fes Eaux pendant le Sabbat ; 
mais, qu’il avoit apris des Païfans du Lieu 
que la chofe était confiante. " Si Ce Voia- 
geur avoit vu lui* même le Prodige, fon T  c-

moignage
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moignage fëfôit de quèfeië Poids ; mais, 
ne produifaftt que le Rédipdéqdelqiie Hqm,- 
me du Païs, qu’it inteft^géapetff'êire lé
gèrement, fou Témoignage ne peut préva
loir contre la Tradition générale , qui porte 
que ée^Fleuve ne fe volt plus 
leurs - il j  a là un autre Fleuv#, >nômmé 
Ekntherus , daifs lequel on n’a jamais re
marque ce Miracle. Tout ce qu’on peut
dire en faveur de Jofeph & de Pline , eft 
que c’étoit un Torrent qui defcendoit du 
Mont Liban, qui le féchoit quelquefois le 
Samedi*. 11 fuffifoit que cela arrivât quel
quefois pour donner lieu à des Bruits po
pulaires ; & comme les Torrerrs y il s’eft 
enfin féchéeniiéremeittyou bien, il â chan
gé ,de Canal; Comme fon Cours- u ’etoit 
pas long, on ne peut pas dire que- les Juifs 
fe fuffent placés là pour y chercher uneRe- 
traite. Ce n’eft point auffi .là le Fleuve, 
dont ils parlent iî magnifiquement. >

X iiV . ils ont imaginé un:autre?F<lèwe 
de ce Nom^ &  ce n’eft pas de Jofeph qu’ils 
Pont emprunté, comme on le dit y* Car , 
cet Hiftorien dé la Nation n’étpit prefque 
pas connu des Thalmudiftes, dont la plu
part ont ignoré le Grec. D’ailleurs yfls-en 
ont changé la Situation ; car , des Fron
tières de la Syrie ils l’ont tranfporté chez

les
* * ÿofeph' de Bell» Judaico, Lié. VIT, Cap. XXIV.
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les Médes. Jonathan * , qui étoit plus an
cien'quejofbph , & dont les Paraphrafes 
ont été fi eftimées, en apparié; car,; il in
troduit Dieu qui promet a fon Peuple de 

«faire des Miracles , lors même qu’il les 
tranfportera au delà des F-leuves de Baby- 
lon , & qu’il les fera demeurer du delà du 
F'iéuÿe de,:Sambation, Vçfilk le FteoverSàin- 
bation au delà de Babylone, duquel on tire 
de grands Avantages. Les uns f s’en fer
vent pour convaincre les Incrédules que 
l’Obfervation du Sabbat fubfifte encore. Le 
Fleuve te l'apfrend  ̂ difent les Juifs, avec 
la même Confiance que s’ils ponvoient dé
montrer qu’ il y en a un tel dans le Mon
de. Les autres fe plaignent de ce que cette 
Rivxere doulantiavec beaucoupjde Rapidi
té , & roulant avec fes Eaux une grande 
quantité de Pierres, il eft hnpoifible de le 
traverfer; qu’en violant leiRepos du Same
di ; ce qui retient dans nue grande Capti
vité, ceuxqni font an delà. Le Prêtre Jean, 
dans la Lettre qu’oa.lui attribue , ajoute 
qu’il eft obligé de mettre de greffes Garnie 
fons fur les Bords de ce Fleuve, pour em
pêcher les Juifs de le paifer , & de fe ré
pandre ailleurs. Enfin, les Juifs ont placé 

.4 . . . • fur
* Jonathan paraph. in Exodttm, Cap.XXX.IV^ 

Vtrf. 1 0 .
J  Çalatin, dtArean. Lih.XI» Çap.JX, /.épi.’
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fut fes Bords des Rois imaginaires , avec 
un grand Nombre de Sujets*.^de Peuples 
de la même Nation , & de4a mêmeReli* 
gion qu’eux. - *

X V . Ménaflfé n’a pas oubli# un Fleuve 
fi glorieux à fa Nation, & pour le trouver 
i f  afifure que les dix Tribus furent tranf- 
porttáíen trois Lieux, djfférens. L ’unaeft à> 
Daphné d’Antioche. Gonftanlin l ’Empe
reur ,^quoi :qu?un -grand interprète, a mal 
traduit cet Endroit de Benjamin ; car, il 
lui fait dire que les juifs ont été tranfpor? 
ter aux Cotez, ou dans le Voifînage d’ An
tioche. 11 eft vraiiqiie Daphné êfl. proche 
de cette grande Ville : il eft vrai àuffi que 
Dopbeftj fÜT* fignifie le Coté. M ais, ce 
Voiageur a voulu diftinguer la Ville d’An
tioche, Capitale de la Syrie,* de tant d’au
tres qui portoient ce Nom en mettant le 
Nom de Daphné qui l’a fait connqitre. Le 
fécond Lien dont parle Ménaifé.s’appelle 
los Montes de la Efiâridad. Il eft impoftible 
d’en deviner la Situation. Auflî, dit%il, 
gu’il y avoit là une Nue miraculeufe qui 
couvroit les reftes de fa Nation. Enfin, 
il les place fur les Bords du Fleuve Sabba- 
tius, dont les Pierres fe remuent -Sc roulent 
avec beaucoup d’Impëtuofité pendant fix 
Jou rs,& fe repaient lefeptieine. MénaíTé 
avoue qu’il ne peut indiquer, ni le Cours

v ni
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ni la Source de ce ̂ prétendu Fleuve : ce
pendant, afin de n’abandonner point la Tra
dition , il rapporte l’Hiftoire d’un Maure 
qui avoit deux Bouteilles de Sable remplies 
fur fon Rivage,' dont, il fe fervoit pour in- 
fulter les Juifs , qui s’étoient fait Chrétiens 
à Lisbonne. Il-affilié auffi qu’un Polonois, 
lequel avoit beaucoup voiagé , avoit pu
blié dans le tems qu’il écrivoit une Defcrip- 
tion éxa&é de.c%Fleuve, ;&queTan Livre 
avoit été imprimé à Warfovie ; mais , 
qu’on en avoit br.ulé tous les Exemplaires, 
à la Sollicitation des jéfuïtes.

X V I . MoVfe deGironne, qui étoît un 
grand Cabbalifte, foutenoit que ce Fleuve 
Sabbatius étoit le Fleuve Goxan , dont il 
eft parlé dans THiftoire des-Rois: mais, 
nous avons vu Peritfol affirmer , au con
traire-, que Gqjtan eft le Gange, & que le 
Sabbatius eft.au-delà coulant Mitre les Mou- 
tagnes du Chober, où font les Juifs , où 
on les trouve' très certainement. \ Ces différens 
Sentimens- font- voir l’ Incertitude dfe la Tra
dition, & à même tems ils prouvent qu’el
le eft fortement enradinée dans l’Efprit des 
Doâeurs Juifs *. Ce Fleuve* eft inconnu à 
tous les Voiageurs-; mai$, il y va de la Gloi
re de leur Nation à iouteftir qu*il eft réel. 
C’eft ainfî'qu’ ils ont auffi' imaginé un nou- 

. . . >- veau
* Mtnajfeh, Eftermça de ifrael, ÿag. 6 6
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veau Roiaume de Cjîozar ». dont ils ont fait 
.y^nir des-Le|ti:eS'vpQ«.%<perfftAder auXfRef- 
tes de . gp’elLe ed en-,
çore paifl^nte en eertaius^Êieudl : -Mais, 
nous parlerons de ce ^ojatimç ̂  en éxami- 
pant la Convertion do Roi de Cozar, que 
les Juifs plagept au hditienie Sieele.}
- T  ; 1- . "  * * -' ■ *1 ¿ 1s r-\f J : ‘ .  - ■.....  P—" l'*— " ' ' “ "1 ( .*

.. C H A P I T  % ;E ; V i.

Véritable Situation des dix Tribus dans l’ I- 
rake Periïenne, à Babyîone, & fur .les 

Bords de l’Euphrate. Réfutation 
du Fleuve Sabbation chez

• les Médes.' v‘
■* * ■ ■ ' 1 >-< ' ‘ - / -v ' •
J. Situation des*dix*Ër$%S‘fer JejFleme.Èha-, 

boras. I J, Raiforts qui obligent de les pla
cer fur le Chabot as* 1 1 Comment Us je 

u font mëntenus en Médie.: îiV>; Si Àrtaÿer- 
, xes Ochîts les tranfpQrta dans l'iïytcame,

V< Cette /Trmfmigratio# , Expliquée x V I  
Conjeâures de Fuller fur le Pats des Ca- 
dufiens. V 1 1* Leur Réfutation ̂  Çÿ ceU 
les d'Allatius. V I I I .  Leur Etat à Baby- 

Jone fous Alexandre. 1 X* Autiochus le 
Grand lestranfpme/dm\V Dé*
fertion de Babyhne. f/tlyy avoit des Juifs 
fous Tite. X  Î* : Beaucoup \de Ju ifs à Ba- 
bykne. Saint Pierre travailla a leur Con-

vcrfion*



i l  r
verfionJ X  IL  S i L e t t r e  de Saint fac-i 
queï tear eft adrèfétt. X  i I L ■ D fin  but ion 
des dix Tribus a:Nibardia. /X I V; H is
toire fur prenants de deux Freres fortis dè 
là. X  V. Retrmtendes Juifs à Ctdjîpho* 

Nifibe. X  Y L  GonWerjioh du RobMo- 
nobate dans VAdïabene. X V IL  U Eten* 
due dujudaifmechez les Partîtes. X V IIL  
Leur Etablijfemént dans la Mefene. Sa ve
ritable Situation. X  I X . Dans la Sitta* 
ame. Nouvelle Paleji inedont Pline a 
parler X  X* Dans l'Ofrhoène , Frontière 
de la JfléfopQtamie. X X L  Leur Etat dans:

, l'Orient* , r *
*■ T-* J T

I. / " V  N  découvre*plus aifément la vérx- 
V y  table Situation des dix Tribus, lors 

qu’on fuit l’ Ecritufç Sainte, qu’en s’ atta
chant aux Relations des Thalmudiftes & 
des Critiques modernes. ; L ’Ecriture dit * 
que le Roi d’Aflyrîe tranfporta les Juifs en 
djfyrie% .&  Ces'fit minier enüalak, fur Cha~ 
bor, Fleuve de. Gazan, &: dans lés Villes des 
Medes. 11 y a quelqitepetiteDifférènce en
tre les Interprètes fur la Situation de ce» 
Lieux.». 'En effet,; I’ illuftre Mr.iBochart f  
affure que iGhalaC; eft:la.Chalacenè dé Pto- 
lomée , fituée au Septentrion de l’ AiTyrie. 

Corne V U - F  Cha-
*11 Livre âez RotS) Chap* i X VI I I y Verf I r.
| Bochart. P h ale g. Lib. 1 I I 9 Cap. X I V  ̂  p. 2 10 .
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Chabot eft le Chaboras, ou plutôt leChoa- 
iras , Moptague afîet connue. A moitié 
Chemin de cette Montagne jufqu’à la Mer 
Cafptenne , on trouve la Ville de Cozan, 
qui donnoit fon Nom à la Province & à la 
Rivière, qu’on appella Cyrus., depuis que 
les Perfes fe rendirent Maîtres de ce \Païs- 
là (a).

.Mais, il y a «ne Difficulté dans ce Sen- 
liment, parce qu’on y change un Fleuve 
en Montagne , & le Nom même de cette 
Montagne. Il eft vrai que l’Ecriture s'ex
prime d’une Maniéré équivoque, qu’on 
peut donner le Titre de Fleuve au .Goïan 
aufli bien qu’aChabor; mais , puis qu’ il ne 
fe trouve point de Rivière qui ait porté, ce 
Nom , & qu’on fuppofe feulement q̂u’il y 
en avoit une avant Cytms, il eft plus natu
rel de placer les Ifraélites des deux côtn 
de la Riviere Chaboras.

II. Il me femble qu’on n’a pas faitafîei 
d’Attention à une, chofe qui eft évidente. 
C’eft que PEcritu're diftirigue deux Lieux 
dans lefquels on tranfporta les Juifs ; & , 
en effet, il y en avoit un affei grand Nom
bre pour faire deux Colonies différentes. 
L ’Ecrivain Sacré place une do ces Gplo-

■ nies

(a) Mr.Reland foutient que Cyrus eft un Nom 
Arabe commun à -plafteurs Fleuves. Voi Di[-
J'<■''{, /, de Paradifc,



nies dans l’Aflyrie, & il indique les Villes 
de cette Proyince, qui lui furent affignées., 
le Chaboras  ̂Gozan, & la Chàlcite; St en 
f u i t e , il ajoute qu’on les plaça («) aujji dam' 
¡es Villes de Médit. Il faut donc les cher
ch e r dans ces deux Provinces , que le Pa
r a p h r a s e  Chaldaïque a diftinguées auffi bien 
que l’Original Hébreu. On trouve les 
Lieux marqués dans P Afîyrie. Ôn y voir 
cette Riviere que le Géographe * Arabe ap
pelle Àlchabor (¿), qui fort des Montagnes , 
& fe jette dans l’Euphrate après avoir tra- 
v e r fé  la Méfopotamie. Gozan eft une Vil
le & une Province iituée fur l’ un de ces 
Bords, que les ifraëlires occupèrent, St, 
Chalac eft la Chàlcite de Ptolomée r la
quelle fe trouve de l’autre côté du Chabo- 
ras. Ainlî, les dix Tribus: occupèrent les 
deux Provinces y  qui régnoieut des deux 
c ô te z  du Fleuve Chaboras. Cette Situa-

:• F t  tiOtt
t ' : . \ -V  - '■ ' , '(a) ’ TD & in Urbes Meiorunt. Le P a r a -  

phn fte  C h a ld é e n y  HQ " n p i , Is s Villes des Mtdes. 
V . B u xto rf. z r r j . "

*  L. Hol/l. de Üabbath.ïlum. ta AUat.Tv^mxrx ,  

pag. 440. ,
(b) Cellatius, Gçegr. Ant, L tb .lll, Cap.XV 

P*î‘ 4 3 3  » met I® Chahqras , puis Chalcites, de-, 
puis Carræ ou Haran., jufqu'àEdeiTe; èc de l’au
tre côté , Gauzan, entre le Chabora & le Sao- 
coras. Ain fi, les lfra élites retoutnoieut au-Lieu 
d’où leurs Per es étoient fortis.
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■ tîon leur étoît avaiitageà-fê', puis que tou- 

“tès ces tribus n’étoîérït 'fé^jièsîfBe par 
la Rivière , qui arrofoit 'les VîMes qu’uii 
leur avoir affignéêsf - f  ^

I I I .  Nous n’avofts^as’^&tnMe Lamie* 
te fat les Villes d'es’MeÎ3éS, pirCé qiieTHif- 
forien Sacré n’en indiqüéaùcuneq mais, 
on doit préfumer que lsTeeondé'Colonie 
fut "placée dans Ta-Médféitdoîifa^tieufe, qui 
étoît moins peuplée que l’autre. ̂ Efdïas in- 
finue la chofe ; car, il dit que les Jtîîfs fu
rent tranfportez dalis* ïà Prdvi tic'C d’Haru. 
C ’étoit utf ancien Nom qu’on-dOnnoità la 
Médie; car , Hérodote appelle :les Médes 
Hariens, Â toi. C’étoit àrla Médie mon- 
tagneufe , qu’on doriiïôit ce Ndfn^ qui en 
Hébreu lignifie une Montagne. Il ne faut 
pas s^étonner de ce qu’on y jfranfports l’es 
Juifs ; car, ces Provincesïttfn'qu'mynf d’Ha- 
birans ; & $■ fi -on -eadroit 3r& fed n $& i écri- 
roît- long-teins après, elles avoient été peu
plées ¿’Etranger? out<par ^ 4  Çplpnies 
qu’on y avoit.edvoiées.7 ¿rt,effetv4 e$i An*-t 
ciens ont vanté' la Médie comme:'uo Pais 
fort heureux. Ecbatane,où fes Roisàvoient 
leur Capitale pendant l’Eté, ét<ét%nb des 
plus' belles & dès pjus1 grapefes, Villes du, 
Monde. Suze, où ils palfoient 1*lliver,

■< ; ■'*# 4 : étoit
* Viodor; Sic. Lit. I I I ,  pag, 64 ©■ 84.
| Strabo, lib. VI.
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ctoû au fl j très confldérabte ; mais, du côté 
da Septentrion ou trpuvoit de hautes Mon-, 
tugnes. 11 y avoit dé bons Pâturages , puis, 
que e’étoit de là que.lesPerfes tiroient bon 
grand N ombre de Chevaux, lefquels étoient 
fort eftimez ; mais , ctp avoit befoin pour, 
cela de Gens accoutumez à cultiver laTer- 
re; & les^Juifs.,... quLen avaient fait leur 
principale Occupation ^ans la T  erre Sain
te , pleine,de Côteaux^étoient plu? pro
pres que les autres. , • ■ . ,

Éneffet,lesThalmudiftes^plaçent leurs 
Freres dans la Médie; car,ij$:diient qu'A- 
kïbah prêchait à Ginzak , qu’ ils, regardent 
comme lev0p7(au>dé l’Écriture^ mais, ils 
ajoutent qu’ils habitoient Chemdam & fes 
Villes, aiïoci^ets :, qu’jl's appellent Mufik, 

®pm ii.t<Ç)n ne,peut trouver, tou- 
teslqes.jPj4,ceSj,,dont les bjorns peuvçnt^étre 
fort dé£ui,fés,.pari, lfi Oifiérencedes, Lan
gues ; mais ^ il fuffit de remarquer qu’on 
les' met -tontes chez, les Médes., Benjamin 
de.Tü4elèjt-, qm a vécu au douzième Siè
cle, comptoir encore ̂ cinquante miltePer- 
fonae? de fa bfation.‘à M/tdai, Fille de la 
Mcuie montagneufe , qui a tiré JTon -Nom 
de la Province que les Anciens appellpieut 

, . F ; 3 Me-
* Bârefchlt Rahba, Seftl 33 , apittl Lighfaet, Bar*

Bebr, i?î I Cor. pag* 631# 
î Txiüi* lnmr.
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Médina, & qui l’ acorifervée fi long-tems, 
que l’Auteur de la Vulgate’ le luf^donne 
quelquefois. Il eft difficile de marquer au
jourd’hui îés Limites de cette Province, 
qui ont été fouvent remuées; L ’ AÎgebal, 
qui contient une Partie de la Médie“ mon- 
tagneufe , eft très petit ; & au contraire, 
î’ irake s’étend beaucoup au delà de l’an
cienne Médie. Mais, il iuffit de favoir que 
les dix Tribus étoient lîtueï dans la Médie 
montagneufe & dans l’Alfy rie, fur les'Bords 
du Fleuve Cbafeoras , qui fërt des Mon
tagnes , & qui fe jette dans l’EupHrate, ddnt 
la Proximité leur donna dans la fuite l’Qc- 
càlïon & le Moien d’y faire des EtablilFe* 
mens confidéràbles.

IV . Non feulement , ils becupoient la 
Médie , où iî av oient été trarifportèï par 
Salmanafar ? mais , ils s'étehdirent fur la 
Droite dans les Provinces vbilîheS de la 
Mer Cafprenne , qu’on appelle1 aujourd’hui 
le Gorgian & le Tabareftan.  ̂ Saint Jérô
me * rapporte qu’ArtaXerxes; Ochus^aiant 
pris Apodafme dans la yud/e, il è» triuifporta 
les Habhans dans l'Hyrcanie \ proche de la 
Mer Cafpienne. Il y a deux Fautes fenlî- 
bl es4 dans le Récit de Saint Jérôme; car, 
i » il a pris Apodafme pour une Ville qu’Ar- 
taxerxcs prit, & dont il tranfporta lesHa-

bitans.
*  Hier, in Chrcn, far. 1 3  fi.



bitans. Cependant , ce M ot Grec, éxpli* 
que par Syncellus , fignifie me Partie* 
2, U croit .que ce furent les Habkans dd 
cette Ville, ou de la Judée, qu’Artaxèrxcs 
fit paflèr en Hyrcanie , an lieu que ce fin 
rent des Juifs qu’il trouva en Egypte ,• qui 
éprouvèrent un fi trille Sort. En effet, il 
n’eft pas apparent que ce Prince , qui ré- 
compenfa IL avantageufemeüt. lesGrecs qui 
le fuivirent dans cette Expédition, eut trah
ie durement les Juifs qui Pavaient fervi.

Artaxefxes Ochus, voulant -porter la 
Guerre en Egypte, pafla par la Judée . prit 
Jéricho, & quelques autres Villes. Il bat
tit en fuite les Egyptiens, & fe rendit Maî
tre de leurs Places , dans lefqueUes. aiant 
trouvé un'grand Nombre -de Juifs à qui ion 
en avoit confié la Garde:, il en tranfporta 
une Partie dans l’Hyrcanie, voiiîne du Païs, 
que les Tribus déjà tranfportées habit oient, 
& il l’autre à Babylone. LesHifto- 
riens Grecs * , dit Africanus, affurent qu'iis 
¿tottnt encore la de Jontems.

V. On ajoute au Témoignage d* Africa- 
nus celui d’Hécatæus | ,  comme s’ihdiibit 
la même chofe ; mais s cet Auteur, ‘beau
coup plus ancien, remarque- feulement qùe 
les Rois de Perfe uvoient ttanfpofté un

F 4 grand
* lu Etifeb. Chron. ev Syncelli Chronogr. f. a 56. 
t  Heeauut apttd Jofeph, cent., jâpion- p- 104p.
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¿gæaiïd Nombre de Juifs, 4 - Babylons j.se qui 
iïe convient pas plus à Artaxerxes qu’à les 
Prédécefleurs. Osofc dit que les Ju ifs, 
tranfportéi fut les Bords de la Mer Cafpien- 
ue, y iraient fort multipliés de ion tems, 
& qu’ils efpéroient revenir un Jour de là 
pour repeupler la Terre Sainte. M ais, je 
crains qu’il ne fe foit laiilé tromper par 
l’Auteur du I V Livre d’Efdras;*,:qui dit 
que'les Juifs fe font ¿aiituez là jufqu'aux 
derniers tems, & que le Souverain, qui les 
rappellera un Jour , arrêtera encore une 
fois ïes.Sources de l’Euphrate, afin qu’ils 
puiflem le repaffer. Comme les Ecrivains 
modernes enchériffent toujours fur les.an- 
ci ens , ou aflure f qu’Aléxandre le Grand» 
qui poufîa fes Conquêtes jufqu|aux Indes, 
aîant trouvé les Juifs dans l’Hyrcanie y. les 
enferma dans les Portes, Cafpieunes ; ,c ’eft- 
à-dire , dans les Montagnes de ce I^ïs-là. 
Pour nous, qui ne croions pas que lu nom
bre des Auteurs éloignés des tpms, dont ils 
parlent, confirment la Véritéid’uft'Taîc, 
nous nous: repofons .uniquement fuf le T<S 
moignage d’Africanus;,.quipîa;cfc une-Por- 
tioni des. Juifs dans, l’Hyrc.anie<; Cela eil 
d’autant »plus vraifemblable*, qu’Artaxerxes 
»voit la Coutume de tranfpoptep; lç$-; Habit
•  ̂ tans1 % »

* . 1 V Livre ÎFjdras, Chflp. X I I I , Verft 4Q, 
î  Xvrvs jrs iw ji}  j - Hiß, Sibvl. : /



ta-ns dâ&n Lieu dans les Provinces defertesy 
& qu’il plaçoit ces nouveaux Juifs proche 
des autres , qui peuploient déjà une gran
de Partie de l’ancien Pais des Médes.

V 1. Je ne fai li Faller * a  autant de raî- 
fon de poufler une Partie de cette Nation 
de l’autre côté de la Mer Cafpienne , fur; 
les Bords du Fleuve Araxus, où il prétend 
qu’ils prirent le Nom des Cadujiens & des 
Geles; car, il ne fe fonde que fur la Con
formité de?, Nom s, qui ne fuffit pas pour 
établir cette Colonie. Ce Savant foutient 
„"que le Nom de Geles eftChaldaïque, & 
„ lignifie des Etrangers, ou Fugitifs, & que 
„ ce Titre convenait aux Juifs que Dieu 
„ avoit ôbâlTés de leur pats, à caufe de leurs 
„Péchés** Les Cadufiens ayoient un peu 
„ altéré;le Mot de Cadofchim , qui lignifie 
n Saints r & ce Titre étoit affeété par les 
„Juifs, qui s’appelloient la Nation Sainte. 
„Enfin,; Arfateth (a)-, la plus célébré de 
„  toutes, les Villes bâties fur le Fleuve Ara- 
,,xu$, 4>qrtoi.t un Nom Hébreu; car, ce 
„  Mot lignifie /<* faille des Reliques , ou des 
„  Reftes d’ IfraëL i ln ’ell pas étonnant que 
,, les Juifs fulTent mêlez là avec les -Médes 
„fur les Frontières du Pats , pour le dé*

. F  s „fendre
* T aller. Mifiell. Sacr, Ltb, 1 1 , Cap. V, p. i z a j  ,

Q'ttnn. • •
{«) Arfanth eji n’TUBt T*, Civitas Rdiquiarum.
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„  fendre contre les Attaques fréquentes de 
„  l’Ennemi. „  5

V 1 1. Si ces Conje&ures étoient bien 
fondées-, les juifs auroient rempli une 
grande Etendue de Pais* I f  faudroit même 
qu’ils y fuifent très puifikns , puis qu’ils 
changeoîent l’ancien Nom des Villes & du 
Pai s , pour donner ceux de Fugitifs, de Re
liques , & de Saisis. Comment n’ont* ils 
point changé les Noms du Fleuve Ghabo* 
ras& deGoxandans l’autre côté-de laMé- 
die, ou ils étoieqt encore plus nombreux? 
Si leur PuiiTance & leur Nombre étoîent 
aflfeï confidérables pour enfévelir les Ha- 
bitans du Païs , comment ne les y a-t-on 
pas connus ? Sans appuier fur toutes c-es Re
marques, il y en a une décifive qui fuffit; 
car, les Caduliens étoient des Peuples beau
coup plus anciens que les Juifs tranfportes 
dans la Médie, puis queiNinus les comp- 
toit déjà au nombre defesSujets.- La Guer
re s’alluma depuis entre.ces Peuple* & les 
Médes; & Parfode , l’utt de leur*Chefs, 
battit le Rot des Médes , qui venbit fon
dre fur eux avec quatre-vint mille Hom
mes. Ils furent fournis aux Perfes fous 
lé Régné de Cyrus. 11 faut donc ôter au* 
anciens Juifs difpeifés; le Fleuve EraSh, la 
Villed’Arfarçth, & le Pais de .̂G,eles <5t des 
Caduliens, qu’on leur a donné mal-à-propos.

. . ' Alla-



AWatiUsy ^ui IdS atfotf pl̂ fĉ s judiciëu- 
feihent for tel fiords dû Cfoafeotasy ' vôuloît 
auifi qu’ils cuilênt peuplé à même tems l’f- 
bérie & la Colchide. Il appuie cette der
nière Codjeâure fur leTéiUoignage d’Hë* 
rodote, qui avoir cru que ces Peuples ve* 
noient d’Egypte , ou -d’Ethiopie , parce 
qu’ils étoient Circoncis * & ;la pr-émiere ei% 
fondée ;fùr rAuruuité- de <3oUilantin :Pois 
phyrogenetelequel allure que les Peu
ples, qui habitoient entre la (Sôlchide & la 
Médie, rapportoîént leur Origine aux Juifs, 
& qu’ils prétendoient être delcfcndus de Da
vid. Ce font’ là des Conje&ureS qui ne 
choquefti pas la Vraifemblanoe, parce qu’il 
n’eii pas impoffi hleq uele sju  Ifèn e fe fbieiit 
provîgnés-âe la Mëdie dans ?d*aufres Pr-oî» 
vinces. Cependant, je'reroarquerâi que les 
Témoignages d’Allàtius font incertain«. 
Hérodote ne' parle que de la Circoûciiion 
communeà'plufieurs Nations,# Cou (Un fin 
ne rapporte que ï’ Imâgîàaiibii: dés Peuples’, 
fort jaloux de la BeaUtê- de lèür Ofiginey 
près de deux mille Ans après leur Etàblîf- 
fement * ; ce qui ne peut être que fort in
certain pour nous. ‘Nous nous tenons à la 
prémièr e Gohjeâ ure d? Aïlafcius, qui • eft ¡pi tts 
fure ,'iahs la! revêtit <k'-Uotiveilfes;Peôféep, 
qui pourroient la rendre fufpeâe.

F <5 .  V I H .
* Allât, TVfifUvr»} p<zj. 44®*
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V iill. Onfait aflfezquetiks J/pifs* Croient 
nombreux à Ninive & à  -Ëabylorçev Outrq 
ceux ¡qu’on y avoir trapfpqrtez.att .teins, de 
la Captivité v noos venons d« voir.qu’Ar* 
taxerxes y -fit pailer une nouvelle Colonie 
de cette Nation, qui dut la rendre encore 
plus confidérabie. Ils eurepp le-Couragede 
téfiflçr à Alexandre le: Qnand, - Maître & 
.Vainqueur de tant de Nations, qui voulut 
faire rebâtir à Babylone nn Temple de Be- 
lus; par,pendant que tous les autres Peu
ples s’empreirpient à fournir &-Importer les 
Matériaux néceiïaires. à cet Edi fi ce , les 
Juifs feuls refnférent' Ce Travail , parce 
qu’ils y attachoîcut ’îlaçhe-jd’ldo-
latrie; ce quj les rendit odieux^ &|,les «X* 
pofa aux Jnfultes du Peuple. Hécatæus * in- 
iinue deux chofes ; ji, l’une < que, cette Mul
titude d’Ouvriers, qui r.éfifta à Alexandre 
le Grand , ne demeuroit- pas à Babylone; 
înaÎSj, iis avoient leur Pinr, ou leur Ganton, 
d’où on les. avoir fait venir pour* travailler 
*u Temple ; & il eft très apparent qu’on 
lies fit venir de l’Afiyrie & des Bords du 
Cbaboras,où nous les avons placés,parce 
¡que cette Province n’étojt pas fi éloignée 
;de l’Euphrate & de Babylone ; 2 , l’autre, 
rque cette Province étqit grande «puis., qu’il
 ̂ _ "  - .■ f !■ Y

■ * * ‘<s tî» %ip**, Hcutetis «fudjofyh. tant.Ht. i ,  j>a$. 104,9.-



C h a p . V J. D I S  J  U ’I F S. ï 33 
y avoît plusieurs Satrapes p» car,, -,fors que

furent de. retour chez eux jls reuverierent 
tous les Temples & les Autels confacreç 
aux Idoles ; mais-, les Satrapes parèrent l ’ A
mende pour les uns,-fit obtinrent grâce pour 
-les autres. : i - ■ , , ,

IX . Antfopbus  ̂ le Grand diminua con-j
fi durablement le Nombre de ceux qui 4e  ̂
meuroiept .àBabykmej car, aiant apris qu’il 
fe fai foit quplq u es Mouvemeu s dans J a Ly- 
die & dans, la Bhrygie , il ordonna à Zeu- 
xis, Pua de. Jes Générauxd’ Armée, de ti
rer de Babylone & de la Méfopqtamie deux 
mille Tamises Juives -y pour les tra.nfporter 
.en ce,Faïs*t$, parce que leur fo'dé.Iité^étprt 
¿prouvée. .1 l i  otjdqpnoit qu’on tranfportât 
avec eux leurs Meubles ; qu’on leur aflignât 
des Terres j -qu’on . fournît des Matériaux 
pour-.bâtir,.; permît de vivre
iclçn leursvIiq^r:/C-?eft'aifl^.;qju’ile' fe ré? 
pandtrent de, ¡Babyfone dans T4<ïe ,;0Ù Sé- 
leuçus - les **qU >dfj à; attire* 'pap les Prjvj«- 
leges qu’ il leur avoit accorde*. , . *

X. Les Parthes s’étant rendus Maîtres 
de Babylone ¿in; les Macéd<miens, Varda- 
n u s ;uq dl̂  l^tirs iRtois-., bâtit Ct£iiphon. à 
quelques Lieues de Séleucie, & y attira les 
Habitans de ces deux Villes. Babylonp cojji“

| mença à devenir defertedes le tems de Stra-
F  7 bon,
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bop,& -le fut beaucoup plus fous le Régné 
deiVefpafien & de Tite ; car PMae , qui 
écrivoit en ce tems-Ià, la repré fente com
me une grande &  vafte Solimeli, lies Cri* 
tiques difputent fi ce fut là que Saint Pier
re, à qui Jéfus-Chrift avoit confié laCon- 
verfion des juifs, étoit ailé pour éxécuter 
fa Comtniflion. L ’un , afin de nier plus 
Purement que cet Apôtre foit jamais allé à 
Rome, foütient * qu’il y avoit à Babylone 
un grand Nombre de J üifs qui demandoient 
fa Préfence , & que le petit Nombre de 
ceux quis’étoient réfugiés à Rome, ne mé- 
ritoît pas.fes Soins. C ’eft pourquoi il palla 
d’Antioche en Orient,écrivit de là fa Let
tre, fit y demeura jufqu’à fa Mort. Un au
tre, au contraire, qui exagere la Défertion 
de Babylone, fondent-f que les Juifs s’én 
étaient rétirex ; & que comme on ne peut 
donner le Nom de Babylone àRotive il 
faut entendre celle 'd’Egypte, où St. Pierre 
pafla après avoir fondé l^Ègliïè é’AIéXan- 
drie, parce qu’il y avoir là une grande Mul
titude de Juifs à convertir.

X I .  Nous ne prenons-aucun Intérêt au 
Voiage de Saint Pierre à Rome; mais, nous 
remarquerons, z , qu’iPne paroît point que 

. ; ... . cet
[ " - ■ -r - -- t V . ' h
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cet Apôtre foît paflfé en Egypte, pour y 
fonder les Eglifes de Babylone & d’Aléxan- 
drie. On ne peut donc; pas dire que ce foir 
de Ja;Babylone Egyptienne'qu’il ait datté 
fa Lettre, puis qu’on n’en produit aucune 
Preuve. 11 étoit beaucoup plus naturel à 
cet Apôtre de pafler d’Antioche , où il fit 
un aiTez long Séjour , dans l ’Orient, où 
il y: avoit un fi grandN ombre de Juifs des 
dix Tribtts , qui étoient plus difpofez que 
les. autres à recevoir l’Evangile, La Ten
tative & l’heureux Succès , que St. Pierrè 
en avoit fait à Jérufalem par un feul Ser
mon,. devoir Pencourager à. faire ceVoia- 
ge. Saint Epiphane dit que Saint Pierre 
avoit vu plufieurs fois le Pont, & la Bithy- 
nie; & la Faute que Saint Jérôme a faite, 
en plaçant ce Voiage à la faconde Année 
de Claude, ne détruit pas'abfolumèhtTon 
Témoignage. Mais, ians nous repofer fur 
ces Autorités, ï la Lettre de Saint Pierre, 
addreffée aux Églifes de Pont, de Galatie , 
de Gappadoced’ Afie, & de Bithynie, font 
une Preuve qu’il les avoit fondées'; car, il 
parle de leurs Tentations & de ledr Joie, 
qui ne pouvoit lui être bien connue que par 
le Commerce tju’il avoit eu Iài Etant Voi» 
fin-de -l'Euphrate , il étoitnararel de voir 
les dix Tribus difpèrfdes en ces Lieux. U 
importe peu de fâvoir quel Nombre d’Ha-

. bftans
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bilans Babylone renfermoit nlfors.v'Eilecon* 
tçfioit encore dts^iic^MettÉès deTourv&s 
elle pouvoît î^TOÎrre.défaite au<x.“Géogra
phes , q.uOi qu’ri y tut. encore plus durent 
uiijie Pcrfonnes dans cette grande rVillé. 
D'ailleurs, St. Pierre n’alloit- il que dans 
les Lieux , où il y aroit rone gràndefMinb 
tîtude de Juifs?«: Les Critiques tombent ici 
dans deux Excès y i , l’un , en enftantleüÈ 
Nombre àBabylone,afin d’empâcher Saint 
Pierre de la quitter pour Rome : 2 » l ’au
tre , en 1« diminuant, afin de lui ¡faire pré
férer Babylone d’Egypte à celle de l’Eu
phrate. H fufEfoit, pour y attirer Sti Pierre 
qu’ij y eut de«ipn tems aifez de B it®  pour 
faire une Eglife à Jéfus- Chrift. En effet, 
les Juifs étoient répandus en ees Quartiers- 
là & nombreux* Cette Babyloneétoft en- 
cote plus conntte alors que celle de l ’E
gypte ; & puis qu’il lul;én donne-fimple- 
jnent« le Notn., on: ne <Èoir point tourner 
f i  Vue d’an autre côté. Il range les?Egili» 
ies, aufquell.es il écrit, dans un Ordre qui 
fait aflex fentir qu’il étoit en Orientp car, 
il s’addrefle d’abord à celles qui étoienf plus 
voiiines de Babylone, & finit par celles1 qui 
en Ploient les plus éloignées. Enfin, on 
croit.remasquer.:«quelques T  races : du Lan* 
£agq ^abylemica dans fa fecondélketére *,

ru fins ¡b 21 Pttr. Cap. 11, Vtrf. if .



qu^-f^écfii^de ilàiaaili bien que la, pré-, 
miste* il appelle Balaam Fils de,
Bcxfoc, L ’Auteur deda .Vulgate, a cru que;

G£&^Vtf. 0 jES JUIFS. : 137

Bofor étoit upe. Ville, Grotius, * ne s!«®...
* ■ '•

dl . pas .éloigné , prétendant que les Syriens, 
chaügeoient Fethora en Bofor ; mais»» la 
Conjecture eit violente, & le Changement 
inpuï. Omenfait.un beaucoup plus naturel», 
en rembarquant que les Chaldéens mettoieqt 
unS r ̂ ixjieu ¡du Gnaiin 4 #  ; f au lieu de y  r 
& alorsjpn trouyedans cette Langue Bofor, 
au lieu de 8eor, qui étojt Pere de Balaam. 
Saint Pierre alla non feulement à Babylo- 
ne ; mais , Ï 1  y demeura long*tems ,.. puis 
qu’il en prît le.Langage Ciqu’ilécrivit de 
là fes deux¡Lettres. Il you.lgiti convertir 
ces Juifs j dont il était Jé  Mjniftrp ^  dont 
il y ;aypit là un grand î'jotnbre^ucsr, .?hi^ 
Ion , ;qjj{ devqit Jes uonnoître » ;-4|t quHlS; 
étoient les? Maîtres de,, çett.e .grande, :^jl le 
qup des Païens -, ayojent,. abandQnpée.jpour; 
iltet>-|ÏM?ei,,'d'eHr^Gpuu:.if.5 eUuçi%Ai.4iÇ'£!Î";
Aphon^f, . ; i î ■ -,f. ■

=dCÎ L  Les jCritiques deniandçntauffi -fi» 
c’étojt aux .Tribus di^erféçs en Orient que 
Saint.Jacques > adroiTa» fa Lettre. 4 'Corniei J . 
le.nie-,,-* ,écrivait.,»;,ceux,

4  t u f t  TÉ .4

*  Grôtv ibid* ;■ t * X -
■P ;.t j

■ J; Lìgiifoot,  Horetìelr. in 1, ad Cor. fag.g^t
pTorntel, ’'An.' 3314, fom. 11, ¡>ag. iSà.
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des douze ’Tribus, qu’on avoit chaifées 
de Jérufalem, lorsque la Perfécution com
mença après k  Martyre de Saint Etienne. 
Il appuie fa Gonjeôure fur ce que Saint 
Jacques écrit-aux douze Tribm T,Ifra ili an 
Heu|,qu’il n’y en avoit que dix en1 Orient. 
Cette Raifen n’eft pas folide; car, toutes 
ces Tribus avoient^été tranfportées au de
là de l’ Euphrate; & quoi qu’ une Partie de 
cçljes de Juda> & de ßenjatnin fuffent rêve- 
nues aveu Ei'draS , cependant , quelques- 
uns avoient préféré les EtablîiTemens qu’ils 
avoient en Orient, aux Douceurs de leur 
Patrie. Enfin, il n’ y eut que quelques par
ticuliers que la Perfécution de Jérufalem 
difperfà , & i ln ’eft point apparent qu’il ÿ 
en eut des douze Tribus* ni que Saint Jac
ques kör ait-adreiïé fa Lettre. Dita-t-on? 
auiïï que cet Apôtre écrivoit auxdouze T ri
bus qui étoient alors dans la Judée, &quî 
étoient revenues ? Scaliger foutient qu’il 
n’y avoit aucun Corps des dix Tribus dans 
la Judée. Ce font là deux Extrémitezqu’ il 
faut éviter. Les dix Tribus ne font jamais 
revenues; mais, il relia quelques Habitans 
dans la Judée, lors même queSalmanafâr 
en' tranfporta les Principaux. 11 y eut fou- 
vent des Particuliers qui vinrent fe réta
blir, lors qu’ils et» eurent la Liberté, par 
lès grandes Révolutions qui arrivèrent à la

Monar-
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Monarchie des Perfes & des Grecs. De là 
vient auili que THiftoriëtt de Judith , quoi 
qu’ Impoileur , a fuivi l’ Idée reçue de fon 
tems, en.-, mettant un grand Nombre de 
Juifs à Bethulie:, qui étoJt de la Tribu de 
Nephtali. Ariftée,autre Itnpafleur, n’au- 
roit ôfé dire qu’On envola en Egypte des 
Doâeürs de chaque Tribu, fi on n’avoit 
cru en de tems-là, comme une chofe cer
taine y, -qu’il y avoir des Relies de ces Tri- 
bus qui avoient repeuplé leur ancien Par
tage. L a  Galilée, quixantenoit quatre de 
ces Tribus , <étoit fort peuplée, & c’étoit 
de ces; Tribus différentes que Jéfus Chrift 
tira fes Apôtres. Cependant, je croi qu’il 
faut prendre un troifieme Parti fur l’Infcrip- 
tion de la-Lettre 4e Saint Jaéqttes, qui 
n’étoit adréiTée ni aux doQzeTribus qui de- 
meuroient dans lu Judée, ni pour les dix, 
dont la- plus grande Partie demeuroit en 
Orient, "M ais, cet Apôtre s’adreffoit au 
Corps de là Nation, en quelque Lieu qu’il 
put être diiperfé. î ; ;

X I  I I, Une; Partie de la Nation avoit 
fon Domicile dans: les.autres Villes fituées 
fur-teasBords de l’Euphrate ; car, on voit par 
l’Hiftoire de l’Evangile & des Ailes qu’ils 
venoient de là-adorer à Jérufalem. Ils y 
éfoient ii noml^eux foüs Caligula, -quePe- 
tronius, qui commandoit alors en Judée,

. ■ fut
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fut étonné de leur N’ôîiïbre v^ors qtj-H Tel 
vit arriver pour célébrersia Fête dePâques; 
& comme il' nedoutGitpomt'qü’il ne put 
venir de laun-puiffant Secours àceuxirqui 
étoient en Judée, cela le fit balancer à'fftet- 
tre la Statue de EEmpereur dans leTem - 
pie de Jércfalem. Philon dit qo’ils^étoient 
alors Maîtres . de Bkbylonè & de pluiîeurs 
Provinces. Ils avoient encore un EtabliiTe- 
Bient coniîdérabîè à.Nabardéa, autrp>Vil- 
Je lituce fur-les1 Bords dc l’Euphrate. Ce 
fut de là qne ¡forrirent deux Freres , mal
traités par leur Maurè, qüi cauférèntde 
fi grands Defordres, & coûtèrent tant de 
Sang à la Nation. v ^

X IV . .Ces deux Freres * s’appellpient 
Afinæus W  Anilcas*^ Attifans, de-Niahar* 
•déa.- Méoontens deîüeùr Marthe j*. ife le 
quittèrent, & fe- rètà^écent dans fesifîois 
pour y faire le MétierMeiBrigandsi Leur1 
Troupe fe groffit de tous les Séélérats *dû 
Voifinage-; i Is firent des CbürfésTuïiest Eÿr- 
thes avec Avantage ; & Artsifidn ^'rçét^ea 
létoît le R o i, aiant envoie une groiTèAr-* 
mée contre eux, elle eut le Malheur: d’ê
tre batue par des Gens qui combattaient et* 
defefpérez. Il voulut entrer en Négocia
tion avec eux. Ils allèrent â la Cour fur 
fa Parole j & ce Prince * qui. étoît touché

 ̂ : de
*  A». Chrijii X L.

»40 H.I S T  O f  W M  Li v.  V?Itl



C k i f - V l  %i$ JUIFS; 1 4f
détUétir 'VàlfOif*,' ‘ ab liéu^cPàbudiîr de leur 
Confiance de fés- punir leè renvoi* ho
norablement* chez eux. lis continuèrent de 

.piller & de?batrredeurs Ennemis , lors que 
l’Atnour vint les troubler. Anilæus-, l’un 
des deux Freres, touché de la Femme dit 
Général des Parthes, réfolut d’aflouvir f i  
Bafiïon, & d’en faire fâ Conquête. Il dé* 
clara la Guerre au Mari , 'le défit , le tuaf 
enleva fa Fenimeylaquelleaportafes Dieux 
& fa Religionichea lés Juifs. On murmu
ra de voiryadorerides. Ditai« étrangers, & 
violer ouvertement la^Doi-.’ Afînæus'enpar* 
la fièrement-à fon* Frefe, lequel craignant 
qu’on nedui enlevât une Epoufe* qu’il ai- 
moîr, & qu ’on ne l'a livrât au Peuple irri
té, réfolüt d’empoifotmer fonFrere, &de 
chercher la Sûreté1 dans iaMort. Lachofe* 
fut éxécutée; ét Anilæusiy1 que -l’Amour, 
n^endormoit «pas ,r- s’étant remis à la tête 
des Troupes , feljetta fur les Terres de 
Mffhriëate., tgranà Seigneur chez les Par
thes v-éeGenjdre d’Artaban. Mithtidate af- 
iembla fes Vàilâux, & leur-fit prendre les 
Armes fm afovaiant été vaincu-, *il tomba 
entre des-Mains de ÎbnEttaemi,  qui -ne le* 
relâcha^qu’à coî^itfon^-quMFytravaiHeroit ü  
faire ia.Patx dds-Pîtffhesj àvçc' lesijïùfs.^ IF 
vouloir éxé«uter^ét&ûrnnè-*Eoi ce qu’îlavoîtî 
promis ; mais , 1a Princelle fa Femme irri

tée,



tée, lui reprocha fa Lâpheté,n  & 1’obligea 
à laver fon Malheur dans le Sang des Juifs.

14?. H I S T O 1 R E h i  v. V II.

Il raifcinbla promptement ce qu’il put trou
ver de Troupes, furpritjfes Ennemis dans 
un Defert, où il en fit un horrible Carna-
ge. Anilteus ne perdit point courage; mais, 
il fe jetta du côté de Babyloneavec lerefte 
des, Brigands qu’il traînoit à fa Suite. Les 
Babyloniens, irritez de ce qu’on pilloit la 
Campagne, envoiérent, demander la Tête 
d’Anilasus, qui leur fut refufée. On s’ar-; 
ma à Babylone, qui étoit alors entre les 
mains des Par,thés r>$t la Fortune abandon
nant Ànilæus, il fut batu, & aifommé avec 
une Partie de fes Gens. La Vengeance ne 
s’arrêta pas là. On ne craignoit. plus rien 
depuis qu'Anilæus étoit mort ; mais , pour 
prévenir un femblableDefordre, onfejet- 
ta fur tous les ¡Juifs des Environs, & on 
les fit mourir. Les plus habiles fe retirè
rent à Séfeucie, Le Séjour que les Grecs 
faifoient dans cette Ville , fait croire que 
c’étoit une Ville de Syrie. Cependant, il 
eft difficile de concevoir comment les Juifs 
fe réfugièrent de là à Ctéfiphpn., LaSéleu- 
cie, b ĉie par Nicauor, paroît bien plus 
propre, à cet Evénement. Les Juifs vécu
rent là»cinq Ans tranquillement ; mais, la 
Perte aiant défolé Babylone, & le Nombre 
aiaut augmenté par ceux qui quittoient un

Séjour



Séjour fatal portèrent là l’Efprit de Sé
dition & de Maflfacre. Ils s’unirent d’abord 
avec les ¡Syriens, pour opprimer les Grecs, 
qui étoient riches & nombreux dans cette 
Ville ; mais, les Idolâtres s’étant tous réu
nis contre les Juifs, ils les chargèrent avec 
tant de Fureur, qu’on en tua cinquante 
mille dans cette Expédition, & perfonne 
n’échapa que ceux qui avoient des Amis 
fidèles pour les dérober à la Fureur popu
laire.

X  V. Leur Nombre diminua confidéra- 
blement par une Saignée fi violente. Ceux 
qui purent éviter le MaiTacre s’enfuirent 
fur les Bords du Tigre à Ctéfiphon, qui 
étoit alors la Capitale du Pais, & le Sé
jour des Rois, parce que Babylone étoit 
déjà déchue de fa Grandeur, & fort dépeu
plée. On les y pourfuivit, & ils furent obli
gés d’aller chercher une Retraite à Nifibe 
& Nahardéa * d’où quelques-uns étoient 
fortis avant les Courfes d’Anileus. La Si
tuation de ces Places lesmettoit à couvert 
des Efforts d’une Populace mutine. Ils y 
retrouvèrent plufieurs Familles qu’ils y 
avoient laiffées, puis Qu’ Agrippa, qui régna 
peu de tems après ce Malheur, repréfente 
le Nombre des Juifs qurvi voit foùsla Do
mination des Parthes comme très cbnfi- 
dérable.
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- ; x  V ii. »  arriva âne féhâfë firigu-
îiet-e dans r^iabenefi-Rfeiatinie qüTfaiibit 

« Partie de krelu! des -Pitthes  ̂ Ôf^âï s-’éten- 
doit for les Bords du Tigre. Ainmian Mar
cellin dit que les Anciens lui âvcrfeutdon- 
-né ce Nom, parce qu’ il étoit difficile de le 
atraverier (a) à eau te d’un grand Nombre de 
îv?vicres, dont cette Province eft 'coupée : 

dînais, fl erbioit qaedeuxFlcuves;■ Diavas 
& Adiavas * t l ui avôiènt prêté-leürNom. 
Les Thalmudiftes penchent de ce côté-là; 
car, fls difent que le Chabor ( ¿‘)rï-dont 
parie l’Ecriture, - étoit le Fleuve- Diavas, 
& que leurs Paréns avoient été trarîfportez 
par Sennachérib dans. l’Adiabene. Si cet
te Cônjeâure étoit Valide, lesJuifsTeréîent 
très anciens dans ceftb Province. ‘ Cepen
dant, il "ne'paraît pas que leur Religion y 
•fut connue du tems^d’ Iiate.; Mônobaze, 
'qui régnoit en ce' Païs-là ppréférà Iiate à 
un grand1 Nombre ; dWtres Enfins qu’il 
■ avoit, pour lui îàiiïfer Te Diadème. Depeur 
que lajaloufîe, que Cette Préférence cau- 
foit à fa Gdur, ne l’expofât à la Violen
ce de fes Freres-,i-ilTenvoia i*Gafa$a!în,

! 1 (! ■' ’ ' ' ; ' . ■  :1,1 i ‘ ! qui
:■ .1 j ■ ' i.-'', v; • ". ~ v';NT
•(4) • : i-,
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qui eft un petit Païs, fitué fur les Bords du 
Tigre, vers le Golfe Perfique, dontAben- 
néric étoit Roi. Il y avoir dès ce tems-U 
des Juifs, qui fe fourroient pas tout, à la 
Cour, & dans les Lieux les plus éloignés. 
Ananias étoit puiifant à celle d’Abennéric.- 
Il avoit même apris aux Femmes de ce 
Prince à judaïzer; & ils ’inlinua tellement 
dans l’ Eiprit d’ fzate , pendant le Séjour 
qu’il fit en ce Païs-là, qu’ il s’en rendit le 
Maître, «St lui infpira une Paffion pour la 
Religion de M oïfe, qui ne s’éteignit ja
mais. Izatedevint Roi, peu de tems après, 
de quelque Endroit de l’Arménie, s’il eft 
vrai qu’on vît dans ce Lieu les Reftes de 
l’Arche de N oé; car, cette Tradition me 
paroît très incertaine, & l’Arménie étoit 
trop éloignée de i’Adiabene, pour croire 
que Monobaze put y établir fon Fils. 1x2- 
te n’y demeura pas long-tems. La Mort 
de fon Pere, qui l’avoit fait fon Heritier, 
le rappel la. Il trouva que fa Mere l’avoit 
proclamé Roi de l ’Adiabene , conforme
ment à la derniere Volonté de fon Mari; 
mais, qu’ elle n’avoit pas laîiTc de couron
ner Monobaze, après avoir enfermé tous 
fes autres Enfans. Izate monta fur le Trô
ne de fon Pere aufii tranquillement, que fi 
Monobaze n’avoit point été couronné. Son 
prémier Soin fut de fe défaire de fes au- 

V il-  G très
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très Freres, plus inquiets & plus jaloux. 
Pour le faire honnêtement, il en envoie 
une Partie en Otage à Artabane, Roi des 
Parthes, dont il rclevoit ,&  l’ autre à l’Em
pereur Claude. Se voiant Maître, il réfo- 
lut de faire Profeflïon ouverte du Judaïf- 
me, qu’il avoit embraffé dans le Cœur. .11 
appella Ananias à fa Cour, & voulut fe 
faire circdncir; mais, Ananias, qui étoit 
un Dofiteur de Cour, craignant que les Par- 
thés ne raiTommaflent, s’ il faifoit circon- 
cir leur Roi, lui perfüada que ce Caractè
re du Judaïfme n’étoit pas néceiïaîre, pour
vu qu’on obfervât les autres Commande- 
mens de Dieu. Il fut foutenu par Helëne, 
Mered’Izate, qui s’étoît auifi fait inftrui- 
re de laReligîonJudaïque; mais, quicraï- 
gnoit de foulever fes Sujets par une Pro- 
feflîon publique. • lzate, qui étoit inquiet 
fur fon Salut, fit venir de Galilée un nom
mé Eléazar, auquel il cônfulta fon Cas de 
Confcience. Eléazar opina courageufement 
pour laCirconcifîon ; la conféra à ce Prin
ce , qui étonna fort fa Mere & fon prémier 
Directeur, lors qu’ il leur apprit que la cho- 
fe étoit faite.

X V II. Le Prince s’appliqua aulïîtot à 
faire des Profélytes. Il gagna quelques 
Courtifatîs & fon Frere Monobaze : cela 
fit du Bruit. Les Sujets, alarmez de ce

. Chan-



Changement de Religion, fe foulevérent, 
& appelèrent Abia, Roi des Arabes. Ils 
abandonnèrent leur Prince dans le Com
bat, & fe rangèrent fous les Etendards de 
l ’ Ennemi: mais, une Partie étant demeu
rée fidele, les Arabes furent batus le len
demain. Vologefe * , Roi des Parthes, vint 
au Secours des Mécontens ; mais, Jzate 
défit fon Armée , quoi que fort nombreu- 
fe, & aiïiira par ces deux Viâoires la Tran
quillité de fon Roiaume. Heléne s’étoit re
tirée depuis long-tems à Jérufalem, où el
le avoit fon Palais. Elle y bâtit même fon 
Tombeau, qui paifoit pour une des Mer
veilles du Monde, & y fit de grandes Cha- 
ritez pour nourrir le Peuple pendant la 
Famine; mais, aiant appris que fon Fils 
écoit mort, elle retourna f dans l’ Adiabe- 
ne. Elle trouva Monobaze fur le Trône r 
parce que fon Frere l’avoit préféré à vint- 
quatre Enfatis qu’il laifioit, voulant rc- 
compenfer par là la Modération qu’il avoit 
eue, en permettant qu’on éxécutàtleTef- 
tament de leur Pere. Monobaze perfévéra 
dans le Judaïfme, & envoia fes Enfans à 
Jérufalem pour s’ y inilruire de tous les 
Myfteres de la Religion, ils y étoient en
core, lors que cette Ville fut prifeparTi- 
te, qui les mena Prîfonnîers à Rome. Les

G 2 Chré-
*  An. Ch ri fi. L. |  An. L X.
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Chrétiens, jaloux de la Gloire de cette 
Converfion , ont voulu la ravir aux Juifs. 
Us foutiennent qu’Hcléne étoit Chrétien
ne, qu’ Izate le devint * auffi. Mais, com
ment accorder fon ChiilHanifme avec ce 
Nombre de Femmes, & de vint-quatre Gar
çons qu’il laiffa, fans compter les Filles? 
D ’ailleurs, on n’a point d’autre Autorité 
pour le prouver que celle d’Orofe , qui 
n’en produit lui-méme aucune Preuve.

X  V 111. Les Thalmudiftes aflfurent qu’il 
y avoit auffi des juifs à Mæfon ; mais, ils 
regardent ceux qui s’y étoient établis com
me autant de Bâtards: de là vient qu’ ils 
difent que Mæfon eji morte ( a ), Cette Mæ
fon eft une petite Province, qui eft encla
vée dans la Méfopotamie , & qu’on con
fond mal â*propos f avec elle. En effet, 
la Méfopotamie , beaucoup plus vafte , 
étoit enfermée entre deux grands Fleuves, 
l’Euphrate & le Tigre. M ais, la Mefénc 
¿toit une Ile qui fe formoit des deux Bras 
du Tigre, & lors que ces deux Branches 
fe réüniffbîent, il prenoit le Nom dePaf- 
tigris (b) ■ c'eü-à-dire, h Tigre entier. Là

¿toit
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étoit la Ville d’ Apamée*, furnomméeMe- 
féne, qu’il ne faut pas confondre avec cel
les de Syrie & de Perfe, qui portoient le 
même Nom. On dit que les Juifs étoient 
à Meféne dès letems que Salmsnafar tranf- 
porta les dis Tribus; mais, on fait aller 
ces dix Tribus en trop de Lieux à même 
tems. 11 eft plus apparent qu’ils vinrent 
s’établir en ce Païs-là, lors que Séleucie 
devint une Ville capitale,- dont le Com
merce les obligea de s’approcher en quit
tant Babylone.

X  1 X. Pline f parle auffi d’une Provin
ce voifine, dont la Capitale, bâtie parles 
Grecs, s’appelloît Sitta ; niais, la Provin
ce portoît auffi le Nom dePaleftine, & on 
y voioit la Ville Sabbat a r o<u Sabbatique. 
Il pourroit être arrivé que les Juifs, nom
breux dans cette petite Province, pendant 
la Décadence de l’ Empire Grec, yauroîetit 
donné le Nom de leur Pais & de leur prin
cipale Fête. Il ne faut pas diffimuler qu’on 
lit £ dans quelques Manufcrits Calejlfoe, 

au lieu de Paleftitte ; mais, le prémier Nom 
eft beaucoup plus inconnu que le fécond, 
qui fe trouve dans tous les Imprimer, &

G 3 dans

*  Vide Ammîanttm Maralllnum, Lib, X X 111 ,
Cap. VI.

t  P Un. Lib. VI, Cap. XXVII .
 ̂ Bardai». Net, ad Pli». pag. 717,
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dans un Manufcrit de la Bibliothèque Roía
le de France.

X X . Enfin , cette Nation fe répandit 
dans l’Ofrhoëne, dont Edeife, où regnoit 
Abgarus, étoit la Capitale. La Notice.de 
l ’Empire parle de quelque Cavalerie, qui 
recevoir .les Ordres du Commandant de 
cette Province, quePanvinius veut être la 
même que l’Adiabene. Cette Cavalerie étoit 
en Garaifon à Sina des J u i f s S i  ns Judæe- 
rum. Ce n’étoit pas la Montagne du Sinar, 
fur laquelle laLoiavoit été publiée ; mais, 
une autre, dans la Méfopotamie, à. la
quelle les Juifs, qui l’habitoient, avoient 
donné ce Nom , comme ils appelaient Pa- 
leiline la Province Sittacene. 11 y avoit 
donc là des Juifs; mais, on ne peut pas 
deviner en quel tems -on les y avoit placés. 
Il n’eit pas néceiTaire de recourir aux Co
lonies que Salmanafar emmena de la Ju
dée: mais, on peut dire que ce Peuple dif- 
perfé profitoit de tontes les Occafîons fa
vorables pour fe provigner en Orient, & 
pour s’habituer dans tous les Lieux , où il 
pouvoit vivre tranquillement.

X X I .  Leur Nombre y groffit encore 
par la Défolation de Jérufalem; car, il 
étoit naturel à des Malheureux d’allep y 
chercher une Retraite avec leurs Freres. 
Ils y devinrent même très puinàns dans le

' . Siècle
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Siècle fuivant, puis que les Chefs de la 
Captivité fe firent là une efpece de Souve
raineté, en profitant de la Décadence, où 
tomboient.la plupart des Rois de l’Orient. 
Qn y érigea des Académies qui devinrent 
fameufes. L ’une fut élevée à Nahardéa, 
A  l’autre à Sora , fur les deux Bords de 
l’Euphrate. On en érigea une troifieme à 
Pundebit.a, deux cens Ans après la Ruïnc 
de Jérufalem. On les appella les Acadé-- 
mies de Babylone, parce qu’elles étoient 
fur fes Frontières. 11 y avoit aufii des. Cours 
de Juilice dans ces Villes; ce qui prouve 
qu’il y avoit un grand nombrede Juifs dans 
ces Lieux-là.

Ch ap.-VI. DES JUIFS. 15*1

C H A P I T R E  VI I .
Origine des Juifs en Egypte, en Ethiopie, 

& dans l’Arabie» éxpliquée.
c , , % - '/ -

J. Si les Ju ifs  f  afférent* en Egypte fous Pfam- 
méfichus* II. Deux autres Colonies en* Egypte fous Alexandre le Grand &  Ptçlo- 
mée Lagus* I M. Expédition de Ptolomée 
en Syrie, prouvée. 1 V. Vente &  Diftribti* 
tion des Ju ifs  en Egypte, V. Ptolomée les 

*traite avtcDçueeUr* V I. Philadelphe les 
snet en Liberté* VI I- Z,*Ouvrage d*Arif* 
tée , fu p p o fé V I I L Deffein de la Verjîon
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des L  X  X , forme par ¡es deux Ptolomées. 
IX* Païens ignorans fur PHiJloire des 
Juifs. X. Cette Vtfjïon y compofée par des 
Doèïeurs de la Judée &  déAléxandrie. X I. 
Autorité de cette Verfion> Pourquoi les
Juifs cÿ les Chrétiens Pont eflimée;■ X 11* 
Philopator perfécute les Juifs ddEgyp te. 
X l JI L temple bâti par Onias : fon Anti
quité réfutée. XIV.  S1 il étoit défendu an 
Ju if de s*établir en Egypte. X V. Enfans 
¿éQnias, Généraux dé Armée de Cléopâtre* 
XVI.  Synagogues des Cyréniens &  Alex
andrins. XVII .  Si Saint Pierre alla à 
Babylon dé Egypte. Juifs en ce Pais-là. 
X V 111. Députation de Philon fuwCair* 
gula. XIX.  Leur Alabarque. X X. Sé
ditions qu'ils y excitèrent après la Ruine 
du temple. X XI. Meurtres &  Affajfi- 
ïïats. XXII.  Impojleur qui les féduit en ce 
P aïs-là. XXIII .  Origine des Juifs en 
Ethiopie, XXIV.  Eunuque de la Reine , 
Juif, Profélyte. XXV.  Pajfage des Juifs 
dé Ethiopie en Arabie. X X V I . ,  Eta- 
kiiffemens dans VAfie dans la Grèce. 
XX VIL Confufion inévitable des Généa
logies , prouvée.
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foevent Ces deux Peuples unis fe prêter 
leurs Forces pour réfifter au Roi d’AiTyrie; 
quivouloit les opprimer. Ariftée conte mê
me qu’avant que cette Néceffité les eut' 
réiinis , un grand Nombre de Juifs avoir 
déjà paiTé en Egypte, pour aider à Pfam- 
métichus à dompter les- Ethiopiens qui luî 
faifoient la Guerre. Mars, cette prémiere 
Transmigration eft fort fufpeâe , parce 
qu’on ne voit pas quelle Relation les Juifs 
pouvoient avoir alors avec les Egyptiens * 
pour y envoier des Troupes auxiliaires-, 
i , Ce furent quelques Soldats d’ Ionie & 
de Carie, qui, conformément à l’Oracle; 
parurent fer les Bord's d’Egypte , comme 
des Hommes à?Airain, parce qu’ils avoient 
des CuiraiTes , &qui prêtèrent leur Secours 
à Pfammétichus pour vaincre les autres. 
Rois d’Egypte, & ce furent là , dit Héro
dote * , les prénwers qui commencèrent à 
introduire une Langue étrangère en Egyp
te ; car, les Peres leur envoioient leur» 
Enfanspour apprendre à parler Grec. Dio- 
dore f joint quelques Soldats Arabes aux 
Grecs; mai», AtHlée eft le feul qui parle 
des Juifs, i ,  l i  ne paroît point que P&m- 
métichus. ait percé jufques dans l’Ethiopie; 
car, au contraire, les Peuples vaincus chor*

G s firent
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firent ces Lieux inacceflîbles pour leur Re
traite, & cesFugitifs s’y firent unEtablif- 
fement confidérable fous le Gouvernement 
d’une Reine. Tout cela n’a rie« de com
mun avec la Judée. 3 , Au contraire , 
Pfammétichus affiégea Afdod , ou Azot; 
& quoi qu’AlTaraddon. l’ eut prife fur les 
Juifs quelque tems auparavant., cependant, 
comme il ne l’avoit pas dépeuplée, ce fu
rent ces anciens Habitans qui foutinrent 
vint neuf Ans de Siégé * contre le Roi 
d’Egypte ; & comme ils ne furent jamais 
fecourus par les Rois d’Aifyrie, il falloir 
néceflairement que ce fuifent les juifs du 

. Voifinage qui y portaient des Munitions, 
& qui y envoiafient des’Troupes pour la 
défendre. Ainfi, les Juifs furent long*tems 
,en Guerre contre Pfammétichus, bien loin 
de fervir dans fes Armées comme des Trou
pes auxiliaires : Sa tout, ce qu’on pourroit 
dire, eft qu’après la Prife d’Afdod il tranf- 
porta quelques-uns de fes Habitans en 
^gyPteî . ce qui ne s’accorde pas avec ce 
que dit Ariftée. Enfin , Philadelphe ne 
parle point de cette Colonie tranfportée par 
Pfammétichus. Il fe réduit à laTranflation 
faite par les Rois de Perfe , lors qu’ils 
'étoient les Maîtres de l’Egypte, & à celle

de
* An fit A s de L X X  Inttrprttibm ; Strabo, lib,AVJ,  pag. 770,.
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de fon Pere Ptolomée le Sauveur. Il eft 
vrai que c’eft mettre Ptolomée en Côntra- 
diâion avec Ariftée ; mais, nous allons 
voir qu’on peut le faire.

Après la prémiere Ruïne de Jérufalem, 
& le Meurtre de Gédalia, qu’on avoitlaif- 
fé en Judée pour la gouverner , Jochanan 

.alla chercher en Egypte un Asyle contre 
la Cruauté d’Ifmaël. Il enleva jufqu’au 
Prophète Jérémie , qui reclamoit contre 
cette Violence, & qui avoît prédit les Mal
heurs qui fuivroient les Réfugiés en Egyp
te. En effet, Nabucodnofor, profitant de 
la Divifion qui s’étoit formée entre Apries 
h  Amafis, lequel s’étoit mis à la tété des 
Rebelles, au lieu de les combattre, entra 
en Egypte , & la conquit par la Défaite 
d’Apries. Il fuivit la Coutume de cetems- 
là, d’enlever les Habitstns des Pais con
quis , afin d’empêcher qu’ils ne remuaffent. 
Les Juifs, réfugiés en Egypte, eurent le 
même Sort que lesHàbitans naturels. Na
bucodnofor leur fit changer une fécondé 
fois de Domicile. Cependant, il en de
meura quelques- uns en ce Pais - là , dont 
les Familles fe provignérent confidéra- 
blement.

It^Aléxandre le Grand, voulant rem
plir Aléxandrie, y fit une fécondé Peupla
de de Juifs, aufquels il accorda les mêmes.G 6 Pci*
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Privilèges qu’aux Macédoniens. On dk que 
les Egyptiens * fe préfentérent devant ce 
Conquérant pour plaider contre les Juifs, 
& leur redemander l’Or, l’ Argent, & les 
Pierres prétieufes, que leurs Ancêtres leur 
avoîent enlevez en quittant l’Egypte du 
teins de Moïfe. Les Juifs confentirent à la 
Reflitution, pourvu qu’on, leur paiât ce qui 
leur étoit dû pour quatre cens Ans de Ser
vices qu’ils avoient rendus. Aléxandre dé
bouta les Demandeurs de leur Réquête, 
.& déchargea les Juifs de la Dette. Ce Fait 
paroît fi certain aux Juifs, qu’üs en célè
brent encore une Fête, tous les Ans, au 
Mois de Mars. Ptolomée Lagus, l’un de 
fes Généraux, s’étant emparé de l’Egypte, 
fit des Courfes dans la Judée, d’où il en* 
leva cent mille Habitans, qu’il vendit com
me autant d’Efclawes aux Egyptiens, & qui 
en fuite furent remis en Liberté par Pto- 
loméç Philadelphe.

Arülée rapporte le Fait, comme s’ il l’a- 
voit tiré des Lettres originales, de Ptolo- 
mée; mais, on contefte fon Autorité, & 
diverfes Circonûauces qu’il a rapportées. 
Nous ne prétendons pas défendre cet Im- 
pofteur qui étoit Ju if, & qui s’eft caché 
fous le Nom d’un Païen que fon Maître 
ayoit envoié à Jérufalem. D ’ailleurs , la

Diver-
*  JiûdyJt Vtrf. G u c.L ü .llI ,P art.I , f a i l l i .
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Diverfité, qui fe trouve entre les Lettres 
de Ptolomée Fhiladelphe, que Jofeph rap
port«, & celles d’Ariftée, montre qu’oit 
n’en avoit pas les Originaux. Mais, quoi 
que nous ne défendions pas l’ Impoflure , 
nous ne laiiTerons pas d’éclaircir ce Fait 
autant qu’il eft poffible, contre ceux qui 
tombant dans deux Excès différent, y trou
vent de la Difficulté, ou l’embelliflent de 
plufieurs Circonilances qui font évidem
ment faufTes.

I i  l. Prémiérement, on croît que le 
faux Ariftée fe trompe,- lors qu’il allure 
que ce fut Ptolomée, Fils de Lagus, qui 
tranfporta les Juifs en Egypte, parce que 
cette Tran-flation fe fit deux Ans après la 
Mort d’Aléxandre le Grand, dans lapré- 
miere Expédition de Syrie, à laquelle Pto
lomée n’aflïfta point, puis que Diodorede 
Sicile remarque qu’il y envoia Nicanor, 
l’un de fes Généraux, lequel fournit en peu 
de tems toutes les Villes de Syrie. L ’ Au
torité de Diodore eft grande-; mais, celle 
d’Hécatæus * , Auteur contemporain-, qui 
connoiiToit parfaitement les Ju ifs , l’eft 
beaucoup plus. Cependantcet Hiftorîen 
rapporte que Ptolomée prit Jérufalem pen
dant le Repos, du Sabbat. Il étoit donc 
préfent à la prémiere Expédition de Syrie.

G 7 11
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Il faut doncjuftifier le faux A ri fiée, d,e cet
te Fautechimérique, & concilier les Hif- 

’ toriens, en difant que Ptolomée donna le 
Commandement d’une Partie de fes Trou- 
pes à Nicanor, pendant qu’il étoit à Ja tê
te de l’autre, ou bien que Nicanor aiant 
marché le premier, Ptolomée , averti de 
fes heureux S U G c è s ,  le fuivit, & prit Jé- 
rufalem , d’où il enleva les Habitans en 
Egypte,

Je voi bien qu’on a quelque Penchant $ 
rejetter l’Ouvrage d’Hécatæus comme fuf- 
peâ, parce qu’ un Ancien * a dit, qu’il 
s'étoit la'tffé prévenir par les Juifs jufqu’à s'en  ̂
téter de leurs Opinions ,  ou que l'Ouvrage ,  

qui porte fon Nom ,  n’efi pas de lui. Scali- 
ger f  a même décidé nettement en faveur 
de la Suppoiîtion ; mais, l’Alternative 
d’Hérennius prouve au contraire qu’ il avoir 
beaucoup d’Envie d’arracher à Hécatasus 
l’Ouvrage qui porte fon Nom , & qu’il 
n’aôfé le faire, Quand même il auroit.dé- 
cidé nettement, fa Décifion ne fuffiroit 
pas s’ il n’en produifoit d’autres Raifons que 
le Chagrin de voir qu’il tavorifoit les juifs. 
Cet Htftorien, qui avoit fuivi Ptolomée,

&

*  Utrtnntus Philo,  Ccmm. de Judsis, apudOri- ■ gtn.cont.Celf. Lit. I , pag. 13 .t SeaUg. ad Cafauh. Ep. 115 } V. Vejf. de Hiâ, 
Gras. faj. 52.

1*8; H I S T  O I lUE L j v , y  i l



C h a p. V 11. D E  S J  U I F S .  iy ÿ
.& qui vivait à fa Cour, eft un, Témoin 
oculaire, dont le Suffrage doit l’emporter 
fur le Silence, des autres; On ne, peut donc 
plus douter que Ptolomée ne fut préfent à 
l ’Expédition de Syrie, qui fe fit deux Ans 
après Ja Mort d’Aléxandre, puis qu’il prit 
Jérufalem, & emmena de là un grand Nom
bre de Prifonnîers.

IV . Quelques-uns ont dit * que Prolo
nge les expofant en Vente, il fe trouvalà 
des Marchands de toutes les Nations du 
Monde qui les achetèrent ; ce qui caufa 
une horrible Difperfion des Juifs dans tou
tes les Parties du Monde, à laquelle Saint 
Luc fait Allufion , lors qu’il dit qu’il y 
avait à JcrufaUm des “Juifs de toute Nation 
qui eft fous te Ciel f . Mais, l’Erreur eft len- 
fible, puis que les Juifs étoient difperfés 
dans l’Orient & dans les Villes; de l’Afîe, 
par une autre Voie que par la Vente qu’en 
fit Ptolqmée. Ce Prince en laiiTaquelques- 
uns dans la Phénicie, qui avoit peut - être 
befoiri .d’Habitans* Il en prit trente mille 
qu’il trouva propres à porter les Armes, 
qu’il envoia en Garnifon dans les Places 
fortes de la Cyrene; & c’eû de là que font 
defcendus. ces Juifs de Cyrene, dont parle 
l’Ecriture. Enfin, il vendit les autres. ;

V.
* P. Comejlor, Hiftor Scholaft, .
t -iSfÏM, Chap, 11, Verf. 5.
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V. Ptofomée fit dnfecond Voiage err 
J u d é e ,  drx Ans apres, &■ j-1 gagna par f i  
Douceur un; grand Nombre“' de Juifs à ve-> 
nir peupler fon Roiaume. C’eft là encord 
une des ContradiéMons qu’on remarqué

- dans le faux Ariftée, parce qu’on trouve 
impoflible que ce Prince, qnf avoit vendu 
un fi grand Nombre d’Efcîaves, engageât 

■ en fuite les Juifs à s’établir volontairement 
dans kr meme Lieu où leurs Freres avoiént 
été vendus. Mais, il n’ y a point là de Con- 
tradition. - Les Conquérans traitent d’a
bord avec quelque Rigueur une Nation 
domptée; mais, ils prennent en fuite des 
Maniérés douces & attirantes. Ptolomée 
avoit témoigné fa Confiance aux Juifs, en 
leur donnant la Garde de fes Places. Il y 
en avoit d’autres établis à Aléxandriequiy 
faifoienr Fortune, & qui fe louant de la 
Douceuc du Gouvernement, purent y at
tirer leurs Freres ,-déj à ébranles par laDou- 
ceur & les Promefles que Ptolomée leur 
avoit faites dans fon fécond Voiage.

V I. Philadelphe fit plus quefon Pere; 
car, il racheta les Efclaves que fon Pere 
avoit faits-, & leur rendit la Liberté. Plu
sieurs reprirent la Route de la Judée, qu’ ils 
aimoient,- comme leur Patrie; mais, il-y 
en eut beaucoup qui demeurèrent dans un 
Lieu, où ils avoient eu le tems de pren

dre



dre Racine ; & Scalïger a raifon de dire, 
que ce furent ces Gens-là qui compoférent 
en partie tes Synagogues nombreufes des 
Juifs Helléntftes. Il y a quelque Variation 
entre Jofeph & le faux Ariftée , fur le 
Prix que Philadelphe donna pour la Ran
çon de ces Efchives. Mais, cetteDiverfi- 
té fuffit-elle pour anéantir le Fait ? Cepen
dant, fi on veut que tes Juifs, vendus par 
lePere, foient demeurez Efclaves fous le 
Régné du F ils , & que le vrai Jofeph fe 
foit trompé aufii bien que le faux Ariftée, 
je ne m’y oppofe pas. Il faut -pourtant 
avouer que cette Nation jouVifoit alors d’u
ne grande Liberté, puis qu’elle compoia 
cette fameufc Verfion des L X X ,  & peut- 
être la prémiere Verfion' Grecque qui fe 
fort faite des Livres de Moïfe.

V I I . (« )  On difpute fort fur la ma
niere dont cette Verfion fut faîte, & les 
Juifs, ni les Chrétiens, rie peuvent s’ac
corder fur cet Evénement. Trois Criti
ques * fort habiles viennent d’écrire à mê-

me
(a) Mr. du Pin a retranché cela jufqtfà PArJ 

ticle X II dans l’Edition de Paris. 11 eft impoffi-' 
ble d’en deviner la Raifon.
* Hody de Bibliorum lextibut Original. &c. Li

ber, L ib .II, de Verjionis Gr¿c¿ AttEíor. veri i ,  
C3* Amortît Van Dale Dijferíatio fuper Ariftea, 
de L X X  Inter prêt. .17.05 ;. Nourry, Apparat nt 
ad Bibl.Pat. Diff. X 1 I % Cap.I,n. 2,^5.234.

Cha F. VIL DES JUIFS. 161



me tems fur cette Matière, fans avoir pu 
£e copier les uni les autres. Le dernier 
s’ imagine qu’on combat le faux Ariftée par 
Intérêt, afin de donner Atteinte à-la Ver- 
fion des L X X ,  dont l’Autorité luiparoî- 
trojr plus grande, fi le Souverain Sacrifi
cateur y éto'it intervenu. Mais, on peut at
taquer l’Hifiorien des Septante fans renver- 
fer l’Autorité de leur Verfion, qui ne de
vient pas plus grande , parce que le Sou
verain Sacrificateur aura.choiiï les Inter
prètes. Nous dirons en peu de Mots ce 
que nous penfons fur ce grand Ouvrage.

L ’ Autorité des Peres, qui ont ibutenu
ii* H* A - f i t *  ¿kro»-»I# W v  w l  t  ^  X i i l i i C  w  ^ ; 1 1 L  v i  v  ¿V ^  i  S-+ j  v v & M i A «

perfonne.après les Preuves démonftratives 
qu’on a produites contre lui. Cependant i  

il faut avouer que fon Ouvrage eftplus an
cien que Philon (« )  , qui donnoit déjà 
l ’Infpiratiûn diyine aux L X  X  Interprètes. 
D ’ailleurs, le fond du Roman eû vérita
ble, & tiré de l’Hilioire, comme, le font 
ordinairement ces fortes de Pièces, aux
quelles on ajoute le tour de fon Imagina
tion pour, les embellir. Il n’eit pas befoin 
pour cela, de multiplier le Nombre des 
Arîftées, dont l’un aitacompofé le Cane

vas,
(*) Mr. Van Date croit que l’Impofteur eft 

venu après Philou , quoi qu'il .parle de cette 
Verfion.
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vas, quelque tems avant Jéfus - Chrift, &
[ l’autre ait fait la Brodure ; ni de dire qu’un 

Chrétien y a enfin ajouté le Précepte d'at~ 
mer fes Ennemis ; car, ce Précepte étoit 
connu des Païens même, & Socrate l’avoij 
débité avant Jéfus-Chrift. La Raifon épu
rée le di&e, & les Ames généreufes lepra? 
tiquent fans Loi. Ppurquoi donc a-t -on  
recours à une Main Chrétienne, pourfourr 
rer ce Précepte dans le faux Ariftée ? On 
contoit apparemment en Egypte des Merr 
veilles de la Verfion des L X X .  Un Juif 
les crut, & en fit un Recueil, qu’il publia 
fous le nom d’ Ariftée, que le Roi avoit 
envoié â jérufalem. 11 crût pâr là fûirë 
Honneur à fa Nation, Cinquante Ans fiffi- 
foient pour altérer ,Ia; première Tradition, 
& y ajouter diverfes Circonftances. faufîès 
qu’il adopta. 11 ne faut pas s’étonner que 
cet Ouvrage , qui avoit paru près de cent 
Ans avant Philon, fut reçu de fon tems 
comme Véritable-, & qu’il fuivît un Préju
gé avantageux aux Juifs d’Egypte. Saint 
Epiphane avoit lu cet Ouvrage qui nous 
refte  ̂ mais,, comme il le. paraphrafoit au 
lieu de le copier, dt:qü’ il le citoit de Mé
moire , il n’eft pas étonnant qui ait paru 
différent. Tâchoas de démêler ce qu’il y a 
de faux & de vrai dans: la Tradition fur 
les L X X ,  . . i . .. ;
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V I I Î .  Le DefTein de faire cette Ver-' 
lion fut conçu par Ptolomée Lagos, qur 
traitoit tes Juifs avec beaucoup d’Humani- 
té y & qui voulut favoir leur Hrftoire. CVft 
pourquoi on a quelque rarfon défaire en
trer Démétrius Phaléréus dans ce DefTein f 
mais, l’Ouvrage ne fut achevé que fous 
Philadelphe. C ’eft pourquoi on lar en a; 
donné la Gloire. On allègue deux Raifons 
contre cette Gonjeâure : r ,  l’ tme, quë 
Philadelphe étoit un Prince perdu dé Dé
bauche , qui avoir tué fes deux Freres; 
époufé fa Sceur; & que Dieu, qui refufa 
un Temple de la Main de David, n’avoit 
garde de fouffrir qu’un Homme fi impur 
travaillât à la Traduâion de fa Loi. Cela 
eft badin; car, les Rots d’ Egypie n’àvoient 
pas deiîein de fervir à la Gloire de Dîeà 
par la Verfîon Grecque des Livres de Moï- 
fe- Ils furent feulement touchés de laCu- 
rioiîré de favoir l’Hiftoire d’ une Nation » 
qui Taportoit POrîgine du Monde; d’une 
Maniéré différente des Egyptiens ; & ce 
Peuple faifant une Figure confidérable dans 
le Roiaume , on vouloir connoîtfe leurs 
Lois & leur Réligion, qui étoient fingtï- 
lieres. Le Mariage de Philadelphe,*& lé 
Meurtre de fes Freres, n’empêchoient point 
ce Mouvement de Curioficé y de Dieu- n’a
voit aucun Intérêt à le réprimer
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, I X . L ’Obje&ion que Mr. Hody* tire 
du Silence d’un grand Nombre de Païens, 
qui n’ont point connu les juifs, malgré 
leur Veriion des L X X ,  dl favante, & 
beaucoup plus raifonnable. Cependant, el
le prouve trop ; car, loît que cette Ver- 
Hon fut compofée par les Juifs d’Alésan- 
drie à l’Ulage des Synagogues de çe Païs- 
là, ou qu’cdi l’eut faite par Ordre des Rois, 
& placée dans leur Bibliothèque, le Païen 
pouvoit également la couuoître & l’igno
rer. Il pouvoit l’ignorer, parce qu’on ne 
connoît pas tous les Manulcrits qui l’ont 
dans la Bibliothèque des Rois, & que les 
Ptolomées ne fe mirent pas en peine de 
donner cours à une Veriion qu’ils avoient 
fait faire pour leur Ufage, Les Païens pou- 
voient auffi la connoître, quoi qu’elle eut 
été faite par des Particuliers fans Autorité. 
Si Pline, Plutarque, Acron, & divers au
tres n’ont pas lu cette Verfion , c’étoit 
leur Faute , puis qu’il eft inconteftablc 
qu’elle étoit faite long-te ms auparavant 
qu’ils écrivirent. J ’avoue qu’il étoit natu
rel aux Juifs d*Alexandrie de £e faire plus 
¿ ’Honneur de la Proteâion & de l’Ordre 
qu’ils avoient reçu du Roi de traduire leur . 
Hiiloire i mais, j ’avoue auiS que le Con*

fen-■ ■ ’ t -
•  ,Hody, de Ver/. Grec* Aut. Lié. 11, C af.lll»  

Î*Z> 104.
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fentement de tous les-Auteurs fur cette 
Circonftance , me détermine à là croire \ 
d’autant plus qa'il n’y a rien d’extraordi
naire qu’un Roi , qüi voioit un grand Nàm- 
bre de Juifs répandus dans fes Etats , ait 
voulu les connoître.

X . On prouve * démonftrativement qu’on 
ne traduifit d’abord que les cinq'Livres de 
Moïfe , & que les Auteurs de cette Ver- 
fion furent des Juifs d’ Aléxandrie ; mais, 
on me permettra de croire aufii qu’on en- 
voia chercher à Jérufaiem des Juifs, parce 
qu’on fe perfuada que ceux qui étoient tou
jours demeurez en ce Païs-là , pouvoient 
entendre mieux la Langue Hébraïque que 
lesHabitans d’Egypte, qui avoient pris les 
Maniérés des Grecs , & pu oublier quel
que Partie de leur Langue. Rien n’empê
che que Ptolomée ne follicitât le Souve
rain Sacrificateur de lui envoier quelques 
Perfonnes habiles de la Nation pour con
tribuer à cet Ouvrage, & qu’on confulte- 
roit dans le Befoin. M ais, il eft ridicule 
de dire que ce furent ces Habitans de la 
Paleftine qui tinrent la Plume, & quicom- 
poférent laVerfion en Grec. Le bon-Sens 
diéie que cela regardoit uniquement les 
juifs d’Aléxandrie accoutumez à parler cet
te Langue. D ’ailleurs, les Preuves qu’on 
, en

* Hody, ib'td. Cap. IV  t fag .  1 10,  erc;



en produit font fi fortes , qu’ il eft impof- 
fible d’ y répondre. On a brodé en fuite 
cette Hiftoire. L ’un a mis Efdras à la Cour 
de Philadelphe, par une Faute de Chronolo
gie*, qui n’eft pas pardonnable à un Hom
me qui fe mêle d’en compofer une : l’au
tre a fait d’Eléazar , qui fuivit Prolomée 
Lagus , un Souverain Sacrificateur. Le 
faux Ariftée,& Jofeph, qui l’a fuîvi, mul
tiplient le Nombre de cesDoéleurs jufqu’à 
L  X X 11. Il en fait fortir fix de chaque 
Tribu (a) , comme fi le Roi Philadelphe, 
qui demandoit des Interprètes , avoit eu 
quelque Intérêt à diftinguer les Tribus; & 
de fouhaiter qu’il y en eut un pareil Nom
bre de chacune. Afin qu’il ne manquât rien 
à leur Dignité, on en fait autant de Non
ces, ou de Légats du Souverain Sacrifica
teur ; on les fait aulïï Confeillers du San-' 
hédrim. La Magnificence, avec laquelle 
Philadelphe les reçut & les nourrit, n’eft 
pas oubliée. Ce font là des Romans & des 
Circonftances attachées à l’ Hiftoire pour 
éblouir le Vulgaire favant. Mais, en s’at
tachant à ce qu’il y a de fimple & de natu

rel ,
V -

* Godfridus Viterbimjls f Chronk♦ JC /,
- (4) Scaliger niait cju'il y e-ut des Pçrfonnes de 

chaque Tribu en Judée ; il fe uompoit.
Mr. Hody montre lé contraire * contra Arijhamt 
in Dijjmatton*
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re l, on peut croire qu’otv fit venir des Sa- 
vans de la Judée , pour les confulter non 
feulement fur la L a n g u e ,  mais fur les C é 

r é m o n i e s , dont la Mémoire pouvoit s’être 
afFoiblie en Egypte ; & les Doâeurs d’A- 
l é x a n d r i e ,  fortifiés par ce Secours, com- 
poférent leur Verfion conformement au 
Style du Lieu,où ilsavoientvécu jufques- 
là. 11 eit difficile de,deviner pourquoi on 
l’a a p p e l lée la Verfion des L X X  , fi ce 
n’eft parce que les Doâeurs d’Aléxan- 
drie & de Jérufalem , qui contribuèrent à 
cet Ouvrage , formoient effeâivement ce 
Nombre.

X I . Les Ju ifs , qui reftoient en Egyp
te , eurent raifon de faire valoir cette Ver- 
iion , puis qu’ils oublièrent bientôt l’Hé
breu; niais, les Ceilules & la Fête dePha- 
ros, qu’on célébroit pour conferver la Mé
moire de cet Ouvrage , ou le Jeune pour 
le détefler , font des chofes imaginaires. 
On ne parloit pas même des Cellules avant 
Jufiin Martyr; & ceux qui ont cru les voir 
dans ces derniers tems, nous apprennent 
à ne croire pas les Voiageurs far ce qu’ils 
difent avoir vu.

Les Chrétiens eurent auflï un grand In
térêt à faire valoir cette Verfion ; car, les 
Peres Grecs, qui ne favoient ni l’Hébreu, 
ni le Latin, n’avoient que ceMoien pour

enten-
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entendre’ l ’Ecriture Sainte. On donne ici 
mal à - popos dans deux Excès différens ; 
car, cetteVerfion peut être très utile pour- 
éclaigçir différens Endroits de l’ Original* 
qui font obfcurs , puis que c’étoient des; 
Hommes favans dans les deux Langues, qui 
l’ont compofée avant la Naiflance des Con-- 
trovérfes du Juif avec le Chrétien: màisj^ 
l’Original eft auffi néceflàîre pour corriger 
les Fautes qui fe font gliffées dans, cette 
Ver Son ; & lors que la Gonteftation naît 
entre l’Original & là-Verfion , la Raifort 
dicte, malgré toute la Subtilité des Crîti—; 
ques iatéreffés, ou trop entêtez, qu’il faut- 
préférer l’Original. 1 ’ ?

X I  I. Voilà l’Origine des Juifs ed Egyp-J 
té. Ils y demeurèrent allez tranquilles jutë 
qaes an Régné de Philopater', qui étôit un 
Monftre dé Déhanche & de Cruauté. Ce’ 
Prince,qui avoit pillé la Judée, étant re
venu à Aléxandrie, fit enfermer dans l'Hip
podrome toutes les Perfohnes de cette Na
tion , dans ledeflçin de les faireécrafer par 
fes Elephans (a). On peut jugét quels fu
rent les Cris & les Hurlemens dé cette Mul
titude deftinée à la Mort. Ptolomée en fut 
eftraié, de différât lé Supplice pendant plu- 

Tom. V I L  ‘ H ' fieura
(a) Voiez cette Narration décrite dans le I I I  

Livre des Machabces , que quelques-uns attri
buent à i’hilon. Biblia L X X t Tem. I I , p. 904.
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fleurs Jours , au bout defquels il leur fit 
Grâce , tellement qu’ils en furent quittes 
pour la Peur. Ils ne laifférent .pas d’être 
fideles à ce Prince , que Tes autres Sujets 
haïffoient mortellement , & qui fe révol
tèrent l’Année fuivante. En effet, la Na
tion fournit à fon Perfécuteur une nom- 
breufe Armée, dont il périt foixante mille 
Hommes.

X I I I .  Il manquoit à cette Nation un 
Temple pour y fervirpieu. Je ne fai fi les 
Rois d’Egypte leur réfufoient cette Liber
té ; mais, Dieu la leur avoir ravie, en vou
lant que Jérufalem fût le feul Lieu d’Adô- 
ration. Cependant ,Onias, fugitif en Egyp
te , à caufe de l’Ufurpatîon des Macha- 
bées, obtint de Phiîometor le Privilège de 
purifier un Temple abandonné,ou plutôt, 
d’en bâtir un autre dans l*a Baffe Egypte: 
dans cette Province qu’on a depuis appel- 
lée la fécondé Auguftamntijue, ou Impéria
le , parce qù’elle bordoit le Nil. On tou
cha Phiîometor par l’Efpérailee d’attirer 
un grand Nombre de Juifs , s’ils avoient 
un Lieu pour facrifier ; & afin de réiifiir 
dans cttteVue, on imita le Temple de jé- 
rufaîem, & on adopta tous les Rites & les 
Cérémonies , afin que le Peuple, trompé 
par cecte Reffemblance , s’y accoutumât 
plus aifément. Onias ajoutoit qu’il étoit

nécef-
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nécéflàire de réunir les Juifs qui adotoîent 
dans des'Synagogues differentes. Enfin , 
il citoît un Oracle du Prophète Efaïe, le
quel a voit prédit qu’ il y aurait cinq Filles en 
Egypte , dont P une ferait appelles DeflruShon ? 
&  qu'en ce four là il y aurait un Autel à P E - 
ternel. Il accommodoit cet Oracle à fes 
Intérêts, en y.faifant deux Altérations ; 
car, il lifoit la Fille dû Soleil, au lieu de la 
Fille de DeflruStiàn, & faifoit bâtir le Tem
ple par un Ju if. Jofeph, qui avoit fait éri
ger ce Temple »dès le tems d’Antiochus 
rilluftre, fe retraça depuis. Cependant, 
Godfroy de Viterbe lui a donné une plus 
grande Antiquité ; car, il Je fait bâtir fous 
le Régné de Philadelphe , lors qu’on tra- 
vailloit a la Veriion des L X X ,  & il le 
place à Memphis :

Dum qùafi Legifla PMladelphus tranfittlh ifiet, 
Inflituii Templum ; T empli Salo?nouis ad injear 
Judeuco More jimiii fabricavit Honore, ;
Vrbs Pharaonis erat qmndarn, Cognomlnt Memphis, 
GPtà dédit hoc Templum Domino Sother Philaddphus, 
liane fub Pompeio pofi cecidijfe U go.

X TV, Ce Temple attira de nouveaux 
Habîtans en Egypte ( a )  , parce que ceux 
qui étaient mécontens à Jérufalem , paf- 
foient en ce Païs-là : il caufa de grandes

H % Divi-
(4) Cent cinquante Ans ayant J. Chrift,
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Divifions ; car, la plupart deceux quide- 
meurpîent à Alexandrie, ne voulorfent pas 
y aller adorer ; & à Jérufalem on détefioît 
ce Culte comme prophane, St lès Sacrifi
cateurs qui le défervoient. Les Rabbinsont 
même dit que Dieu avoir défendu févére- 
ment de s’établir hors de la Judée , fi on 
n’y étoit forcé par une PuiiTance fupéfieu- 
re,. ou par la Famine. Ils appuient cette 
Défenfe fur ces Paroles de David: Ils veu
lent me chajfer de la 'Terre, qui ejl l'Héritage 
du Seigneur. Ils enferraoient l’Egypte dans 
leur Défenfe, parce que les Péchés de cette 
Hation étaient plus grands qué ceux des antres 
Peuples, Il y a beaucoup d’Apparence que 
cesDéfenfes, qui ne fe trouvenfpointdans 
laLoideM oïfe , ne furent diétées que par 
la Jaloufie de ceux qui demeuraient à Jé- 
rufalem , & qui voioient avec Chagrin le 
Concours des Peuples qui s’établiiToienî à 
Aléxandrie.

X V . En effet , (a) le Nombre des Réfu
giés augmenta fi confidérablement à Aléxan- 
drie, qu’outre un grand Nombre dé Syna
gogues magnifiques qu’ils avoient bâties, 
ou leur accorda un Magiftrat particulier 
pour les juge; fejon leurs Lois, Lés En- 
fans d’Onias fe virent cinquante Ans après 
à la Tétq dés Troupes de Cléopâtre y  qui

difpu-
(a) Cent trois Ans avant J. Chrift, ?
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difputoit la Souveraineté à fou Fils Ptolo- 
jgée,|^herusî & le®- Hiftoriens * propha- 
nes rendent un Témoignage très avanta
geux à,la. Fidelité des Juifs de ce tems-là t 
qui combat itene toujours pour la Reine t 
pendant que la plupart des Egyptiens de- 
fertoient.

X V I .  On prétend que,,ce fut chez les 
Juifs, difperfés en Egypte, que St. Mare 
trouva le Moien de faire une, abondante 
Moiflion r lors qu’il alla fonder l’Eglifed’ A- 
lésandrie ; mais , fans avoir Recours à une 
Tr ad i t i o n i n ceçta ine, FHiftoîFe des Afiles 
nous apprend que les Juifs de la Synagogue 
des Cyr¿viens&,,des Alexandrins, furent ceux 
qui s’oppoféredtavec plus de Chaleur à St. 
Etienne , qui contribuèrent à fon Mar
tyre, par TEmotion que caufa leur Difpu- 
tej. Çe Paflage fait quelque Difficulté aux 
Interprètes n>aisej i  nous arrêtant uni
quement au fpjet quenous traitons , on 
peut remarquer deux chof^,r ;|r, Les Juifs 
difent que; ceux de leuçTwîcfn ayoient à 
Alexandrie unt Temp^ tmgnifique ; mais, 
il eft apparent qu’ils ont confondu celui 
d’Héliopolis ¿bâti par Onias* & qu’ils l’ont 
placé mal à-propos à AléxandrM , Seld|%, 

.. . H }  ; : ; ■ tout

* Jofepk m  S i i l i  i  dipi X X L  Strabo Cappa- 
dox,  apud^ofiph,

J  Afíes} Cka¡>. VI, Verf. 9 .
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tout habile qu’il étôit,a fuivi laPeoféedes 
Juifs, & a cru qu’ il ÿ avoit deux TejlaplëSi 
en Egypte,quoi que lés Hiftoriens iîë par
lent que d’un feul. Mais, au moiris^ il y 
avoit dans cette Ville une Synagogue ii 
belle,que laTrâditî^j porte que celui qui 
n'avoit pas vu les Bancs de cette Synagogue, 
n% avoit jamais imla Gloire d'Ifraêl. Us avoient 
encore pl ufleurs Oratoires dans la même 
Villes qui fuffifôient pour faire l’Èxefeîce 
de leur Religion en ce Pais-là. 2 , Mais , 
de plus , ils àvoîent une Synagogue à Jé- 
rufalem, où étoit leur'Académie. C ’étoit 
là qu’ils envoioient leurs Enfans pour étu
dier la Loi & la Langue Hébraïque. C’é
toit là qu’ils faifoient leurs Dévotions, lors 
qu’ils montoïent pour célébrer la-Fête de 
Pâques ; car, il n’ y avoit pas aflfez. de Place 
dans le Temple pour tout le Monde. Les 
Juifs de Cyrene avoient une Synagogue à 
Jéruialem*pour lé thème Ülfage^ & ce fu
rent les €ohdu||eurs de ces Syhagdgùès qui 
s’écliauférent avec tant d’ injuftice & de* 
Violence contre Saint Eiiehne j le préitiier 
de nos Martyrs. . ' -

X V i 1. I! y avoit encore des Juifs à Ba- 
bylonçi autre Ville de l’Egypte. C ’êflt pour
quoi on prétend que Saint Pierre , après 
avoir fondé l’Eglife d’ Alexandrie, paiTa 
jufqu’à Babylone , où il troùva un grand

K  O IE -
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Nombre de Juifs , dont laConverfion étoit 
temifeià fes Soins, & que ce fut de là qu’il 
datte Ifi Lettre aux Eglifes d’Afie. Mais, 
contraé le Voiage deSaint Pierre à Alexan
drie paroît non feulement douteux , mais 
chimérique , il faut dire la chofe de celui 
de Babylon fin Egypte.. Il eft plus appa
rent qu’il alla à Babyîone de la Chaldée, 
où, quoi qu’on en pniire dire , il y avoir 
encore quantité de Juifs aulîî bien que dans 
celle d’Egypte. Ce fut de là qu’il écrivit 
aux autres. Juifs difperfés dans l’Afie ; & 
tout ce qu’on peut cenfurer dans la Con
jecture de Saumaife , eft le long Séjour 
qu’il fait faire à Saint Pierre dans la Ch.il- 
dée., 11 foutienf mal à-propos qu’ il ne fur- 
tit jamais, de Là ; cependant , il mourut à 
Rome.

X V I I I .  Phtlon, qui écrivit en ce tems- 
là , nous repréfente auffi fa Nation fort 
puiffanté ien Egypte, p&r la. Défolation qui 
lui arriva St qui le ffit députffr vepa Ga* 
Hgula. Ils avoient rendu Maïs R4efpééfe à 
ce Prince dès le moment qu’il étoit monté 
fur le Trône; mais, s’étant eontentex de 
faire leur Compliment par Ecrit, & de re
mettre Le Papier entre les Mains de F lac- 
eus , ce Gouverneur , qui ne 
point , garda le Mémoire , afin de faire 
croire à l’Empereur qu’ ils étoient les feuls

H 4 qui
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i? 6  B I S T  O I R  E L  iv.  V I I .* d-
qui ne l’euffent pas aiFuré de leur Qbeif- 
fance. Ce même Gouverneur aiantgdéplu 
au Prince par laMori violente de Micro#, 
il crut qu’il ne pouvoir mieux fe rendre né- 
ceiTaire en Egypte jqu’ en plaidant au Peu
ple , & que pour lui plaire il falloir lui laif- 
fer la Liberté d’in Ailler les Juifs. L ’Arri
vée d’Agrippa, qui paffoit par Aléxandrie, 
en fournit l’Oëcafion. Le Peuple, chagrin 
de voir un Roi Juif, habilla un Fou nommé 
Currabas, en Prince, & atroupa une Mul
titude d’Enfans qui cirloient après lui Ma
rini; c’eft-à dire, Seigneur. Agrippa fen- 
tit l’ Infulte. La Conformité des Noms de 
Carrabas & de Barrabas a fait trouver là 
une jufte Punition de Lieu fur Agrippa, 
en vengeance de ce qu’on avoit habillé ri
diculement Jéfus-Chrift en Roi. Mais, 
c’eft faire venir de bien loin les Châtimens 
de Dieu. Flaccus pouffa fa Pointe contre 
Agrippa, & réfohitf’de le perdre:, ceux de 
fa Nation , qui étoient en Egypte ; l ’en 
avertirent. Flaccus ne leur pardonna pas; 
& quoi qu’il fut qu’il y avoit un million 
de Perfonnes de cette Religion en Egypte, 
il fouffrit qu’on les abîmât. Le Peuple 
commença; il brûla les Oratoires «PAléxan- 
diil-, &  enfévelit dans les Fiâmes quantité 
de Perfonnes. On les obligea de quitter 
cinq Quartiers de la Ville, où ils deraeu-

roient,
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C h  a  p . V i l .  B-E S J U I F S ,  i y j
rcient»*^ dont H y en avoir deux qu’on i.p ,~  

peIloift|e Quartîfr des Juifs ; ou les aifem- 
bladans un même Lieu, où plufieurs mou
rurent de Faim, -parce qu’ ils n’ôfoîent for- 
tir de là , &  que ceux qui en fortoient 
étaient aiTqnïjhez.par la Populace. Le Gou
verneur autorlfa les Mutins, en déclarant 
que les Juifs étoiént étrangers, & n’avoient 
pas le Droit de fe défendre. Il en fit mal
traiter quelques-,uns dans fon Palais. En 
un mot,,, la. Perféeution fut violente ; &  
Calîgula,. à qui on envoiojt un Journal de 
ce qui, fe paifoit, ne fit qu’eu rire. Il s’é
leva une feçonde. Sédition à Aléxandrie.. 
Les depx.,Partis< envoiérent des Députez à 
rEmpèrlatfCaHguja. Apion, qui prenoit 
le Titré f ’ iMéxaniJria , quoi qu’ il fut né 
dans l’Oafe, étoit à la^Mte des Egyptiens. 
Jofeph ne compte que tfois- Députez de la; 
part, des Juifs ; mais Rhilpu , qui étoit à leur 
T  été y en comptecinq. Cette Députation 
n’eut aucun Effets parce tp^Caligala vou
lait être reconnu Dieu,, 8c qu-’on lui offrit 
des Sacrifices. Ils refpirérent fous Claude* 
qui donna un Edit en leur faveur.

X I X .  On prétend qu’il y avoir alors, un 
million de Juifs répandus dans P.Egypte,% 
dont la glus grande,partie; périt.- Ils s'atti
raient’ eux - mêmes ces Malheurs par leur 
Efprit de Sédition & de Révolte. Ils ne
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laiiTo'ient pas de jouir des PriVHegqs des 
Bourgeois d’ Aléxandfie, poiÊVof^r’être- 
élevez aux Changes. Iis #vGÍeíít à leur Tête 
un Chef qu’ on appel io’it Âlabaique. Mr. 
de Valois eft perfüadé que ce Nom lui avoit 
été donné par Mépris & par Riîflèrie : mais, 
Jôfepb, qui ne pouvoir ignorer l’Etat des 
JuîfTdç fon. leins M. Egypterepçéfente 
ce 'Initie comme honorable:&J ne ie don
ne qu’aux Perfonnes, dont il veut relever 
le Rang & la Naiflance. Philon étoit Frere 
d’un de ces Alabarqués ; & Màriamne, Fille 
du grand Agrippa , quitta le Lit d’Arché- 
laüs pôür paflef dans celui de Démétrius, 
qui étoit alors, dît Jofeph * , puiilànt chez 
les Juifs d’AléXandrie par fa N¡wf|j$^,\par 
fes RicheíTes , & parce qu’il étoit Alabar- 
que. Cette Charge fe donnoit à Vie , & 
on là confond fouvem avec celle d’Ethnar- 
que , dont le Titre étoit fi honorable en 
Judée, qu’Archélaiis, Fils du grand Hé- 
rode, h’en eut jamais d’autre. ‘

X  X . L e  Nombre des Réfugiés en Egyp
te augmenta par la Ruiné de Jérufalem & 
du Temple ; cár, la Tèrre Sainte étant dé* 
folée, & le Culte qui attachoit les Peuples 
à Jérufalem aboli, on nefefit plus un Scru
pule de paifer en Egypte. 11 y eut même 
uneNéceffité de le faire, puis qu’on trou-

yoit
* Jofeph. Aüt, Lïb. XX, pag, 693,.

178 H I S T O Ï 'R E t  i  v. VI I?



voit: l i  qiKeîqXies PerfonAes dé fa Nation, 
qui JyHvoiènit depuis long-teais des Etablif- 
feménS confidérables.

Cependant, on peut dire qu’ ils y portè
rent avec eux la Vengeance divine , & le 
Malheur q$& tes fui voit en tous Lieux ; car, 
outré la Mtferé inféparable d’un Refuge 
auffi violent que celui qu’ils effuioient, 
l’Empereur obligea le Préfet de l’Egypte à 
fermer le Temple qu’Onias avoit bâti. 
L ’Exemple de celui de Jérüfalern fit peur. 
On craignit que l’un étant abbatu les 
Difpérfés ne fe cantoftnaifent dans l’autre, 
& qu’ils ne fprmaiTent quelque Projet de 
Révolte auffi opiniâtre que celle qu’on ve- 
noieH ^m r en Judée. C’eft pourquoi Vef- 
pafîeÿuonna l’Ordre pour le faire abattre ; 
mais , le Préfet, à ggi cet Ordre fut en
voie , le modéra en fèVontentant de le fer
mer. il y a même quelque Apparence qu’il 
n’y fit pas faire une Garde fi éxaête * que 
les Juifs du Voifinaga A4 s% rafiTemblaiTent 
quelquefois en petit Nombre, puis que les 
Hiftoriens remarquent que Paulin, Succef- 
feur de Lupus dans la Charge de Préfet, 
fit auffi fermer ce Temple, empêcha qu’on 
n’y fît aucun Exercice de Religion, & en 
enleva téute's le? Richeffes que la Dévotion 
des feuples y avoit confacrées,

H 6
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X X I -  Ce ne. /filtras? Malheur,
que. cette Difggrfion attir%*en ^gypteiCSix 
ou fept cens Ailaffins qui venotent de faire 
de fi cruels Havages en Judée , accoutu
mez à vivre dans le TTOU^le,,pour -s’enri
chir des Dépouilles <|es Peuplé^follicité- 
reqt ,léurs Freres ;j|.-là Révolte;, & conv- 
nfeacérent. à tuer ceux qui ne fe rendoient 
pas. à. leurs Sollicitations.. Les Principaux 
dé là 3S!ation , établie depuis long - teros à 
Aléxaudrie , prévirent aifément les Suites 
de cet Orage , & rcfolurent de les préve
nir , en déférant au Préfet, ces Chefs de Sé
dition & de Révolte. Ils en livrèrent lixj .  - ^  ■ ■ - -  --■

ceps j qui, portèrent enfin ; la ¿Peine d’upe 
Infinité de Crimes• qu’üs • ÿvoie^tpj^^ois. 
Quelques-uns fe ûuvéïeut jufqu’àit^ëbes, 
où on les pourfuiv,|t , & à-même teins on 
enyelopa dans, la &|jme Condamnation & 
dans la même Peine,.tous ceux, qui étoient 
foupçonnez d’avoir entré dans la Conjura- 
-tioti. On y joi^ltÿurgrand Nombre d’ In- 
nocens. Les FeJInes & les Enfëns?ne fu
rent pas épargnés. Oit vouloit obliger ces 
derniers à re.connoftre. l’Empereur (a) pour 
lent Maître ;,mais, ils aimèrent. mieuï foqf- 
frir la Mort que de lui rendre çetHpinmar 
ge , ce qui fait voir qpe e ’étoient Jà les

Igp H. I S T O 1 R E ,Lrv. VIh
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Reftes de H Faâioa.clie J.udas le Galiléen, 
qui fubfiftoit encore. ,

X X  I I.; Enfin , un -Ijripoftettr redoubla 
leurs Maux. C ’étoit un de ces Affaiblis, 
qui aiant échapé aux Pourfui-tes de la Juf- 
tiçe fe fit un nouveau Corpsen promet
tant de faire voir des. Frodiges éclatans. 
Deux mille Sots des Quartiers de la Lybie 
& de Cyrene le crurent, & marchèrent à 
fa Suite , qui fut. bientôt taillée en Pièces 
par les Troupes de Catulle, qui profita de 
cette Occaiion pour s’enrichir. En effet,, 
Jonathas3.(ç?éroit le Nom de i’Impofieur J  
étant tombe entre fesMains,chargea pour 
lui plaire Jes^Marchands les plus riches, de 
fa Nation qui étoient en Egypte , & fou-, 
tint qu’ ils étoient entrer dans fou Com
plot. On les éxécuta , & leurs Biens fu
rent eonfifqués. T  rois. milLj^eriboneS; pé- 
rirent par cette Exécution. Catulle voulut 
continuer malh£ureufemen|L pour lui, & fe 
fit nommer quelques Juifs , de Rome , com
me coupables de la même Conjuration ; 
mais, Vefpafien aiant vu les.Informations 
du Procès , & fait confronter l’ impofteur 
avec les ^ccufeï r il reconnut l’injuftice, 
fit brûler Jonathas, déchargea ceux qui 
étoient prêvEenus de Crime. II. pardonna à 
Catulle; mais, Dieu vangéa fon Iniquité, 
en troublant fon Efprit, qui étoit tourmen-

H 7 té
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té'par quantité dePhantômes 4u*it croioit 
voir. ■■■ ;'i . 1

X X  I I I .  Quelques Réfugiés avaient 
paflê de l’Egypte en Ethiopie. Si on les 
en croit-, ce fut la Reine de Saba qui porta 
là la Religion de Salomon ,- & un Enfant 
de ce Prince, dont elle était gfoiîe , lors 
qu’elle le qtütta , qui l’établit en fuite. 
On foütient avec Confiance que.la Re
ligion s ’y conferva fans Livres, pat le 
Secours de la Tradition. C ’eft pourquoi 
les Rois d’Ethiopie s’appellent encore au
jourd’hui Rois des Israélites ; & les Princes 
qu’on enferme par Jaloufie d’Etat dans deux 
Rochers appelles Ghefen , prennent auifi 
le Titre A'Ifraëlites. On montre d’anciennes 
Généalogies , à la faveur defquelles on 
prouve l’Origine des Rois d’Ethiopie, def- 
cendans de S^ôinon. On trouve juf^ues 
dans le ChriiHanifme , dont ils Font Pro^ 
feiîîon, des Traces fenfibles de la Religion 
Judaïque, qui a ’ont pu être abolies. Quoi 
que ces Preuves aiént paru aflèz fortes à des 
Gens habiles (<*), qui avoient bien étudié 
l’Hiftoire & les Coutumes de cette Nation, 
j ’avoue qu’il eft difficile de croire^que le

' . . T J u'* ' : r‘ li ■ ■ . . -
( a ) Bochart croit qu’elle vint desSabéens qui demeuroient fur le Golfe Arabique, & reprend Jofeph qui la fait Reine de Meroé. Phahg, Ub, 

I J ,  Cap. X X V I ,  pag. 1 5 0 ,  i î 3 ,  c?r.
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Judaïfmé fe'Toit confervé depuis la Reine 
de Sàba y pendant une fi longue Suite' 
de Générations, fans Livres & fans Ecrits, 

j &que la Reine Se Saba foit venue d’Ethio
pie (a). Il eft beaucoup plus apparent qu’il' 

| fut porté dà d’ Egypte ; où les Juifs étoient 
| établis depuis -fi long-tèms, corhme en effet 

c’étoient les Egyptiens quif avoient porté 
i les prémiers Habitaus é: l’ancienne ReÜ- 
| gîon dans ce Païs-là.

X X I V .  Il eft difficile de marquer le 
tems où cela put arriver ; mais , il fuffit 
pour nôtre Hiftoire de favoir que l’Eunu- 

! que de la Reine Candace, batifé par Saint 
Philippe,*étoit de ce Païs*dà. ■* Baronius a 

! cru que cet ‘Eunuque n’avoit point d’autre 
j Religion que celle des Ethiopiens, & qu’el- 
j le ne différoit gueres de la Judaïque, & mê- 
j me de la Chrétienne. MÉSs *, on ne fait 

comment il a pu le dire; cap, les Ethîo- 
| piens naturels étoient fojuverainement ido- 
| litres. Jupitér Hammon-uVièiti là fonlTem- 

ple & fes Autels *. Ils avoient des Dieux 
barbares , & mettaient dans le même ,Rang 
tous les grands Hommes qui moufoient.

| ' . ‘4 Eraf-

| ( a) Voiet lesgrand Tableau de l’ünjvers, oui notre Hiftoire de l’Ancien & du Nouveau Tef- 
j tament.

*  Pim. Lié. V I , Cap. X X u r. Straho ,  Lié. 
X V  XI.
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Erafine difoit | l a i f a m m e a t j c e t  Eunu
que PaV«tt,t .qpi avoitidté ba^|^enChemin,, 
fans T ¿moins, avoitdérobé- i^Gt^ce qai ap
partenait aux yuift. vGetfe R^llerie n’é-
toît imaginée que pour éluder la Difficul
té qui naît du Miniftere de Saint ;Pierre , 
à qu.i pîe«tv..4®9na. • par- ,ttn;À4j j^ I | j .a  L k  
berté d’ojivrif la Porte aux .Gentils^ lpng- 
tem* après que Philippe çup batiféuf’Eunu  ̂
que. M$is, il faut dire que .cet^^mqu« 
étoit uu Profélyte, ou un Ju if, qui-, com
me tous ceux de la Difperlion, venpit ado
rer à Jéruialem : & foit que vous, lerfahlés, 
Juif ou, Profélyte, il falloit qu’il y.ejitides 
Gens de cette Religion. eaEthiopie qj|i3|en- 
feignaiTent aux autres ; & des Prophètes,,qui 
euifent paifé jufques là , puis que cet>Eu" 
nuque lifoit avec Attention ;le.Prophète 
Efaïe, éç qu’il aa$§it une DilpQfiti9ja.fi pro
chaine à recevoir le: Meflie qu’o ^ p ia n - , 
nonça. L a  Communication du Judaïfm? 
en Ethiop ie par ^Egypte ,, parqîtid’autfyut 
plus facile,que le Roiaume de Gandàçe étoit» 
à ce, qu’on, croit,,à Merge», fort proche de 
l'Egypte car , les autres Ethiopiens ex
cluaient les Femmes, de la Couronne. Phi- 
loilorge & Procope * aifurent aulîî qu’ il y 
«voit foui l ’Empire dé Confiance beàuooiup 

■ ■ •• ■■■■ Î. ■ • ■' ^ilé
* Philôft,.Lib* l i i y  Cap, IV  y pag. %5, Pro&p*.

Perjic, Lib> 1 9 pag* 34,



de J.àif&méleZ avec les Peuples d’Ethiopie, 
qui adoroicnt le Soleil fj & dans la Sotte 
nous trouverons là des Mations entiereaqui 
faifoietit Pÿofeffipn do «Judaïfme.

X X V. Ôn ignore le Teins & la Ma
niéré dont cette Religion fe répandit en 
Arabie. Il*ty avoit un grand Commerce en
tre les . Arabes & les Ethiopiens ; le Trajet 
étoît court & facile. . On pourroit donc dire 
que ce fut pat cette Voie que le Judaï'fme 
paiîà chez les Arabes ; & ce qui confirme 
cette Cohje&ure , c’eft que les Homérites 
qui étoient prefque tous Juifs , & qui eu
rent # leur Tête un Roi de cette Religion, 
habiioient att4iiàd e' la. Mer. fils pouvoient 
avoir pafféf de ■ TEthjopreTuriSP Bord ; c’eft 
pourquoi ils en ‘retenoîeûtil^liom. Com
me les- Arabes avotent paflfé. par ce même 
Endroit pibur s’habituer en Ethiopie, les 
Ethiopiens & les Juifs pouvoient aufir s’ê
tre jetrez'de ce côté-là après* la Béfolation 
de la Judée fous Tite y  ou fous Adrien;: 
parce ; étoieht réduits à la Néccffit£ 
de fe mettre à couvert de la Pour fuite des 
Romains, & de chercher une Retraite dans 
des Lieux* éloignés. Ils peuplèrent une Par
tie de ce Païs-là ; ils y bâtirent même des 
Citadelles ; ifs y ¡eurent des Princes: c’eft 
pourquoi, nous'les verrons« aiTembler des 
Armées,, & donner Bataille à Mahomet,

pour
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pour s’oppofer aji Cours impétueux de la, 
Religion, & de fes Conquêtes. r . - 

X  X V I. H ferojt inutile: de faire voir 
que la Nation Judaïques iè i répandit dans 
les Villes de l’Afié & de là Grece; car, 
cette Difperlion eft aflez connue. De là 
vint cette fameufè Diftinôion de Juifs Hel
lénises. Antrochus le Grand en avoit fait 
palier dans la Lydie, dans laPhrygie; d’où 
ils fe provjgnérent dans.. la Thrace : c’eil 
pourquoi on les y trouvadors que Confiant 
tin y plaça la Capitale de l’Empire. Les 
autres Rois de Syrie qui bâtilfoient fouvent 
des Villes , y attiroient ,des Habitàüs de 
toutes Religions , & donnojpnti anxwjnifst' 
non feulenientiIjaà.Liberté, dé Carâfcïenceÿ 
mais, les mêmes Privilèges qu!à leurs Su-* 
jets naturels, Philon afFure.que de.fon tems 
ceux de fa Nation étoient établis.dans la 
Bithynie, la Macédoine, le Pont  ̂ laThra* 
ce-, auiïï bien, que dans-les Iles de Chypre.. 
& de Candie.. I l :y ep av oit un -fi grand nom** 
bre dans les V11 les d’Antioche, d’Apamée 
éede Sidbn, qu’on.n’ôfaies maiïàdrer dans> 
le tems que les Habitans d’Afcalop, de Pto
lémaïs, de Damas, Capitale de Syrie, de 
la Cyrene , & les Arabes les égorgeoient 
impitoîablernent. ■ Ce qui fait voir qu’ils 
étoient répandus en. tous Lieux. Enfin , 
ceux qui fûrvêcureat: à la Ruiné du Tem

ple



pic & de leur Patrie, furent vendus, & 
femefc dan? toutes lés Ft^vinces de l ’Em
pire. Cela fqffit jÿ3uï donner une Idée 
générale de la Difperiion de ce Peuple dans
l’Qrient.,

X  X  V I I .  11 eft étonnant après cela 
qu’on ôfe fou tenir qu’on a confervé la Dif- 
tioéHon des Tribus j & des Familles. Maï- 
monides * aeulabonne-Foi d’avouër qu’el
les étaient tellement confondues depuis le 
tems de ¡Sennachérib;, qu’on ne pouvoit. 
plus les i démêler.: 1 Mine FamÜùe inter nos
confnfe funi , ita ut dignafsi neqtieant inter 
fe, nec è Lacis ipfarum cagnofci. Les Thal- 
mudiftes diiUtignent les LAeui où l’on peut 
connaître lés véritables Juifs, Baby Ionr, di- 
fent-ils, e f t  faine ; Mafon e f t  morte \ la Mi~ 
diè eft malade $ la Perfe expire c’efl-à-dî- 
re, félon la G  lo fe , „ qué tous les Juifs 
,f de Baby Ione font d’un Sang pur ; ceux de 
„ Mæfon fo'nt bâtards : dans la Mèdie, il y 
„i-en a beaucoup qui font d’un S a n g  p a r  ,  

pluftears :qu& oé le font p$s 
„• trouveen-iPerfe quelques-uns'' qubfbnt de 
„ - S a n g ;  p u r i  mais,; il y ea-a peu de ce Ca-' 
,, radere. M ais, cette Diftin&ion vague 
& générale me regie pas le Sort de chaque 
Famille.: Les TbalmudHles ^ui écrivoient-

• ■. ‘ . ' : ■ “ . . .  J .  1

* Maimen. Tmâl, c i’*!’ , de Lotione Manuum, 
Cap IV , Sec;. IV , pag. 49.
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à Babylone, relevoient la Gloire de cette 
Ville, & fe ôatoient qu’ ils étoient tous du 
Sang Roial de David* Ifs fondoieht leur 
NobleiFe fur une chofe évidemment faufle ; 
que tous ceux qui quitérent l’Orient pour 
retourner à Jéruf^em'avec Efdras, étoient 
des Gueux , & la Canaille d’ Israël. Ef
dras, di fcnt'ils, taiiFa la Farine pute à Ba- 
bykne , &  emmena avec lui la L ie du Peu
ple, Ils ajoutent, que tous les Raïs du 
„  Monde font une MaiTe impure en-com- 
„paraifon de la juéee. Mais, la Judéeeft 
„une MaiTe corrompue & itérée êmcom- 
„•paraîfon de Babylone.*,, On reeojinoit 
aifémeat que toqs ces Eloge^do.nneï à^a- 
bylofte préfératq^ment à la Judée, "naident 
de l’ Amour propre, & font très mal fon
dez. La MaiTon de T)avid qüi? avoit de 
grandes Prétendons' dans la Terre Sainte, 
n’avoit garde de les abandonner pour gé
mit dans l’Efclavage fous des Princes émn- : 
gers. Efdras compte quarante deux -mille 
FsmiMes qui ^retournèrent aveedü4> JDece 
Nombre , il-ÿ en avoir trente-mille des 
Tribus de Benjamin & de Jüda , qui en fai- 
foient fansdoute laTotalité, ou du moins, 
la plus grande Partie. On ne fait d’où 
étoient les douze mille Familles--dont- les 
Chefs ne font pas marqués. On peut dire 
que cléioit la Canaille de- Juda qui n’ayoit

pu



pu montrer fasGénéalogie, avec quelques 
Familles des dix Tribus. ■; Ainfi , on ne 
doit pas.aller chercher en Orient l'a Maifon 
de David. M y a autre Défaut fe a fîbie 
dans cette Preuve^ car, il femble que tous 
les Nobles fe raiTemblent dans une Ville', 
& fous les Bâtards dans l’autre ; ce qui eft 
impoffible. Ont Veut que laMédie foit ma
lade : cependant, c’étoitplutôt làqu’àBa- 
byloae que les Familles poùvoient fe con- 
fervcr fans Mélange, puis qu’ elles y avoient 
leurs Villes, & leurs Villages. Mais, les 
Thalmudiftes fuivent leur Génie, & par
lent à la Boule vue, parce que les Généa
logies- étoient horriblement confondues par 
tant de Révolutions différentes. Enfin, ils 
difent fans Fondement que Mœfan eft mor
te; car, au contraire, les Juifs qui avoient 
paiTé là,, étoient fortis de la Judée, & dé
voient avoir un Sang plus pur que ceux 
qu’on âvoit tranfportez depuis ïong-tems 
à Babylone, <ét chez les Médes , où les 
Familles fe confondoient. En effet , il y a 
beaucoup d’ Apparence que Mæfon étoit'en 
Méfopoîamie; ^pourtant on n’aime mieux 
dire-que c’étoit la Ville d’Emefe, ou Hems; 
car, Hérodien remarque que Mæfa, Mere 
de Saeme-, de qui niquirHéliogabale* & 
Mammée , de laquelle: fortit Aléxandfe Sé
vère, avoir pris fon Nom de la Ville d’E

mefe,
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mefe4 où elle étoit née. -Cette Ville dé
pendait d’Antioche, peuplée de Juifs na
turels : elle étoitvoifine des Paltny«réniens, 
où ils eurent une ReinÉ^deleur Religion. 
Il faut avouer que lesjdîfs qui paiTôient de 
la Judée, ou d’Antioche à Emefe, dévoient 
être d’auffi bonne Famille que ceux qu’on 
avoit difperfés cheï les Médes, & qu’on 
ne peut dire fans Témérité 'qu’ il n’y eut 
pas là un feul Homme qui fut^juif-d’Origi- 
ne, ou que Mtefon fut morte. iLes Rabbins 
me peuvent rien dire de pofitîf là-deffus. Il 
n’y a rien de certain que l ’Aveu général de 
Maïmoïrides, que les-Familles font telle
ment  ̂tonfondues, qu?ah ne peut les dif- 
tinguer, ni les cohabître.

C H A P I T  R E V I I I .
Difperfion des Juifs en .Italie. ,

L  Dejfein de ee Chapitre. Pourquoi l'Empi
re Ramai» efl.appelle -,íé Rotamne d'Edom, 
1 1. Synagogue des Libertins h Rome, 1 11 . 
Diverfes Conjetures fur ces Libertins. I V.  
Augufte les favori fe, V ¿Récit-fabuleux des 
P erf éditions qu'il leur ¡a faitesi V i ;  Senti- 
ment d'Augufte exprimez par Suétone, 
V  i l*i Droit de BourgeotJie a>Rome, don
né aux Juifs. V I  l l. Liberté de Cenfcien-
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ce, IX* Quartier des Juifs à Rome, X, 
Réfutation d'Arbghus .& de \Fabretii fur 
cette Matière. X  I. Juifs au Vatican jn f * 
qu'au X I I I  SieFle, X  I 1 • Examen du L i
vre des Merveilles de Rome, publie*par 
le P , Montfaucon. X I I i, Juifs y Fermiers 
de la Dêeffe Egcrie à CaffarelU, X I V. 
Placez dans File du Tybre, XV; Pau- 
vreté des Jüifs dans leur Quartier. X V I* 
Tibere les tranfporte en Sardaigne, Caufe 
de cet ExiL X V I R Haine de CaVtgula 
contre eux, XVII  I- Claude les bannit a 
•caufe de Ckreflus. X I X .  Si Pétoïtjéfus> 
Chrift, ou un: J u i f  X X. Caufe de ce 
Panniffement, X X I*  Faute d'Orofe fur le 
ttms auquel ilejï arrivé. ■ Rétablijf*mcnt des 
Juifs a Rome, X X I I .  Serment parAn- 
chialum , Explique, X  X  I l'I.-'Supério
rité de la Synagogue de R&ne , fur quoi 
fondée*

I. Oùs avons vucoimftent titoe Par*
tie confidérable de la Nation Ju

daïque Vétoit répandue dans l’Qrîent, & 
s’y étoît fait une Retraite ; il faut préien- 
cernent apprendre comment Üs s’établirent 
en Occident, & dans- tout VRmpire Ro
main ; afin qtu’aiant une 'Idée «gënékle des 
Lieux dont x>n parlera \dans la fuite, on 
trouve moins de Difficulté dans leur Hif-

toire,
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..tôire , qui s’ étend y pour ainfî dire, d’un 
Bout du Monde à l’autre. ; ;

L ’ Italie St-Rome fom^p<$éèl^dans le 
Thalmud 1er tru el Empireêc^Edorn *. Lors 
qu’ on en demande la Raîfôn aux plus grands 
Maîtres, »comme Abravanel, Aben Efra,

' Jofeph Aîbo, ils foutienneni avec un En
têtement qui furprend , qtïél’Italie & l’Em
pire Romain droit rempli d’Idumëens, lef- 
quels paflerent à Rolne^ ¿aÿr'ès avoir em- 
braiTé le Chriftianifrne. ■ *

Abravanel allure ,, qu’on peut appeller 
„  les Romains, & en général tous les Chré* 
„  tiens, des Edomites, comme Efaïe appel- 
„  loît les Pécheurs de fon tems, un Peu
p l e  de Sodome & de Gomorrhe, parce 
„  qu’ils ^n avoient pris les Moeurs & les 

Coutumes. Il poufl’e fort loin la C o m p a -  

„raifon des Romains avec les lduméens. 
„Ilsont un mêmePere comme Eiàü&Ja- 
„co b ; c’eft Dieu. Efairfit entrer dans l a  

„  FamUte du Patriarche des Etrangers :> é*eil 
„ainfi qu’on trouve dans l’Empîrè Ro- 
„  main, & dansr l’£glife Chrétienne, un 
», Ramas de toutes fortes de Nations qui 
», irritent Dieu. Efaü haïilott-Jatfob, tâ-
„  choit xJe ¡lui ravir fon Droit d’Afatefîe, 
„.fes Biens ,  & la Vie ;* & . les Chrétiens 
„font la même chofe pour Ifraê'L D’ail-

t ■ if leurs,
*  F.X Gemar. Tit. Sanhtd, Cap 1, § .  34,  j>. 3 S 7 -



„  leurs, les Cabbaliftes ibutienne-nt que P A- 
„  me d’ Efaii paiïa dans le Corps de Jéfus- 
„Chrift par la Mécempfycofe. De là vient 
„suffi qu’ils ont eu le même Nom (a).  
„  Efaü étoit né fous la Conftellation de 
„M ars; c’eft pourquoi il devint Chaifeur, 
„  & fanguînaire. Les Héros qui font def- 
„  cendusde iuîi &qui ont régné eu Italie, 
„  étoient des Homicides , qui mangeoient 
„les Cadavres de ceux qu’ils avoient vain- 
„cus. D ’ailleurs, les Empereurs Romains 
„étoienc habillés de rouge, parce qu’Efaü 
„ étoit rou , & vouloit manger de ce Rou- 
u là. Les Cardinaux portent encore un Ha- 
„bit rouge. Jéfus-Ghrift ne fous la même 
„Planète de Mars , avoit le Sang far la 
„Tête; c’eft pourquoi on le fit mourir avec 
„unePartiede fes Difciples. Enfin, Ram- 
„ban allure que les lduméens embraiférent 
„ leChriftîanifme, &que les Romains fui- 
,, virent leur Exemple: c’eft pourquoi on a 
„donné à tous les Chrétiens le Nomd’E- 
„domites, ou d’ Iduméens, à caufequece 
„furent les prémiers qui fe firent Chré
tien s. Ramban ne pouvoit pas mentir ;

Tome V I I ,  I car,

( æ ) Jéfus, c ’ eft j u t r .  O n  t r o u v e  les  m ê m e s  
L e t t r e s  d an s le  N o m  d'F.faù, en  les  tra n fp o fa n t, 
l'Bty*. Abravanel inEfatam, Cbap. XXXV, 11 y a 
p lu iîe u rs  A llu û o n s  fur le  N o m  de Rou q u e  n o u s  
p a ffo n s fo u s S ile n c e .
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„  car, il avoit tiré cela de la Tradition :
7 7  7 ■ ’  i ;

„peut-être même l’avoit-il lu dans les Ati- 
,, nales de ce tems-là. G’eft donc unecho- 
,,fe  ineonteftable que les Iduméens ont 
„gouverné Rome, & que l’Empire Ro- 
„  main eft celui d’Èdom, comme on le lit 
„dans le Thalmud.,,

Afeeo Efra * ne peut fouffrir qu’on dife 
que la Nation Sainte eft foumife aux fdu- 
méens: cependant, il ne veut pas aban
donner la Tradition : c’eft pourquoi il tour
ne la chofe d’une autre maniéré. 11 fou- 
tîent que ce furent les Guthéens qui prirent 
Jérufalem , & menèrent le Peuple prifon- 
nier à Rome. Car, les Iduméens fideles 
fous le Régné d’Agrippa menèrent du Se
cours à Jérufalein. Mais, Conflantin aiant 
embraffé la Religion de quelques Perfonnes qui 
avaient déifié un Homme, qui croioient en 
lui, il voulut la faire recevoir à Rome ; 
mais, il n’y eut que quelques Iduméens qui 
fuivirent fes Ordres : c’eft pourquoi l’ Em* 
pire Romain fut appellé l’Empire d’Edom; 
comme on appelle les Egyptiens & les Ara
bes Ifmaëlites, quoi qu’il n’y ait au milieu 
d’eux qu’un très petit Nombre de Defcen- 
dans d’Ifmaè'l. *

Enfin,

• Vide Ahen Efra in GenefeSs Cap. XXVI I ,  
Vtrf. 40.
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Enfin, Jofeph Albo ^ïbutient quePEm- 
pire Romain porte Je Titre d’Edom, par
ce que ce fut un Prétreiduméen qui porta 
ia Foi à Rome, & que les Nations pren-

Ch^ p. V i l i .  DES JUIFS. tpf

nent le Nom de ceux dont ils embrafîent 
la Religion, comme les Profélytes Juifs 
s’appellent Ifraëlites.

il y a donc trois Sentîmens fur ce Titre
qu’on donne à l’ Empire Romain : t , Fun,: 
de Conformité de Mœurs: z , Vautré, du 
Progrès de la Religion Chrétienne1 fous 
Conftantin : & , 3 , le troiiieme, de fou 
Origine par mi Prêtre Iduméen. Ces Opi
nions font trop évidemment fauflès, pouf 
les réfuter. Les Empereurs Romains qui 
mangeoient les Cadavres de leurs Enne
mis, parce qu’ïîs étoîent nez fous la Pla
nète de Mars comme Efaü, &qui s’habil- 
loient de rouge j parce qü’Efaü étoit ïou , 
font un ridicule qui faute aux yeux.

Jofeph Gorionides f rapporte ce Fait au
trement. Tfepho-, petit - Fils' d'Efaii, de- 
tenu Prifonnier en Egypte par Jofeph, s’en
fuit auprès d’Ænée, Roi de Carthage, qui 
le fit Général de 'fies Troupes. Ænée paf- 
fa d’ Afrique en Italie, battit deux fois Tur- 
nus , Roi de Benevent, & lui enleva Ja-

I z nüa,

* fyfepb -Albo, de ïttndam. Serment IV , Ca£. 
X L  II.

t Jofitfon, Ub, I , Cap. I I ,



niia XÆ)i OU Lavinia, qu’ il Voulait épou- 
ler. Fabius, Neveu d’ Æ née,'fut tué dans 
le Combat, auffi bien que Turnus ; & on 
leur éleva deux Tours, ou deux Maufo« 
lées, qui fe voioîent entre Albe & Rome 
lors que cet Hiftoricn écrivoit. L ’un s’ap- 
pelloit Kopablus , & l’autre Copturnus. 
ï^es Afriquains commandes par Tfepho, 
repaiTérent fouvent en Italie pour la piller. 
Ce fut dans une de ces Expéditions qu’un 
jour Tfepho, Filsd’Efaü, perdit un jeune 
Veau. Il le retrouva dans un Bois, &dans 
une Caverne, où une Bête affreufe, demi- 
Bouc & demi-Homme, ledéchiroit. Il tua 
ieM onftre, & ramena fon Veau. LesHa- 
bitans délivrez d’une Bête qui défoloit leurs 
Troupeaux , regardèrent Tfepho comme 
un Héros, auquel ils firent des Préfens & 
des Libations. Ils lui donnèrent le Nom 
de Janus ̂  que portoit la Bête qu’il avoit 
tuée. 11« l’appellérent aufiï Saturne, du 
Nom de l’Etoile qu’ on adoroit en ce tçms- 
là. Ainfi, Janus & Saturne étoient un feul 
Homme, petit-Filsd’Efaü, quirégnapen- 
dant fa Vie dans la Campagne de Rome, & 
fut adoré comme un Dieu après fa Mort.

Latinus * lui fuccéda. La Guerre s’al
luma entre lui $  Afdrubal, Roi de Car-

ihage.
(a) rp'Jti’.
* JoJ’f f 0»* Cap. I I 7, fag.6.
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thage. Le Sujet de la Guerre était un Pont 
qu’Ænée avoît fait bâtir d’Afrique en Ita
lie, pour en tirer de l’Eau par un Aque
duc , parce que Jauría fa Femme ne pouvait 
en boire d’autre fans être malade. UnePar- 
tie duPont fut renvcrfée. Afdspbal fut tué 
dans une Bataille; & après fa Mort, La- 
tinus époufia faFille , qui éroit d’une Beau
té enchantée. Délivré d’un Voifin impor
tun, il pouffa fes Conquêtes jufqu’en Al
lemagne &  dans la Bourgogne (a ) , qu’il 
rendit tributaires. Il bâtit un Temple à Lu
cifer, & fit paffer fes Enfans par le Feu. 
Ænée leTroien régna après lui. Plufieurs 
Rois lui fuccédérent, 'dont l’un nommé 
Aventinus battit les Habitan s de la Toaraî- 
ne &  -des Bords de la Loire. Romulus vint 
long-teiïï$ après,'qui régna trente-huit Ans, 
& bâtit Rome. David faifoit en ce tenis-là 
la Guerre'aux Iduinéens : & Adarefer, & 
Tfif , fon F ils, quittèrent ce Prince, & 
fe réfugièrent en Italie, où ils bâtirent Al- 
be l’ancienne, ou leur Pofiéfité demeuroit 
encore au tems de Jofeph. Romulus eut 
peur que David ne lui redemandât fes Su
jets fugitifs, & que la Retraite qu’il leur 
avoit donnée, ne caufít la Guerre: c’eft 
pourquoi il enferma les Temples & les Pa
lais de fes prédéceffeurs dans une Muraille

I 3 .. qui
(a) tt’iunio.
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qui avoit quarante- cinq Milles ,de Lon
gueur. 11  fit la Guerçe^|t çq i^aâa en 
fuite, Alliance avec David, C ’eû ainfi, que 
ks juifti s’établirent en Italie par le petit- 
’Fils d’Efau, & en fuite.par: deqï: Officiers 
de la Maison de David, qui confervérent 
leur Domicile à Albe & à Surento. Cela 
peut iuffire pour juger duCaraftere du Jo- 
feph Hébreu, & du Goût de laNationqui 
te préféré àrHilloiienGrec que nousiavons. 
Abcavanel» qui avoit cité cet Endroit * du 
Jofeph Hebreu, pour appuier faÇqnjeélu- 
ie fur le PalTage de Tfepho en Italie, s’eft 
écarté de l’Original, en lui faifant bâtir 
Païenne, ét établir fon Domicile en Sicile 
aufli bien qu’en Italie. Mais, il n’efl pas 
le feul ; car. Faiellus f faifant l’Hiftoire 
de cette Ile , rapporte deux Inferiptions dé
terrées dans la Ville de Païenne&~gra- 
vées en Caraâeres anciens , que ni les 
Grecs, ni lesChaldéens, ni lesArabps^ne 
pouvoîenr déchifren L ’une deçes Inferip
tions Ç a } nous aprei)d qu,//iMc, BUdéA- 
hrabam, régnant, dans l ' i d u ' t n é * E f a i  y fe# 
fils , dans la. ValU« df, Damas y 'ftftff 'l’rQVpe

,... - de

* Gapiier, Prtf. a i ÿojtppon, pag* 44,
f  Fazeltus dt Reb. Sicul. Dec. i .  Lib.V I I  I.t Ûap> 

dt Panwme* '  •  -  »  ■

: Ç a) On la déterra fous Guillaume Second, ou le Bon, à la fin du X II Siecie.
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de Ju ifs , ¿ laquelle fe joignit un grand Nom
bre de Syriens de Phéniciens, pafja dans 
cette lie-triangulaire, &J3 fondèrent leur De
mie tic dans ce pieu fbuvêtatnenient agréable, 
qu'on appelle Païenne. Sur la fécondé Pier
re ( a ) on lit ces Paroles: Il n'y a point 
d'autre Divinité que le féal Dieu ; il n'y a 
point d'Etri pnijfant que le même Dieu. Le 
Dit# que mm adorons i efl le féal qui donne 
la VtBoire. Le Gouverneur de cette Tour efl 
S aphte , Fils d'Rlipbar , Fils d'Rfan, Frere 
de J  a coh , Fils d'Ifaae, Fils d'Abraham. Si 
on en croit les Juifs , ils pafTérent non feu
lement erï Italie; mais, en Sicile, d£s le 
tems d’ Efau ; & cette Conjeôare eft ap
pâtées ftfr des MônumeWS qui ont néceffai- 
riment'; quelque Antiquité. Us n’en font 
pas moins doüteùfc, pe'Ur 'ne dire rien de 
plus choquant.- Ën effet, ort faitquef’ lta* 
He fut peuplée par les Grecs. Oenotiras, 
qiti àtoîf triatifporté7 là quelques Habitansr 
de l ’ Arcadie", s’y établit. lcalus,qui droit 
de la même Famille, changea le Nom de 
i» Nasion- qu’ il gouvernoit & lui donna le 
lien, lequel eft demeuré à l’ Italie. Ces Ar* 
cadienS , qo’on appelle Abotigines, eurent 
enfuitedès Guerres cruelles contre les Si* 
ciljens qui vouloient s’emparer de leurs

1 4 Champs.

(<1 ) On fa déterrée Sx éxpitquée l’An t47°*
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Champs. On s’accommoda mieux avec les 
Pelafgiens, qui é t oi e n t v e nu s de;Th effalie. 
Evandre y vint, dans la fuite, à, la tête de 
quelques Arcadiens, qui fuient, fort.bien 
reçus parFaunus, Roi des Aborigixcs, pari 
ce que c’étoient fes Compatriotes. 1.1 leur 
donna des Terres dans fon Voifînage. Her* 
cule paifant en Italie y débarqua. D’autres 
Grecs 6c quelques Troiens qu’ il menoit à 
fa Suite. Ænée aborda quelque tems.après 
à l’Embouchure du Tibre ; & par la. Per- 
rniiion des Aborigines , il bâtit Lavinium. 
L ’ Union de ces nouveaux Habitans avec 
les anciens fut û grande qu’ ils contribuai 
rent enfemble à bâtir Albe. Latinus , leur 
Roi, leur fit même changer de Nom , & 
les appella Latins, lis envoiérent des Co
lonies dans les Ltetytvoifins; &Romulus, 
Chef.d’une de ces Colonies, & qui étoit 
le dix feptieme Roi depuis Ænée, environ
na de Murailles un gros Bourg qu’il appel
la Rome. Voilà la véritable Origine des an-, 
ciens Habitans d’Italie qui defcendoient 
tous des Grecs, & qui n’^voient aucune; 
Liaifon avec les Defcendans d’Efaii ou de 
Jacob*. C’eft pourquoi, au lieu de nous y. 
arrêter , nous chercherons de Faits plus 
conftans. , :H

* C SI a vit Ferrant Liber de Ôrigine Romamrttm, 
in jinti<juit. Gravit t Ton:. I ,’ pag.
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f  ti Pompée avoît tratifporté «h grand 
Nonibre de Juifs à Rome, dont iî avoît 
fait autant d’Efclavés. Leurs Maîtres les 
aiant affranchis , ils: ne voulurent point 
quitter cette V ille, dans laquelle on les 
diltingua d’abord: par le Nom de Libertins, 
ou-d? Affranchis. Ils confervéiénrtoujours 
leur Religion. Ils envoiorent leurs PréfenS 
à Jérufalem, offiîs ¡^voient leur Synago
gue s dont il eft parlé dans FHîftoire d'es 
Aâes *. En effet, ee furent les Princi
paux de la Synagogue dis Libertins-, des Cy- 
reniens , & des Alexandrins y qui fe foule* 
vêtent contre Saint Etienne, & en firent 
le prémier de nos Martyrs. Un-Critique 
fouv.eraïnement hardi- a cru voir 11 trois 
Seâéfc du Paganifme. Les Libertins , dit- 
il , étoient les Académiciens ; les Alex an* 
drins étoient des Difciples é ’AriJlote, par 
ce qu’ôn confervoit dans■ cette Ville une 
profonde Vénération pour le Précepteur 
d’Alexandre, qui l’avoir' fondée. Enfin -, 
il faut entendre la- Se&e Cyréna\que^%r \̂ % 
Cyréniens. UneConjeâure li nôuveiléeil 
fondée fur un Pafiàge de la Gémare , ’ qui; 
porte f- qu’il-fortit de l’Ecôlê d-’Abhàqua*

I f  tré
L >  ̂ » C

*  AHes) Ctëap* VJ9 Verf, 9.
 ̂ Adami Trîbbecbovii Liber fingularit de 

fibsis Sehoiajh Cap* J > pag> 5;
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tife ,c,ens, Diiciples • qui iaiv oient- la Langue .
¿2' la Sageffe 'des Grecs.. l is s a ie n t  appris là 
à parle; .(Sree-, & en meme teins ilîav oient 1  
étudié la- Pliilqfophîe, & Ma avaient pris | 
parti entre les Sedtes des anciens Philofo- I 
plies. On eft obligé de rapporter- une fem- | 
blable Gonje.<iI.are à- canfe dé fit Nouveau?. 1 
té; mais,; elle ne mécite,paS' d’être réfu- | 
tée : on ne fait nas même qui eft cet Ab- ir * ' L*l __  J
bà, à qui on donne ane^çole fi fameufe. J 
Gn parle d’on Abbà, Auteur de quelques ! 
Livres; mais, cfétoit Abraham Ben Affer, 
qui n‘ avoit rien de commun avec les Grecs. ; 
En effet, les Çeftes des Philofophes étoieni 1 
peu connues & pen îeftimées des Juifs au | 
tems de Jéfus-Chriû ,,-bien loin qu’il y-eut 
des Ecôles & des AlTemblées pour enfeig- \ 
Dec leçTS différentes Opinions. j

I I  I. Mr. le Moine * , qui fe plaîfbit à I 
produire des Conjeôures , foutîent qu’il j 
ne faut pas lire dans l’Hiftoire des Aétes le J 
Nom de Libertins; mais * celui d e h tft- 1 
fè«w. Lapethp étpîr un des Ponts de l’ Ile i 
de Chypre, d’où les Juifs, qniétoientnom*- I 
breux en ce Pais-là, paflbîent fouvent à Jér I 
rufalem pour y faine Leurs Dévotions,. Il I 
trouve les Cyréniens dans la même Ile ; 1 
car, Cyrene, ou Cyrénia, étoit une Ville \

con-

* Meynt, Varié. Sacray Tvm, l t PreUgom, l

1



cowfîiWrâlikfi-"4*8ft pcmrqiftÿty il ifeVeut point 
qu’on aille chercher ces Peupîéi ^Gyrétfe, 
& chez les Lybith.éniefl«d’Afrique.; mais, 
dans l’ Jle de! Chypre, où les Juifs étoient 
tellement Maîtres , qu’ils y îùafiacrdiept 
tous les Païens.» Cette Conjcâufe fi’ eft pas 
plns folide ^ue paufre. • ' 1

Enfi.ii, on a.dit que les Jdbertjnsds St. 
LuC étoieùt des q,uî aiant été yen*
dus comme EfcTaves en Judée , y obter 
noient la Liberté, en embraflant la Reli
gion Mofaïque pat le Batéroe, & par les 
autres Cérémonies ordinaires aux Profély- 
tes. Mais.,. Tacjte" elt»utt^miilleùr Goàït- 
mentateur de Saint Luc que les Critiques 
Chrétiens. Il remarque * qu’il y> avoît plus 
de quatre mille Libertins Ju ifs  à Rome. Pour
quoi, les chercher ailleurs, purs qu’ un Hif~ 
torien Païen qui devoir lés aVoir cotïnus, 
les indique St qu’U* ri-’ÿ -àvëtf TPeû dfe:plùi 
ordinaire, que les Etrangers euflfctTf 1ttff 
Synagogue particulière,à Jérusalem pour y 
faire leurs“ Dé V ôtions-.

I V. AuguÛe fayorifa» les, Affranchis à 
Rome, parce qu’ il avoit vu leur Attache
ment pour Céfar , dont ils> pleurèrent la 
Mort. Fufcus Ariàîus étoit un ^e ces» Af
franchis favorifés Poëte de Réputation,

1 6  &

* Tâtit. An. Lib, n<.; Suiti
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j& tellement At^i 
vit des Lettres. ■ ', ; ■;

Vrbis *  Amatorem Füfcum  falvert jübmyi "Ruris Amatcres ; hac inRefciliçêt un a Multum dïjfimiles, Ad c&tera fmm Gtmellî .* Iranmis Anïfnn : quid^utd nvgat alter & alters Annuimus, ÿarlttr vviuli, notjque Columbia
Ces deux Poetes àrriis n,e's’^cjQrdoient pas | 
ibr tout, comiftel» dît Horace car, ce- | 
lui-çi n’avoir point de Réligion.:

Null a mihi unquam Rdîgio eft* ..

Mais, Fautre ai-moit la fienne r
1 J r - 1 1  ( 'Sum pau& infirmier- anus.Muliorütrt.

Ce fut en allant à la Synagogue célébrée | 
une des Fêtes de la Nation, qn’Horace J 
l’arrêta pour fe délivrer d’un. Importun qui ’ 
le fuivoit- ̂ A * 1 Seri |  mtliori î

Tempéré ditam hûàte tricefima Sabbata. |

Ce trentième Sabbat, qui faifoit le Sujet de 
la Dévotion de ce Poëte, étôit le trentiè
me de l’Année, foît qu’elie eut conunen- ■ 
cé au Mois de Nîfan, ou de Tifri j car, I

■ '■ on ]
•  Her, F.p, Lié. I , Ep. 10 , ■
t Sat, Lié, J >x Sat. 9.



on pouvait comptera Rome.lés Semaines, 
par les Sabbats. Du-moins , cette Conjec
ture eft plus lùnple & plus naturelle, que 
tout ce qu’on dit ordinairement fur la Ma
tière. { a ) .

Les Affranchis fe multiplièrent telle»- 
ment , fous la Protection d’Auguite. que 
cinquante Députez étant venus de Jérufa- 
l;em après la Mort .d’Hérode, pour foute- 
nir lés Droits de la Nation, huit mille Ju ifs  ̂  
Habitons de Rome, fe joignirent aux Dé
putez. On ne comptoir là ni les Femmes,, 
ni les.Enfaos. Ainfi ,  il y avoit dès ce tems- 
là vint mille Jdifs dans cette Ville.

V . Les Hiiioriens Juifs, bien loin de! 
reconnoître cette ProteCtion d’Augufte, le 
regardent comme un de leurs plus cruels

1 7 En-

(a) Un Rabbin avoit perfuadéà Lambin ’’ que le trentième Sabbat étoit obfervé avec plus de Religion que les autres , parce qu’on y mangeoit l’Agneau, & il croioit que le Samedi de Pâques étoit le trentième depuis le commencement de l’Année civile au Mois de Tifri. Bucherf, avecles- autres Interprètes, croit qu’il s’agiffoit de la Nouvelle Lupe > qui paroi (Toit quelquefois le trentième du Mois au lieu du prémier. Mais»jlavque que le Nom h’eft pas propre: on dévoit l’appel- lér ultime prima; & même le Sabbat ne fignifie 
jamais la Nouvelle Lune. ■ ’ '■ •“

*  Lamb.'m Horat. pag. 10 4 . Turneb. ibid.p- ioôT t Bûcher. Do&rina Tmp. petg. 19Qt
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*.o6 nm s m  a  e ^  e  h x  yw v i m
Eartetnis«,' >Voici comme jl-s content * le 
Fait-qu’ils; ont .tiré des Archées, des Rois 
d’Arragow. ; • <■■■-r- -

Antoine , Empereæ des Raroaifïs , étane. 
fur le Point d’affieger Jérufalem avec urî 
Roi Grec , nommé Cæfiosv îrpïit que Cléo
pâtre était la. pins belle Femme du Mon
de, & qu’ il .pouvoir fîépoaieÊj pttis qu’èl- 
le droit devenue Veuve. Brûlant d’ Amour 
pour elle, il envoia la demander en Maria« 
ge. Elle n’y voulut eoirfeotir qu’ à condi
tion que la Sœur d’ Aagufte fer oit répudiée; 
ce qui fur éxécoté. Le Sénat irrité de cet
te Conduite, ôta l’ Empire a Antoine pouf 
le’ donner à Augultfe : & comme ¡on fema 
le'Bruit que les Juifs étoient les Auteurs* 
de ce Mariage, parce qu’ ils avoient cru* 
détourner par là l’Orage qui les menaçoit, 
le Sénat ordonna à Augufte dé marcher 
avec une puiliante Armée contre Antoine, 
& en fuite contre hs Juifs. Antoine futrba- 
tu , & Cléopâtre punie de Mort avec fes. 
deux Fils. On déclara,la Querre aux Juifs*, 
qui défirent une Partie de l’Armée Roman-, 
ne, L ?Etnpereur étonné s’écria qu’il falloir 
fe retirer, parce qu'il- avait affaire ride s Lions 
plutôt qu'à dis Hùrkraes. Les Généraux ra
nimèrent Augufte> &.-ré£olurent de laver 
dans le Sang des Juif« la Honte dont ils

Vfr
*  Salomon,  Tkn Vir**, Tribut Juda y



venoient d’étte couverts. Jérufalenv fat 
afliégée , ptife, &, pillée, par tes Soldats. 
L ’Empereur mit. un Intendant danala Ju
dée , A, il alla triompher à Romei L ’Ar* 
mée étoit, à peine écoulée, qu’on fe révol
ta. Augnfte revint affliger Jérufalem avec 
une Année plus. paiflànte que la prémiere. 
Le Siégé dura l’efpaee' dfun An. Mais, la 
Villa aiant été prife , on vit autant de Morts 
qu’il y a de Gr mks de Sable fur le K ¡nage de 
la Mer. Augulle fut obligé de lever les 
Mains au Ciel , & de prier Dieu de ne lui 
imputer point tant de Meurtres que les Juifs 
s’étoieiït .attirer, il mena les Principaux de 
la Nation Prifonniers à Rome, où ils pé
rirent tons par le Changement d’A ir, ,& à 
caufe des Péchés qu’ils continuèrent d’y 
commettre. I l  faffk d’avoir indiqué cette 
Hiftoire différente de la Romaine ; il n’eft 
pas befoin de la; réfuter.

V I .: Suétone fditqu’ Augnfte apprit avec 
plaifir que Cajns , Fils d’Agrippa, avoit 
gaffé à Jérafulem JiwiU' y facrifier. Le Com
mentateur foutient que ce Prince parloit 
contre fa Conicience & un Critique, pour 
foucenir Gaiaubon , a; dit qu’ il appelloit lc 
Dieu que les Juifs, adoraient a& Dieu fite~ 
ver ah. Cependant, Suétone remarque

. qu*Aa-
'  • i - \ - , ■ * *■

•  s m .  T m .  1 1 , e * £ . - x ü a x i x y  ^»£.48* Cty.
Ntt. pag. 176,
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qu’Augufte méprifoit les nouvelles C ere mu-' 
nies. Il eft donc très apparent qu’il rejet* 
toit alors les Sacrifices des;JuifS, aulfi bien1 
que ceux des Egyptiens, 2 , Ce n’eft pas 
Âugufte, mais Philon, qui en parlant dé 
ce Prince a dit, que Dieuétoit la Divini
té fuprême: & dans l’Edit que le même Au- 
gufte donna aux Juifs, il prend leur Sti- 
îe en parlant d’un Dieu très- haut. Il eft feu
lement vrai- qu’Augufte changea- de Senti
ment, & qu’ il ordonna qu’on offrit tin Sa
crifice pour lui dans le Temple de Jérufa- 
lem. II devint plus fuperftîtieux en-vieil- 
liflant; mais, il favorifa toujours lés-Juifs 
à Rome.

V 1 1 .  Ils jou-riToient- du Droit de Bour- 
geoiïïe Romaine. Céfer le donna à Anti- 
pater; & Saint Paul vante fa Qualité de 
Bourgeois de Rome, qui ne lui étoit pas 
commune avec tous lès Habitaos de Tarfe, 
puis que cette Ville avoît été feulement 
éxempte des-Impots par Mure Antoine pour 
la dédommager des mauvais Traitemens 
qu’ felle avoit reçue de Caflîus. Elle devint 
Métropole ; mais, on ne lui- donna pas le 
Droit de Bourgeoifie Romaine. C ’était un 
Privilège particulier à la Famille de Saint 
Paul, foit que fon Pere Peut- acheté, quoi 
qu’il rie fût pas riche ; foit que quelcun de 
íes Ancêtres l’eût mérité par quelque Ser

vice



vice important qu’ il avok rendu à l’Etat. 
Un Juif pouvoir donc être Bourgeois de 
Rome * , & prétendre par ce Moien aux 
Dignireï des Villes de l’Empire Romain, 
dans lefquelles ils avoient leur Domicile, 
fans excepter Rom e, qui en étok la Ca
pitale.

V I I  I. Ils y avoient aulïï la Liberté de 
Confcience & l’Exercice de Religion , & 
ils obfervoient leurs Fêtes & leurs Sabbats 
d’une maniéré fi publique, qu’Augufte les 
aiant mis au nombre de ceux à qui on dif- 
tribuoit tous les Mois du Bled & de l’ Ar-- 
gent, il ordonna à fes Officiers de garder 
la Portion des Ju ifs jufqu>au lendemain, lors 
que le Jour de la Diftribution échéoit un 
Samedi. Ils avoient là leurs Oratoires 
leurs Synagogues , & leurs Doâeurs qui 
expliquaient la Loi ; car, celui qui trom
pa Fulvie , étoit un Interprète de la Loi. 
Enfin , ils avoient à Rome une efpjece de 
Goafeil , où.de Maifon de Jugement , qui 
décidait les Controverfes nailfantes ; & c’é- 
toit fans doute cette Maifon de Jugement » 
comparée'des Principaux de la Nation , à 
qui Saint Paul voulut rendre compte de" fa 
C o n d u ite .Iqbs qa*il arriva à Rome fous 
Néron. Il y a même beaucoup d’Apparen- 
ce que cette Maifon entretenoit Commer-

- ce
* Spanheim Or h. Roman, pag. 141,
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ce avec le Sanhédrim fur les Affaires lin* i 
portante»puis que Saint Paul, crut qu’on 
lesavoit inftrpits de fon;A$à|re, & que ces 1 
Juges Romains furent- éronnea de : n’avoit 
reçu aucune Lettre de Jérufalem , qui les | 
informât d’une Controverfe qüày avoit eau* | 
fê tant de Bruit. . |

1 X . Enfi-n i les Juifs »voient ûn Qtiar- ! 
lier au delà duTybre, dans lequel iis de* j 
meuroîent. Ancus Martius:, aiaiit eu peur 
que les Ennemis ne s’emparaffewt des deus 
Montagnes, le Janieule & le Vatican, qui 
étaient proche de la V ille, y plaça des Ha- i 
bitans. On obligeoit même unie Partie des | 
Gitoiens Romains à s’y mettre fou«'tes A?-* | 
mes pendant les Gomic'es , afin dd n.’ être 1 
pas .fur pris... Pendant les Garni ces la Ca*- 8 
itaële s’établit dans ces. Lieux qari étaient! 
moins commodes, & où, les Mai fous étoieut 
à bon Marché. Les Batteliess, les Gha- 
retiors , tes Porteurs dd Charte,.&; les CSmî» | 
roieurs avotenf là leur Domicile. . Maïtial 
& Ju vénal * y, font Ailulion , lors qçù’iR 
Qntidît: ' S -

Mer , te Esftidia Merets 
Ullitts fnbeasst ablegaocLe Tybenita'nktât 
Et detraâa eam Iraafîyberixa Cutis.

Ôn
J » * .- . W- i >.

* 'Martial, Ltb. V I , Ep. pa$. 485. favenalis i.
Hat. 14. v ' . f



On * ne laifloit pas d’yvoîrauffi «Fftonnê- 
tes Gens. JUes Marchands Egyptiens de- 
meuroient là ; & les Juifs, qui étoient efti- 
mei à Rome avant la Ruïne dejérufalem, 
& ce grand Nombfe de Mi fé rafales que Tite 
y trai*fporta,y,avoient aufli leur Quarticf; 
mais, ils changèrent, depuis, & allèrent an 
Bois de la Nymphe Egérie.

X. Aringfaus ¡J: à cru que cet ancien Quar
tier des Juifs étoit fur le Janicule. H en 
avoit deux Raifons: l’une, tirée de la Tra
dition des Juifs âgés, qui étoient à Rome 
depuis long-rems , & qui avoient apris de 
leurs Ancêtres que la Nation avoit eu là 
fon Domicile : l’autre , ' qu’on y voit au
jourd’hui l’Eglife de \S. Salvqdorde ta Cor» 
te, qui a pris fon Nom des J  uifs qu’on ap- 
pelloit C u rîi, à caufe qu’ils retianchoient 
le Prépuce. En effet, Horace $ leur don» 
ne ce Titre :

Gurtis Judaeîs opßederr. •
S  ̂ T

Cependant, il n’ y a. rien de. plus foible que 
la Tradîtion des Vieillards de la Synagogue;, 
car, comment ces Vieillards pèuVent-ils fa- 
voïr par la Tradition d’autres Vieillards de

quatre-

* Vofftas de SiagTÂt. Rom. ne ter, Cap. iV , p. t $c6.
J Aringh.Rotp* Suit.-Lïb. 11, Cap. JT-3Tl i t  faS' 

z j & y  T en ta i.  : i > •
t Hor. Sat. LÎb. 1, Sat. z, ■
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quatre-vint Ans , que le Domicile des Juifs 
étoit dans un certain Quartier de Rome il ■ 
y a quinze cens Ans ? L^Etymologie de St. I 
Salvador délia Corïe eft encore plus. ridi- | 
cule; car , Horace a pu emploier dans une | 
Satyre * ceTerine itngulier , & dont ils’dt | 
fervi pour un Mulet à qui on avoit coupé I 
la Queue :

N m e mihi curto 
Ire ïicet Muîo. '

Conclure de là que les Juifs portaient le 
Nom de Curti ; qu’on ait donné ce Nom 
à un Quartier de Rome ; qu’une Eglife bâtie 
dans ce Quartier , a pris de là le Nom de : 
Salvador délia Carte, c’eit fe faire IlluÎion. | 
En effet, on fiait que ce Terme, fort or- \ 
dînaîrèdans la baffe Latinité, ne regardoit, 
point les Juifs, & iîgnifioit la Tente, le Pa
lais, ou la Cour du Prince. Anaftafe^ par* ; 
Iant de Crummus, ce Roi fameux dèsBul- ; 
gares, dit qu’on hx'ctMtfaCmr, Curtis, Ce I 
Terme a.paffé chez les Grecsj car,Théo<* ï 
phane& Cédtenus s'en font fervis Conf- 
tamiri Porphyrogenetë f  remarque que ce

fut

* Sut*Lih. 7, Sot. VI, pag. 76.
f Du Cange. Votez, Cortis.
f  Confiant, Porphyrogen. in Safil. Maced. Cap. XV. ! 

i»  Allatii trvfA.ft.tic.Toii , Tom. I I , pag, 33, ' Hk i 
A'tAa/ç '-¿¡toi xigrtu , imperatotia. Au- 

læa, feu Cortince.

5



fut on des Chagtins de l'Empereur Michel 
contre Bardas , de voir qu'on avoit placé 
fes T'apijferies &  fis  Courtines dans un Lieu 
plusélevéque les tiennes. C ’eftainlîqu’Al- 
latius a traduit ; mais, il s’eft trompé; car, 
il faut entendre la Tente de l’Empereur -, 
que cet Auteur exprime par le Terme de 
Corto , qu’il avoit emprunté des Latins. 
D’ailleurs , on peut entendre par là une 
Cour de Juftice,fur les Ruines de laquelle 
on a bâti un Egltfe qui eft appellée par cette 
raifon Salvador délia Carte. Cette Conjedu- 
re eft d’autant mieux fondée, qu’il y avoit 
un Tribunal au delàduTybre pour les Ha- 
bitans du Janicule. Pomponius allure qu’on 
choiiît cinq Perfonnes pour faire l’Office 
de Magiftrat pendant la Nuit, tant au déçà 
qu’au delà duTybre. Comme on fait cela 
pour la Commodité des Magiftrats, & pour 
la fureté de la Ville , il falloit qu’ il y en 
eut quelqu’un habitué au delà de la Rivière 
pour pourvoir aux Néceffitez urgentes. 
Ceux qui reçoivent les Aâes de Marthe & 
de fes Aflociés, ne peuvent en douter, puis 
qu’on les conduifit dans LaPrtfon qui étoit 
au Janicule. Il y avoit donc un Tribunal 
& une Prifon fur cette Montagne, & c’eft 
de là qu’on a pris le Nom de Corte , par 
lequel on diftingue l’Eglife de Saint Salva
dor qui eft en ce Quartier-là*

Ch à p. VIII. DES JUIFS. 413
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X I. Sans nous- arrêtefïà del:,Cênjëâa- 
res incertaines , remarquons que lès Juifs 
occupèrent trois-Quartiers difFéreias à Ro
me. Le prémier étoir le Vatican, où eft 
aujourd’hui le Palais du Pape-; car , ils 
étoient logés au delà duTybre & du Pont 
Sc. Ange, qu’on appellent le PontÆlius, 
parce qu’Adrien * l ’avoit fait bâtir. Ce 
Prince étant mort à Bayes, Antorun, qui 
lui fucçédoit , fie transporter fon Corps à 
Rome; & comme on ne pouvoir le placer 
dans le Tombeau d’Augufte, on le mît f au 
delà duTybre dans un Lieu qu’ il avoir def- 
tiqé pour fa Sépulture, qu’on appelia Mo* 
les Adriani^h pour y palier on jetta un pe
tit Pont fur le Tybre , auprès duquel les 
Juifs ont-été lûng-tems logés. Ilsyétoient 
avant la Ruine de Jérufalem, & ils ont 
coafervé ce Porte pendant un grand Nom
bre de Siècles, i , Prémiérement, on ne 
contefte pas que les Juifs , affranchis par 
Augufte , n’eulïènt été envoiés loger au 
delà du Tybre ;&  iln ’eft pas apparent qu’on 
leur eut afîîgné un Quartier au Janicule, qui 
au tems d’Augufte étoit déjà prefque auffi 
peuplé que le refte de la Ville,au lieu que 
le Vatican l’étoit beaucoup moins , parce 
qu’on en craignoit les Saletez & la man-

vaife
*  Spartianns in Adriano.
|  Nardmi Rom a vêtus, LU. 7 1 1 1 , Cap. 111.
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vaife Odeur , quiTont fait regarder par 
Tacite comme un Lieu infame , infamia 
faticoni Loca. 2 , C’étoit là que Fufcus 
Ariftìus, ce Poète Ju if, Ami d’Horace*, 
alloit célébrer le Sabbat. En effet , s’ il 
avoir du fe rendre au Janicule , il auroit 
tenu compagnie à Horace, qui alloit suffi 
de ce côté-là, au delà du Tybre vers les Jar
dins de Céfar. Mais , cet Ami le quitta 
brufquement auprès de la Chapelle de Vefla, 
parce qu’il devoit prendre une autre Route, 
& tenir la droite pour aller au Vatican, 
pendant qu’Horaee alloit a gauche vers le 
Janicule. 3 , Ce fut au Vatican que Néron 
fit mourir un grand Nombre de Chrétiens, 
qu’on confondoit alors avec les Juifs, & 
qui fortoient prefque tous en ce tems-là de 
la Synagogue. On les condamnoic fur les 
Lieux où ils avoîent été pris, & où étoit 
leur Domicile. On les fuplicioit au delà du 
Tybre, pendant la Perfécution que Néron 
fit à I’Eglife, comme nous l’avons remar
qué. 4 , C’étoit là qu’on trouvoit un grand 
Nombre de Sépulchres qu’Hélîogabale fit 
aplanir , parce que leur Elévation empê- 
choit la Marche de fes Quadrilles d’ Ele- 
phans. Ces Sépulchres du Vatican conve- 
noient aux Juifs qui enterroient leurs Morts, 
& qui avoîent demeuré là depuis long-tems

pré-
* Herat. Sat, I X , Lib. 1,



préférablement bruloient 1
les Cadavres , & aux Chrétiens peu nom- | 
breux jufques-là, &  dont la Religion avoit | 
été rarement permife. y , On (a) prétend I 
que les Tombeaux étoient ceux des Mar- 1 
tyrs, parce qu’on a tiré de là les Corps de 1 
Saint Viâor avec fa Femme , & foixante 1 
& dix autres Perfonnes de la mêmeFainil- | 
le ; Palmatius le Conful avec quarante de 
fes Domeiliques, ou Parens; Calepodius,
& une infinité d’autres Saints. M ais, d’où 
fait-on que ce font là autant de Martyrs,
& qu’ils ont été enterrez au Vatican ? Il 
n’y a pas jufqu’à la Sépulture de St. Pierre ; 
fur cette Montagne qu’on a raifonde con- p 
tefter, & que les Catholiques Romains * ne p 
conteftent pas eux-mêmes. En effet, le Tom- £ 
beau de Saint Pierre & d’un grand Nombre I 
de Martyrs, fe trouve précifément dans le f 
même Lieu , où étoit autrefois le Cirque | 
de Néron. Mais, peut-on s’ imaginer que | 
ce Prince fe répentit de fa Cruauté : & 6 
qu’après avoir fait mourir le Chef des Apô- 
très, & ceux qui le fuivirent dans ce glo- ’ 
rieux Combat, il renverfa fon Cirque, & \ 
l’abandonna aux Chrétiens pour y enterrer 1

leurs -

(a) Mr. Du Pin a effacé ceci jufqu’à Ben]a- : min de Tudele.
* Iamiuni Nardini Borna vêtus, Lib. V I I ,  Cap.

X I I I , fag, 1410. ]
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leurs Morts avec Htmneor. Si le Cirque 
des Païens fervoit de Catacotnbe aux Chré
tiens , quel Defordre ! Il y eut quelques 
Martyrs enterres au Vatican foasN éron; 
niais, leur Place n’étoît point dans le Cir
que de Néron. On cacha leurs Sépulchres, 
bien loin d’y faire une Elévation qui ledif- 
tinguât;& ceux qu’Héliogabale fit penver- 
fer, apartenoient aux-Juifs , Habitans dé 
cette Montagne depuis deux ou trois Siè
cles. 6 , Ce fut là que Benjamin de Tu- 
dele trouva fes Frétés au deuxième Siecle, 
& qu’il crut découvrir le Tombeau de di# 
JuJles de fa  Nation. 4 , C ’eft là qu’un Ecri
vain du treizième Siecle, qui ne peut être 
fufpeâ:, les a placés ; car, cet Auteur, qui 
vîvoit P Aux 12O., feu de tems après Ben
jamin de Tudele, die que le Pont Ælius, 
ou d’ Adrien, dont nous avons déjà parié, 
& qui eft aujourd’hui le Pont Saint Ange, 
s’appel toit le Pont des Ju ifs  , parce qu'ils y  
demeuraient. Voilà donc les Ju ifs, Habî- 
tans du Vatican., au delà du Ponr St. An
ge, & Us ont eu là leur Domicile t’-efpace 
de douze.ou de treixe cens Ans; t

X I I .  Onuiira peut-être que CetOuvra- 
ge , déterré depuis peu par un favant Bé- 
nédiâin *, eft rempli de Fables ; car, il 

Tant. V i l .  K conte
* Liber de Mit abitibm Rame, afud Mont faut en, 

CDiar. liai. 1 8 4 ,  l 3 y ,  1 9 7 ,  UC,



conte que Romulus avoir, érigé une Statue 
d’O r, avec cette Iufcription : E lle ne tom
bera que lars qWune Vierge ehfmtera : ■ & ¡1
ajoute tjue la Statue tomba à la NaiiTance 
du Fils de Dieu. 11 aiFure, „q u ’il y avoit 
„  à Rome des Chevaux de Marbre fans Sel* 
„ le  , avec des Hommes nuds , & devant 
„  eux étoit une Femme qui tenoit une Co
q u ille  , parce que Praxitèle & Phidias, 
„étant à Rom e,fe préfentérent tous nuds 
„  à Tibere , pour- lui apprendre que tout 
„ v toit mtd à leurs yeux , fans en excepter 
„  les Penfées de l’Empereur. Ils deviné* 
„rent ce que Tibere avoir penfé pendant U 
„N uit. Tibere étonné voulut les récom- 
„  penfer. Ils demandèrent qu’on leur éle* 
„ v i t  des Statues. On fit auffi Celles des 
„Chevaux qui frapoient la Terre de leur 
„  Pied. Ils vouloient infînuer à ce Prince 
„q u ’il viendroit un Roi puiiTanriqui frap* 
„peroit la Terre; c’eft-à-dire , qui do mi* 
,,neroît fur les Nations du Monde ; & 1» j 
„Femme étoit l’ Image de l'Eglife, dans 
„  laquelle on fe fauve , lors qu’on s’unit 
„avec elle; mais auparavant, il faut rece
v o i r  le Batéme -, dont la Coquille étoit 
„  le Symbole. Il dit quelque chofe de pis; 
„ca r , il foutiènt que chaque Nation vain* 
„eue avoit fa Statue dans le Capitole , & 
„une Clochette attachée au Cou,qui fon*|

I
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„  noie des le moment que la Nation fe ré- 
„  vol toit ,1 Cette Fable , commençoit à 
avoir cours ai? X I I I  Sieple ; car, Héli- 
nand, Moine de Frefmond ( in Chronica ) 
rapporte la même chofe, & il attribue cet
te belle Invention à Virgile , dont il fait 
un Magicien, lequel avoir imprimé cette 
Vertu aux Statues qu’il appelloit le Salut de 
Rome; & cette Fable, toute ridicule qu’elle 
eft, n’a pas LaiiTé de trouver depuis des Co
piées & des Approbateurs *. Je ne diffi- 
mule pas que-cet-Auteur, dont l’Ouvrage 
eft court, «’ait dit bien des Extravagances, 
Mais, i , ce n’eft pas à des Gens qui nous 
content plus d’Abfurditex, & qui les met
tent fur le Compte des Saints, à reprocher 
à cet Auteur ce qu’ il a dit à l’Avantage de 
la Religion Chrétienne, z , U eft toujours 
vrai que fon Témoignage anéantit la Tradi
tion des Vieillards , qu’Aringhus a citez 
comme fes principaux Témoins ; car, it 
cet Homme , qui vivott au treizième Siè
cle, a vu les Juifs Habitans du Vatican, leur 
Tradition eft évidemment faufie: à moins 
que pour les juftifier deMenfonge, on ne 
demeure d’accord qu’ ils ont confondu le 
Vatican avec le Janicule , comme on l’a 
fait quelquefois ; car, Martial, qui ne pou-

K z voit* Vot Naudl,  Apologie des grands Hommes aces*’ fer. de Magie,  Chap. X X I ,  pag, 6 x 6 ,



H i  -S T Q - î  E 'Li v.v ii
voit ignorer la Différence de ces deux Mon
tagnes, place la Vignc&p Tullius Martial 
fur le Janicule , quoi qu’elle fat au Vati
can , vers le Pont Milvius-j ;

ïï’hIü .* y  figera pauca Marùath 
Longo Janiculi Jugo recumbunt.

■ 3, Enfin, quoi que eet Auteur ait été trop 
■ crédule, on ne peut lui co.ntefter la F acuité 
d ’avoir fu compter les Ponts de Rome, & 
¡de ne s’être pas trompé fur les 'Noms qu’ils 
portoient : celuid’Adrien s’appelloit le Pm  
des Ju ifs ., Ce n’étoit pas une chofe nou
velle ;■ & puis qu’on faitqü’ils Ont toujours 
demeuré au delà duTybre, c’eft là qu’il les 
■ faut chercher préférablement au Janicule.

X I I I .  Les Juifs s’établirent- auflî dans 
le prémier Quartier de Rome, dans la VaU 
lie Eg/rie, qu’on appelle aujourd’hui Caf* 
¡farello. Un petit RuiiTeau , nommé Al* 
mon, paife dans cette Vallée. Les anciens 
Prêtres f  .y lavoient tous les Ans la Statue 
de Cybele-

E t  lo t a m  p a r m  r e n o c w t  A la t o n e  • C y b e le m .

Ou
*  Martial, fy . Uh. 1.
} ils -étoient appeliez. Galli , $uia-,caftrati. Air, 
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On * Rappelle encore aujourd’hui l'Acqua 
Sarta, l'Eau Sainte , parce qu’elle eft njj- 
nérale ,-utile à laGuérifon des Bêtes & dès 
Hommes. Là étoit l’ Antre de la Déeffe 
Egèrie, où Numa feignoit. d’avoir des En
tretiens. fecrets avec- cettff Nymphe. Là 
étoit le Bots des Mufes foit que ce Bois 
fut négligé, on le donna à ferme aux Juifs*- 
ce qui tes attira en ce Lieu-là avec un grand 
Nombre de Gueux de la même Nation , 
qui s’attroupèrent pour y mendier. Juve- 
nal en parle 6 poiitivementque.lachofe n& 
peut être conteftèe

a .Std, àum tota Domus Rbeàa eomponhur unà t > Stibflhit a i  veter.es Arcus, madidamque Capertami Hic ubi tU>Îlurn& Numa confit tuebat Arnica *Nknc /acri Fonds Nemus o* Délabra locantur 
Judseis, quorum Cophini Fœnumque fupptlkx;
Omm enim Populo Merudtm pendere jujfa efi 
Arbor, <7* ejeftis mendicai Sylva Camænis 
In Vallem Egeria defeendimus c7 Spelati cas j.

On prétend que ce CKangeiflent dè Domi- 
cïle arriva depuis là Ruine du Temple dè 
Jétufalèm, paicc que les Juifs étoient beau
coup plus honorez à Rome pendant que

K 3' leur
. - ** Nardini Roma vêtus, Libi I l » Cap, 12 J , page 

978, Olai Borrichn Antiqua Urbis Romana Fa- 
des, Cap. H I, In Thefauro AntiquiK Roman* 
Gr&vìiy Tom. IV t pug* X53r IJJi*

\ Juvenai Sat. 3»
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leur Religion fobfifta; n a is , le Nombre 
des Captifs dt des Malhèïïs , 'foanfporteï 
par Tite dans la Capitale de l’Empire, les 
y fit méprifer & on leVenvoia mendier 
hors de là Porte Capene, fouvetainement 
éloignéeidu Vatican * & ils louèrent le Bois, 
qui ¿toit là, pour tâcher à gagner leur Vie. 
Cette Conjecture eft très apparenté. Ce* 
pendant, Î1 faut remarquer que les juifs ne 
quittèrent 'pas le Vatican pour s’afîer ha
bituer à Caffarello ; -car, ceux qui avoient 
leur Maifon an delà' du Tybre , & qui y 
étoient riches & puiffans, n’avoient pas be* 
foin de changer de Domicile pour devenir 
Bûcherons. La Ruine de Jérufalem n’a* 
néantiiToit pas leurs Priyileges, ni les Eta* 
bliffcmens qu’jls avoienV faits auparavant. 
C ’eft pourquoi le même Jnvénal , qui les 
place hors de la Porte Capene, parle auffi 
de ceux qui étoient domiciliés an delà da 
Tybre. U n’y eut donc qu’ un nombre de 
Mendians & de Bûcherons qui affermèrent 
le Bois , & qui allèrent remplir ce Quar* 
tier ; l’autre étant trop petit & trop rempli 
pour recevoir tous les Réfugiés de la Ju
dée, qui venoient, ou qu’on tranfportoit 
U après la Ruine de Jérufalem.

Cette Remarque eft embarraflante pour I 
les Chercheurs de Reliques; car, voilà lus 
Juifs placés précifcmenl dans les deuï

Lieu.'; ;
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Lieux, o.ù elles font plus abondantes. Per- 
fonne n’i^iore qu’on les trouve par Mon
ceaux dans la Via Appia. Ce Fut là * que 
}£fus - Chrtft fe préfentaà St, Pierre pour 
Poblîger de rentrer àRorae. Ç ’eft là qu’on 
trouve ces fameufes Catacombes, remplies 
de Corps & de Martyrs. Cependant, fi les 
Juifs enterroient les Morts daps ces Grot
tes , d’où on avch tiré lg Sablon , com
ment les diftinguer aujourd’hui ? Dire que 
les Juifs portoïent leurs Corps au Vatican, 
c’eft faire traverfer la Ville entière à leurs 
Enterremens fans néceffité, & contre toute 
vraîfemblance ; car, puis que ces Mendians 
& ces Bâcherons trouvoient des Lieux fou- 
terrains , où ils pouvoient placer leurs- 
Cadavres* fans Peine & fans Frais, com
ment's’ imaginer qu’ils faifoient une grojffe 
Dépenfe pour cherches bien loin un Cime
tière cfuï étoit à leur Porte? il ne faut plus 
s’étonner fi la Source des OiTemens & des 
Corps ne tarit jamais en ce Lieu, puis que 
les ju ifs , ■ qui enterroient leurs Morts, y 
ont demeuré fi long-tems. ; fit ce font leurs 
Cadavres, accumule® les uns fur les autres, 
qu’on a tire®* de la Voie Appia. Laifïons 
là les Morts des Juifs : il eft toujours vrai

K 4  qu’ils
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qu’ ils demeüroient à Caffarello^ auffi bien 
qu’au Vatican. ,r: V  '

X  IV . Enfin , les; Juifs ont eu un troi- 
fieme Quartier- dans l ’ ÎleduTybre , pro
che le Pont Fabrice. Cette Ile fe fit, à ce 
qu’on prétend, par l’ amas-des Gerbes de 
Froment qu’es jetta dans luT ybre, par 
Dépit contre Tarqtiin le Superbe «qu’on 
avoir chaiTé. Qu la coniacra d’abord à' 
Æfculape , à caufè qu’ ûn y avoit apporté 
fa Statue ; mais, én fuite , on y bâtit un 
Temple à Jupiter-. Ovide en a fait- la Def* 
cription dans fes Vers:
ScindUur in geminas Partes c'trcumfluus Amnis, 
Infuta Nomen habet, Laterumnuc à Parte duorum 
Porrigit iquales média Tellure Lactrtos *,

Gjuod tamen ex ipjis lie ait mihi dicere Fafiii 
Sacravere Patres htt dnoTtmpla Die.

Acceftt Phœbo Nympkaque Coronide natum ' 
Infula dtvidua, quatn promit Amnis, êqua. 

Jupiter in parte e(l, Cœpît.Lotus mus ut rustique,, 
JunClaque funt m.agno Templa Ntpotis Ave\.

- * v

Afin de joindre cette lie à la ViUe* oh fit
un Pont , auquel1 gûî donna le Nom de 
Fabrice : r

jitqmà T ai ri cio non trljlem Ponte rever ti
Les

** Ovid. MetamorphofeSn LibroXV,  Tabula LL  
j  Marlîani Urbis Roma Topographe Lib, V , Cap. 

X V 1 . es? X V I I  ,  page 1 8 3 .  .’Çbefaur* Ani* 
'Qr&v, Tarn* I lL

j  HorateSermonum Lihro UiSfttyrâ III ) ï*srf~yti
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Les Juifs ont aujourd’hui -leur Domicile- 
dans cette Ile duTybre proche le Pont Fa- ' 
bric«, qu’on appelle le Pont à quatre Têtes, - 
à caufe de quelque Simulachre de Janus K ■ 
Mais, ce Changement n’eft arrivé que lors 
qu’on les-a-chaifés du Vatican, qui deve* 
noit un Lieu faint par la préférence que 
les Pontifes lui ont donné fur- les autres 
Quartiers, de la Ville. Si on veut qu’ ils 
aient eu un quatrieme Quartier au janicu- 
le,où.eft ht'Cbamfi des Ju ifs , nous ne.nous. 
y oppnfons pas;m ais,il faut avouer qu’ils' 
n’ont demeuré là que peu de tems, & dans ■ 
les derniers-Siècles ; & on n’en a aucune. 
Preuve1;, puisqu’il n-y.a rien de plus incer
tain & de plus faux qu’ une Tradition de. 
Vieillards.

X V. Ils étoient établis dans le refte d’f- 
talie dès lèveras d’Augufte; car, Cicéron 
remarque qu’ils envoioient leurs Tributs à 
Jérufalem, non feulement de Rome, mais- 
des autres Villes d’ Italie. Ils y étoîent pref- 
que toujours pauvres. Martial en a fait des 
Marchands 4 ’Allumettes. Ils ne les ven
daient pas même pour de l’Argent;.mais,.. 

. . .  K . s ils

* V. Ramtani Nardini Roma rntut , Lik, VI I I , . Capi IÙ . Ibid. Tom. IV, pag. 1 4 4 3 .  Motif faucon,  Diar. Iialicum. .
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ils les changeoient avccÿdes Morceaux de 
Verre cafier • v-

Ürbanus ilb i, Cceciîi r videris, 
jVb» î j 5 crede mihi : £#*¿2 erjtf ? î êrna es > 
/¿W qmd Tranflyberinus Ambulatot r 
Qui pallentia Sulphurata fraélis 
Permutât pltreis *.

On ne peut pas douter que ces Vers ne re- 
gardent les Juifs, quoi qu’ ils n’ y foiént pas 
nommez , puis que le même Poète répété 
la même chofe , en leur réprochant qu’oti 
a des Meres qui accoutumoient de bonne 
heure leurs Eufaus à tendre la.Main,. & 
à mendier :

A Matre doétus nec regare Jud<eus y 
Nec fulphurata Lippus Infiitor M er ris-..

Juvenal f les met encore plus bas. Il fem* 
ble du moins en faire des Cureurs dé Puits 
& de Garderobes, comme s-’ rls avoifent exer
cé ce Métier, dès le tems de leur Captivité 
en Egypte, & qu’ ils fe le fuilènt appropriés 
depuis ce tems-là» Mais, il eft plus appa

rent

* Martial. Ep. Lit. I , Ep. X l l ï r  
Epigr. 46. " ;t  Jttven. Sat. I I I  a  VI.



rent que ce Poëte leur réproche feulement 
qu’étant guèûx& tniférables,ilsconchoient 
fur le Foin , & fervoient à porter la Ter
re, & à couper le Bois de laDéeife Egè
rie qu’ils avoient affermé!

Cum déditilleLocum Cophina *, Fœaoque teli B d 
Ârcanam Judceà tremens.

X V I ,  Tibere fe déclara l’Ennemi de» 
Juifs de Rome, & voulut abolir leur Reli
gion dans cetrë Capitale de l’Empire. Il or
donna qu’on tranfportât quatre mille dece» 
jeunes Affranchis dans lTle de Sardaigne Y 
dont le mauvais Air incommodoit toutes- 
les Colonies qu’on y  en voie it. Tibere rai- 
fonnoit ainff : Ou ces Malheureux périront, 
Î33 ce ne fera pas me grande Perte ; ou bien, 
ils réprimeront les Voleurs qui exercent leurs 
Brigandages dans cette Ile. Cette Réflexion« 
prouve qu’il y avoit alors un grand Nom
bre de Juifs à Rome , puis qu’on trouvoit 
juiqu’à-quatre mille de Affranchis capa
bles de porter les Armes. Suétone & Taci- 
te affurent que cette Tranfmigxation ne fut 
ordonnée,qe-’apres queTibereeut faitéxa?- 
miner leur Religion, & celle des Egyptiens, 
jofeph donne à cet Exil une Caufe plus? 
hontenfe pour fa Nation ; car, il rapporte

K 6- qp’tu»
*  Cophinus t$> me Corbeille.
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qu’un Fripon, venu de, Judée qui Xe van- 
toit drêtre Interprête de la L o i, & qui eu 
fai-foit-. .des Leçons avec trois,Aflbciés de 
même-Cara&ere que lui -, fe firent donner- 
une Somme confîdérable d’ Argent .par Ful-. 
via,Prbféiyte Juive,fous prétexte de l’eu- 
vaier âjéruialem..; -mais , ils ¿’appropriè
rent la Charité de cette PâmeRomaine.. 
La Friponnérie aiant été découverte , ou 
en-parta les Plaintes à.Tibere,.qni vengea 
fur la-Nation la;Perfidie de quatre,Scélé
rats. Au contraire-, Philbn rejette laHon- 
te de cette Transmigration fur, les Çalom-, 
nies de Séjaru Ce Favori Xe-fétvit peut- 
être de toutes les Râifons que nous «venons 
d’alléguer pour rendre les Juifs odieux à 
fon Maître. Mais, s’il falloit préférer un 
de ces Hiftoriens à l’autre , il.eft plus fur. 
de fuivre Philon ; parce que Tibère aiant 
rappellé les Juifs après la Mort de -Séjan, 
il eft évident que ce prémierMiniftreavpk 
eu beaucoup de part à Jeur.Exilv 

X  V II . Caligula ne: leur fut ; pas - moins 
oppoféque l’avoît été Tibere^. Ils avoient 
été les prémiers à offrir des Sacrifices à Jé» 
xufalem pourfaProfpérité, lors qu’ ils eu*» 
rent la Nouvelle.de.fon Elévation: mais, 
ce malheureux Prince.aiant voulu av.oirdes 
Autels .& des Statues, aufquelles on iàçfû 
f i â t & fe faire adorer comme un Dieu, il

ne
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ne trouva point de plus-grands Ennemis, 
dans-tout l’Empire que les Juifs, qui n’a-, 
doroient que le Dieu fouverainv& ne ren- 
doiefit aucun Culte religieux à la Créatu? 
re. Quelques Païens, qui s’étoient habw 
tuez à Jamnia, aiant .élevé un Autel de Bri? 
que à PHonneur de ce Prince , -les Juifs y 
indignés de cette Nouveauté , * abatirenfc 
l’Autel. On en porta les Plaintes . à Capi-i 
ton;, Receveur.de la Ville , & même de 
toute la Judée-, .qui n’avoit garde de cho*? 
quer CaligJiIa>dansfon Endroit fenfible. II 

| appuia ceux qui avoîeut bâti l ’Autel, &
1 donna à l’Empereur une fâcheufe Idée des 
I Juifs qu’il n^aimoit pas déjà, pne Circonf? 
i tance: agriva leup.Malheur. Les deux Fa- 
I voris du -Prince, étaient en.ce.tems-là Hé?i
| licon & Apelle. Le< ptémier étoit un Ef?
| clave forti d’Egypte, & le fécond né à Af- 
| calon , avoit fait le Métier de Comédien, 
i L ’nn& l’autre avoîent apporté de leur Pais 
| une.Haine mortelle contre les Juifs. Il ne 
i faut pas s’étonner-sHïs-donnérent des Con- 
i  feils violens,& fi un.Prince déjà irrité les 
j écouta avec Plaifir. Il ordonna que pour 
| réparer la Faute qu’on.avoit commife en 
i abbatant un AutéNte Brique Ajamnia, Ville 
; où les Juifs prétendent que le Sanhédrim 
| avoit été déjà tranfpprté , on placerpit *

K. 7 dans
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dans le Sanftnaire do Temple de Jérufa» 
lem une Statue haute comme un ColofTe,. 
& revêtue d’Or. Pétrbnius , Gouverneur 
de Syrie, aîant été charge de cette Gora- 
miffion,'prévit qu’il ne pourroit l’éxécuter 
qu’ à Main armée. C ’eft pourquoi Î1 fe ren̂  
dit à Ptolémaïs avec un nombre de Trou. 
pes. Le Peuple, les Femmes, les Enfant 
y vinrent en perçant l ’Air de leurs Cris,, 
en arrachant leurs Cheveux ; & en repré- 
fentant à Pétrone , que fans avoir aucun 
Deffein de prendre les Armes, il étoit im* 
poffible qu’ ils obéïffeht b l’Empereur, puis 
que la Religion ne le permettoit pas. Pé
trone en écrivit à Caligula. On députa vers 
lui. 11 fe laifla fléchir ; fur tout, à JaPriere 
d’Agrippa qu’il aîmoit :mais, cette Sufpen* 
lion de Colere ne fut pas- longue;. car, il. 
ordonna dès la même Année qu’on fît t 
Rome une autre Statue de Cuivre doré, 
qu’il avoit deifein de faire porter & de pla
cer dans le Temple , lors qu’îl pafferoit à 
Jérufalem. Il écrivit même à Pétrone de 
s’infliger lui-même la peine que méritoit 
un Homme qui defobéïflbit à fon Maître; 
maie , Caligula fut tué a'jant que Pétrone 
«ut reçu ia Lettre. Il avoit auflï mal reçu 
les Députez des Juifs d’Alexandrie, qui s’é- 
toient rendus à Rome pour cbnftrver le 
Droit de Bourgeoise, qu’ils poifédoient

* depuis
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depuis long-temsdanS cette grande Ville;; 
& pour fé dîrpënfer de mettre des Statues 
de rEtnpereur dans tous leurs Oratoires, 
qui étoiènt' fort nombreux en Egypte , : il 
s’imagina pour, un moment qUé ces Gens» 
là étoient plus malheureux que méchans der 
ne croire pas qu’il fat Dieu. L ’Etat des 
Juifs dé Rome était fort trille , pendant- 
que ces Députei dé leur Nation s?y ren- 
doient de toutes parts , & que TEmperéur, 
les chaiToitqüelquefoîs hônteufement dë fa- 
Cour.

X  V I  II.. Dion quidevoit connoître 
PEmpereur 'Claude & les principaux Evé- 
nemens de fon Régné, puis-qù’îl les avoît 
étudiés dit que ce Prince fécontenta de 
fermer les Synagogues des Juifs à Rome , Sc 
qu’il n?ôfa les en chaiTer, quoi-qu’ il en eut 
le DeïTein, parce ^u’it apprit qu*on ne pou- 
voît le faire fans Péril, leur Nombre étant 
devenu conlidérablê , ■ malgré la Perfécu- 
tion. de Caligula. Suétone f affurèq au con* 
traire, que Claude avoit cbaffé les- Juifs de 
Rome , parce que leur Chef Ghreftus y 
caufoit de fréquentes Séditions ;, & le Té
moignage de Suétone s’accorde avec l’Hif- 
toire des Ailes par-laquelle on apprend-

- : . que

* X>io Cajf. Lil. Go, pa$. 768. ' t  Sutt.in Claud, Lib.V, Cap.XXV, fag-l 10. 
i  wifl. Chap. XVU I^ Ÿtrf, 'a.
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qt|iî!$jûntPaul ,$t .Aqeila^
qui. s’ôtaient réfugies i  Gorinthe , parce* 
que. Clause avoir,ehafféxU s^ i^ s de Rome.  ̂

i II uft aifé de çç^H.liéjÇt o»..deqx-Hifl<K 
riens,> en diftingnant le tem^i car.,Claude] 
fe contenta la prémiere Année de fan Régné] 
d’Ater.; aux: Juifs l’Exercice de leur Religion, 
à Rome ,, & de fermer leur Synagogue.. 
Mais* ils commirent deux Fautes,. i., lis 
ne voulurent pus Qbéïr niais, .ils- s’affem* 
bléjent, en fecret. z , Le Çhriftianiihe. 
aiant pénétré jufqu’ à Rome , ils difputé-, 
rent avec Chaleur entr’eux fur leMeffie:- - i k • - j

& Claude , qui ne les aimoit pas , après 
avoir toléré- firou fept Ans ces Mouvez 
mens que caufoit la Différence des Reli» 
gions, il chaffa des Gens qui u’y vivoient 
que par Tolérance.

X I X .  Baronius * n’a.pu fouffrir que 
Suétone accufât Jéfus-Chrift d’avoir excité 
des M.ouvemens à.Rome , & caufé; l’Exil 
des Juifs de ce Païs-là. 11 foutientque l’Hif- 
torien attribue ces Mouyemens à Chrejlus, 
parce que. fes Difcipjes vantoieht fa Re* 
furreâion , &  que les Converftons-nom- 
breufes , que Saint Pierre faifoit alors à 
Rome par.fes Prédications , excitèrent la 
Fureur des Juifs. 11 croit même que Saint 
Pierre fut obligé de quitter Rome,pour 

■ < ,-, .. . V.. ' obéïr
*'S«nn. An. 5 1 ,  ftg. 338.
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obéir à l’Edit de Claude ; & que ce fut* 
alors qu’il piaffa en Afrique , où i! fonda 
les-Eglifes de Carthage &  d’Alexandrie* Çe$t 
Remarques de Batoorus aiant paru peu fo
ndes aux Critiques ils-, ont Cherché dans 
les Médailles un Juif , nommé Chreftus> 
qui eût excité des Moüvemens féditieux a 
Rome fous-PEmpire de Claude.

Les uns & leŝ  autres fe trompent, parce, 
i qu’ils ne veulent; pas- fe donner la Pein© 
d’expliquen ce que Suétone dit de l’Exil des 
Juifs. La Divifion fe mit entre les Juifs^ 
lorsqu'on leur frêcha JéfuS'Chrift crucifiés 
Les uns le regardant comme le Meffie, &. 
les autres le,rejettant comme unlmpofteur. 
qui aboltffoit la Loi de Moïfe ,. on s’é
chauffa dans les Synagogues de Rome* com
me on avoit fait dans celles de Judée. Ce, 
n’étoient point les Prédications viétorieu- 
fes de Saint Pierre,qui caufoient ces Sou- 
levemens dans les Synagogues d’Italiej car,;, 
il nevint.â'Rome.queXoùs l’Empire dè Né
ron & les-Voiages-qu’ on fait faire à cet. 
Apôtre, fur l’Autorité de Métaphrafte, pour, 
fonderies Eglîfes daCarthage &d’Aléxan- 
drie, font chimériques. En effet, nousopo*- 
fons-,à Métaphrafte Tertullien , qui avoüoit. 
que les Eglîfes d’ Afrique n’avôlent point été. 
fondées par les,Apôtres. Ce n’étoit point., 
suffi,uu Ju if, nommé Chreftus, qui étoic

l’Au-
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P Auteur de la Séditiott ; «ai ,lion a beau 
produira un grand iMombret de Médailles 
*vée le nom de Chreijus («} , il n’y en a 
pas une feule qui parte d’ùn j uif qui l’ail 
porté, quidit vécu fous Claude, & qui ait S 
caufé quelque Emotion à Rome. Mais, j 
Suétone, Ameur Païen, peu iniiruit de la j 
Religion dsf Juifs; & encore moins de cel
te des Chrétiens ¿¡ a éra que Jéfus-Chrift, 
qui faifoît le fujet. de; la Difpute, étoit en-* 
core vivant. Jéfus’ Chrift étoit mort enju» ; 
dée peu d’ Années auparavant, loin du Lieu 
où la Controverfe s'échauffait. Il étoit na
turel a un Païen d’ignorer le Détail du Fait, s 
& de croire que ceChrift excitait desMou» 
vemens entre les Juifs, parce que - fa Doc- 
trine &,fes Apôtres le faiioient. Ce fiu 
eette Difpute qui. donna lieu à l ’Empereur 
Claude de chai fer des Gens qui' ne pQU’ ! 
voient s'accorder, & qui faifoient du Bruit | 
à Rome par leurs Difputes de Religion. |

X X .  Afin de Juftifier abiolument les i 
Chrétiens, on va chercher dans Jofeph la : 
caufe de cet Exil. 11 aifure qu’un Samari* 
Sain révéla à Quadratus que les Juifs vou* | 
l'oient fe foulever à la Sollicitation d’un I 
nommé Dortus, qui avoit deifein de fe | 
mettre à leur Tête; & le Gouverneur, après | 
avoir puni les Coupables, envoia deux Sou- I

verains
(a) Impvüfore Chrefto. Suei.paç. no. I
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rcKains Sacrificateurs Prîfopniefsi 'à.Romc 
pour, rendre raifon de leur Conduite à 
l'Empereur. -Voilà .»ne Emotion'des Juifs 
que Claude pouyoit punir. Mais* la D if
ficulté p tirée db Téxnoîgnage de Suétone * 
fubtffte toujours ; car ,:-Il accufe lés Chré
tiens d’y avoir eu part , & il dit que leur 
Maîtfe étoit la caufe de l’Emotion. D’ail
leurs; on ne conçoit pas comment unDef- 
fein féditîeus, puni & arrêté en Judée , au- 
roit produit le BanniiTement ‘général de» 
Juifs à Rome: aîniî, nôtre Conjeéhire pâ > 
roît plus naturelle & plus folide.

X  X  I. On a * fuffifammcnt relevé Oro- 
fe, qui en copiant trop éjaftement laChro- 
nique d’Eufebe, a fait diverfes Fautes fur 
l’Empire de Claude , & a-dit que les juifs 
furent chafTés L’An, IX  de cet Empereur* 
quieft le X  D IX  dé l’Ere Chrétienne; car, 
il fatit retarder cet Evénement de deux 
Ans f. Les. Mathématiciens furent auflï 
chaflés dans le.même tems de toute l’ Italie 
par Ordre du. Sénat ; au lien que l’Edit de 
BanniiTement contre les Juifs, ne fut don
né que par l'Empereur ; ce qui facilita leur 
Retour.

En effçt,-iliS fe rétablirent fort prompte
ment dans cette grande Ville fous L’Em-

pire
* V. Pearfin; Ann. Paulinî, fag. 7.1.
t sln. 51.
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pire de34éibnq Ils y jouifl^ÉÉKià’fine pieii ! 
ne lib erté  de (SonMeriée j ’sfiiuinêmë^ j 
quelque Autorité ; car., Saiat Paul * étant 1 
arrivé eo ce tein«- ià ̂  afin dre pourfaivïa ' 
/ou Appekdemm Cifjki» y convoqua les Priai 
crpauît de cette ffotitmÿ sqiiqdels' il voulût 
rendre compte de fafjétidiffii:e;eéfqui prott- 
ve qu’H y avoit là n fe  rOTletneüt desjuift, 
mais, une efpétes dè^ânieil.- ©n fait auffi 
que Jeùrs DévoiiotfsMtoieflt publiques, '& 
qu’ils, illuminaient ièurs*Maifcmi dans les 
Jours* de Fête: *

Heredis f  venere Dits y unââpue Fenefirà 
-DifpofiiœpiffgueitzNehulam 'VomuereLueernP'.

-  • * * '. i ,>  i -  -   ̂ : (l p ■ i >-f\  „ ' T . ' . }  _ , A T . , - ï j *

Enfin-, ils- entroient dans le Commerce or* 
dinaire de la Vie avec le reftie des Romains ;V 
piais j ils trompoient jafqnes dans- leurs Ser- 
mens, & ne fe croioienf pas obligés de te
nir ce qu’ils avoient promis au’ nom des 
Dieux: du Paganifine: C ’eû : pourquoi Mar* 
tialy qui connut leur FiaeÎfe,.crioiti

Jura , verpe, per Antîndunr,.

X  X H. U n’-eil pas- apparent que M ar
tial fit jurer le Juif par. une Statue de Sar-

dana-
* Jrt. cltap. XXV ÎU , Verf. ip. . 4
Î Ptrf. S*t. 5, ’ . ..
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I auapale qu’on a voit érigée à -Attchialeé,
;iUe deC ilicie; -mais, ce Serflaapt étoit 

>rdinaire aux Juife.qui atteiloien't AeiDieu. 
Ivant, En -effet, ces deux TermesJp trou-? 
eut pfécifémentdans le Serment que Mar- 

:ial demande , ^  r \ \  •Obi Æ l, Dieu vit, 
La prémiere Syllabe -qui 'fait de la Difficul- 
jté, Ana, NJK , étoit en -Ufage pour mar
quer un Sentiment vif & prefFant,-oubien 
une Exclamation', comme dans le Pfèau- 
me cent dix - huitième * : 0 Dieu , délivre 
xous! car, c’ eil ainfi qu’on a traduit dans 
la Verfion Syriaque , & qu’on le doit tra
duire. Ce-Scrment/eft naturel, Ab ! Dieu 
ejl vivant ̂  que Je  ferai telle chofe. Dieu 
lui-méme juroit fouvent par fa'V-ie. 11 n’efl 
donc pas étonnant que Martial , qui vou
loir s’affurer de la Fidélité de fon Hom
me, exigeât de lui ce Serment folénnel.

Un Critique f  y d’un Savoir fort étendu,
I a cru que Martial vouloir faire jurer par 
Aigialo». C ’-eft -uu Mot G rec, par lequel 
il euteudoit un Dieu qui aime le Rivage; & 
il donnoit cet Epithete au vrai Dieu, parce 
que les Juifs faifoient fouvent leurs Dévo
tions fur les Rivages de la M er* ou des

; Ri-

* ?/. c x v i n ,  Verf, aj , np*mn mm tan: 
est David répété- la mime thofe, niïV KIM» ® Lieu fauve 1 ô Dieu fais profperer ! 

t  De Maine , Yar, Sacr. Tarn, 1 1 ,
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Rivière«! 11 ajr'oit fait? auparavant aine au
tre Conjqôure ^.datis. laquelle Maniai op- 
pofoit\U^ew^k.rS^)-.4ç-Uiie». à celui:de Ju~ 
pit.gr Je.,. ‘Tonnant ; .maïs , il l’abandonna, 
quoiqu’elle fut plus vraifemblable que l’au
tre; ou plutôt, il,fe lai Ha éblouir par une 
Penfée plus nouvelle,,. comme li ou pou
voir dire que Dieu-aimât les Rivages, par
ce que Tertulliep appelle ries Prières Qra- 
tignes- Littorales, que ce Titre fiât'un Carac
tère de Diftin&ioo des faux Dieux du Pa- 
ganifme; & que ce Serment, dont on ne 
trouve aucun Exemple,fut affez en Ufage 
chez les Juifs pour être; connu-d’ un Poète 
Païen- H n’y a, point de Doute que ce Ter
me ne (ignifife Dieu -Sx. puis que c’étoit
là le Serment des Juifs , il n’y faut poiut 
chercher d’autres Cqnjeâures. .Martial de- 
mandoit aux Juifs , qui étoïent nombreux 
à Rome foUsTite & Domitien, -qu’au lieu 
de juter par Jupiter Capitolin, .dont ils fe 
mpequoiept en .fuite , ils fifTent intervenir 
le Not»‘ facré du Dieu qu’ils adoroient,

Ab!
(a) ît ‘to'n , Heical Jah , Templüm eft Jura- 

mentum per Templum. Dei, Si on veut voir un 
plus grand Nombre de Conjectures fur cePaflage, 
on peut confulter les ®usJliones Sacre. Davidis cle- 
riciy JCIh pag. ï i l .  Voiez auffi je Hiere-
ioicon de fiochart, Afinus. Vofllus ; in Pompon. 
Melam, lifojt, Jura per Anfianeum ; c’eit-à-dire, 
par un. Ane.



Abl Dieu-eft vivant J7erpe, per An-
cbialum, •

X X I I I .  Nous fuîvrons leur Hiftoire à 
Rome, lors que nous aurons achevé l’Idée 
générale de leurs Dîfperfions en Occident , 
& nous remarquerons ici feulement deux 
chofes : r , l’une , que la Synagogue des 
Juifs à Rome a.quelque efpece deSupério- 
rité fur les autres. On'en vit un Exemple 
dans lé Sîecle dernier * ; car , R. Natha
naël Tribotti aîant avancé dans fou Traité 
des Bains des Femmes , quelques Propolî- 
tîons qui foulevérent contre lui les Rab
bins , & ces Doâeurs aiant écrit contre lui, 
la Synagogue & l’ Académie de Rome cal
mèrent l’ Orage par leur Décilion , quoi 
qu’elle fut favorable à Tribotti. Je ne pré- 
tens pas que cette Supériorité foit appuïée 
fur aucun Droit. Elle naît uniquement de 
la Supériorité de la Ville, & de ce que dans 
toutes les Eglifes on refpeâe celle qui eft 
plus puiiTante. C ’eft par cette Voie que les 
grands Evêchés ont mis les petits dans la 
Soumîflîon, & que Rome Chrétienne Yeft 
élevée audeflas des autres Sieges.

Nous remarquerons auflj que -Rome fut 
une Pépinierç des Juifs , .d’où Us fe pro- 
yîguérerjt dans lç relie de Tltalie. Ce fut 
4e là qu’ils fe répandirent dans les Lieux

Toi-

C h a p. V III. p $ .&  JU I F S .  z 3 9
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v$iiîns. fis eav^lÉPmletits^tiinÔnes à 
Jérufalém-; non feulement rie Rome, mais 
¿es des autres Villes* d?ifàlié. Ils y-¿voient 
"donc dés EtaMiffemerrs connus ; & nous 
.verrons d&ns là fuite* qu'ils ont ¿té fort 
puiffans à Crériione , à Mantouë , à Bo
logne. à Ferrare, é£ dans toutes les Ter- 
-rss ris l’Etat Eccléfiaitique.

r *  \t , . : ’ '  '

-  C H A P I T R E  IX .

Antiquité des Juifs en Efpagne , -en Alle
magne, en France, &c.

I. ConjeSture de Marsham fur h  Paffage des 
Juifs en Occident, réfutée. I I. Epitaphe 
¿PÀdoniram, Officier de Salomon , trouvé 
en Efpagne. III, Si ce Prince envoioit là 
fes Flottes. I V. Réfutation de ces Conjec
tures. V. Si Nabucodnofor a conquis P Ef
pagne. Oracle cPAbdias. V I, Cet Ora
cle ne regarde que le Retour dans la T'erre 
Sainte'. Fautes fur le Nom de Sépharad*
VII.  Roman fur ta Conquête d*Efpagne.
VIII .  Nabucodnofor ne conquit que PF 
b éric Afiatique. I X . Preuves des Juifs 
Efpagndls, réfut/ei: X . Si The tranfporta 

lentement ia; Tribu1 de Juda. en Efpagne.
' X I. Efpagmks

'Contre les autres Juifs. heur Etabliffiement
en4



en ce Païs-ld. X 11. Lettre des Juifs 
d?Ulm faujfe. X I11. Antre Lettre de 
ceux de IV irrns fut leur Antiquité. X  I V,  
L eur Etabliffement À Trêves à Cologne , 
très ancien. X V. Addition nécejfaire> à 
edufe £une Critique faite fur cet Etablif
fement. X V I ,  En quel Sens le Dectt* 
rionat ¿toit une Magistrature* X V I L 
Les Droits &  Privilèges des De curions. 
X V I  IL  Reconnoiffance des Peuples pour 
eux* X I X. Honneurs qui êtoient attachés 
à cette Cbarge. : X  X . JuJlification des 
Fautes qu'on m*impute. X X I  /  Peu con
nus pendantpfujieurs Siècles, XXlL Leur
Pajfage en Pologne. '

S ■ - ■ > \i
I. T E célébré Marsham efl tombé dans 

i X-/ l’Excès, en Contenant qu’on n’a 
commencé à parler des Juifs en Europe, 
que depuis qu’ils furent chaifés de l’Orient 

| l ’An 1040 , & qu’ils paiTérent. de là en 
! France, & dans les Lieux voiiîns ; car, fans j  parler des Lois de Conftamin , qui regar- 
; dent les Juifs deTreves A de Cologne, les

Conciles d’Elvire& de Toledeont fait un* '
j grand Nombre dé Reglemens contre ceux 

d’Efpagne. Ils y étoient nombreux & re
doutables, & ils ont eu des Maîtres célé
brés long-tems ayant 1’onz.îeme Siecle. Les 
Rabbins EfpagnoTs vont dans une autre Ex- 

Tome V i l .  L  trémité,
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trémîté , lors qu’ ils prétendent être en ce 
Païs-là, qu’ ils appellent S/pbarad,un grand 
Nombre de Siècles avant la Ruine de Jé- 
rufalem. «C’eft ce qu’il faut éxaminer.

I ï. Prémîérement, ils produifent des 
Momimecs lapidaires , qui prouvent que 
î ’Efpagne, fonmife à Salomon, lui paia le 
Tribut, & que ce Prince y envoioît des 
Officiers pour le lever tous Tes Ans. 11 fem- 
ble qu’on ne s’avife pas ide graver les Fa
bles fur des Pierres* & fur des Tombeaux.L ' ' Ï1"'

Cependant , l’An 1480 on déterra à Sa- 
gunte un Corps d’une Grandeur extraordi- 
re-: & fur la Pierre , qui le convroit, on 
lifoit ces Paroles gravées enCara&eres Hé
breux * :

ntt niib taer nSun isp ov:nnx inDuint
Dl’ "tt333i DUO

C’î/Î ici Je tombeau d'Adoniram, Officier du 
Roi Salomon, qui était venu four lever le 

. Tribut, &  qui efi mort le Jour.........
Lots qu’on a fait des Recherches pour trou

ver ce Monument, on n’a pu le produire; 
mais, il n’èft pas étonnant qu’ il fe foit brifé 
depuis cent cinquante Ans. Cependant, 
ou a eonfervé en Efpagne plufieurs Ma
nuscrits , dans lefquels^pct Evénement eft

rap-
* Villalpand, Tom, 1 1 , pag, 644.
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rapporté , &  l’ infcriptjqn Hébraïque y eft 
traduite eu ces Tertnes * :

De Adoniram la Foffe es eßa , que vigne Sa* 
lomo del Re fervent dia , y mort ’Tribut h  
Fêta Reère . . . falta la Piedra ; c’eft-à- 
dire, la Pierre manque.

Î1 n’y a rien là qui foit contraire à l’Ecri
ture; car, on trouve dans l’Hiftoire de Sa
lomon un Adoniram , Commis à la Re
cette des Impôts. C’eft pourquoi Villal- 
pand conclud de là que les Juifs du tetns 
de Salomon étoient répandus en Efpagne 
& dans l’ Univers ; & que c’eft de là qu’il 

I tira Us Préfens & les Tréfors , dont il fe 
| fervit pour la Conftruâion du Temple. Il 

confirme cela par un autre Tombeau Juif 
qu’on a trouvé dans la môme Ville de Sa- 
gunte, & qu'on montroit encore de fon tems, 
dont l’Epitaphe en Cara&eres Hébreux por- 

| toit : C'eß ici le Sépulehre T  Or an N  ab an,
| Intendant, qui s*eß révolté contre fon Maître»
\ Dieu P a foutenu, fa Gloire a duré jufqifau

Regne d'Amatfia.
I I I .  II y a des Critiques qui prétendent 

que Salomon envoioit fes Flottes en Efpag- 
| ne, & alors il n’y auroit point, de Dilficul- 
! té; car, les Ju ifs , qui étoient fur cette

L  2 Flotte,
* Villalpanà, Explan, in Ezech, lib. V , Difp. III, 

Cap. L VILIy Tom. U , pa$. 544*
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Flotte, devoienf "éfieiTairement avoir des 
Etabliiïemens coniîdérablcs dans l’Anda- 
Ioufîe. Un ancîerr Auteur Grec aiTure qu’il 
y avoit de iî prodigieufes Richefles en 
Efpagne qu’on s’y fervoit de Crèches y  
de ‘Tonneaux d’Argent, Cafaubon , qui ne 
pouvoir le croire , changeoit les Crèches 
en Planchers. Mais, cette Métàmorphofe 
hè fuffit pas. Il faudrôit efFàcér encore de 
ce Récit les Tinneàux d’Argent, qui ne font 
pas moins furprenàhs'que les Crèches (a) , 
ou plutôt, il falloit fe fervir de la Remar
que de Strabon, qui fait aiTez comprendre 
que Pofidonius, qui le dit, étoit fujet à de 
grandes Hyperboles. Ileil toujours vrai que 
l ’Efpagne contenoit'allez de Métaux pour 
fournir à Salomon cette Abondance, dont 
il eut befoin pour bâtir le Temple :

Aftur * awarus
Vifceribus lacera Tejhtris merghur irais, 
E t redit infœlix effo/fo concohr Auro.

Il y avoit dans le Détroit, proche des Co
lonnes d’Hercule,une Ville nomméeTar- 
iis; & cette Ville d’Efpagne, que les Phé
niciens avoient. bâtie, dtoit fans doute con
nue du tems de Salomon , auffi bien que

fous
(a) Il entend. (pccnifiMta, Polidon. ofnl

Strabor.rm, Lih■ 111, p(i%. ijy.
* S'il. ltal. Lxb. 1, Ver/. z8.



fous le Régné de Jofaphat. Enfin, l’efpa- 
ce de tro^-AnS j qu’on emploioit pour cet
te Navigation , ne doit pas furprendre ; car, 
comme on n’étpit pas fort expérimenté^ 
on côtoioit le Rivage , au lieu de s’expo- 
fer eu pleine Mer.

i V. Cela favorife fenfiblement l’Anti- 
quité des Juifs enEfpagne ; mais, elle n’en 
eft pas mieux fondée. Quand on auroit con- 
fervé le Tombeau d’Adoniram tout entier, 
¿1 n’en feroit pas moins faux que Salomon 
ait rendu l’Efpagne tributaire , &.la Con- 
féquence que nous en tirons, eft qu’on ne 
doit pas croire aveuglement ces Monumens, 
que des (mpofteurs ont pris platfir à enter
rer pour faire llluliou aux Simples. Le 
V oiage d.es El.ouçs en Efpagne a beaucoup 
plus de Vraisemblance. Mais, Mr. Bochart 
a démontré que ces VaiÆeaux ne partoient 
point de la Mer Méditerranée , mais, du 
Golfe de Perfe. Ils.alloient de là aux In
des, & ne pouvoient pafîer enEfpagne. Il 
faut donc abandonner cette Colonie Juive 
faite en ce Païs-là dès le tems de Salomon, 
& rejetter les prétendus Monumens que l’E
vêque * de Mantouë a produits pour le 
prbuver. Le fécond Monument tiré du 
Roiaume de Valence porte : Pleurez arné~ 
rcraent le grand Capitaine que Dieu a enlevé

L  3 SA -* Gonz..i%a apud ViUaty.
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d'Amatfia. Villalpand l’a rapporté autre
ment : Ici efi le ’tombeau tPÙrfà* Nabat, Lieu
tenant* % qui s* efl révolté touffe f in  Prince ; gDieu l'a fiutenu , &  fa  Gloire a dure juf- 
qu'à . . . . d'Amatfia. - M ais , ces Monu- 
mens font très incertains * ou faux.

V. On defcend de Salomon àNabucod- 
nofor, lequel aiant pouffé fes Conquêtes juf- 
qu'en Efpagne, les Juifs pafférent avec lui, 
i& accomplirent l’Oracle d’ Abdias f> par la 
Bouche duquel Dieu promettoit que les En- 
fans d 'Ifraêl, qui avaient été tranfportez, pof- 
féderont la ferre des Cananéens jufqu'en S ti
re Pt d ; que ceux qui assoient été transférez
de Jérufalem , pojfédérent ce qui efl jufqu'en 
Sépharad. Les Cananéens font P Allemagne, 
Sarpbad la France^ Sépharad (a) PEfpagne,
Si vous demandez pourquoi les Juifs don* 
nent le Nom de Sépharad à l’Efpagne, ils 
répondront que Sépharad & l’E (pagne font 
régardées comme le Bout du Monde. En 
effet,on necroioit pas qu’il fut poffiblede 
paffer au delà des Colonnes d’Hercule. G’é-

toit

* Hottinger. de Cippis Hthràicis. Nkolai de Stf. 
Hebraer. Villalp. in Exxch. Cbap.XX, Verf,̂  
ibiâ. -

J Abdias, V. 10.
(a) Il y a dans Abdias TUJD3 , Bifepharad tn 

sépharad. Le Juif % a fait un feulMot qu'il ap* 
pelle le Bofphort,
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toit là que le Soleil s’éteignoit dans les 
Eaux de ïkM er, & que le Monde finifloit.

In * extremos Ae’tem mittebat Iéerds.
■A 4 -

St. Jérôme f  avoit appris d’an Rabbin que 
c’étoit le Bofphore, & il prétendoit qu’A- 
drien avoit tranfporté la Quantité de Juifs, 
qui reviendroient poiTéderun Jour les Ter
res dit M idi, voifines Sde Jérufalem. Ce
pendant, ces deux Pars étoient fort éloig
nés , & félon toutes les Apparences, le Pro
phète n’a parlé ni de Pan, ni de l’autre,

V I. En effet , lorsr qtfon examine cet 
Oracle fans Préjugé & fans Intérêt,fin re
marque que Dieu y prômettoit à fbn Peu
ple un Retour dans la 'ferre Sainte , dans 
laquelle font tous les Lieux que le Pro
phète a marqués. On t  7 trouve le Ter
ritoire (PEpbratm, celui de Santarie, le Pats 
de Galaad. On y voit les Cananéens qu’on 
n’avoic pu chafïer des Terres de Sidon & 
de Sarepta , puis qu’ils y étoient encore 
du tems de Jéfus-Chrift. Il n’eft donc pas 
néceflairc de fubftituer les Ailemam aux Ca
nanéens , & la France à la petite Ville de 
Sarepta. 1.1 ne relie que le Nom de Sépha- 
rad qui eft inconnu : mais, les L  X  X In-

L  4 ter-
* Clmdianus.

■ t üUron. in Abdiatn, V. 10, fag. 111. 
t 12,
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terprêteslèvent la Difficulté «n^duifant 
Ejhrata ; dp ces Intefprête^prui^nliiens que 
le ParaphraftefChaldaïque , & qu’^quila,, ! 
aiant lu aibfi dans leurs Exemplaires qui 
ont pu être alt.ére5&.4epuis., -on. <lpiç,-Ies • fui» 
vre. i , On ne voit pas comment on peut 
trouver Plïfpagne au .milieu de toutes les 
Villes de la Judée. D ’ un autre côt£,pour- 
•jqnoi quitter laTerreSain.te, dont parle le 
Prophète, & ^ller ai^Détroit chercher une 
Sépharad qui n’pil;conupiieiqueïpar les Juifs 
modernes, z , C ’étoit?une Erreur des An
ciens que l’Efpagne fut le Bout du Mon
de. M ais, quand qette. Erreur feroit une 
Vérité. ,s on; ne peut pas conclure, que Sé
pharad fut ce Païs^ià. 3 , L ’Oracle fut ac- | 
compli au Retour de la Captivité fousCy- 
rus; car, les Trib.us.de J|uda,& de Benja
min prirent les Villes du M i d i & les au
tres Tribus, dont il revint quelque Partie, 
repeuplèrent les Lieuxmarqués par le pro
phète , & elles étaient toutes dans cette 
Situation fous Hérade le Grand & au tems 
de Jéfus-Chrift. •

V I I .  La fécondé Suppoiition, que Na- 
buçodnofor conquit l’Efpagne, eft un peu 
mieux fondée que la précédente , parce 
que * Mégailhene allure que ce Prince, ,
ejiime des Orientaux, avait péneirJ-jttfqu'aîtx

Ctlon-
* A£uà Strabmm, Lib, III,



Colonne sà'Hercule. H * difoit aufiî que Na- 
bacoddbfor avott' domtê l'Afrique &  l'ibf- 
rïe , qu'il en avait tranjporté ¡et Habitant 
dans le Pont. Les Hiftoriens Juifs content 
hardiment que Nabucodnofor afiîégea Jé~ 
rufalem avec un -grand Nombre d’Allies, 
qui lui prêtoient leurs Troupes. L ’ un des 
Principaux étoit Hifpanus, qui a donné le 
Nom à l’Efpagne , qui marcha avec fon 
Gendre Pyrrhus, Roi des Grecs. La Ville 
étant prife, il fut aifé de partager le Butin 
& les Prifonniers, parce que la Ville étoit 
féparée par trois Murailles. Nabucodno
for prit pour lui tous les Ouvriers , & c, 
qui demeuroient jufqu’à la fécondé Mu
raille, & donna à Pyrrhus tous ceux qui 
demeuroient entre la fécondé & la troifie- 
me Muraille de la Ville. C’étoit là préci- 
fement f le Domicile de la Maifon de Da
vid & des Sacrificateurs. Pyrrhus mena cet
te Multitude de Prifonniers Roiaux & Sa
cerdotaux en Andaloufie, &de là à Tolè
de. Les Defcendans de David paflTérent à 
Seville, & dans le Roiaume de Grenade.

V I I I .  Mais, fans remarquer que Mé- 
gafthene, Hiftorien fabuleux, fart dans le 
même Endroit de Nabucodnofor un Pro
phète, & rapporte l’Oracîe prétendu qu’il

L  s  pro-
* Apuâ Euftb. Chron. Grec. J.ib. 1, fag. 41,
| Salomon Ben Virgi, pag. 41»
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prononça fur là N  ai fiance d’un Mulet (a) , 
.^uî devoir renverfer la Monarchie;des Per- 
-fes, il eft très apparent qu’il a pris l'Ibêrie 
•Européenne pour l’Afiatique, ou l’Efpagne 
pour la Géorgie, qui portoitlemêmeNom. 
C ’eft ainfi que les Juifs , faifant la même 
Faute, aiTurent que 7 'hubal peupla Sépha* 
rad\ ou l’Efpagne; mais, félon Jofeph, 
les Pefcendans de ce Patriarche étoientles 
Ibériens, fituefc proche de la Mer Cafpien* 
ne. Cette Conquête convenoit mieux à Na- 
bucodnofor que "celle de l ’Efpagne, trop 
éloignée de lui pour* y porter feîr Armes ; 
& quand il l’auroit conquife, il ne paroît 
par aucun Endroit de l’HiiloireSainte, ou 
prophane, qu’il y ait tranfporté les Juifs; & 
leur Hiftoire d’Hifpànus efi fabuleufe.

I X . Cependant, ils aiTurent que les 
Rois Goths reconnurent cette Vérité, lors 
même qu’ ils faifoient des Loix contre eux ; 
car, iis ordonnèrent qu’elles fuiTent écri
tes dans l’ancienne Langue qu’on parloit 
en Efpagne, & qui n’étoit prefque plus en 
Ufage fous leur Régné, afin que les Juifs, 
qui étoient là depuis long-tems, & qui la 
parloient encore, les entendiflent, & ne 
puflènt juftifier leur Défaut d’Obéi'flance à 
la faveur d’une !gnorance,invincible. Com
me ils crurent que Ferdinand le Catholi

que
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que & fon Clergé vouloient vangerfureux 
la Cruauté que leurs Aïeuls avaient exer
cée contre Jéfus-Chrift, ils produifirent un 
ancien Monument de la Ville de Tolede., 
qui avoit, difoietit-ils % été érigé par Ordre 
d’un Evêque, lequel portoit que les Juifs, 
anciens Habituas de cette Ville , n’eu 
écoiiytt point fortis pendant toute la Durée 
du fécond Temple ; ce qui confirme qu’ils 
s’étoîent retirez là dès laRuïneduprémier, 
& dès le teins de Nabucodnofor.

Mais, ces Monumens anciens publics, 
à  qui paroilTent former une Preuve fenfi- 
ble, ne laiiTent pas d’être trompeurs. Ceux 
qui les voient pofer en rient; & quand 
l’Air les a rongez, on ne laifie pas de les 
refpeâer, & de les regarder comme des 
Marques inconteftables de la Vérité d’un 
Evénement. Il en «il de ces Monumens, 
comme des Titres faftueux, que prennent 
les nouveaux Nobles, ou de ceux que la 
Fortune éleve au defifus de leur Naiffance, 
On fe mocque de la Vanité des Ufurpa- 
teurs. Cependant, on vieillit; une Géné
ration pafle; on oublie ce qu’on a vu fou- 
vent ; on l’ignore, & un Titre ridicule 
«ians fa NaiÆance devient dans la fuite la 
Gloire d’uneMaifon, que perfonne n’ ôfe 
difputer. Il n’eft pas étonnant que les Juifs 
produifent ce Monument de Tolede, puis

L  6 que
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que plufieurs Chrétiens s’ y fontiaifles-from- 
per, & cedent aur;?Jüîfs l'Antiquité, dont 
ils fe vantent. Ils appellent même les Ecri
vains Sacrera leur Secours, &foutiennent 
que quand Saint Luc rapporte qu’on vit à 
Jérufalem des Juifs dé toute Natim le Jour 
de la Pentecôte , il 'indiqüoit* ceux qui 
avoîent été domicilies én Efpagné longftems 
auparavant. Cependant, les Juifs, atta
chés à la T  erre Promife, la quittoient ra
rement pour s’établir ailleurs*, & pour y 
faire des Colonies. Ceux qu’on tranfporta 
à Babylon y demeurèrent , ou revinrent 
dans leur Patrie après la Captivité ; & ,du 
moins, il eft ridicule de les faire palier 
par Troupes de lâ Ghaldée en Efpagne.

X , II faut defeendre jufqu’ à T ite, ou 
jufqu’à Adrien, qui aïant chaiTé de la Ju
dée la plupart de fesHabitans, les obli
gea de fefaire de nouvelles Retraites. Leur 
Chronique porte que Vefpafîen tranfporta 
plufieurs Familles à Sépharad  ̂ qui eftl’Ef- 
pagne. Abravanel fait monter le Nombre 
de ces Familles jufqu’à cinquante mille, en
tre lefquelles il y en avoit deux de la Mai- 
fon de David,-qui ont toujours régné fur 
les autres. Abravanel croioit être de l’une 
de ces FamiJles. C’eft pourquoi le R. Mé- 
naiTé , fi fameux au dernier Siecle , qui 
avoit époufé une Fille de cette Maifon, fit

tous



tons fes Efforts pour prouver foit Empire 
furnia Nation tant e^îEfpagne.qu’en Fran
ce. Dans la Conférence du Roi Alphonfe, 
Thôiitas, Défenfeur dé la Synagogue, fou- 
tînt conformément à ce Préjugé, que l’Em
pereur Romain , qui ruï'ne Jérufalem, fit 
paffer en Efpagne quarante mille Familles 
de la Tribu de judà, & dix mille de celle 
de Benjamin. Voilà les cinquante mille 
Familles d’Abravanel, Mais, il ajoute que 
ceux de la Tribu de Benjamin patferenten 
France; & qu’ainfi tous les Juifs Efpagnols 
font de la Race Roiàle & de la Tribu de 
Juda. Enfin ; onùfïiuoitque les Rois Goths- 
tiroient leur Origine de Gad, l’un des En- 
fans de Jacob, quelqu’un :de fes Defcen- 
dans aiant paifé à Rome, où il aYoit été 
Conful, & fa Famille s’étant établie dans 
le Nord. Mais, il eftaiféderenverfertous 
ces Préjugés des Circoncis Efpagnols, qui 
ont emprunté le^Génie fanfaron du Pais, 
où ils ont fleuri; & qui fe font defeendre 
du Sang Roial, ou de la prémiere Tri
bu, quoi qu’ils n’aient aucun Caraâere de 
Diftinélion qui les éleve aù deifus de leurs 
Freres.

X I .  En effet, on ne peut dire que l’u
ne de ces quatre chofes. f ,  Queplulieurs 
Perfonnes de la fuite d’Hérode, qui mou
rut en Efpagne, où il étoit banni, y de*

L  7 me u-
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méurérent après fa Mort ; & que ç’eft là 
la prémiereTige des Juifs de ce Païs-là. El
le feroit plus confiddrable, s’ il ¿toit vrai 
qu’Hérode fe fut emparé de toute l’Efpa- 
gne, & qu’ il eut challé fou Roi coupable 
d’ Incefte avec fa belle-Saçur. Mais, un 
Roi ban&i .pouvoît - il devenir Conquérant 
dans l’Empire Romain*? D ’ailleurs, tous 
les Courtiîans , affeâionnez à ce Tétrar- 
que de Galilée, n'étoient pas des Tribus 
de Benjamin, ou de Juda, & de là  Race 
de David. C’étoient plutôt autant de Ga- 
liléens qui fuivirent leur Prince , St que 
l’Eloignement & les Troubles , qui com- 
mençoient à fe former, empêchèrent de 
retourner chez eux. i , Lors que J  érufalem 
fut prife elle étoit remplie d’Etrangers con
fondus avec les Citoiens. Les uns étoient 
venus de toutes les Parties de la Judée, Sc 
les autres étoient Parthes, Elamites, Mc- 
des ; en un mot, c’étoient les Difperfés 
de toutes les Nations qui venoîent à Jéru- 
falem célébrer la Fête de Pâques. Tite 
diftingua-t-ii alors ces Difperfés, desdeui 
Tribus de Benjamin & de Juda, de peur 
que les Familles ne fe confondilTent ? C’é
tait là le plus petit de fes Soins. Jofeph 
affure que ce Prince vendit les Juifs com
me des Bêtes au Marché. Ainfi, non feu
lement il ne fit aucune Diftinâion de Tri

bus



bus pour tranfporter les unes en Efpagne, 
& les autres ailleurs. M ais, ou confondit 
les Prîfonniers, lefquels eurent le Sort des 
Animaux, aflemblei dans une Foire, que 
les Marchans de différens Lieux, qui les 
achètent ,  féparent & tranfportent fans Dif- 
tin&ion. Enfin, une Colonie de cinquan- 
te raille Familles, placée dans un même 
Lieu, auroit-elle échapée à la Diligence 
de Jofeph? Les Hiftoriens Païens nous ont 
parlé de celle que Tibere tranfporta dans 
l’ ile de Sardaigne, qui n’étoit que de qua
tre mille Juifs; & Jofeph, jaloux de la 
Gloire de fa Nation, auroit-il oublié une 
Colonie de plus de trois cens mille Ames, 
que Tite auroit fait paifer en Corps dans 
un même Lieu ! Il valoit mieux graver cet 
Evénement dans fonHiftoire, qu’une Ven
te générale qui couvre la Nation de Con- 
fufion&de Honte. 3 , Les Tribus étoient 
tout*à-faît confondues dès le tems d’A 
drien. On n’avoit laiffé à Jérofalem que 
quelques miférables relies de celles de Ju- 
da, & de Benjamin. Ce furent des Famil
les de toutes les Tribus qui vinrent fe ré
tablir là pour fervir à la Garnifon Romai
ne, & qui profitèrent dé quelques Inter
valles de Repos. Ce Prince ne raflembla 
point quarante mille Familles de Juda & 
dix mille de Benjamin pour en faire un

Corps
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Corps de Nation, & leur aflignér une Par
tie de rEfpagne, Il faut ignorer la inanie- 
re dont ce Prince traita les Juifs j pour 
parler ainfl. 4 , Puis qu’il n’y eut point de 
Colonie envoiée par Ordre de Tite, ou 
d’Adrien  ̂ il ne refte plus qu’un parti à 
prendre, qui eft le feul véritable, en avouant 
que quelques Juifs battus de POrage, ne 
trouvant plus ni Retraite, ni Sûreté dans 
la Judée , paiTérent en Efpagne, comme 
dans les autres Lieux de l’Empire Romain, 
où ils trouvoient à gagner leur Vie; ou 
bien, ils y furent tranfportéz par les Maî
tres qui les achetôient, & qui les affran
chirent. Mais alors, il faut réeonnoître 
que les Juifs d’Efpagne n’ont aucun autre 
Avantage fur les autres , que celui d’être 
plus riches St plus puiiïâns. On difpute mê
me dans la Nation aux Abravanels leur 
Empire auffi bien qu’à l’autre Branche, qui 
porte le Nom AYEnfam de David \ & quel
ques Doéleurs afïureht que cette Maifon 
fut éteinte en Efpagne dès le douzième 
Siecle.

Il y a une chofe confiante : c’efl que les 
Juifs eurent en Efpagne des Etablifiemens 
peu de teins après la Naiffance de l ’Eglife 
Chrétienne , puis que le Concile * d’El- 
vire, l’ un des plus anciens qu’on ait te

nus,
* Cencil. llliber, Can, 49, 50, 78.
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nus, fut obligé de faire pluiîeurs A êtes 
contre eux.

X  11 . Les Allemans fe vantent suffi bien 
que les Efpagnols d’ être paiTez en Alle
magne avant la Ruine de leur Temple; & 
l’An 13 4 8 , on trouva à Ulm l’Original 
de la Lettre qu’on leur avoit écrite de Jé- 
rufalem pour leur donner Avis de la Mort 
dé Jéfus-Chrift (<*). La voici: Aux'Jtùfs 
qui font à Ulm dans la Suahe, Salut. „  Nous 
,, avons fujet de rendre Grâces à Dieu qui 
„  nous a délivrez d’une grande Affliction ; 
„  car, nous vous aprenons quejéfus IeNa* 
„  zarien, Fils de Jofeph, eftmort. Nous 
„  ne pouvions plus fupporter fes Blafphê- 
„  mes : nous l’avons dénoncé au Préteur 
„  Romain , qui a reçu nôtre Accufatioîi, 
,, l’a fait fouetter & crucifier félon fes Mé- 
„  rîtes. II a auffi mis en fuite fes Difci- 
,,.ples. Dieu vous conferve. „  Cette Let
tre eft fauife. L ’ impofteur n’avoit garde de 
l’écrire en Caraâeres Hébreux; puis que

fon
(a) Cela peut être apuié fur ce que dit Eufe- be, * in Efaiam, Edition. Parif. 1606, Tom. I 1, que les Juifs écrivirent à toutes les Synagogues 'du Monde, & jufqu’en Ethiopie, pour y donner des Avis de la Mort de Jéfus-Chrift i 8e il applique à cela un Pâifage du Prophète Éfaïe , Mat- heur fur U Pau qui fait Ombre avec des Ailes, ôîc F

* Comment, pag. 414.
t ïfaïe, Chap, XVI I I ,  Vtrf:U
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fon Deflein étoît de hâter la Perte, des Juifs , 
à U ïm , en les rendant odieux. Elle étoit [ 
inutile dans une Langue étrangère, peu ; 
connue des Prêtres 4 aufS fcieii que du 
Peuple.

X 1 11. M ais, ceux <je Worms préten
dent avoir donné de bonnes Preuves à 
l’Empereur & ?aux Etats de l’Empire, qu’ ils 
n’ont jamais eu de part au Crucifiement de 
Jéfus-Chrift ; & que de tems immémorial j 
ils * avoient établi leur Domicile dans cet- l 
te Ville ; ce qui leur a fait accorder des j
Privilèges , dont les autres font privez. \
C ’eft dans cette Vue qu’on a inféré dans i 
le Toldos Jefthu f , l ’Extrait d’une Lettre [ 
que le Sauhédrim de Worms écrivit au Roi. 
de-Judée pour l’empêcher de faire mourir
Jéfus.* Chrill. Laiffez aller ce Jefus ; ne le. 
tuez point ; qu'on le murrijfe jufqu'à ce qu’il, 
contraéle qjtelque ‘Tâche, Çÿ qu'il, je fouille lui- 
mime. Mf. Huldnich, qui a publié ce Trai
té ayeç des Notes pleines d’Ecudition ,. re
marque que l’Exprefiion eft empruntée des 
Animaux qu’on offroit à Dieu, & fur lef* 
quels on avoit quelque Doute, ou quel
que Soupçon d’ impureté. Il n’étoit pas per
mis de tuer cet Animal, ni de le manger. 
On le nourcifloitavec Soin jufqu’à ce qu’on

‘ y4
* Wagenf. LApman. Confuh Tom. ll,p ag . i l  J. 
t tiuldric, Teldot Jefthu, Biß. Jefu , pag. 8z.



y  remarquât quelque Tâche de Souillure. 
Les Juifs de Worms vouloientauffi qu’on 
laiiDt Jéfus-Chrift fe perdre lui-même, & 
s’attirer la Mort par quelque Crime. Mais, 
il ajoute que l’Auteur a inféré cet Extrait 
pour rendre les Habitans de Worms odieux 
à fa Nation.

Au contraire, je fuis pcrfuadé que l’ Au
teur de ce Livre , plein de Blafphémes, 
étoit Membre de la Synagogue de Worms, 
dont il a fécondé les Préjugés, pour lui 
attirer de plus en plus la Protedtion de l’Em
pereur. En effet, fi la Synagogue fe van- 
toit d’avoir protégé J. Chrift, afin d’être 
moins odieufe, l’Ecrivain devoir avoir la 
même V ue : fi ce Récit leur atriroit quel
que Chagrin de la part des autres Juifs, H 
étoit fuiîifammant compenfé par la Pro- 
teâion des Princes Chrétiens, qu’on pré- 
tendoit s’attirer par là.

L ’Exemple qu’on allègue d’un Rabba- 
nifie, qui fait dire aux Caraïtes que Jéfus 
a approuvé leur Doéîrinej qidil a voulu obli
ger fes Difciples a recevoir leurs Rites , &  
qu'on l'a tué par Malice contre la Loi de 
Motfe , eft fort différent , parce qu’on f  
donna atlx Caraïtes les mêmes Sentimens 
qu’à Jéfus-Chrift, & qu’on ne met entre 
eux qu’une petite Différence , fur la .ma
niéré dont on refufcitera: an lieu que le

Rabbin
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Rabbin de'Worms n’attribue à fes Ancê
tres, quele Confeil.fage de Gainai ici dans 
une Circpnftance femblable': Làiffez les-, 
car, f i  cet Ouvrage eft des Hommes, i l  fera 
défait ;

Il importe peu de deviner l ’ Intention de 
cct Ecrivain. Il fufïit de remarquer le Pré* 
jugé des juifs de Wbrnis , qui prétendent 
être en ce Pais*là avant la:Ruine:du fé
cond Temple, & d’y avoir eu un Confeil 
affex vénérable pour être confulté par le 
Roi des Juifs fur les Affaires’imporrantes ; 
ce qui eft évidemment faux, Ils ont une 
Prétention d’ Àntiquité pareille dans le Dio- 
cefe de Mersbourg; car;, ils foutiennent 
qu’ils s’ y établirent' immédiatement après 
la Prife de Jérufaîem; mais » iis n’ en pro- 
duifent; aucune Preuve.
. X IV . On fait feulement qu’ils étoient 
à Treves & à Cologne dès le tenus d’A
drien ;  $  ils y .tcnoi.ent un. Rang fi çonfi- 
dérable fous.Ie Régné de Conftantin> que 
l’Empereur,donna f un Edit, par lequel il. 
permettoit aux Magiftrats. de Cologne de 
prendre des Juifs pour exercer la Magif- 
trature, &pour. être Decurions, Cet Edit j

. . a

* ASles, Chap.V, Verf 34--39.t  An. 3 iî , An. 321 , An i’fy ii ' ’ •■ % Coâ. Thtoi..Lib. XVIy Tit. V 1 ÎI , W'. U ,  
, 1 1 1 , IV , pag, xzi.
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3 paru très équivoque aux Interprètes des 
Loix. -Gomme l’Edit de Sëvere étoit irré
vocable, & qu’on regarde comfne un Hon
neur d’entrer dans : les Charges, on a cru 
que l’Edit de Conftantin ratifioit celui de 
Sévere, & qu’ il étoit avantageux aux Juifs, 
puisqu’il leur permettoitd’êtreDécurîons. 
M ais, ce Prince avoir une Penfée toute 
contraire. Il y a des tèms où les Charges 
font onéreufes. Celles des Décurions l’é- 
toîent à Cologne & à Trêves, •& dans tout 
l’Empire. Le Témoignage * d’Ammien 
M arcelin, qui reproche à Julien d’avoir 
anéanti les Privilèges de ceux qui fe 
croioient exemts de cette Charge, en eft 
une Preuve inconteftable. Ce fut à la Re
quête des Magiilrats de ces deux Villes, 
qui fe plaîgnoient qu’on chargeoit les Ha- 
bitans, & qu’ori éxemptoit les Juifs du 
Joug d’être Décurions, que Conftantin dé
clara qu'ils pouvoient le devenir; & cette 
Conjedureeft'fi véritable, que Conftantin 
n’accorde point cela comme une Grâce; 
mais, il permet, & il donne aux Magif- 
trats le Pouvoir de choifir quelques Perfon- 
nes de la Synagogue pour éxercer les Char
ges, & il ôte aux Juifs la Liberté de les 
refufer. D ’ailleurs, il donna d’autres Loix, 
far lefqüelles il ésçmptoiî les Juifs, qui

avoieiM
* Ammian. Lib, X X V , Cap. V, pag, 463.



«voient Charge dans la Synagogue, d’ac
cepter celles de la Police; Preuve éviden
te qu’ il, regardait la Néceffité d’accepter 
les Charges comme un Joug, & là Liber
té de les refufer comme un, Privilège avan
tageux. Conftanun caiîoit donc l’Edit «■- 
rêva Ctilr IC de Sévére, & foumettoit les Juifs 
Allcmans aux Néceiïïtex de l’Etat; ce qui 
marque qu’ ils étoient nombreux & puiiTans 
en ce Pais-là dès le Régné de Sévere &dc 
Conftantin.

X V . Comme (a) on a critique cet En
droit de la prémiere Edition qui regarde le 
Décurionat; fur tout, parce que j ’en ai par
lé comme d’ une Magistrature, il eft nécef- 
faire d’ajouter quelques Remarques * pour 
éclaircir la Matière de l’Etabliflèment des 
Juifs à Treves, & des Charges qu’ils y ont 
éxercées.

X V I ,  Prémiérement, il faut diftingucr 
ces Décurions des Duumvirs & des vérita
bles Magiftrats, puis que ce furent les Ma- 

-giftrats, qui fe plaignirent à Conftantin 
, qu’on chargeoit trop les Habitans de Colo
gne , en difpenfant les Juifs d’ être Déca
lions. Si le Décurionat avoit été regardé

comme

(a) Le P. De Liron, Differtation fur PEtablif- 
fement des Juifs en France.

*  Voiez FHiftoire des Juifs réclamée, pag, 1(58 ;

Dijfertation du P, Liron, pag. 1 0 ,  14.
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1 comme une Magîftratüre Municipale, on 
; ne fe feroit pas plaint de ce que les Juifs 
|| n’y étoient point admis, & que leurExcep- 
} rion étoit une Charge pour la Ville. A la 
j vérité, j ’ ai dit que Conftantin fit une Loi 
| pour appeller les Juifs à éxercer la Magif- 
\ trature , dont ils avoient été exempts juf- 

qu’à ce tems-là. Mais, il y a deux fortes 
de Magifiratures : 1 ,  l’une, honorable & 
fupérieure : 2 , l’autre;, qui ne porte ce 
Titre que dans un Sens plus étendu, par
ce qu’ elle eit inférieure & fouvent onéreu- 
fe ; & cela eft fi bien fondé, que les Dé
curions font appeliez par les Grecs Co#- 
fcillers ,  ‘  fixAiv'xy.

X V I I .  Les Décurions avoient le Droit 
de donner les Places où l’on devoir ériger 
les Statues, & mettre quelque Monument 
public. A  Rome , c’étoit l’ intendant des 
Ouvrages qui étoit chargé de ce Soin, com
me on le peut voir par un Morceau d’ In- 
feriprion que le P. Mabïllon a rapporté : Lo~ 
tus adfignatus ab Nigro Cofconmno Cuk. Ope- 
rum pubïtcorum. Un Sçavant a non feule
ment corrigé le Texte en lifantCofciano ; 
mais, il rejoint ce Ff agment avec l’ Infcrip- 
tion que le même P. Mabilion * a rappor
tée dans la même page : Çemomum Rufum 
Albitmm F . C. Couf. Filofophutn, &C.

Dans
* An ah fia , Tom, IV , ¡>ag. 454.
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. „Dans les Colonfe|||es Décurions avoient
cette Intendance ; & c’eft ce qu.e lignifient 
ce$ quatre Lettres qu’on voit au bas de 
pluiîeurs Infcriptions * : L , D. D. D.

* A P O L L I N I B E L E Ñ O .  A V G.. T I B. C L A R  I S T I O E T. CORN EL I A E.; Q. T IC  IL A N CO N V X. C V M. F I L  I S. C L  A VD CONSTA N TE. E ER OC L A.N O E V TIC  H I A N A E. A E RIS TIO  N E EX. VOTO. POSVER. SIGNVM C V PID IN I S. L. D. D. D.
On voit là le Dieu Patron d’Aquilée, qui 
ctoit BelenttS , que quelques Interprètes 
ont pris pqurMars ; car, c’étoit Apollon. 
On y voit auifi les quatre Lettres que nous 
avons marquées, tSc qui nous apprennent 
que le Lieu ôù ce Monument étoit placé, 
avoit été donné par les Décurious.

ítocut Datus Decreto Decurionum.

Enfin, les Décurions avoient le Droit de
•  ,■ ’ x

faire des Ordonnances & des Loix : c’eft 
pourquoi on leur donnpjt le’Titre de Sé
nat. Us donnoient auffi certaines Charges, 
principalement lors *que le Peuple le de- 
mandoit.

. X V I I I .
I  ’ J, u

t* Afud Pbil. à Turre t Monument a veteris An- 
tii, fAg.isg.

x 64 H I S T P I R E  LI  v. V11.



c
r X  V 1 1 1,, Il arrivoit quelquefois que le 
; Peuple, pleip de ReconnoiiFance pour leurs 
Bienfaiteurs, demandoit, qu’on dqsnât une 
Charge à celui qui avoir rendu quelque 
Service imputant; & , c’eft ce qu’on ap- 
pelloît être créé Pofuü Bénéficia, Populi 
Pofiulatione.

C. L  V C IV S. C, F. M A NI AC V S &c. 
1 1 1 1  V1R. I. D. POPVLI. BEN EFIC IO .

M ais, il falloit que le Peuple des Colonies 
s’adreflàt aux Décurions pour obtenir cet 
Honneur a celui qu’ il vouloit favorifer. 
Aïnfi, cette Charge ne lailîoit pas d’avoir 
des Prérogatives & des Honneurs, & on a 
tort de chicaner fur le Titre de Magiiha- 
ture queje lui ai- donné.

X 1 X . D’ailleurs , quoique la Chqrge 
fut pelante, puis qu’il falloit avoir Soin 
des Fonds publics, on ne laiiToît pas,d’y 
attacher quelque Dégré ¿ ’Honneur.; & ou 
voit fouvent dans Ulpien que déçoit uuç 
Peine & une Tafche que d’être exclus da 
Décurionat. On en chaflbtt quelquefois les 
indignes pour deux Ans : Ordine'Becurk- 
num te b'tennk abfi’mere jnjfit. U 11 Avocat, 
qui s’çtoit fervi d’ une fauflTe Piece, fut ex-, 
dut dix Ans par le Préfident qui s’en étoît 
aperçu : Or Une Decurtonum * decem An-

Ton. V II . M  nis
* Brijfonitts de Formulis, Lib.V, fa g . $436.
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.nis Advocatum moîum  ̂ qui falfum: Injîrumen-
:tum% dtc. En tFoiiieme lieu ¿ ces Officie«
fe donnaient'fôuvent une iî grande Auto- 
,rité qu’ils devenoient autant de Tyrans. 
Salvien * leur reproché pi us dfune fois leurs 
Iniquité^ & leur Tyrannie: (¿uot Curiales 

J'uerirst, tôt 'Tyranni fint. Ils fe faifoient 
œ|me quelquefois Honiieuî.<le ce Titre, 
quoi qu’odieux , parce qu’il marquoît leur 
Grandeur. Enfin, on leurdonnoitdesRé- 
compenfes aufii bien que de l’ Honneur, & 
un Homme riche £t dans fonTeflament f 
un Fonds, afin que du Revenu on put don
ner un Repas tous les Ans att£ Décurions. 
On a donc pu regarder cela comme un 
Office, & l’appeller en paiTant Une Magif- 
trature, quoi que ceux quiTexerçoicnt fuf- 
fent différens des Magiilrats fupérieurs.

X X . Enfin, je veux qu’il n’y ait aucu
ne Qbfcurité dans la Loi dé Conûantin, 
& qu’on retranche la Particule négative 
qu’on a mife dans l’ interprétation de l’E
dit. Il faut toujours avouër trois chofes; 
Tune, que j ’ai attribué à l’Empereur Sep- 
¡time Sévere l’Edit éternel & irrévocable, 
qui donnoit aux Juifs la Liberté d’entrer 
dans les Charges. Je l’ai dit en deux En

droits.

* Vide Salvianum de Gubertuttime Dti, Lié. V>
fa". 8p.

j  Briffm. Lié., VU , '



droits * . J ’ai cité Spartien q u il’aifure, & 
j ’ai, éxaminé les Raifons qui obligèrent ce 
Prince à-danger de Conduite envers les 
Juifs , & à les élever au s Dignités muni
cipales après les .avoir haïs. L ’ une étoît 
fon Avarice.;* car, ils achetèrent cet Hon
neur par ; des groifes Sommes d’Argènt : 
l ’autre fut leur pidélité * parce qu’ils n’é- 
toietit point entrer dans les Intérêts dePef- 
cenaius Niger. il n’y a donc point d’Equi- 
voque fur l’Article de SeptimeSévere. Se
condement, j ?ai cité Alexandre Sévère, qui 
avoit ratifié cet Edit, & (otifervJaux Juifs 
leurs Privilèges y parce que l’Edit de Septî- 
me Sévere, confirmé par Aléxandre, de- 
venoit d’autant plus irrévocable. Judœis 
Privilégia refervavit, dit Lampridius. En
fin, j ’ai alfiiré que Conftantin caifa cette 
L o i, parce quejes Magiftrats feplatgnôïent 
de ce que ce Privilège incommodait les 
Htabitans de la.Vüle de Golognè; ce qui 
prouve que les juifs (étoient: nombreux en 
ce Païs-Jài

X X I .  Il eft vrai que les Juifs firent 
dans les Siècles faivans une fi petite Figu
re en Allemagne, qu’on ne les y connoît 
prefque plus. Cela n’eft pas étonnant ; car,

M 2 ces

* Hiftoire des Juifs , Livr, V 1. Chap, VI I ,  pag. 
1084, o* C/iup. X I I ,  pag. I l« * ,  delà pre
mière Edition.
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ces 'glands & vaïles i!PaïS‘ étarit■ '̂ ëupfiêz'Më 
■ ■ Nations' barbares, n^ëfdiën'ti^ÿrè^ropres 
au Commercé dés Etràngëls^^àis^ il ne 
laiiTë pas ¿ ’¡être apparent qu’ils ie*maintin*
-renc- à T fever&  a Güldgnéf où ils s’e'- 
-toient habituez de botine heure. Us fe ré-
'pàndiferit de là dans lesàiLlres Lieux à pro- 
■ p^tion-que-leslPeàpIèÿ-S’âümahireretît. Ils 
étaient -déjà fi «ombreôx >eh'îBdherne au 
dixième Sieçle,- qu’ils tdndileïitmn Servi
ce confidérable aux anciens Liabitans, eu 
iejoignuntà eux péur bhaifTër les Voleurs; 
& ce fut en ReconnoiiTabce de ce Service
■fi fîgnalé, qu’on leur accorda la Liberté d’a
voir, une Synagogue à Prague.

X .X  L L  L a  Difperfton *.* arrivée en 
-Orient dans le Siecle fuivani,. contribua à 
les multiplier en ce P ais-la ; & dans les 
Roiaumes voifins, comme'la;Hdiîgrie& la 
Pologne. Villalpand f les -fait beaucoup 
plus anciens dans ce dernier Rôiaume, par* 

¡ce qu’il avoir apprîs:tâe l ’Atabafladeur de 
Pologne à Naples, qu’on y avait-ouvert un 
:1Tombeàu, dans lequel on avoît trouvé un 
Corps d’une iï prodigieufe¿Grandeur, que 
l’Anneau qu’il portait .au -Doigt pouvoit 

m : ■ ' fervir

* An. 997; Ganz. Tfsmach. 'David. Livr. 1l >pag. j Si.
j Villalpand in Eztcb. Tem, I I ,  Chap.. LVHh

pag. 543.



fpr?ir de Brafelet ̂  &  entrer dans* le Bras 
d’un autre Homme. Ce Tombeau droit 
celui d’.ua,. Juifiqui repofoit là depuis les 
rems, heureux y oii-Ja, République d’ifraèl 
flQriiïç>|r ; car , jocuy, trouva un grand nom
bre -de Sicles d’ Argent, comme font- or
dinairement ceux des Juifs ; & puis qu'A- 
grippa ajfuroii qne cette Notiez avpit pénétré 
fort avant dans le Pont. pn ne doit pas douter 
pépite té eut pajfé en, Pologne , long- terri s 
avant'1a ,N aiflauce- du Cluiftjanifme. Ces 
Preuves font ft fojblcs, qu’il eft étonnant 
qu’ un habile Homme ait- voulu les produire.

p. IX. *D£ S . J TTI F S. 16 9

C H  Ai P I - T  R  E X.
De l’EtabliiTement des Juifs en France.

I. Contejîation fur le tems de cet JùtabUjfe- 
ment. 11. Aveu de P Auteur fur les Remar
ques du P . De Liron-, 111. JJgffein de leur 
donner .leutrjttfte^Avtorit é. I V» Obfeélton ' ¿irée.deJl0 ilius& de Su Ipice Révéré. V.Vé- , ritable Interprétation ies.ïfevs -de-Rutilius 
contre les Ju ifs , V|I. Sévere at mal
interprétépies Pieds de la Statue de Nabu- 
cednefor. VI I .  Avittu-téa parlé, qu'en gé
néral dans fes Vers auff bien que dans J'es 
Sermons. V I I I .  Paffage de Séncque, qui 
fait, les Ju ifs plusanciens. IX- Autre Paf-M 3 , . , fig e



%J0 H I t  T  à  l  # 1î £ Lv* vil,
fifge de* Xiphiiih fplus déünonfirktif X.fafi 
Crîpiion ancienne pour des Ajfajfins Juifs. 
X I. ha véritable Patrie1 de Pétrone, oh 

^ cef A jfaffinat fut tobàmh: X I I. 'Mauvaife 
Cànfiéquence qtdon tire de cet Ajfajfinaî, 
X 11 I* ‘Trois Epitaphes dès Juifs , enter- 

< rsZ dans le Milmez*1 XIV.  Explication 
de ces Epitaphes. X V, S’il faut traduire 
ïa Synagogue des Agrippéfiens. XVI. 
Concile d'Agde* XV il .  Ses Décrets cites 
dans la première Edition. X V  I II. Les 

' trois Juifs , dont parleSidonius Àpollim- 
ris, ne font pas nombre. X I X. De la Loi 
Gombette. X X» Du Concile de Jeanne s * 
X X L  Miracles de St. Germain, pajfez fins 
filence avec rai fin. X  X LL Gonclufton de 
toutes ces Remarques pour. V-Etabliffement 
des Juifs en France au Milieu du cinquiè
me Siècle. : v ;,r

I. T ’EtablîiTement des Juifs en France 
JL /  a caufe quelque1 Conteftaïion. Il 

s’eft élevé un Critique * qui a prétendu qu’il 
étoit beaucoup'plus ancien que je heVavois 
dit dans la prémiere Édîtrarf .dë^cëtté Htf- 
toire ; & pour le prouver , il é produit le 
Concile de Vannes^ laLoi Gombette, une 
Infcriptioii contre des Juifs Afluiïins, & 

- 7 ^  ̂ ï V ,L-.- ■ ¿{vers
*  J D  iffirtatiorf du Pero De t ir  on ,  Bénédictin, j  

d*Etablifftmenî des Ju ifs  en France>
u?
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divers PaiTages des Anciens; eotnme For- 
tunat, A vit as, Sulpice Sévere, & Rutilius. 
Ces deux derniers-, l’un Hiftorien, & l’au
tre Poète Gaulois, écrivant dans leur Pats, 
& repréfentant les Juifs comme difperfés 
dans tour l’Empire Romain, on a lieu de 
eouclurre qu’ils écoient nombreux & puii- 
fans en France long-tems avant l ’AiFaire 
qui leur arriva-au Siégé d’Arles,, pendant 
que Saint Céfaire eu étoît Evêque.

II. Comme je me fais un Devoir, &' 
même un Honneur de la Docilité avec la
quelle j ’ avoue & je corrige mes Fautes, 
tant d'OmiJJion que dzCommiJfion  ̂ je ne me 
ferai aucun Scrupule de reconnoirre qu’il 
m’-étoit- échappé pluiieurs Endroits que j ’au- 
rois pu citer; & quand je ne voudrois pas 
l’avouer, mes propres Additions, dont j ’ai 
groffi confidérablement cette fécondé Edi
tion , le prouveroicnt démonftrativement 
contre moi. Mais, afin de rendre Juftice au 
Pere De Liron , Bcnédi&in, qu.i m’a cri
tiqué fur l ’Etabliffement des Juifs en Fran
ce avec trop de,‘ Hauteur & de Fierté, il 
me permettra de faire deux choies : t , l’u
ne, de faire fetitir l’ Inutilité de la plupart 
de fes Découvertes, parce qu’elles ne prou
vent pas que les JuifsfuiTent nombreux, St 
puiffans en France avant Céfaire; & ç’étoit 
là ce que je fputenois : & , 2,eufuite, je lui

M 4 ferai



ferai Honneur de deux ou trois Citations 
•q-ttfll m’a indiquées dans fa Critique.

I I I .  Je ne fais pas la prémïere de ces 
Remarques par une Paillon de Critique qui 
veut fe vanger en faifânt fon Apologie; 
mais, parce qu’en éxaminant légèrement 
fes Remarques, le Leâeùr trouvera ici tout 
ce qui fe peut dite fur l’Etabliiïèment des 
Juifs en France fans s’égarer en prenant de 
mauvaifes Preuves pour de bonnes la fé
condé Remarque Fera voir que je ne veur 
rien oublier de ce qui peut rendre cette Hif- 
toire plus éjtadle, lors même que j ’en fuis 
redevable à des Cenfeurs qu’une très légè
re Teinture d’Erudition enorgueillit.

IV . Rurilius & Sulpîce Sëvere font les 
deux prémîers Auteurs qui doivent avoir 
connu les Juifs en France r- car■, comme 
l’un & l’autre écrivoit en ce Païs-là, ils 
dévoient avoir fous les yeux cette Nation 
fugitive & difperfe'e, dont ils parlôient.

V. J ’avois cité les Vers de Rutilius ;
ainfî, on ne peut pas me rendre coupable 
de cette Omiffion :• mais, fi je l’avois fai
te, on ne pouvoir m’en faire tm Crime, 
puis que ce Poète ne parié pbint de l’Eta* 
bliiTement des Juifs en Francef II faut en 
juger par ces Vers: -

Lai lus excift Pejîis Contagia ferpunt »
VittorefjHs faos Nano "jiña frémît.
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|Blafleur$ Commentateurs, habiles ont .cru- 
■ que le 'Poète avoit’ en vue les Chrétiens 
Igu’og confondait aved les-Juifs-, & qui en- 
iglouriiFaient les Païens par leur Nombre. 
iMaisVfans éxamtnerles-Commentaires,, il 
| fuffiic de remarquer que ce qui échauffa la 
; Veine poétique deRutilks-contre les Juifs,,
; éroit l’intendant Dion Vivier de Tofcane

I qui dtdit' dé dette Nation , & qui avoit, 
peut*être fait quelque J nfuite, à Rutilius fur 
fa Route de France à Rome. QuecePoc- 

\ te ait compofé le Récit de fan Voiage à.
[ Rome, .comme je. le croî, ou bien en Fran- 
i ce , comme on le prétend , la chofe cil- 
| égale; çarj il parpît que ce ne fout point- 
1 les Juifs établis en France qui ont éxcité 
; la Bile du Poète, mais* uq Homme établi- 

dans Ia;Tofcane, & qu’il ne parle de cette- 
Natîpn qu’en général fans indiquer fon-' 
Etabliflement en~F?ranee.

V I. .Sùlpice Sëvere n’a .point écrit en, 
Hiftorien, mais» en Commen tateur de l’E- 
critareSainte', qui s’eil trompé, fi je l’ôfe 
dire , très gtoffiérement dans l’Rsplica- 
t-iun de la Vifton de Daniel, il prétend, 
que les Pieds de la Statue deNabueodno- 
f&ry. compoféz :ds Fer & de. T erre, regré- 
fentoienb la- Multitude des; N*atiqns qui 
avoierçt .inondé- l ’É m p j r e &• par*
ticuUérement- les Juifs qui-vivent far rai nous k

M • <" mêlez ■



mêlez dans nas Armées., dans ms Villes^ &  dam 
nos Provinces, quoi qifyl&Sjte .fuiaient pas nos 
Méuïs. LeComméntùirjëi hîeft pas bon ; 
car, les Pieds de la^Stàtue repréfentent le 
Partage de l’Empire d’Qrient & d’Occi- 
dent qu’on n’â pu réunir, ni par les Allian
ces , ni par ies Mariag.es ; liiais, ii on. 
veut s’égarer avec cet ahçifitt ̂ Interprète, 
tout ce qu’on peut concîurre; -eii’ qufe les 
Juifs étoient nôinbréuX •& drfperfés dans 
les Provinces dê l’Empire fatis pouvoir en 
tirer une Conféquence particulière pour les 
Gaules. Ces Expreffions vagues & géné
rales ne difent rien5 de-’ cërtain& de fixe,, 
parce qu’elles difent trop : & foît que Sul* 
pice Sévere ait écrit-fon Commentaire fur 
la Statue de Nabucodnofor en France, ou 
ailleurs, il n’étüit pâs ncceffaire qu’il eut 
fous fes Yeux un grand Nombre de Juifs., 
pour lui infpirer une interprétation évi
demment fauffe ; car , il y a. mille Inter
prètes de I’ ApociiJypfe , qui*parlent des 
Juifs, de leur Nombre, de leur Difperlîon 
dans tout PUnivers , & de leur Retour, qui 
n’en ont pas un feul fous les Yeux & dans 
la Province où ils écrivent,

V I I .  Les Expreffions d’A vitus ont.le 
même Défaut : elles né peüventfaîre preu
ve, parce qu’ellès ne difent rien de précis. 
On fe tpurnefoit dn ridicule, fi on vouloir

prouver

2\f~4f. H I’ S- T 0 . 1  R £ Li v. Vif,



prQuvej' qu’ il y avoit des Juifs à Vienne, 
eu citant les Vers dans Iefquels il apoftro,- 

i phç ces lncirconcis & les compare au Cor- 
| beau de l’ Arche de Noé qui s’attachoic à 
! des Charognes. *

C ha p . X. ©ES J U I F S :  2îrr

Sic nefcis tj$Hdit, J?Idem ferïart Magi f in  ;
Sic Carnem Jitmijjui a mas; fie Gratin nunauaw 
Gufiodï ViÉÊi ^ ÊÊ^iujiu repmditur 
MttH& vtlgâ i >Jic laxui abh ; fie Fecdéra Legi: 
Ruplfii, z? primtem violafii, perfide, PafÎum,

Jé ne fçaî iî le Pere Dé Liron avoit ja
mais lu ces Vers;  mais, ils éroient auiiî 
propres à prouver l ’ Etabliffemeut floriflant 
des Juifs en France , que le Sermon de ce 
même Evoque qui reproche à cette Nation 
qu’elle mange avec Refpëft un Agneau 
de Pique pendant qu’elle méprife de man
ger l ’Agneau fans Tache.

V I I I .  Si on voulait prouver PEtablif- 
fement des Juifs en France , en vertu 
de-ces Exprefiîons générales, qui marquent 
la Difpérlion des Juifs dans les Provinces 
de l’Empire Remain, il auroit fallu le ren
dre beaucoup plus ancien, ic citer apres- 
Saint Auguflin > ces Paroles de Séneque , 
lequel'aÛUre que cette Nation étojt reçue , 
fous l’Empire de Néron? dans ionus UsTer-

Wt>6 rt;
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res de P Empire, & que lés V ainéus avoient 
don-né la Loi aux Vainqueurs

IX . Xiphiltn. atfipoît -pin" fttàfjjif- mïTé-
moignage plus démbiiftratif, lopins au* 
cien que celui de Sénéque : car ; il rap
porte qu’un Orateur Juif, parlant au Nom 
de f i  liation à Tiberer lé^rA|da»s uiie 
Coiere il violente qü’iî 5|^if|®étter dans 
le Tybre. Cet Orateur Saulois,
Il y avoir- donc dès le'teàîaAdfe-Trbiré des 
Juifs dans les Gaules; mais» ils n’y-fai- 
foient pas afleï de Figuré pour-être mar
ques en Corps’ dans. l’Hiftoîre ; & c’eft ce 
que nous ioutenons (a ). - ■

X . Il faut nécefiairementrapporter l’Inf-
cription qui regarde les Aflàiïins Juifs, puis 
que le Pere De Liron , qui en- tire un 
Preuve pour l’Etabliflement ancien des Juifs 
en France , ne l’avojt jamais vue que 
dans les Mémoires de Mr. TiUemont. Et 
en' effet, il n’y auroit . pas de Honte à co
pier un fi grand Maître, lors qtt’ ilavoic 
cité un Monument déjà publiç. Voici 
l’ Infcription f. ’• ; v;

* Augtiftin. 4 e Givit. IdbtVl, Cap, XI,
pag. 212. . -

( a ) Ce Paffage avoit été cité dans. Ia prémie- 
re Edition.

t Uifi. des Juifs, Réclamée, '
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Vï. . . .  P R O H . D O L O R  
¡A F M Y. B E R E. PRAEF; ILLYRÏCI 

IMPER. W A G I  S T  R A T  V S  
S Í C C A R I O S  IN SËCVTVS IVSTE  

; SEAIPER, E VERIT POST A B - .
: M -IN IS  T-R A  T  AM , ,

¿*A E G Y P t% D V M  IH  GA&L. < 
: C V M  B I B E R

I V s-SV IM  P. C O N S T A N T . . . .
# R O R I  C I S  C E  R E T  V R  

A S T G C A R Î I S  E T  IVDAEIS 
P E R  V IC  A C I S S .  \  

N E F A \ N B Ü M  ' F A C . I N U S  I N  
' : ; V I Cp C.
P E T  R OTr II aM: RI P A M  

D R V E N T I Á E
P V G  I O N  E C O ; N F O S S V S  HI C  

S I T V S  E S T
$. B. H* P. M, R. D. &  M . v ; F .

| X I . Ce fut dans la Terre dè Pétrone 
¡ que cet Officier fut aflafiîné , & qu’on 
| l ’enterra: • car, quoique cet Ecrivain fi* fa- 
t meus eut des Parens à Rome qui y avorent 
î exercé les, principales Charges,, & qu’il y 

£bit allé lui-méjne;.,cependant, il s faut ou 
<fcue, Sldeuius- Apolltnaris fe ibit troin-

M 7 PLS
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pé , ou que Pétrone Toit né auprès de 
Mâffeill&j . \, r,..;" à

■ '■ '■ E t n  •. ,
Satri Stipitis ( a ) k „ Cvlomam !
Heïïefpmtiac* fsrem PriapOi

La Patrie de Pétrone eft marquée dam 1« 
premier Vers de Sidoaius ; ebrannefonim- 
pureté dans le demier T̂ & PÂlIafion aux 
Voluptei de Marfeiiîe , qoe' Mr. Pithou 
y découvre, eft tirée de trop loin pour 
croire que ce folt 1 i  lsPenféedeSîdonius. 
Il parle ailleurs de la Coutume des Habi- 
tans de cette Ville* qui lors que la Pelle 
les déioîoit, facrifioïent cn-Hontine qui 
vétoit dévoué pourîe Bien public après 
avoir été noort%|ja An aux Dépens de la 
Ville. B  a fak àmEL la Defcriptîon du Petit 
St. Bernard ; ce qui confirme qu’il étoi; 
né dans les Lieux voiiius :. s

î_

Alfüm  *  ¿krm w ii atnlfi
Afie&dm$ R&fctj , m*c f i  pmimmtmr sd îri, 
EJi h ixm  Hemmicis (b ) Àris fitc&Ty &t,

L ’iü*»
(a3 Mr* àt Vüûis & c&nrigé » 

car, srl y arcit J m t ï-9 n£&ü̂ G$£ 4ii£p 'CsdiDTi&i 
& "M® Cvl&Tmm.

* -hm au c$&. * p g -333-
(fc) Î1 y a voit fm Ite Mo®ï Osais , «no te Fe* 

“it Saint .Bernard 9 nn Aurel cs&afecré à H-crcufc >
03
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l’Infcrtption queaous éxaôrinoas, marque ai Termes formels * que c’étoit là la Mai- "on de Campagne de Pétrone * qu’on ade- •uis appelléé PeyrwisvX 11. Maïs , i  on tt*d pas raifort de dire 
{qu'on voit clairement que les Ju ifs ¿toient ex 

\rand Nombre en ce Païs-là, pais qu'ils en- 
\treprirent une A  ¿lion f i  peu commune. Car , l'Auteur qui haààrde ia Critique, a.ignoré ; ; • ' •■ tv;-: ; que.

t  ^ 1- 7 s*■ qu’on croioit avoir .paffé par là. Quelques-uns l’appellent Hercules Ptnninus ; mais, ils te trompent; car, il y avoit fur le Grand St. Bernard un Autel Dec Pennim, comme on le voit par une Infcription que Mr. Spon y ,a déterrée : Lutins Lucilius LHo Penino optimo maxrmo Donum. dédit*. .P«»,.dans la.Langue des-Celtes, fignitie unc Te/e, un Sommet de Montagne, un lieu élevé ; 8c peut- être qu’anciennement ç’ont été les Cimbriens & les Sabins qui venoient des Celtes » qui ont ainfi appellé ces Montagnes d'ItaUes, dit le P.Pezron, qui: avoit fort étudiécette Matière t» L’Autelétoit donc confacré au Dieu du Sommet de la Montagne, 8c.on lui donnoit \eX'\\te àloptimmmaxi- mut. On afliïre que St. Bernard aiant renvcrfé cet Autel, on lui a bâti là une Chapelle'qui a fàit changer le Nom de là Montagne.
* Spon , Miftellanta ;Aniï<ÿt/tfi Sefttçnt l i t  ,
' p«l- 8ç. • • -• ■ r ' / : / -
J  Or i f  ne desCeltes v Table det -Alets LalUti'prts 

de. cette Langue, fag. 407..
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qtï|l’0fficier.<i€ -l'Empire,, qui-fut poignar- 
dë.^avoit pourfuivi long.-tem$ avec Sévé
rité les Afl^ïfes v./$icmoteiô0 &iittis. jujit 
fernper fu i fit. Les Aüàftius- le pourfuivi- 
rent à leur tour, & le tuèrent- fttr les Bords/ -"4b
de la Dùrance. il fe trouva dans Ce com
plot quelques juifs'-rnêleZ' avec les-autres 
Scélérats: “à Sicârm &  ‘fudteis.Pu^ionicon’ 
fojfuj.. Il n^tàît pas; néC^rirè qu’il y-eut 
un grand ijombru idePerfonnës pour poig
narder un Ûffic|ef Ijui revenoit chez lui, 
Suppofons- qu’ il y eut fix ou Tept Perfon- 
nes coupables de cet AiTalfinat, lé nombre 
des Juifs fe trouvera réduit à, déùîx ou trois. 
D ’ailleurs, on ne.dlp point que, cçsAlTaf- 
fins fuiîent établis en France. : II.y a mê
me beaucoup d’AppUtence qu’ils venoient 
de plus loin-; car f  lés Aflàffins Juifs & 
Chrétiens de France n’ayqiènt aucun Inté
rêt, à vauger. par un- AfTaffinat la Pourfuite 
rigoureufe que ,cet Officier de PEmpereur 
Confiance avoîf'faite contre leurs Cama- 
rades eti Egypte, & qui fe retiroitChez lui.' 
S’ils, venoient de'plus loin ,, l'a Preuve 
qu’on tire de cette Infcription ,.. tombe 
d’elle-même. Uné.-derniere Réûéxipn me
fait .croire que ces Afîaffins Juifs ou Chié- 
tiens n’étoient ni nombreux, nj, pujifans, 
ni'GàuIoi&jiscar i lîüifioire néi,psrléi,d’au

cun
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eun Mouvement Féditieux dans les Gau
les l’An 3f2 .  Leur Supplice n’eut aucur 
ne fuite , & il$ ne firent aucune Rélif- 
tance qui: arrêtât le Cours de la Jüilice. 
lis n’étoient doue pas nombreux, ni aflez 
confidérables pour çaufer aucun. Mouve
ment. Ainfî,,: ce^MjiînUïnent eft inutile , 
& rOmîffion aï fàitev ne prouve
rien centre fnoi. • ...¿r, |;1-

X  I 1 L avisas* cité Tes
Infcriptions;‘qui regérîi^t les*Juifs, nous 
en rapporterons quelques Epitaphes que le 
même Mr. Spon a déterrez dans le Mi- 
Ianez. '

- "  ̂ E .N 0 , VA A E
K ï I T E I O Ï  

A I A N. O C Î E P E Y C  
A P X n %  K A A , . . .. .

A r î  i n % s e  i a." h. 1 1 o c
/■■;; r Q . | P ^ A ' K ; 0 ' Z -

A- * ‘̂ v ë m ê rk t '̂û r  o.x*»m-'
■î.

■ ■■ ' '

e -n  o a a e  ;
î ’

TÆ Z Û C I M O C
A 1A B J O Y  C T K A r o r i i C

A r r e î n n h c ,i a $ . ¿ n ijfo ii s h  k o i m ft-
C1CS "x i’f è 'i .  ?~i . . r ^ * C Î© Ë  'ÀB "

■ K £  î  T  H E  T  A  À  I c  A  P:’# %  N E T Û N .\
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BETVRIA P A T  ■
h  G A F. D O M I 

H E T E R N E (a) QUOS  T I T V T A Q V E B I 
XIT AN.' LXXXVI  MESES YF 

P ROS ELYTA vAiN. XVI  
N OMI NE SA R A MA T E R  

S Y. N.A G 0 (f:Aî;R ;V M G A M P I 
E T 1 Ü L U M N I AEN. IEX N A E ■ AI Ii Y M Y SIS. A Y,;,. . I

' - . n i

X I V .  Mr. Spon, qui avoit vu ces Tom 
beaux à Rome , traduit ainii !a prémiere 
Epitaphe: Ici g ît Ju lien , Souverain Sacri

ficateur . . . des Agrippions, Fils de Ju lien  , 
Cbefide Synagogue, , . . v  II a traduit ainii 
la fécondé : Ici g î t Z o z i m e , .  pendant fia 
Vie,  de la Synagogue desAgrippiens. Qu’il 
dorme en Paix ! Ici gîtydàjfik Eullis Arron ,. 
d'Années.. . . . Il remarque:fur la troifieme 
rOrthographe de quelques Mots; car, on 
y lit B i x i t  pour V i x t -t , .& Q u osx . i -  
x u t  a  pour C o n s i i i u  t a . Mais, ,  ce 
qu’il y a dé plus* finguI!er, eRune Ligne 
Grecque écrite en Caraâeres Latins : s*' 
eifuyvj y wpws.jXKtM . QiZèllefiorme en P aix  !

' Enfin,

(a) Æterne confUtuta , quæ vixit Amos,, Menfes, 5cc.
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Enfift ,-s Mrr: Spon croit que la Synagogue - 
d e s  A g r i p p i e n s  âvoit etc bâtip par Hérode 
A g r i p p a ,  & qu’el le port oit ion Nom : maïs, 
s ’ il cil permis de dire ce qu’on penfe fur 
une chofe fort obfcure, Mr. Spon a mal 
tradu“  le Titre qu’on donne à Julien , en 
l ’ a p p e l l a n t ;  Sacerdos fiipîmtts; car, les Juifs 
n ’ a v o i e n t .  df Soux<^||^l|aerific:ateurs qu’à 
J é r u f a l e m . ,  < d é p e n d a n t  q u e  le Temple a f u b -  

fillé. Sur. tout, ils n’en ayoient pas dans, 
l e s  Synagogues particulières,  comme celle 
des Agrippiens. On appel loît ceux qui pré- 
f i d o i e u t ,  les Chefs de laSynagogue, com
me on le voit dans, la, même Infcription ; 
m a i s ,  on ne Leur donnoit p p i n t  le Titre de 
S o u v e r a i n  Sacrificateur d a n s  un Lieu, o ù .  

l’on n’ofïroit point de Sacrifices. On pûurr 
toit traduire plus naturellement,

Ici gît Julien i Prêtre, Chef des Circoncis
Agriÿpéftens. ■

, V  *' ' T  . " ' ' ' ' 5 ‘ '  - i A  .

Les:Juifs ôrit leurs Prêtres 3&Te®cs Chefs, 
à  Je  Nom des Agrippcfîens eft' nettement 
exprimé fur le Moiiument. ; L a  'Difficulté - 
roule fur. le Mot de K A A  . . . dont il ne 
relie que les pré mie res Lettres. On peut; 
lire K A A H B fl N., quifigfiifie, ;l;e.s Circon
cis ; car, les Juifs ne lé; faj'foieut pas une 
Honte deparlerdu, Sceau de l’Alliance, qui

les

C hap.. Xi DES? J U I F S .  2,83-



Ies difiînguofc des autres Nations, 
dant , ce n’eft là qu’une Oonje&ure.

X  V. Je ne croi pas auífi ^ue Mr. Sport 
ait bien traduit , les Jgrippiens. Il Ta fait 
lans doute , parce qu’il avoir en vue une 
Synagogue bâtie par Agrippa , dontoèux 
qui s’y aiTembloientÿàiT|oient'tir€: leur Nom : 
maïs, il faut podr^^ifippofêr qu?Héro- 
de Agrippa ait bâti üné-Synagogue qufpor- 
té fon Nom ,- & qui ait fubfifté long-teins; 
Il faut fnppoièr qu’ il y avorf dés Juifs qui 
s’appelloient Agrippiensyà caufe. de là Sy
nagogue dans laquelle ils s’ aifembloiènt au 
lieu que les Libertins & les-Alexandrins, 
dont il efl parlé dans l’Hiftoire des Aéïes, 
donnoient leur Nom aux Synagogues : & 
après-: avoir-fait toutes ces Suppofitioris, il 
faut encore faire violence au T  este de- lTn- 
fcription pour y trouver les Agrippiens; 
car , on lit fort nettement , les Agrippé- 

fim s. Il y avoir une- Ville en Bithynie , 
qu’on appelloit Agrippea ou Agrippa. Pli
ne a parié dès Agrippéens , Habitans de 
cette V-ille ; & î e  -P. Hardouïn a produit 
une-de-, leurs Médailles-, für laquelle-on 
voiti ûrte-Proue‘de Vaiileaù , &<nne T ê
te voilée , qui ; eft le Symbole du Sénat : 
a rp r n  n H E ii N. On pou voit prendre de 
là: le Titre-d’ Agnppe-iens : mais , fi celui 
d’Agrippeiens n’e-fl pas fi naturel, il efi: plus

natu-

i t y  H I S T O I R E  Li v . Vi r .



naturels de diresqueles Jjuifs-, dqntîon voit- 
les Tombeaux |  Rome.  ̂ itoient d|^sQthe« 
don, Ville, maritime- de la - Judée« Elle fut 
prifejpar Hérodé -I, lequel la rebâtit, & lufe 
donna le Nom d’ Agrippeium : A’yçiimttov 
d vm riw ts  iè Kj A’vfyàoyci rü» ttmpetAjov k« t<*-. 
ù lQ itm t  è r j7 î À £ p M ~ î 'A ’y^TtTTilûV  W.ÇOOWylp il& Z j:

dit Jofeph Agrippaavaitilukmême ap#
pellé ^ ë a t ie  .qmTl âv.oit
tir à Atheoeiv ùifsi^ü&yenQientd’Àa^ 
tbedon , prirent de làTeSlom d’Agrîppé-ï 
liens ; Toit pour plaire à.Hérode, foît. pour 
faire honneur ;à la Mémoire de ce Favori 
d’Augufte , qui; les avait protégés contre, 
les Grecs . 11 eft vrai quJAnihedon ne por
ta pas long-tems le nomqü’ Hdrode.flui avoiti 
donné.; car.y on la voit reparoître fur les 
Médailles des Antonîns , & fur celles des 
autres Empereurs,l’An 189 fous fan pre
mier JNom. MaiS:, les Juifs enfévelis à Ro
me avaient,pu vivre fous.leRegne d’H éro
de, ou quelque tenus après , & prendre le. 
Titre d’Agrippéfiens, parce qu’ils étoient. 
nez à Anthedon, ou plutôt à Agrippeium. 
Julien ,, dont nous éxpliquons .l’Epitaphey 
avait doflcétêîQhef de1 ^ Syn ago ^ e d’An
thedon,, -fitqée dans la Tribu de Siméon, 
proche de la Mer.: i Lés deux Synagogues,

■ 7 , dont
* J o fe fh , de Belle J u d . Lib. 1 , Cap, XVI.
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dont il eft parle dans l’ Infcrîption Latine, 
avoien|$té fondées far une Profélyte Jui
ve , qÉî avoit pris lé nom de. Sara en em- 
braffânt cette Religion ; car ;, elle eft ap
pel lée, laM ere des Synagogues de Campus &  
d eB o lu w n u rp ^  félon tontes les Apparen
ces, c’étoientlùlesNoms des deux Lieux, 
on on les avoit bides ÿlefquels font à pré- 
fent inçéirmuSi iMaisii reyenons-aux Juifs 
de France , dont les Infcriptions de Mr, 
Spon nous ont écarté. •

X V 1. Le Concile d’ Agde , tenu l’An 
yo6 , eft un Monument public & incon- 
teftable qu’on a mis à la Tête de tous les 
autres. On réleve'ce Concile, i , par la 
permiffion qu’ Athalaric donna de le con
voquer : a , par le nombre desÆvêques ; 
car, il s’y en trouva trente^cinq : 3 i par 
le nom du Préfident ; c’étoit St. défaire : 
4 , par la, Confirmation qu'on y fit du douziè
me Canon du Concile de pannes , tenu qua
rante Ans auparavant, y , Enfin, on l’ap
pelle un Concile célébré. i

X  V 1 1. j ’ai cité ce Concile d’ Agde dans 
l’Endroit  ̂où j ’ai parlé des Canons des an
ciens Conciles , jqtii défendoient aux Chré
tiens de faire des Repasavec les'Juifs. Dans 
le grand Nombre de Loix & de-Canons que 
j ’ai rapportez fur cette Matière , j ’ ai re-

nur-



marqué ¡la Singularité dé 'celufecî/ J ’ai dit * 
que „  le Concile d’A gie ;f y fàifoit inter- 

venir l*H0'OÉ^í;'da'*C6tijKahlímfe;•‘ car j 
„  il trou voit que les J uifs ne mangeant peint 
„des Viandes préparées par un Chrétien , 
„ c ’étoit s’avilir & s’abbaiiTer au deffous 
„  d’eux, que de manger ce qu’ils fervoient. 
„ Ce Concile étort fort délicat fur; le Point 
„  d’Hoirneur , & avoit Oublié que la Rai- 
„  fon de cette Différence vénoit de la L o i, 
„plutôt que du Mépris pour les Chrétiens:, 
„ puis qu’elle défendoit de manger du Sang.; 
„ ce qu’ on obferve avec une Exaéb'tude , 
„ qui ne permet pas de prendre un Repas, 
,,lî on n’eft bien aíTuré qué la Bété a été 
„  bien faignée. „  J ’ai donc párle dé ce Con
cile; mais, quand je l’aurois oublié, cet 
Oubli ne prouveroit rien ; car , il fut af- 
femblé peu d’Années avant le Siégé d’Ar
les , & défaire ypréfidoit. Il n’eft pas pof- 
fîble, que les Juifs foient accourus, & qu’ ils 
fe foient établis” à Arles’* dans léfetoment 
que Clovis vidiorieux ail oit l’alïiéger, afin 
de pouvoir faire une Tràhîfon ? Au éon« 
traire, je les ai repré fentez fi nombreux & 
fi puififans dans cette Ville affiégee, queje 

. -r •■■■; . ii’ai
1 ’  1 . f  •

* Hifloire des Juifs y Edit, de Rotterdam, Liv.
V i l ,  I cm. V,  pag. 17ri. 

t Concll Agath. An. $06, Can. X L , Totn.1V, 
M ' 1390.
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Val pu ignorer qu’il s y» étoienf établis ;;p lu
tteurs 1 An nées auparavant ■ ? , Le Con ci 1 e 
d’Agde n’èftdôttc point une Autorité qu’on 
puîiTe mt)bje£ter, ‘pals «qüeje l’ai cité, & 
:qufe jvài fait VÉtr que les Juifs etoîent éta
blis, & nombreux dans cette Province, lors 
que Céfaire & les^utre%Evêques s’affem- 
Jléfétrt'a ¡Agde p et ‘d? Années avant le Sie- 
g e ÿ ’Arles. J l  -valoit mieux Ouvrir la Scê- 

Jie  pafùtiiEvénefilentéohffiiéfable, comme 
.j’ai fa it, & parler d’abord du Siégé d’Ar
les, que d’ un Concile , dont je reforvois 
les Canons pour un autre Endroit, où ils 
trouVoient plus naturellement leur Place.

X V I  I I, Sidonius Appollinarîs parle de 
trois Juifs : l’un, Client de Félix, qui de-
meuroït à Narbonne. C ’eft là , dit-on, une 
Preuve évidente queGovolas, l'on Client, 
étoît établi aux Environs. Le fécond étoit
un Plaideur , que Sidomus chargea d’une 
Lettre pour Eleuthcre ,  recommandant à 
cet Evê^ùe de follicitèr le Procès de cet 
Incrédule. Lé troifieme étoît un Ju if con
verti, qui avoit des Affaires à Nantes; c’eft 
pourquoi on l’adreiToit àNonniche, qui en 
étoit Evêque. Si: je difois que trois Juifs 
ne font pas un grand Nombre, j ’aurois rai- 
fon. Si j ’ajoutois que ce n’eft pas là un 
HîRor'ieh, mais un Evêque qui parle., je ne 
ferois que rendre la Chicane qu’en m’a faite.

Si



Si on -trouve que le Témoignage de Sido- 
nius Apolîinaris, lequel parle de trois Juifs-, 
dont l’un converti au Chriftianifine, pou*; 
voit être Etranger, prouve , que cette Na* 
tion ¿toit fort connue en France , & que 
les Hiftoriens , - ou les Ecrivains en par* 
loient fouvent, je.confens qu’on compte 
fon Autorité, pour gro,ffir le petit Nombre 
de celles qui relient. *

X I X .  M ais, l’Autorité la plus grande 
eft la Loi Gombette ( a) , faite par le Roi 
Gondebaud, lequel condamnoit à-la Mort, 
avec Confifcation de Biens, un Ju if qui 
auroit frappé un Prêtre, & à avoir le Poing 
coupé, ou à paier foixante & quinze Sols, 
avec une Amende de douze Sols, s’il avoit 
frappé un Chrétien. Gomme cette Loi ne 
fut publiée qu’au commencement du fixis
me Sied-e , elle ne précédé que d’un -très 
petit Nombre: d’ Années le Siégé d’ Arles en 
f i o , où j ’ai commencé la grande Epoque 
des Juifs ; cependant, il ne faut pas diiïi- 
muler que cette Loi prouve qu’ il :y avoit 
des Juifs rétablis dans leRoiaume des Bour
guignons avant le Siégé d’Arles,

!Tom. V i l . N  _ X X .

(4) Gondebaud, Roi de Bourgogne , fit des 
Loix pour fon Roiaiime, dont le Recueil eft ap
pelle Us G fini et tes. Elles fe trouvent dans îe 
Corps des Loix anciennes que Liadembroch a 
fait imprimer.
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X X . La fécondé Autorité , que je n’ai 
pas emploiée, eft celle du Concile de Van
nes. On ne fait pas le temsiaqqüei il fut 
célébré : cependant, comme Perpétue de 
Tours & Nonnichius dé Nantes y affiliè
rent, on l’a placé vers l’an 46f  , à la fia 
du cinquième Sîeele. Ce Concile défendit 
* aux Ëccléfiafliques de manger4 avec les 
Juifs. On %eut que lès Juifs füiTent puif- 
fans & accréditez, dans cette Province, & 
meme qu’ils y fulfent établis depuis long- 
reins, puis qu’ il eft difficile de trouver une 
autre Raifon que celle d'une longue Habitu
de , qui ait pu porter les Clercs de cette Eglife 
à vivre familièrement avec des Gens Ji odieux. 
Pour moi, je n’aurois pas beaucoup de pei
ne à trouver une meilleure Raifon de ce 
Commerce fréquent des Clercs avec les Juifs 
dans leurs Repas ; je la tireroïs du Concile 
même, qui défend aux Clercs de s’enyvrer 
& d’aller aux Nôces. On voit par là que 
les Ëccléfiafliques couroient après les bons 
Repas & le bon Vin ; & il ne falloir pas 
d’autre raifon pour les faire entrer en So
ciété avec les Juifs , qui tâchoient de fer
mer la Bouche aux Ëccléfiafliques » & de 
les adoucir en les prenant par leurFoible, 
& en beuvant fouvent avec eux. L ’En- 
chainure des trois Décrets du Concile fait

voir
*  Can. X I J, pag, 1 0 5 6 ,  Dijf.pàg. 3 5 .
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voir que c’étoit la même Raifon qui les a 
diêlez.

X  X I. Qri fait enfuite un Saut de cent. 
Ans pouf pàrler de l’ Aâion de Saint Ger
main, Evêque de Paris, qui délia un Hom- 
me que les juifs avoient garotté , parce 
qu’il ne vouloir pas fe faire Juif. L ’Evé
nement eft poftérieur ail Siège d’ Arles : 
ainfi , on n’a ôfé le produire comme une' 
Preuve ; on n’a même ôfé m’accufer d’ i
gnorance fur cet Article , parce que j ’ai 
cité Saint Germain , & produit un de Tes 
Miracles, qui prouvoient qu’il y avoit des 
juifs dès ce téms - là du côté de Bourges. 
On prétend que je dévois ajouter que les 
‘Juifs étaient établis dans ’la  Touraine, &c+ 
11 ferait aflez difficile qu’après avoir cité le 
Chapitré 64 de la Vie de St. .Germain * ,• 
je n’eufle pas jette les yeux fur le 66 , qui/ 
n’en efl fépàré quepar neuf Lignes, & o-ù- 
l’on parle encore d’un Juif. M ais, li on 
veut favoir la Raifon qui m’a empêché de* 
prolonger le Récit des Miracles de Saint. 
Germain, c’eft qu’ils m’ont paru trop fré- 
quens, & trop peu vraifemblables, pour être 
crus. J ’ ai fait mes Excufesmi Leâeur de 
lui avoir récité le premier qui me paroît ri-

N i  dicule.

*  Fortunaù Vita S. Germant , apud Surium,  jl3
Maji% Tom. I I ,  pag. 3 tÿ.
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dicul-e. * Nous n’impofops- à perfonwela Né- 
ceffitê de croire que le Diable jette une greffe 
Fumée est fartant de ceux, ftd il poffeda , jti 
qu'il fait forte par lès Narines^ par P A t
touchement de Saint Germain, Mais , i l  faut 
rapporter ce que les Hiftpr'tens attribuent à 
leurs. Saints, Après une femblable Excufe., 
le Leâeur fe feicitimpatiedté , fi j ’avois 
entaifé Miracle fur Miracle , êt ajouté une 
fécondé Fable à celle que j ’avois rejettée* 
En effet , les Légendaires mettent Dieu 
& fes Saints trop au Rabais., en leur faï- 
fant faire de* Miracles par l’ impatienc.e 
que caufe la Difficulté d’ouvrir une Ser
rure. Je le dis, .puis qu’il faut le dire, & 
qu’on me fait un Crime de m’être tû. On 
rapporte que Saint Gertnain , impatient de 
ce que les Juifs n’ouvroient pas aifefc promp
tement la Chaîne du Ju if qu’ ils condui
raient , l’ouvrit miraculcufement par un 
Signe de Croix. Cela vaut-il la peine d’ê
tre récité, ou de crier fi haut,, parce que 
j ’ai cru qu’on pouvoir omettre ce Prodige? 
Puis qu’il s’eft fait plus de cent Ans après 
le Concile de Vannes, & long-tems après 
le Siege d’Arles, on le produit mal à-pro
pos pour prouver que j ’ai eu tort de dire* 
que les Juifs étoieut peu connus en Fran

ce,
*  Hiß. des Juifs, Edit, de Rotterdam, Lib, V J, 

Cap. X X I ,  pag. 1424.
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c e , & que les Hiftorîensed par lofent ra
rement avant la Trahifoif arrivée pendant 
qu’ArleS étoît affiégé. ?; ■ H -ih îvæ-/ 

X X 11: Quoôqu ’ i lenfeî i t , î  I parOfeque 
les Juifs étoient établis défis plüfieur$ Pro
vinces de France au miliéu du cinquième 
'Siècle : niais;, ils yétpi.eïit’ p|ju noifibreux 
& prefque inconnus auparavant. Les,»Juifs 
paiîerent encore plu s- tard: en Angleterre 
qu’en France. Cependant, ils ont e»dans 
ces Lieux des Synagogues, des Àcadémies, 
& des Homfiï^i|lüftres ^ d o n en o u k ^ ie - 
rons dans:làp iuit:e.L ;Maist, i l a p r è s  
avoir repréfente leur feurs-
différens EtabliÜemens dans tous les Lieux 
du Monde, faire leur Hiftoirev félon. l ’Qr-. 
dre des Tenrs !, & en reprendre le Fikde» 
guis la^rife de»Jéruialem. .■ -
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Hiftoire des Juifs depuis la, Prife de Jdttufa- 
km jufqu’à leur Rev:olte fous AdHeii.

I* S'il y avait fol x ante-fïx Millions cPHabî- 
tans en Judée* ï 1. Défauts de ce Calcul* 
I II ;  Son ̂ véritable Etat après la Riïine de 
Jérufalem. IV* fribut éxigépar Domi- 
tien. V. On paioit le Tribut fous Hérodè* 
V*I. Capitation odteüfe enJudée * V II . 
S9i l  y avott une Monnôit particulière pour 
les Tfributs. Réfutation de cette Penfêe*.
V l II. Somme qu'on pàioit en Judée. I X.. 
Aggravation faite par Tite Domiûen.
X* Les Juifs compris avec les Chrétiens 
dans la Perfécution. X i, Relâchement des- 
Véxations par Nerva. X 11. Commence
ment des Patriarches. X I ï i ,  Èliézer le. 
Grand, fes Sentences faV ie. X IV . 
/¿. Jofuépuiffant auprès de frajan. X V . 
Simeon Jochaîdes &  Eliézer Haggalili v 
Cabbaltjles, XV l .Le  potfe Ezéchïêf J u if  
X V I K Tejiament dés douze Patriarches, 
compofé en ce temsAaf X V  l 1L  L'Auteur 
était un Ju if  convertiy X 1 X. Révolte fous* 
Trajan. X X. Contradiélion d'Eufebe, 
X X I. Fables des Ju ifs . X X II .  Imrah 9 
Fille de Trajan. X X I I I  . Nouveaux ‘Trou-, 
blés en Méfopotamie. X X I V. MaJJ'aere 

, dans ITle de Chypre. I
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]. "V T  Qus avons déjà remarqué que l’E-
X\J- rat de la Judée dât être fort trille 

après la Ruine de fa Capitale fous rEmpire 
de Vefpafîen. Il eft vrai que fi on fuivoit 
le Calcul de certains Auteurs , qui comp
tent 66140000 Habitans dans çette Pro
vince, elle n’auroit pas été dépleuplée par 
Ja Perte de treize ou quatorze cens mille 
Ames qui périrent-dans, la Guerre. Mais , 
.ces Calculs énormes font fufpe&s, & une 
feule Suppofition faufie fait une Addition' 
ii grande qu’ on doit être toujours fur fea 
Gardes, Viilalpand*, par éxemple, fou- 
tient que du teins de Jofaphat , il y avoit 
dans la feule Ville de J érufalem onze cens- 
foi xant enai 11 e-H o mm es capables- du porter 
JesArjaieà. •,S{̂ riGette§uppofiî;ion ,Jl tirpuve 
Je-nombre infini d’Habitans que• nous ayons 
indiqués./Cependant ^ ’Hiftorien Sacré ne 
parle point uniquement des Habitans de jé* 
rufalem. Xl cçynpte tous les Hommes que 
Jofaphat pouvait tirer.de toute la Judée 
pour les- mener en Campagne. Il en trou
ve onze cens foirante, nulle, fans, les Gar
nirons des Places fortes. Cette feule Re
marque fait une Différence énorme dans la

■ N  4, Som-
*  Villalpand, de Ez.ech. Vijtone , Explanat. Tor/i.

I I ,  Part. I ] , Ltb. V, Difp. I I I , Cap. L 1 I ,
PaS- S3 9  î I I  Livre des Chrcn. Chap. X V U ,
Verf. i j .
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Somme totale. Jofeph, louant la Fertilité 
de la Galilée, remarque qu’ il n’y avoir pas 
un feul Morceau de Terre qui ne fut cul
tivé. On* voioit par tout de gros Bourgs, 
dont le moindre renfermoit quinze mille 
Habitans. Gn Cdnelud de là que chaque 
Ville murée renfermoit quatre- vingt dix 
mille Perfotmcs. En donnant à chaque Tri- 
bu foixante Villes de cette force, vous trou
vez cinq millions cinq cens vint mille Per- 
formes , lefquelles multipliées par douze 
Départemens font 66240000 Perfonnes. 
Si le nombre des Habitans avoit été ïï pro
digieux du tems de Jofeph , la Terre Sainte 
n’auroit pas été fort dépeuplée par le Mai- 
facre qu’on y fit y puis qu’il y feroit rèfté 
près de foixante cinq millions d’Habitans.

H. I f  eft aifé de faire voir que ce Gal- 
cul eft fautif. 1 ,  On fuit aveuglement ce
lui de Jofeph, qui a prononcé fans aucune 
Exaétitude que le moindre Boürg renfer
moit quinze mille Habitans*; ce qui eft in- 
cômpréhenfible : & en additionnant, on 
donne à toutes les'Villes un Nombre éga
lement exceflïf ; car , il y' a très peu de 
Lieux qui renfêrmentquatre-vint dix mille 
Bourgeois. 2 , Ort tire une Conclufion de 
la Galilée à toutes les autres Tribus. Ce
pendant , Jofeph ne parle de fa Fécondité

que
* VHÎaip. ¡bld.



que pour la relever àu délias de toutes les 
autres Parties de la Judée , dans laque!Îe 
fl ÿ avoit des Déferts , &:dont toutes 4!es 
Tribus n’étoient pas également grandes 'r ni 
peuplées. Il yavoitplulieurs Millionsd?&a- 
bftans dans la Judée ; mais, il eft impoP- 
iible d’en fixer le Nombre ; & celui de Vii- 
lalpand eft fouverainement enflé.

I I I .  Nous continuons à prendre un 
jufte milieu ; & comme nous avonsToute- 
nu quejérufalem nedevint pas abfolumcnt 
déferte après ■ fa Ruine , nous foutenons 
'qu’il y avoir à plus forte raifon dans le 
relie de la Judée un petit Nombre d?Habf* 
tans qui demeurèrent après - la Ruiné de 
leur Patrie. La Multitude des Morts , des 
Prifonniers qu’on vendit , & deÿ Fugitifs j 
qui féfefugiérent ailleurs-y ; l’avoit dépeu1* 
plée. C ’ell pourquoi on y envoia des Go* 
lonies. M ais, d’ un autre côté,.ilvy avoit 
encore allez* de Juifs naturels -pour le réta
blir en peu de terris ; puis que Soixante Ans 
après' la Ruine du Temple , . flsv rémirent 
des Troupes fur piedi Ils fortifièrent ciu* 
quante Châteaux , dans lefquels ils fe dé
fendirent contre Adrien, fans" compter là 
Ville de Bitter, qui foutint un long Siégé.

IV . Vouloir * que-:le Sanhédrim fut 
tranfporté à Jam nia, & d e  là-à Tïbérîas,

N  y où
* L ig h fo o t ; O fe r ,  P o j îh .  p a g . j o i
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où il ne périt qu’après ja.Mort de Judas le 
Saint ; qu’on établit au fil des" Académies en 
plufieurs Min«* f & que la Nation conti
nua à être gouvernée par un Patriarche ; 
ç’eft le faire une Jllufion que nous avons 
réfutée en piufieurs Endroits de cette Hif» 
tOl'tC. ;

Il ne relia plus à ce malheureux Peuple 
aucune Ombre de Pouvoir A d’Autorité 
dans Je Pars que Dieu lui avoit confié. 
Domirien , avare jufqu’à l’Excès , acheva 
de l’abîmer par fes Impôts. On a cru que 
cette Exadion ne regardoitque les Juifs de 
Rome , îefquels aiant été chaiTés de cette 
Ville impériale , n’y pouyoient rentrer 
qu’en paiant une certaine Taxe : mais, on 
fe trompe. L e rTribut éxigé par Dorrîi- 
tien, regardoit tous les Juifs, & n’étoit pas 
nouveau. Pour le. prouver, nous repren
drons la chpfe d’ un peu plus haut.

V. Pompée aiant fournis la Judée aux 
Romains , il lui impofa des TribptsTelon 
la Coutume. Jules Céfar accorda quelques 
Exemptions à Hircan, & même au Peuple 
Juif. Cependant, Jofeph *ajoute qu’il étoit; 
obligé de porter à Sidon fon Tribut tous 
les deux Ans. Le Privilège confiftoit donc 
à n’avoir point d’intendant, ni de Collec
teurs, qui ruïnoientdès ce tems-là les Peu

ples.
* Jofeph. Ant. Lié. X I I I , Cap. X V . Î l t p. 486.
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pies. On étoît âuflréxemt>$lôts dè Quar
tiers d’Hiver & de Logement de Gens de 
Guette; Enfin, on'ne paîoît rien pendant' 
llAhnée Sabbatique-, parce'que' les Telles- 
s’y repofoîent. Alëxândre le?Grand avoitr 
déjà accordé; le même Privilège. Hérode 
étant devenu Roi & Ami du Peuple Ro
main , on * s’ iimagme qidîl fut éxemt des 
Tributs ; mais , les Romains, dit Tache \ , 
confervoient aux Princes le lit re  de R ois, 
& à même tetris leur faîfdient fentir leur 
Efclavage, en' les obligeant de paicr les. 
Impôts. Appian J ., parlant des Rois auf- 
quels Marc Antoine avoit impofé des Tri- 
buts, nomme Hérode avec ceux de Pont & 
de Pifidie, & n’éxcepte de la Loi générale 
que les Princes de la Haute Arménie. Ce 
qui a pu faire Illufion aux Savans^ cft qu’on 
ne vit d’intendant & de Receveurs dans 
cette Province qu’âpres la Mort d’Hcfode 
& d’Archélaüs. C ’étoït efFe&ivement une 
Ombre de Liberté qu’on avoit labiée à ce. 
Peuple, que de faire recueillir les Deniers' 
par fes propres Receveurs, comme jofeph 
l’a remarquai m ais, on ne peut:pas con
clure de là. qu’ il ne fut pas tributaire , &

N  <5. 1 que

* Neris Epocb& Syr. Pagi App. adÇrit, TSar; La
my App. ad Harmoa.

t Tacitus in Agricola, 
t Appian, dg Bello' Civ, f  ag, 15 ï ,
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que ce Roíanme fut feul excepté ¡de la Lot 
générale. On ne peut pas douter que ce 
Tribut ne fe paiât régulièrement pendant 
la Vie de Jéfus-Chrift, puis que les Phari- 
iîens le tentèrent par là ; & que J. Chrift-, 
aiant reconnu l’Image de Céfar fur le De
nier qui fe paioit pour la (Papitâtion , ré
pondit qu’il falloir rendre a'Qéfar ce gui ap
partenait à Céfar. : JT' *

V I. En effet, on paioit deux fortes d’im
pôts ; !’un étoit une Taille qu’on levoit fur 
les Terres , dont on paioit le centième De
nier. Mais, outre cela, Appien * remarque 
qu’il y avoit uneCapitation plus infuppor- 
table aux. Ju ifs que tous, les autres tributs. 
C ’eff pourquoi la Judée préfentauReqùête 
à Tibere pour être déchargée f des Impôts 
dont elle était accablée auffi bien que la Syrie.

Cette Capitation ne paroiffoit pas groffe, 
puis qu’on ne paioit qu’ un Dénier; c’eiT 
à-dire, huit on neuf Sols par Tête. Mais, 
elle étoit égale pour; les- Pauvres comme 
pour les Riches. Comme on paioit égale
ment la Didrachme à D ieu ,Je  Tribut que 
Céfar éxigeoit étoit égal pour tous les Habi- 
tans fans aucune Diftinéh’on. Deux Raifons 
aggravoient ce Joug dans la Judée: l’une, 
que ce Peuple, jaloux de fon Alliance avec 
Dieu, & fe croiant parfaitement libre, ne

pou-
* Appian. in Sÿriat,. f  ; Tacit. Lib, f  I,



ppjivôit ibuifçir PEmpire dès-Infidèles ; fur- 
tout, depuiŝ  que Ies;Machal>çes l ’avoieht 
f e e o ü é  , & la Capitation faifoit featir la Ser
vitude.; C ’eit pourquoi *JudasleGaliléen> 
fc fouleVa, lors qu’Augufte envoia faire le 
Dénombrement dans la  Judée. Il y avoit 
une autre Raifon qui rendoit ce Joug in-\ 
fuppQr£able4ffàr.,JaMonnaie qu’on dévoie 
porter au T  réfor Romain, étoit. empreinte 
de rimage.du Prince ; & le Ju if attaché trop 
fcrupuleufe notent à* L o i , qui ne condamne 
que le Culte des Images, ne pou voit voir- 
fansDouleur la Figure d’ uti Empereur fur 
la Monnoic qu’il étoit obligé de paier :

Dacicut aut feripto, radiâtGpr marneus. Aura,..

,V 11. On dît, à là vérité, que les Juifs- 
faifoientbattre des Monuoies,fur lesquel
les on voioit la Tête d’un Homme , cou
ronnée de Raions^& de. l’ autre côté é.toit 
me.Rofe (a),. On produit pour Preuve une 
des Pièces, d’Argent que Judas reçut du 
College des Sacrificateurs, fur laquelle on 
remarque cette Figure &. ce Mot. On a. rai
fon de garder ces Sortes de Monnoies à Pa
ris & à Rome, puis qu’il y a des Voiageurs 
aiTefclïmples pour s’y laifler trbmper.. M ais,

N-. 7 ce-
* Jofeph. Ant. Lib.XVl II ,  Cap. L
(d.) V. Anton. Augufi. Dial, I I ,  », k
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ce. font là des Preuves de la Crédulité de 
l’Homme,: plutôt que des Traces ide l’an** 
ciea Ufage. (a) On dit auflt qu’il y avoit 
des Monnoies particulières pour le Tribut, 
fur lefquelles on gravoit les Cenfuls viflo- 
rieux v qui avoiênt fournis une. Province,., 
& on lâ reprél’entoit dans i’Efciavage. En» 
effet, Fréhérus * en produit une, de Plau- 
tius, Lieutenant de Pompée enAfie, qui, 
après avoir défait un Juif, nommé Bacchius, 
qui s’étoit fait un Roiaume dans un Coin, 
de l’Arabie > fit graver fur. la Monnaie du. 
Tribut ce Prince à genoux , tenant d’unê  
main la Longe d’un Chameau, & de l’au
tre un Rameau d!OIive, pour demander la. 
Paix avec ces deux Mots :

B A C C H I U S  J U D Æ U S .
Bacchms Ju if.

M a i s c e  fontià-des-Médailles deftinées- 
à fervir de Monument de la Conquête , plu
tôt que la Monnoie de la République em- 
ploiée à paier, le Tribut. La Douleur des 
Juifs auroit redoublée, s’ ils avoient vu les 
Marques de. leur^ervitude gravées fur cha

que

(4) On peut-voir la Difiertation que nous 
avons faite fur la Monnoie & les Médailles des 
Juifs que nous avons inférée au Tom. V I , pag. 
532,, & fuiv.

* ïrebcr, Dijfert. de Numifm, Cenf.fag, 3 636,
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q\ie Denier qu’ ils dévoient; paier.. M ais, il 
faut dtftinguer entre les Médailles & la 
Monnoie, & chaque Province n’avoit point, 
une Piece d’Afgent particulière pour fon 
Tribut ; mais , on le paioit dans la Mon- 
noie courante, qui depuis„Çéfar porta l’Emr 
preintc du Prince régnant;

Tibere étoit fi jaloux de cette Empreint 
te 1 que q’e'toit un Crime d’Etat que. de por
ter une Piece deTaMonnoie dans ces Lieux 
que la Pudeur pe permet pas de nommer; 
& un Maître , qui avoit battu fon Valet, 
pendant qu’il tenoit un Dénier de Tihere, 
fut condamné comme coupable de Le2e- 
Majefié. Tout cela aggravoit le Joug des 
Juifs. Les Pharifiens faifoient Allufion à. 
cette Sévérité de l’Empereur , lorsqu’ils- 
difoient à JéfuS'Chrift , en lui demandant 
s’il falloit paier leTribut, "tu ne te mets en 
fe  'me de rien, ¿s5 tu n’as point d ’égard à i ’Ap
parence des Perfonnes ; c’élira-dire, tu bra
ves là un-Prince fouverainement jaloux du 
Tribut. Mais, Jéfus-Chrift leur apprit que 
le Paiement de l’ Impôt ne de.voit point; 
être confondu avec le Service qu’on rend 
à Dieu, & que l’ObéïfTance aux Rois doit 
être diftinguée de la Religion : Rendez, dit- 
il , à Céfar ce qui eji à Céfar. Le Pape Conf- 
tantin, bien loin de paier à. l’Empereur ce 
quUui étoit du vouloir qu’on effaçât de
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laMonnoie Ton Image y parce qu’ il l’avoit 
anathématifé comme Hérétique, i l  îmitoit 
Judas le Galiléen, au lieu de fuivre les 
Loi* & l’Exemple-de. fbh Maître.

V II I. Jufques-là, la Judée ne paiofî qu’ u
ne Taille fur les Terres & la Capitation., 
qui produifoient quatre (<*) Millions quatre 
■ cens cinquante mille Livres au T  réfor de 
l’Empire ; mais, après la Prife dj? Jérufa* 
lem , Tite ordonna que la Didrachme , 
qu’on paioit tous les' Ans au Temple , fût 
confifquée ; & Cicéron remarque qu’ ils l’ en* 
voioient de Rome & des autres Villes d’ I
talie à Jérufalem, parce qu’ils -la regardoient 
comme un Tribut qu îls- paioient- à Dieu 
comme fes Sujets; Mais -, l’Empereur fe 
mit à la place de Dieu qu’ils avoient aban* 
donné, & s'appropria ce Tribut. Chaque 
Didrachme valoit feiïeSols: ainfi, la Som
me qu’on éxigeoit étoit trèsconfidérable- 
Mais, ce troifieme Impôt étoitd’autant plus 
honteux qu?on-étoit obligé d’ acheter par là 
la Liberté de fa Religion , & que Domi- 
tien le fit paier avec la derniere Sévérité.

IX . Prémiérement, Xîphilin * rapporte 
que Tite, apres la Conquête de la Judée, 
ordonna à tout les Ju ifs , qui voudraient cou*

ferver

(à) 890 Tàlens d’Argent. Les Tributs fe paioient 
t o u j o u r s  e n  A r g e n t .
*  JCiphil. in Vejp, 217,
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Cerner le»r Reifgw» - ̂  faie^ dd^/k^ Ans la 
Didrachrne ;k  ■ Jupiter Çapitolih-. Seconde** 
ment, les Romains faifoiénï pifiJà
la Liberté drConfcience.; Tertulliçu ^  
plaint amèrement de ce qu’on avoit mis les 
Chrétiens au Rang dés Femmes publiques, 
& des Fripons qui paioient un Tribut pour 
être foufferts à Rome. La Religion Judaï
que étant, donc - devenue fquverainement 
odieufé,après la.Révolte, on obligea ceux 
qui la profeiToient à paier tous les Ans une 
Somme pour en avoir la Liberté. Enfin, 
Suétone * parle des Vexations- que Domi* 
tien faifoit pour éxiger le Paiement. " On 
dépouîlloit un Homme , afin ; de s’afîurer 
de fon Origine & de fa Religion par la Gîr- 
condfion. On ne refp.eûoit ni la Qualité 
des Perfonnea, ni l ’A ge, ni les Sermens, 
de ceux qui aîmoient- mieux feindre qu’ils- 
étoient Païens , que de fournir les Sommes, 
qu’on éxigeoit. Un Homme âgé de qua- 
tre-vînt dix Ans fut fournis à ce htmtéux 
Examen, à- l’Ombre duquel on faifoit tnille 
Saletex. Martial en raille.

Sedj qut£ de Solymis vemt perujlis ; n ';-v : 
Damnatam modo Mentulam Ctributis f.

’ X .
*“ Suet, LU?. V 1 1 J , fag. 187, ,
t. Martial!s, Lib. V-lî, Efigb. .
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Xi La Haine dé Domttiën* hé; s’arrêta

pas l à , & les Juifs furent enferme'/, dans-la 
même Perfécution que les Chrétiens. On 
ne peut pas en douter ; car, fans remarquer 
que les uns & les antres étôîënt également 
coupables ¿'Impiété y •puîS! qh’ils adofoiént 
un ieul Dieu, & réjeftoient les idoles;ce 
qui- paffoit pour un AthêiTineV&ferVibit de 
prétexte à tourmenter, les Gens ; Lion af
fûté que philièûrs-Perfonaes 7 qùf avaient em- 
brajfé la Religion Judaïque , furent condam
nées pour Crime d'impiété , que lés-unes 
furent punies de Mertf &;les aüt’f  es d?une!Jim - 
ple Confifcation de Biens. Cette Perfécution 
commençai l’An 9^ de Jéfus-Chriil. Je né 
fuis point étonné-que Baronius f fàit d’uâ 
autre Sentiment, & qu’il la i'aife durer fis 
Ans. La feule Envie de mettre le Pape Clé* 
tus au rang des Martyrs, fuffifoit pour l ’o
bliger à déranger l’ Hiftoire des Empereurs. 
Mais , il efl ¿"tonnant qu’on, s’ infcrive en 
faux contre le Témoignage deBrutus, Au
teur ancien & Païen , qui l’a fait commen
cer l’ An i f  de Domitien ; & cela s’accor
de parfaitement avec les Récits deTertul- 
lien & de Laétance, qui foutiennent qu’elle 
fut très courte; car» en effet, elle ne du
ra qu’un An. On trouve que ce tems-là ne

- fnfl^
*" Xiphïl. in Domit. pag. zjé. t Baronii Annales.



fuffifoit pas pour donner les Ordres à Evo* 
eatus d’affûter : les Parens de Jéfus-Chrift,
6  de les. faire paiTer de Judée à. Rome pour
7 fubir l’Interrogatoire; mais, * outre que 
Domirien pouvoir avoir; eu quelque Jalou
se d’Etat, & de la Défiance fur les Parens 
de Jéfus-Chriil, avant que de commencer 
la Perfécution, puis que ce font deux cho
ies très différentes , une Année fuffifoit 
pour faire le Voiage, dont nous parlons.

Dodwel f , dont nous fuivons ic-i Ia; 
Chronologie, foutienf queDomîtien, con
tent de bannir Ceux qu’il perfécutoit, épar
gna leur Vie mais, cela eft évidemment, 
faux ; car , fans appuier fur l’Expreffion 
de Tpttullien , qui a comparé Domitien. 
à Néron , parce qu’on accuferoît ce Pe- 
re d’avoir outré les chofes félon Ton Gd» 
nie & fa Coutume, la Mort étoit la  Peîi 
ne attachée à ceux qu’on-accufoit d’im 
piété & de Judaïfme. En effet, Dion af
fûte qu’ une Partie de ceux qui avoient ein- 
braifé les Rites Judaïques furent punis de 
Mort , & on doit tirer la même Confé- 
quence pour les Impies ; c’e.ft*à-dire, pour 
les Chrétiens. Ce fut  ̂ fous ce Prétexte, 
que le Coriful Clémens , Goutin germain

de
* ApuA Eufib. Lib. I I I ,  Cap. X V I I I ,  p.üg. 
t Dr du:. Dijf. in Cfpr', I I ,  png. 60,
Î Xiphil, fag. z 36.

C»A~r. XI. DES: J U I F S .  ! 307



5ô8 h rsrr o iü  é Liv. vit.
de l’Empereur, fut condamné au Supplice; 
Je  ne fai; pourquoi  ̂ les anciens Martyrolo
ges n’èn parlent point'; ¿t qn’après avoir 
adopté tant de Saints chimériques-, on re
jette celui-ci qui eft un véritable Martyr, 
dont la-Mort cruelle eft attcftée par un 
Païen. Il faut encore mettre dans le mê
me Rang Giabrion , fi- on ne veut le refti- 
tuer aux Juifs; car,l’ Impiété étoit un des 
Crimes dont on le chargea. -

X.I- Enfin, Nerva, SucceiTéur de Do- 
mitien, ordonna trois chofes. avantageùfes 
à, cette Nation : i , il fit abfoudre ceux qui 
étoient accufez, d’ impiété , & rappel la les 
Bannis ; ce qui fait voir que fi EÎomitien 
en avoit eu JaPeufée, il n’ayoit pu l’éxé- 
cuter, prévenu par ceux qui l’ afîaiEnérent. 
2 , Il défendit qu’à l’avenir on tourmentât 
les Sujets de l’Empire pour caufe de Reli
gion , d'impiété oh de Juddifme. 3 , Il dé
chargea les Juifs des Impôts dont Dona
tien les avoit accabler. Une Médaille en 
* fait fo i, puis qu’on y lit ces Paroles :

GALUMNI A.  FISCI .  J U D A I C I  
S U B L A T A .

Quelques-uns f  outrent .cette Médaille, en 
foutenant que l’Impôt annuel de la Di-

drachme
* Petit. Var. LeB. fa». 2569. 
t Orig. ad Afric, fag, 243.



drachme avoir été aboli ; car, Origene af- 
fure fi pofitivement qu’on paloit;iencore 
de Ton tems, qu’il n’y a pas lieu d’en dou
ter. La Médaille porte, feulement qu’on 
abolit la Calomnie ; c’eft-à-diré, qu’on ceiTa 
de condamner les Juifs à de greffes Amen
des fous de faux Prétextes , comme on avoir 
fait fous Domièien.

X I L  C ’eft fous le Régné de ce Prince que 
nous avons placé le prémier de tous les Pa
triarches de la Judée : 1 ,  parce qu’ il n’y.a 
pas même de Vraifemblance qu’ils aient pu 
fe rétablir fi promptement après une Difper- 
fion prefque totale , & qu’ils aient com
mencé à le faire fous.Domitien, qui ne leur 
laiffoit aucun Repos par Ton Avarice , & 
par £aCruauté. En fuivant cette Idée, Ga- 
xnaliër.11 étoit alors le Chef des Pères ; ce 
que les Grecs ̂ appellent Patriarche. Nous 
avons déjà parlé des Démêlez qu’ il eutavec 
un nomfné Jofué ; ce qui .leüt dépofer. 
„O n  eut de la peine à luifubftituerunSuc- 
,, ceffeur, parce qu’il étoit redoutable. Jo- 
,, fué ;ne pouvoit être élu , parce qu’il étoit 
„  fon Antagonifte. Akiba fe préfentoit na
turellement à l’Efprit; mais comme il 
„ n ’étoit pas d’une Naiffance illuftre , on. 
„  craignait que Gamaliël né l’ enforcelât de 
¡■> fes Regards. Qri jetta les- yeux fur Eléa- 
,,zar , Fils d’Azarias, qui étoit de bonne

„ Mai-
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„M aifon , capabl é de; paîtr des; Sommes 
„  confidérâbles à l’Empereur» s’ il éroit taxé. 
„  Sa Femme, à qui il demanda Corrfcil avant 
„  que d’accepter la Place , craignit qu’on 
„  ne le dépofât; mais, iîdiffipa fa Crain- 
„  te , en difant qu’ il faut. toujours Accepter 
„un Verre, quand meme, oh /aurait- qu'il fe
rrait brifé le lendemain. lîs vous méprife- 
„  ront, lui difoit fa Femme ; car, vous na- 
„  nez point encore la Barbe blanche. L ’Em* 
„  barras étoît grand, car, Eléazar ,âgé de 
„  dix-huit A n s , n’avoit pas même entore 
„  de Barbe : mais, Dieu y fuppléa" ; car, en 
„un inftant on vit paroîtreàfesJouesdix- 
„huit Rangs de, Poils blancs. La Femme 
„ fe  rendit à la Vue du Miracle. Il ouvrit 
„auifi-tor la Porte de l’Académie , de en 
„  chailà le Portier qui la fermoit aux Eco- 
„liers, que Gamaliël croioit indignes ; ce 
„qui  en multiplia le Nombre Jofué 
fut élu Pere du Sénat. ; Eléazar ïe réünit 
avec Gamaliël, & ils jouirent enfemble de 
leur Dignité. Les f Hiftoriens difent qu’E- 
léazar préfidoit deux Samedis, & Gamaliël

un :
* In TSarathot, fol. 27. Dans le Thalmud on appelle le Jour où Eléazar fut élu lejour par excellence; & toutes les fois qu'on y lit ces deux Mots , Di’a u  , il faut entendre le Jour de l’Eteétion d’Eléazar. Wagenfeil. i» 

Sota Mifnah, Ton. V j pag. 247. i  Ganz. T/emach.
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uq : ce qui, fait voir que cette Charge re
gardent principalement: la Religion, & le 
Service divin. ,

X I  II. Les Jnifs tâchent de relever la 
Gloire de leur Nation défolée, en faifant 
furvivre à la Ruine du Temple, & dans le 
commencement du fécond Siecle, un grand 
Nombre de Sayans aufquels ils attribuent 
plulieurs Ouvrages qui font luppofez.

Eliézer le Grand vivoit alors. On 
le fait Fils d’un Homme de Qualité nom
mé Hircan, qui avoît tellement négligé fan 
Education, qu’à 28 Ans il ignoroit la Loi;. 
Son Ignorance le fit pleurer plulieurs Jours ; 
mais, enfin, le Prophète Elie lui indiqua 
un Maître. Il alla trouver à Jérufalem Jean, 
Fils de Zechai, qui enfeignoit, lequel lui 
ât apprendre fes Prières, & quelques Points

dç
(a) Up’1?« ’a i ' ’p i s ,  PirkeRabbi Eliézer, Chapitres ou Sentences du R. Eliézer, Wendelin, Chanoine de Gand , croioit que cet Ouvrage étoit 

très ancien, çompofé par le Gendre deGamaliël, Précepteur de Saint Paul : c’eft pourquoi il avoit une grande Paillon de le voir : mais , le P. Morin lui apprit qu’il étoit beaucoup plus moderne; & que Buxtorfe , qui a dit que c’étoit un Livre Hiftorique, fe trompoit ; car, il ne contient que les Traditions des juifs, fans Ordre, & quelques 
Fables des Thalmudiftes. On en cite plulieurs qui ont vécu après lui *.

*  jintiquit. Ecclefiajl, Orientait! ,  Ep.XL, X L 1 ,
M - 340.
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de la Loi. Eliéïer pleurait &jeunrait juf- 
qu’à ce qu’ il les eutrappris , & iiuit Jours 
s’écoulèrent avant qu’ il mangeât. Son Pere 
vint à Jérufalem pour le déshériter; mais, 
il le trouva fi favant & modefte qu’ il en fut 
charmé. Il ne vouloit pas fe feoir devant 
lui ;  & bien loin de le des-hèriter ; il lui 
donna les Biens de les Freres, qui lui avoient 
infpiré ce Defleiri. Eliézer difoit à fou 
Maître, qu'ott ne peut pas tirer plus d'Eau 
d'un Puits qu'on n'y-en a mis ; mais, qu'on 
le peut faire d'une -Fontainedont la Source 
eft vive; c’eft-à-dire, qu’il, ne pouvait pas 
enfeigner au delà de ce qu’il avoit appris; 
mais , que fon Maître étoit une Fontaine 
d’où il cou 1 oit plus de Préceptes que Dieu 
n’en avoit donné fur le Sinaï. Ce Doâeur 
avoua en mourant qu’il favoit l’Art de faire 
paflfer les Moiflfons d’un Lieu dans un autre.

Atque fatas alto vidi traducere Meffes.
Car, fè promenant un Jour avec Akiba, 
il lui fit voir en un inftant un Cfeamp rem
pli de Concombres , & leur ordonna en 
fuite de changer de Place , & de s’afifem- 
bler en un Monceau ; ce qu’ils firent. Les 
Thalmudiûes * le repréfentent aufii com

me
* Ex Gemar, Saribedr. Cap. V I-Jf Cote, duo Tit.

pag, 180.
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me un Homme rempli de fes Mérites, qui 
d em an d o it au ’ L i.t de  la  .M cfftr.yi * ^ a  r t - i ï  
quelque Précepte de la Loi que •jpip'mfi pas ae^ 
compU ? Akiba confondit fon Orgyeii ; en 
lui d ifa n t , M aître , tu  abus as toujours e»- 
feigne'qu’il n’y  av fit point1 fu r la Terré d  
me jujle x \^ ifu in epéefiât point* ’

X I V .  Le.f^ j p ^  étoit
affocié avecEliézer & ià Réputation fut 
fi grande ¡, qu’on de dite dans la Mlfnàhi 
fans aucune Epithete , ni Cara&erc de Dif*: 
tinâion. ri étoit tqut-puiflant à la Cour 
de l’Empereur Trajan , de qui il obtint la 
Liberté de rebâtir la Maifon du SanSluaire.̂  
Il étoît. fi laid & fi maigre, ,que la; Fille do. 
l’Empereur lui demanda un, Jour ÿ comment 
une fi grande Sagejfe pouvait être renferme'?, 
dans unVaiJfeau f i  fidefij LaEtitÇcefife loüoît 
fon Efprit à même tems, qu’elle rinfultoit 
fur fa Laideur : cependant, il ne laiflk pas,

| d’en être choqué, ll demanda à la Prin-,
| ceiTe , Pourquoi elle fiuffrfit^qsfMi \ »fît. Je\
\ Vin dans des Paiffea^^^erre.}..^'fijn.cçn*
; feilla de l’enfermer dans de l ’ Xrgent,- - La 
! Princefle le crut. Le Vin s’aigrit, Trajan. 
I s’ irrita de voir fon Vin perdu. Il fit cher*, 

cher l’Auteur de l ’A vis, qui, au lieu de 
Tome VIL O ré*

*  Sanhedr. Cap. X 1. Cote, duo Tit. pag,,4 10 .  
t  Ganz. Tfimah. David, Ætas po/l Exciâium,  

An. 833 , fag.
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répondre qd?il îpoi».
féddit des Tréïbfs dans des Vaifleaux de 
Terre, repréférttà à l’Empereur que fa Fille 
l ’avoit infülté :la priéHjîere 
On dit que Cet Homme avoir l’Art de vo
ler en l’Air par laVettn dq î^ tn  ineffable.

X  V. Nous avons earl^'^iÎdffifainnient
■ - - ' - j  -

de Siméon Jochaïdes-,'^qüel èn- attribue 
le Livre cabbaliffique intr^ulé le Zohar. 
Nous lui joindrons EWéiér Haggalili, ou 
Galiléen, Fils de Jofe ,■ autre Ddâeur cab- 
baliftique , & contemporain. 11 cômpofa 
les trente-deux Proprietez (a) de la L o i, pat1 
rapport aux trente • deux Chemins de la Sa* 
gejfe. Les Doéteurs ayertiifent que lors 
qu’on trouve quelqu’ une de ces Explicaj 
fions mÿftiques,il faut avoir grand foin de 
la retenir. Il y avoir encore un autre Elié- 
ver, Fils de Jacques dont le Manteau- avoit 
été brûlé dans le Temple , ■ pour le punir 
de ce qu’il s’y étoit endormi. On attribue 
à ce troiiieme Eliézer un Traité f  des Me- 

furet du Temple ; & Bartolocci croit, que, 
comme cet Homme étoit fouveraînement 
habile* & qu’il avoit vu le Temple de Jé- 
{ttfalem , c'eft de lui que les Doôeurs qui

font

* Lîb. I I I , Cap. X.
(a) nnD ib  , MiMoth X X X I i  Proprietata. 

Bartoloc. Bibl. Rabb. Tom. IV , pag. z j j .
t nno» in Taonit, fol. 7.. Wagtnftil, / .3 11.
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fontverius long*tems après  ̂ ont tiférleurs 
} Eaais t c’eft dontîèr tftïe grândÎ. 

Antiquité à dès Ouvrages quin’enontpeuti 
être pas bçatucpup.. En effet,,tons ces Doc* 
teurs,& leür%Eiyres* ne font connus qui 
par le Témoignage âesRiËbiUs qui ont r ü  
eu très lofig-temSi après eus. 'On y trouvé 
même des’ Marques évidentes de Su'ppofi* 
tion ,< puls qu’on yi cite des Faits & des Au$ 
teurs quifontpofiérieurs de plufièuts Siél 
Clés. •

X  V I. En èe tems4 à i vivoit le Poeti;' 
Eïéchiël (<*) j qui eompofa en Vers G reci 
la Sortie d-Egypte. - Il étoit J u i f , & (il ÿ â 
beaucoup d’ Apparence qu'il vorflut chanter 
une Délivrance rriiracUleufe poür con fol e f 
fa Nation terraffée par les Romains , ‘ en 
lui donnant l’ Idée d’un Libérateur fémbla- 
ble à Moïfe* Il vécût depuis Jôfëph ^xjui 
ne l’a .point connu, & avant Clément Alé- 
xandrin qui L’a cité. Il fout donc; :1e placer 
à la fini du! .premier, ou pl&tctt iuu«rl)|aihen:-; 
cernent du fécond'Siede.; : u '

X V I I .  Il fout aulii placer danS le mê
me tems l’Auteur du ‘Tejlament des douze 
Patriarches. Cet Homme a caché fa Reli-’ 
gion , & parlé fi fouvent comme un Ju if,

O a qu’un

{a  ) Eze chi élis ¿myetyr.. il V en a un fragment . entre les Po'êtés Grecs. d'Etienne, h t  M o y n é »  V a r ,  

Sacr. Tom. I I ,  pag. 350.
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qu’un * Savant ■ qui 'à le t ptdmrer Ie
'Grec de cet OttŸragëf|'-^lij!Îf-ôlité|^'C0nna 
‘auparavant que par la mâUv-aîfe.V’erlîon (a)
de l’Evêque.deii^éoiU v M?M^qti¥îques
Fragmens, fondent? que l’Qriginàl ¿toit en 
Hébreu,; Compofé^sar un Doéteur de cette 
Nation, quelque teméMvant la Manifeita- 
tîotî de Jéfus - Ghrift * puisque l’ Auteur a 
furvi les Préjuge® ordinaires Mes Do&euts 
de ce tems- là , qui: attenddisent un G énér al 

M’Armée, fameux par fes Combats , plutôt 
qti’ uïi Doéteur fpirituel. 11 fembleque l’E
vêque de Lincoln avoit la>même Penfée, 
puis qu’il fe plaignoit amèrement de la Ja- 
loufîe des Juifs, qui avoient caché fi long- 
tems cet Ouvrage aux Chrétiens , de* peur 
qu’ ils ne fe ferviflent des Prophéties qui 
regardent le Meffie.

X  V I I I .  Mais , le ftejîament des douze 
Patriarches fut Compofé au teins que nous 
éxaminons ; car, l’Auteur parle de la Rui
ne de Jérufalem, & de divcrfes Avions du 
Meffie , & même des Ecrits des Evaugé- 
liûes, en Prophète qui avoir vu les çhofes.

D ’un

* Grahj SpîcBeg. Patmrn, Tom. P, Sac. i .
(a) Utrum autem ifte Liber ex Typographil Græcâ nobis incompertum. Nourry Apparatm ai 

Btbi. Pat. 240 , fol. Cependant, l’Ouvrage de Mr. Grabe a voit paru quatre ou cinq Ass auparavant.
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D?un autre eôté^ Orîgene * avait vu ce Li-? 
vre^jiâtis lequel il trouvaitquelque bo»Sem\ 
quoi qtié, lëe jluifri ne0 mffe0 ï pas mis ÿ m i 
leur Canon;, s Je n’Aîe 'dire fi Tertuilien u 
fait Ai l u fîpiXiiau | Teftatnent d e. Bénj ami n? j- 
non fpulp^eïfb jsaiàr̂ c-îqpi»*ÿl dt^ilSAfriqüaiirî 
& qu’il n’avoit pas beaucoup de Commerce 
avec les Grecs, mais , parce que fa Pen- 
fée e-ft trèsfdifferentû;, dcparoir empruntée 
de la Béné.diôion de jaeob. Benjamin^ di- 
foit-il, eft unCùtip] qui déchirer# ; au Mutin 
devoreta la Proie, &  le . Soir il partagera leBa- 
tin. Tertullien appliquait cesParol.es à St. 
Paul , qui. avait :.été .d’abord Perféouteur, 
& en fuite , le Maître ^ r  le Doâeuri des 
¡Nations. - II n’éjtoit pas 4 efoin: pour avoir 
cette Peufée dçlire le 'J ’eftament de Ben
jamin , qui prédit f à;fes BaÉ|ns qu’il naî
tra de lemS,-ein mHopfâkt àg$4ahlfft D ieu, 
lequel leur ravira U Connoijfance comme un 
Loup, &  la dtfiribttera aux dix Nations. .

Mais t foir ¡qUeJïertuUjeB; mtfépnnu' cet 
Ouvrage fiippofé, pu qu’il ne l’ait pas vu , 
.il eft toujours également vrai qu’il eft très 
ancien,, puis qa’Origene le, cite.; mais, je 
ne puis avouer qu’il ;ait été écrit en Hé
breu; car, on ne;l’a jamais vu dans cette

O 3 Lan-
* Origen. in Jofue. Cap, 1 , pag. 7 0 5 .
t Tiftam. x i l  Patriarcharum , Benjamin. Sefî.

1 1 ,  fag. 15a .
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Langue ; & l’Evêque de Lincoln qui' le dé
ferra au trciziemé S iede * ne Pàvélf qu’ea 
Grec. Eîaiiiinea, l’Ouvrage ,  & vûus'n’y 
remarquerez aucuns Hebraïfmes , ni ces 
Façons de parlérétraftgeresauxGrecS', <|ue 
les Tradàëlettfs ‘ pëùvëiit edëhër fans 
anéantir le Sens. On lit * dans uh Manu* 
fctit ' f ù * o 0 'y - - a 'J i i ip i '- - l&  f f a J w U - d è . :- S e t ilfe  J e a n  

Ckïyfsfttèine en &reci. ; M ais, fans éxàminer 
fi ce Pere favoit affez d’Hébr èù poùt lé tra
duire ; ce qui ne parpît par aucum de fes 
Ouvrages ; ferpit-il pofiible que fi l’Original 
.Hëbreù s’ëtoit confétvé Jufqù’aù éihquie- 
me S iede, & qu’il eut été connu des Peres 
Grées céittine i ’Ouvràge légitime d’un Juif, 
on « ’eut pâs tiré cerit Argumens eoïïtre 
•eus'dés Prophéties qüiyibni féinéès à chai- 
que l*age,'& qui font d’une Evidence 2 ne 
rien répliquer ? L ’Aütéur pouvoir êtreun  
'Juif habitant en Egypte, où Origene trou
va fon Livre; mais, ce Juif aiant abandon
né fa Religion pour fe faire Chrétien , fç 
cacha fous le Nom  vénérable des douze 
Patriarches, pour débiter en forme de Pro
phétie les principales Circonftances de la 
Vie &  de la Mort de Jéfüs-Chrift ; & afin 
de fe mieux déguifer, il féma dans fes Pro
phéties quelques Traces de fon ancien Ju- 
daïfme , qui n’étoient pas encore bien ef

facées.
* ¿pud Craie, ihid. pag. 143, -
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faç^is, v. Qu q? doit , .attribuer ç&$Anp 
Æn3̂ ]uj|s .ni^en gr££..^.'|*j$iw>es contre 

¿^pi^âuw  ■ ̂ 9,1: Ie^, Jde&_.3i%y£iiiiî, „iq̂ û o ̂ l' 
,Î^..^îyi'Ç:;e.o,/ce tems-là, *-:v . ,;r.,u-;. ■;■
4  X 1 X. -Des „Malheureux font plus mu
tins, rj& plus inquiets que les autres. Qa 
.attribue,* l ’Ê fprit;de;Sédirian«L certaines 
Religions , &,à l ’ Inclination de certains 
R^gl^S, f, Çhiiçere ; toqte :pujre, ; les.:Hom
mes! aident, tojîs Je,. Repos §  ,.l$ T|ahqn|lr 

,-ÎRé...... LailTei leur la Li{jeri4 4e Goq-fcîeq-
ce, & celle de jou ir, ou dl’ai^afifo publi
quement des Biens , vous verrez peu de 
Rebellions dans les Etats. JHaiqg des 

.partis-? , la. PefféiCntion
f$nt les Source« ordinai

res ^es, Mouvemens yiolens $  fédiikux. 
Qa ne fort de fon Etat naturel que ¡quand 
}e Defefpoîr , ou la Violence, y forcent 
les Hommes. 41 ne faut donç„pas s’éton
ner fi .les. Juifs,, malgré leurSj Malheurs, 
eurent fifquyent lai|.a0îoJid;eyen3Bër. .Ç’eR 
dans la ALiere qu’on s’agite, ¿& qu’on fe 
tourne de tous ;ç£t€& ppur; çbercher dù R e
pos ; & fouvent , au lieu de lestrouyerj on 
aggrave, fon Joug, Les Juifs prirent mal 
leur tems fous l’Empire de Trajan. , Je. ne 
fai ce qui pou voit les rendre -aiTea. hardis 
pour bravetîa PuiiTance d’un fi. grand Prin-

O 4 ee.
*  An, Çh, C X V 3 f»b Trajan,
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ce. Irrite*1 & argris pat lèurs MMheu?s pré- 
cedéns, iispoaifëtentâ leürtour taCruau* 
té & la Barbarie’ jufques l 'n n ’Exdès qui 
fait Horreur. Ils Ê^rene,
Viile dè. :Xjiybiey:otj; iis ¿M?Ks &
puiffans depuis pla^ecr^Sîëtlesi Ils durent 
d’abord quelques Avantages; fur le ë Grecs ; 
c’eftain f£q u’o n appel! ë. les Egppti efts? f  in ai s; 
les Fugitifs s’ étant fauve* a1 Àl&faiîdrre, 
& portant la Conftcrnation’, & le Déiir de 
la Vengeance dans cette grandë V ille ; oA 
égorgea tous' les Juifs qui ÿ étoièhtrefiè*. 
Ceux de Gyreiiëy chagrins d’unef Repfé- 
faille qu’ils avoieht juftement méritée, en
trèrent eh futetffi; ils mirent à leurtêtëu# 
nommé André. L ’illufire Mr. Güper m’i* 
averti qu’Abulpharage appellë cet Hdminè 
Lum'inum, des'IîUstièëes.1 Éufëbb qtfî éàp* 
porté ce F a it, appelle Je Roi déi; Juifs 
humas. Omne deviné-pas aîfemerit d’où 
peut venir cette Diverfîté de Noms &  il 
feroft afïez inutifè^dé- le  ‘ Chercher ÿrpuis 
qu’on ne prodoiroit que dés Gon-jéâuiei in
certaines. Il vaut mieulff ëmdrquër la'Fâü- 
te d’Ahulpharage, qui a faitpaflér yce;.Rdî 
André des Lumières dans la Paleiline ; car, 
il n’y alla pas; & ce fut en Egypte qu’il fit 
fes Conquêtes. Ses Troupes, qui* mar- 
choient fous fa Conduite, ravagèrent le

plat
*  Ettfeb, Lîb. 1 P', Cap. II.
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plat Pals, & maflâCrérent deux cens Vint* 
mille Habitans dans la Lybie.' Les-Româinsf 
fe remirent en Campagne fotts Marrius T ü t 4  

| bo, lem; Général, qUe Trajan avoit i en1*
| voié pour reprimer ces Defordres; ■ Il le* 
i fit: mais, ce ne fut qu’après de longs &  
j de violens Combats^ où il perdit beaucoupl 
| d’Hommes & de Sang, qu’il défit les Re- 
I belles ; & la Lybie demeura tellement dé- 
! peuplée panle MaiTdcre que les Juifsavoientr.v 
j fait au commencement de la Guerre, que 
| l’Emperèur: Adrien fut obligé d’y envoier 
| une Colonie pour l’habiter *.
I X  X. Eufebe cil tombé dans une Con

tradiction feniible -fur cette Révolte des 
! Juifs ; car,- il j^ r e d â n s fb n ;Hiftoare:,3qüe 
i Trajanientroit dansla dix-huitième Annéeds 
| f o u  R é g n é  '■ lorsqu’elle arriva,, & il la place 
| un An-plutôt dans fa Chronique. Gomme 
I YHiftoire- eft plus éxaéie que \&Cbtonique^
| il Faut là préférer ,• &. mettre; cet Evine- 
| nient au commencement du fécond .Sieclê, 

& l’An ÿ t  ï f  de Jéfus - Chtift. r.LesrBiftcMî 
riens Juifs difent que la Guerre fut canfée 
par l’Ambition des Réfugiés qui s’étoient 
retirez à Alexandrie après la Ruine d èjé-  
rdfalem, & qui yiavoient bâti on Temple.

! Les uns-voulant •dom|t)tér fur les;autres,
O :y les

* Ganz.. Tfemach. David , Ohraml. pa%. 104. Stt~ 
iomor, Fil, Vïrgz Tribut JtuU , pai.67,
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les plus faibles appellérent.Trajan à leur Se
cours , qui en tuâ cinq cens nrille.; Mais, ils 
bâtiflèut, un Teinpl%^ 
drie. Celui d’ Onias„étoiî: 'unique. , ;

X  X 1. Les Thalmudiffes, taujoiÄsigno- 
rans eu Biffoire., variant beaucoup plus 
grofiléremefit- te s  ui^ direut que çe fut 
Adrien qui fit tuer en Egypte d,eux fois 
plus de. Juifs qu’ ili n’en étqit forti d,e là 
fous Moïfe. Les autres mettent cet Evé
nement :fous l’Empire de Trajan. Comme 
on lit que. ce fut Aléxandre le. Macédo
nien qui fit cette Exécution, on a de la 
peine à lever la Contradiélion. L ’un aiïu- 
re qu’il faut effacerJe T itre4 e M|&$do- 
nien ; & l’autre foutient que cela n’eî  pas 
néceflaire, parce quedeCcnéral desTrou- 
pes de Néron, qui put uu|Î marcher i  la 
tête de celles de Trajan & d’Adrien, s’ap- 
pelloit Aléxandre, & étoit de Macédoine. 
Mais, par malheur, le Général qui fit la 
(Guerre, aux. ju ifs , ne . s’appclloit point 
Aléxandre , mais Martius Turbo. Ainfi, 
c’eft unenQuvelleBevue qu’on fait ici. En 
voici une autre.

X  X  i I. On a cepfuré Vorftius, 4’uvoir 
fait dire à R. San% qu’ imrab, f i l le d e
^Empereur TrajafêJâ éïoit fi smonreufç de

■ ;T j J  R.
* Ganz, chronol. fag. 57 i Qtht t Hiß. Z>tfter,

Mijnyc, fag. 1x6. v
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R.-Jofué'> Fils de Gfianania, qup pour lui 
témoigner ion Amour, elle prènpit quel
quefois un Habit fale, & ne gardojt. .point 
le Vin dans des Vafes d’Or ou d’ Argent, 
ruais de Verre. M ais, il vaut mieux dire , 
que la Fille« de Trajan, dit ou reprocha |  
Jofué , qu’étatft fi fage , il portoit des 
Habits fëies^^^qu’ il lui répondit qu’on 
ne mettoit pas le Vin dans des Vafes d’.Op 
& d’Argent , mais dans des Pots de T er
re ou de Verre. Les Juifs ajoutent que la 
Faveur du Rabbin étoit fi grande à la Cour 
de l’Empereur qu’il permit aux Juifs de 
rebâtir le Temple. 11$ donnèrent promp
tement les Ordres néce,flaires pour profiter 
de cette Permiilion ; mais, on repréfenta
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à Trajan , que fi cette Nation étoit réta
blie, dans un Polie auifi avantagenrque Jé- 
rufalem, elle fie révolteroit, ou ne paieroit 
plps les Impôts. Que ferons-nous ? dit Tra
jan, qui ne vouloit pas révoquer l’Ordre, 
Son Ccmfeii répliqua qu’il fall oit ordon-^ 
ner aux Juifs de changer la Situation du 
SanQuairê^ ou de le faire plus grand on 
plus petit de cinq Coudées qu’il h’étoit dans, 
l’ancien Temple. Les Ju ifs, qui étoient 
affemblez à Rimmon , aiant reçudcet Or
dre, en furent confternëi. Ils eurënt Re- 
cours à Jo fué, Fils de Chanania, dont la 
Sagefîe profonde étoit connue, U leur fitO <S VÀpQ-



l’Apologue du Lîoti, %üî j ;âptes avoir de- 
roté la Proie, ne put avàler un 0 $. Il 
appelloit à fon Secours tous les Animaux, 
ea leur promettant de grandes Récompen- 
Îes. Là Cicogne tira l’Os ; demandant 
en fuite d*être paiée, le Li^n^^^ondit : 7 » 
es hetircnfe, d'être [ortie &  fauve de
mots Gofier. L ’ AppliGàtiOH zifâki Nous 
fiti§»îêî trop h eu reu x dît Jofüé ,■ •'ak,de que 
nous vivons tranquilleinènitiiians dettà Mdtion 
infidèle. i l  faut fe contenter de cela. Quel' 
ques Rabbins rapportent cette Hiiloire au 
Régné de Julien l’ Apoftat qui permit aux 
Juifs de rebâtir le Temple ; ce que Tra* 
jan ne leur açcordà jâthâis.;ïM àis, en le
vant cette dërniere Difficulté, on tômbe 
dans une autre ; & il faut rertverfer égale
ment l’Ordre des Tems, puis qu’il fau- 
droit rendre JofuéConteïnporàirt de julien 
l ’Apoftat, qui Tétoit déjà déTrajan ( d j.

X  X 1 1 1. Eh effet, leDefordrene s’ar* 
# rêta pas là. Dès‘l’Année fuivanté , ort ap

prit qu’il y avoit de nouveaux Mouvemens 
ea Méfopotamie. Le  Sort de l’Egypte fai-

foit

C f  )| ̂ orftiüs a fait dite à GanX qüë la fille de 
T rajah s'appellentS 0 $ h  : mais,  Mr> R e la n d ’,  fi 
profond dans des A n t iq u it é s  Orientales,  a  ju d i-  
cieufemeni fait voir à ceux qui s’étoient trom
pez, qu'l mrah n’étoit pas le Nom de la Brin- 
ceffe, mais, qu'il fignifioit, Elle dit.
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Toit trembler tes Habitans de ce Gouver
nement, qui fe voioient menacez dii-mé
lme'Malheur Y'itniis^-. Trajan y envoia un 
Maure nommé Lucius Quîetus , le plus 
grand Général que l’Empire eut alors, & 
qu’on y ait vu depuis ; lequel en Exécu
tion de fes Ordres, s’oppofa aux Séditieux, 
&  tua un fii grand nombre de Juifs, qu-il 
fit perdre Courage aux autres. Cependant, 
comme on Crut que fa Préfence étoit né* 
ceifaire pour les tenir dans le Devoir, & 
qu’on eut raifon de craindre qu’ils ne re- 
priflent les Armes dès le moment qu’ils 
verroient le Vainqueur éloigné , l’Empe
reur le fit Gouverneur delà Paleftine, afin 
qu’il put veiller fur leurs Mouvemens *.

X X I V .  Un nouvel Orage fe forma 
dans 1*1 le de Chypre. Les Juifs, qui étoient 
dans cette Ile , commencèrent par un Maf- 
facre de deux cens quarante mille Habitans. 
Leurs propres Hiftorîeas nédMimûlem pas 
cette Aétion, & grofliflênt le nombre des 
M orts, au lieu de le diminuer : car, ils 
difent que le Bruit des Soulevemens qui fe 
faifoient ailleurs, étant venu à f  Gophri,

O 7 c’eft-
* Eufeb.. in Chronica y id.tììfi. Lib. IV i Xiphil.ix DionisLìb. L XV111; Auâlor de LediÂHmm Apofiolîc, apud Hteronymum ; Orafîus làb. V llt Cap. XIL  -
1 vtû'A3 , Begiphri. Zachutus in Juthafim, Gamu in Çhronol. fa%. ic i .
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c’eihà-dire, à Chyprd*-les Juifs q^iétoient 
nombreux. en^ee Paisgii» fe Jettérent fur 
tous les Païens, & en firent un MafFacre 
fi général ,àqulü »’< ? * „  Ce 
„qui obligés Tfajan d’envoierv contre eux 
„  Adrien, Général de fes Armées, qui les 
„dompta ; & en fuite, Ies -Rondains pu
blièrent ünEdit par ,lequel OU défendoit 
„  abfolument l’Entrée 4e cette Ho aux 
„  juifs. ,,

Je ne fai pourquoi les Critiques fe font 
entêtexde corriger cesHiftoriens. On veut 
quelquefois trouver là l’Egypte au lieu dp 
l’ ile de Chypre, & on. s’ imagine que cette 
Conje&ure eft bien fondée, parce qu’il ne 
faut que changer, une Lettre dans le Mot 
de Giphri (a).  On dit auffiqn’il s’agît là 
d’un Château qu’Hérode le Grand avoir 
bâti au défiais de Jéricho, & qu’ il avoir ap- 
pellé Chypres,.en Mémoire de fa Mere 
qui portait ce Nom, On ne prend la peine 
d’enfanter tontes ces Conjeôures, que par
ce qu’on veut donner Carrière à fon Ef- 
prit; car, je ne vois rien de plus inutile. 
On fait que les Juifs étaient puiiîàns dans 
Plie de Chypre longrtems avant Trajan ; 
& ç’étoit de là que fortit Saint Barnabé,

■ ■ •" Com-
i v.-\ ,

(•<) On change R en D. Ce Changement eft 
facile à caufe de la Conformité des Lettres, i ,
Resh, T, Daieih.



Compagnon des Voiages de Saint,■ Paul. 
D’ailleurs, tous les, Hïftoricns Païens, 
Juifs., & Chrétiens s’accordent fur cet Evé
nement. Dion , qui étoit Païen, dit en 
Termes formels , que les Juifs de Chypre 
aiant mis Artemion à leur. tête, ils tuèrent 
deux cens quarante mille. Habitans de cette 
lie ; c’efl pourquoi if n'était plus permis à. au
cun Ju if  &y entrer-, Çjf m; tuait ceux que h  
Tempête y avait pouffez. Nous avons déjà 
cité les Hiilorîèns Juifs qui. difent la mê
me chofe , quoi qu'elle foit honteufe à 
leur Nation. Enfin, Eufebe rapporte que 
les Ju ifs ayoient, ruïné Salamine , parce 
qu’ils ^voient maiTaeré tous fes Habitans 
L ’Hiftorien Chrétien réduit le MaiTacre à 
la Ville de Salamine.; mais, cela eft im- 
poifible , puis qu’on comptoit deux cens 
quarante mille M orts, fans ceux qui maf- 
facroient, & qui dévoient faire un plus 
grand nombre ; car, cette Multitude d’Ha- 
bitans devoit être répandue dans l’ ile.

Quelques-uns aflurent qu’il ne fut pas 
nécefiàire d’envoier des Tfoupes pour.ven
ger le MaiTaçre, parce que ceux qui étorent 
échappez à la fureur des Afiaffins, prirent 
les Armes, & firent à leur .tour maimbaiTe 
fur les Juifs. Cependant, il faudroit grof- 
fir terriblement le Nombre des iqfulaires 
Païens, .pour s’ imaginer qu’ils aient pu for

mer
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itier une; tfouvelleiAirpée^ aptes une Sai
gnée fi violente. Le Récit dés 'Juifs qui 
font; paffet. Adrien avec une Armée qui tua. 
les MaiTacreurs, & qui dannaune Loi con
tre les Juifs pont: l’avenir, eft plus vrai- 
femblable ; & cet- Opdre rigoureux étant 
éxéGuté, qa.t{9ttve:''di|ns^|t''^€e: des tems 
peu de juifs dans Pile de Chypre, dont ils 
étoient lesMaîtfeSi^paravant. On ne doit 
pas TeT plaindre d’étre; eraitéf cruellement, 
lürs qu’on en a donné foi-mêmei’Exemple.

H I S T O I R E Li v. V II.

C H A P I tT R  E X I I .

Hifioire delà Révoltedës Juifs
• de Èarchochébas, & * *d*Âlnba3 jnfquà 

l’Àn 138  de l’Efe Chrétienne.

I. Juifs réduits a dire la bonneAvanture. 
I L  Projet , attribué faujj'ement à T'Em- 
pereur Adrien. I  L I . Caujè imaginaire de 
la Guerre, rapportée 'par les Juifs. I V .

' Autre Ganfe, produite par Saint Chryfof- 
iome. V . Lesitrois véritables Motifs de la 
Guerre. Remarqués fur la Défexfe de tir- 
eoneir. V  I. Colonie, envoiée à Jértfalem 
avant la Guerre.1 -V II . Imp fleur s qui 
avoient précédé■ B archet bébas. ■ ¡différence 
fur l'Ordre oà Saint Zinc Tes place. Saint 
Gamaliêlj invoqué? V  î 1 1 .  ¡défaite de J  u~

das>



das* IX.  Dofithée &  Simon, X. Barchom 
chébas Iff fis Enfans* X L  Sa Généalogie, 
&  la Dàrée de fin Régné, fauffe* X I X  
Comment il f i  dit le Meffie* X  I I ;I. Elo
ges que les Juifs donnent à Akiba 3 fin  Fré- 
surfeur* X  I V. Il efi Chef du Sanhêdrim* 
Difficulté fur fon Age* X V .  Définition 
de B hher, Capitale du Roi Barchochébas. 
X  VI .  Feras auquel là Guerre commença, 
filon les Juifs. X  V I I .  Faute de Saint 
Jérome* X V  III* Conjecture du P . P agi, 
X  IX.  '• Nouvelles Remarques y plus fûres* 
X  X. Cette Guerre efi fabuleufi , filon lè 
Pere Hardoutn. X X L  Adrien n*alla en 
Judée qu'en feras de Paix Armes.
X X I X  II n'y avait plus de Juifs à Jé -  
rufalem ; mais  ̂ elle était peuplée de Grecŝ  
&  s'appelloit Capïtoîxas. X X I I I .  Mé
dailles de P Empereur Adrien , fauffes*
X X I V .  Réfutation de cette ConjeBure,•
X X V .  Commencement de la Guerre 9 
avantageux à Barchochébas* X X V  X
wî /«o/V que les Chrétiens, Jujlin Martyr 5 
réfuté'* Faute de Ganz* X X V I I .  C0#- 
férexçe d'Aikiba avec - Finnius Ru fus* 
X X V 11 X prend fa  Place*
X X I X .  iSVVgv Prife de Bither. Mort 
de Barchochébas. X X X ,  D^Akiba  ̂ &  
de plufieurs Martyrs* X  X X I .  Maffiacre 
affreux dans cette Guerre. X X X I X

Ælia

SAP. Xï  I. D E S  J Ü I  FS.  329



Mita bàie; X X X  I I I ,  Comment on h 
rend odieufe aux? Juifs* X X J V, Siil m 
refia dans la !Terre Sainte. .X.X'X.V '.Hé- 

. dai lie. d'Adrien, mal ¿¿¡pliqui# .> farfifriftcm, 
X X X V I .  Sort des Juifs de, P.Afie pen
dant la Guerre. X X X V I I .  Si l'on 
acheta d'Adrien la Liberté de lire P Ecri
ture eu Hébreu. X X X V I I I .  Réfuta
tion .de cette JE enfée.

I. ✓ ’"^E n’étoit là qu’ un commencement 
V  j  de Malheurs. Adrien ach.eva leur 

Perte. Ce Prince les xedüiiît à irne fi gran
de Mifere, qu’ ils furent obligea de gagner 
leur Vie à expliquer des Songes , & à dire 
la bonne Avanture. Juvénal, qui les avoit 
connus à Rome & en Egypte, où il fut 
envoié * pendant fa Difgrace, & qui doit 
avoir vécu jufqu’à la douzième Année d’A
drien , les repréfente faifans le Métier de 
Pevîns tremblans, & demandans l’Aumô
ne dans les Rués.

f Cophtno Tænoque reli fio,Arcanam Judsa tremens mendicai in Aurem J 
lnterpres Legum Solymarum, cr magna Sacerdos Arboris ac fammi fida Internunda Coeli,Implet & ilia Manttm, feâ par dus Ære minute > %ualiacunque voles jttd&i Somma vendant.

3 3 0  H I S T  O I R E L iv. VII.

a

* An. Chrifiì C X X X I V .
| Juvenal, Sat, V I ,  Verf. 5 4 3 , £? fèqq,

II



: C h A  Pi X i l -  D E S  J U I F S .  3 3 1
I ]i n’ea faut point d'autre Témoin querEm- 

pereur Adrien, qui dit lui-mênié qu'il n’a- 
voit pas vp en Egypte un feul Ju if qui. ne 
fut Mathématicien ; & ce N om , aujour- 
d’hui ii honorable par les heureufes & fin?

| gulieres Découvertes * aufiï bien que par 
| la NaiiTançe & le Mérite de ceux qui s’at- 
| tachent à cette Science^ étoit alors odieux,
: parce que les Mathématiciens étoient ordi- 
: uairement? autant de Devins., .

I h  Nous fertqns mieux inftruits du Dé
tail dé cette Guerre , fi l’Ouvrage d'Anr 

; toine Juliep .s’itoit confervé. Il avoir écrit 
i l’Hiftoire de la Guerre îies Juifs contre 
j Adrien , comme Jpfcph avoit fait celle 
f de fa Nation contre Veip;afien & *Tlte. 

VpffiuiS a ignoré en quçl itpsis vivoit cet 
Uiftorien ; n^ais;, il faut le placer fous 
Adrien. Miuucius Félix l’ a cité, & Àula.- 
Gelle en parle très avantageufement. Il 
étoit Efpagnol d’ Origtnç*.' Des ThaliÉîdif’- 
tqs f rapportent qu’ Adrien délibéra de les 
chaiFer tous de l'Empire., I l demanda à fon 
Confeil fi un Homme étpir obligé de çon- 
ferver toute fa Vie une Partie de fon Corps 
qui feroit puante, ou pourrie, & s'il n’é- 
toit pas plus prudent, de la couper. Les

Juifs

' * Le Carà, £ Agulrre, B llllotb , Hîjji. Lïb. I , Cap, 
XVI I ,  T om .l , pag. 82, 

j  Thalm. Trail. Abhodah Z arab t Cap.l,



Juifè étoient cette Partie paati|te ̂ o îl vou- 
loit retrancher; Un Confeiller d?Etat ré, 
pondit que la chofe étoit iinpdiïîblé, parce 
que I)ieu âvoit priait :q ^ fl:Ws'M^>erJèroh 
akx quatre Petits ; c’eibà~ dire j, q u’ii ¡étoit 
auffr impoflible qtrç lé Mondé fubfiftât fans 
Jüifs, que lé 'V ^^JcéÉlï abfolument de 
fou ffler ; & que S'*lfebCfèprenbît‘ dé thaiTer 
lés Juifs de ion Éinÿiré f ‘ern le ;regàrderoit 
comme un Tyran. L e  Prince,- irrité d’un 
Avis fi libre, • coüààmâaiài^i'fâërilf^SDp- 
plice celui qui l ’avok donné. -Une Dame 
Romaine') qui le vit pafférëntre les (Mains 
des Bourreaux, s’écria : Malheur au Faiffean 
qui fort du Port fans avoir fa Charge entière. 
Elle vouloir dire que lié Confèiller #État: 
n’aurok qu’üûé légère Pdf tîon: dans Tautre 
Vle, parce que s’ il àvoif la Gloire dé mdu- 
rir pour la Nation Juive il n’ étôit pas 
Ju if, ni Circoncis. Cet Homme furpris dé- 
chira fon Prépuce , déclarant qu’il mou
ron Juif, & qu’il faifoit Akiba fon Héri* 
fier. Les Thalmudiftes ne nomment pas 
l ’Empereur qui traita fi durement fon Mi- 
niftre ;; mais, ‘puis qu*Akiba vivok fous 
Adrien, il eft plus'naturel dé lui appliquer 
ce Roman Thalmudïque qu’à tout autre. 
Mais , Adrien ne réfolüt de maltraiter 
les Juifs, que parce qu’ ils fe foulevoient 
contre lui.

i n
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I I I. On rapporte diverferneot ja Caufe 
de ce Spulévetnent..Ils difeht quet'éloit; 
la Coutume’ dans leur Païs de planter un 
Ccdre à, la Porte des Maifons , où-if naif- 
foit un Fils ; & d’y mettre un Pin à la 
Naiflance d'une Fille. Ces Arbres croif- 
foient jufqu’au tems du Mariage ; & alors, 
on les abatoit pour en faire un Lit aux 
Epoux. La Princeiîe, Filled’ Adrien, paf- 
fant en Judée, fon Chariot fe rompit, & 
fes Officiers eurent l’ infolence d’abatre un 
de ces Arbres plantez devant une Maifon. 
Ils en racomodérent le Chariot; mais, les 
Pareils & les Voifins, irritez de cette Ac
tion , fe mutinèrent, &, maflacrérent, le 
Train de la Princeire, laqaelle , irritée, 
obligea; l’Empereur à prendre les Armes , 
& à founiettre une Nation fî fiere. On 
voit par là que les Juifs aiment à renver- 
fer l’Hiftoire, à imaginer des Faits & des 
Avantores qui ne leur font pas avantageu- 
fes ; car, ' iî une Révolte, «dont les Suites' 
furent lï füneftes à la Nation , commença 
par un Motif iî leger, ils méritoient une 
Partie de ce qui leur arriva. Voions ce 
qu’en difent les Chrétiens. /

IV . Saint Chryibftome ? allure que les 
Juifs, -qui réfiftent toujours au Saint Efprit, 
ont entrepris trois fois de rebâtir le Tem-

i , ! ~  ' - -
* Cbryfojl, in Jud*ost Or. 1 1 1 , Ttm. 434.
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pie»; & i.4ue la prémîéreTeçmtivfi .polir ré
tablir leur , Répu&IigS^ ¡Adrien *
qu’ils fe foulevérent contre loi ,,;:fans faire 
Réfléxibn qu’ils fâifoient la Guerre ,à Die«, 
& qu’il eft irnpoffible de vaincre le Tout- 
puiiTant ; que ce Prince lesaiant fubjuguet, 
mit fa Statue » qîï étoit îlérufsileni ;• & fâ
chant que ce ; Monument ;de fa i Vi&oire 
tomberait un jour, il ordonna que la Ville 
porteroit fou Nom ; ce <qu’on a toujours 
obfervé, puis que de fon tems on l’appel- 
loit encore Ælia. Saint Chryfoftome apar
té de cet Evénement en Orateur qui ne fe 
pique pas d’Exaâitude; car , s’il a cru que 
les Juifs aient voulu rétablir leur Temple 
fous Adrien , . il s’eft trompé, puis qu’ils 
ne firent aucun Mouvement pour cela; & 
la prémiere des Tentatives qu’iMeur attri
bue eft évidemment fauiTe. ; Il faut dire la 
même chofe de la féconde, s’ il a. cru que 
les Juifs v.ouloient rétablir îeür République, 
Il ri’eft pas mime Vrai : qu’ils vou.luiïent 
alors rebâtir Jérufalem. ¿ ’ailleurs:, ¡Ælia 
avoit été bâtie avant la Révolte. Enfin , 
Jérufalem ne porta point toujours le Nom 
d’Adrien. On le liii donnoit encore au 
Concile deNicéej maîs, Conftautin aiaut 
bâti des Temples dans cette Ville,, fit lé 
GhriiHanîfrtié y îrLbmphant,, elle aigrit fon 
andcn Nom de Jérufalem. Eufebe, qui 

. . l ’avoit
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I c  K A p. X II . D E S J U I F  S. 3 3 f
Favoit iippellée Ælia dans Ton Hifi'oîre, lui 
donne toujours le ■ Titre de Jérufalemdans 
la Vic de Coñftaritin , lors qu’ il parle des 
E d i f i c e s  qtíe ce Prince y. avoir élevez . Gré
goire de Nazianze lui donne le même 
Nom, & Cyrille foufcrivoit au ✓ Concile 
de Confiantrnople commé Evêque de Jé -  
rufaletn. N

V. Í1 y eut trôfs Gaufes. du grand Sou
lèvement qui fe fit’ fous Adrien.' i , 'Ce, 
Prince leur avoit défendu, comme Domt- 
tien & Nerva, de fe faire circoncir. Spar- 
tien le dit, & : je ne fai comment on-ôfê 
coutelier le Témoignage formel ,d’un Au
teur qui a vécu fous. Diocléù’en̂  ^Modefti- 
nus remarque aulïï que les Juifs s’étantad- 
dreflez à Antonin, i l  leur permit de circón- 
dr feulement leurs Enfant,  &  défendît fous 
de groifes .Peines de le faire à toute Per- 
fonne d’uno autre Religion, E n f i n f l  y a 

I une Loi * qui défend à toits Citoiens Ro- 
i mains de lè laiilèr circoncrf à la maniers 

des Juifs , ou de faire circoncir leurs EÀ 
claves fous peine de Bannifiement ê& dé 
Mort pour les; Médecins. Elle bannir aufiï, 
& condamne quelquefois à la Mort les 
Juifs qui caupéüt : les, Ettfam  d’un e aot reiRie- 
ligion. Les Juifs tâchoient-ils de circoncir 
les Etrangers, afin de groffir leur Nom

bre,
*  3 ni. Paul, Recept. Sent. Ltk. Vt  H t. i z .



hre , & de tfavàill^iïBifôite pFtüs efficace
ment au RëtàbltiIèmeiÈt ;ée leur Républi
que , comme l’a dit Saint Ghryfoftome. 
Quelques grands Hommes l’ont * dit après 
lui. Mais, il n’eft point vraifem'olable qu’ils 
cruiTent fe faire dés Citoiens Romains qu’ils 
cbnvertiifoient, ou de leurs Efclaves une 
Armée confidérable pour rétablir leur Etat. 
Le Nombre des Profélÿtes Romains n’a 
jamais été a£fez grand pour leur infpirer 
cette Penfée- Ces Edits furent donnez feu
lement pour prévenir quelques Ghangemens 
de Religion , qui. arrivoient de tems en 
tems à Rome» & qui fcandaliibient les 
Païens. D ’ailleurs, Antonin leur accorda 
la Liberté de fe circoncit après la Guerre 
qu’il leur avoit faîte. Ce Prince, las de 
Révolte, voiant que la Privation de ce Sa
crement les aigriiToit, céda quelque chofe, 
afin de les calmer ; mais, ils n’étôient pas 
alors en état d efa irea iïezd e  Proféîytes 
pour compofer des Armées, & rétablir leur 
République. Adrien f ,  qui avoit interdit 
Ja Circonciiion, chequôit les juifs dansun 
des principaux A&es de leur Religion. C’é- 
toit leur ôter le Sceau de l’Alliancé ; la 
Marque qui les diftinguoic des Païens, & 
•• .V. • . . . T F : • la

* Spencer in Orig. coni. Celf.pag. lg.
t S par ¡¡anus in Adr. pag. 7 Modejiintts apud €&• 

faub; Not. in Spart, pag, 17.
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la Gcace de Dien qu’ ils croioient attachée 
à ce Sacrement. U n’étoit donc pas furpré- 
nant qu’ils s’ émuflent en fe voiant privez 
de cette Cérémonie.

V I. D ’ailleurs, ce Prince avoitenvoîé 
une Colonie à Jérufalem, & bâtifloit fur 
fes Ruines une V ille, à laquelle il don- 
noit fon Nom , & qu’ il confacroit à Jupi
ter Capitolin. Cette fécondé Cauiè de la 
Guerre eft auffi conteilée que la prémiere, 
parce qu’Eufebe * dit que la Colonie ne 
fut envoiée à Jérufalem qu’après la Prife 
deBither. Mais, Dion aifure que cette Co
lonie fut la Caufe du Soulèvement, &que 
les Juifs prirent les Armes, parce qu’ils ne 
pouvoient foufFrir que les Etrangers vinf- 
fent demeurer dans leur Fille y & y adorer 
les Dieux étrangers. On ne peut donc pas 
douter de la Vérité du Fait. Cependant, 
f afin de concilier Eufebe avec Dion, nous 
dirons que le .prémier DeiTein de l’Empe
reur fut traverfé par la Rébellion des Juifs 
avant fon Exécution entière, parce que les 
Juifs chafférent les nouveaux Habitans ; 
mais., l’Empereur l’acheva, lors qu’il les 
eut fournis. Ainfi, il avoit envoié la Co
lonie avant la Guerre, Comme Dion l’af- 

tome V I L  P fure,

* Eufeb. Hifior, Ecclefafl. XAb, 7 V , Cap. V Z;
Dsmonfirat. Evang. Lib. V I, Cap, X V I I I ,  

t  Xiphüin. in Adriano, pag. 1 6 3 .
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fure, & il acheva de remplir fon Plan, lors 
que laRe'bellion fut éteinte', comme ledit 
Eufebe..

Enfin, l'Ambition de-Barehoêhébas, qui 
fçut profiter de l’Emotion que ces deux 
Circonftances caufoient dans l’Efprit des 
Peuples acheva de déterminer cette Na
tion à la Guerre; Mais , puis que nous 
commençons à parler des faux-Meffies qui 
ont trompé leur Nation , il eft bon de re
prendre la chofe un peu plus haut.

V I I . Le temsétoit venu où les Impof- 
teurs paroifToie-nt avec Hardieffe. Gama- 
liël en avoit vu périr deux, & le malheu
reux Succès de leur Entreprife l ’avoit tel
lement ému, qu’il ne vouloit pas* qu’on 
s’oppofât au Progrès du Chriitianiime, per- 
fuadé que la Providence feroit échouer ce 
DeiTein, fi elle ne l’avoit pasinfpiré. Thea- 
das, difoit-il *, s*efl élevé avant ce tétas ici, 
y  a été défait, fadas s'éleva aujfi après au 
tents de la Defcription, y  celui-ci ejl péri. 
Maintenant a u jji, f i  ce Confeil ejl des Hom
mes , il fera défait. Les Chrétiens lui ont 
fçu il bon gré de ce Confeil modéré, qu’ ils 
en ont fait un Saint, avec fon Fils & fon 
petit - Fils. Leurs Reliques fe montrent à 
Pife, & on exhorte les Voiageurs à les in

voquer.
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voquer, dans l’ Efpérance d’être iauvez par 
leur Mérité :

Sanfius Gamaliel, Ahybas gy Nkodemus,
Infimul ipfe Pater, Filins atque Nepos.
Hoc Epigramma legens , horum Suffrage quart,
Teque récommsndans pcfce Salutis Opem.

Comme Saint Luc place Theudas avant Ju
das , les Interprètes fe trouvent embarraf- 
fés, parce que Jofeph a placé Judas*l’An 
dixième de Jéfus-Chrift, & renvoie Theu
das long-tems après. Eufebe f a fuivi Jo 
feph , en parlant de Theudas, fous l’Em
pire de Claude. De quel côté peut être la 
Faute ? Jofeph a-t-il renverfé l’Ordre des 
Evénemens? Comment Eufebe l’a-t-ïl fui
vi préférablement à Saint Luc qui droit un 
Auteur Sacré pour lui. Saint Luc a-t-il 
péché après Gamaîiël, en fuppofant que 
ce Doâeur des Juifs ne pouvoir ignorer fa 
propre Hiftoire, & un Evénement dont il 
avoit été le Témoin oculaire? M f. de Va^ 
lois, en fuivant le Génie des Commenta* 
teurs, qui fe font uh Devoir de couvrir 
les Fautes des Hiftoriens qu’ ils interprè
tent, prend le Parti d’Eufebe; & afin de

P 2 fe

*  Jofeph. Antiquität. Judakar. Lib. X V I I I § 
Cap. i l  , pag. 618 } Lib, X X , Cap. I I ,  pag. 690.

t  Eufeb. Lib. I I ,  Cap. IX , pagi. 49»
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£e mettre à couv.ert de l’Autorité de Saint 
Lu c, il prétend que cet Hiftorieti;Sacré a 
commencé fa Narration par le dernier des 
Séditieux, ou bien qu’ il a inféré;dans le 
Récit de.Gamaliël l’Exemple deT'heudas, 
quoi qu’ il ne fo.it arrivé que dix Ans après 
la Tenue du Concile des Juifs. Saint Luc 
ajoutoit cet Exemple à l’autre que Gama- 
liël avoit cité feul, parce qu’il formoitune 
Preuve de même Nature, ;à l’ imitation de 
Virgile, qui fait exhorter Ænée d’entrer 
dans un Port qui n’étpit pas même con
nu de fon tems.

Portufqfie rsqulre Vel'wu,

A quoi penfoit Mr. de Valois ( æ) démet
tre de St. Luc en Parallèle avec Virgile ? 
un Ecrivain divinement infpiré avec un 
Poëte, peu fcrupuleux de mêler le Men- 
fongeavec la Vérité, -pour embellir fa Nar
ration? O nu ’a pas pardonné à Virgile d’a
voir fait vivre Didon à même tems qu’Æ- 
née, d’avoir parlé du Port de Piediiu- 
co, Porttif jue Vilinos, qui n’étoit encore 
pas fait. St.Luc nepouvoitpas, fanss’ex-

pofer

r (a) Baronius a dit k même chofe que Mr-de 
V alois, ..An, 34, nttm. 27 9 • & Scaliger avoit ré
pondu qu’il y avoit deux Theudas. Voiez l'Anti- 
Üaronhis, fag, 133.
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pofer à la Cenfure, anticiper un Evéne
ment de douze ou quinze Ans, ni faire ci
ter à Gamaliël un Exemple qui'ne fufeiîf- 
toit point encore; & une AéHon qUf n’efl 
arrivée qu’après fa Mort. Le Commenta
teur, qui n?a pris ce Parti que pour juili- 
êer Eufebe , pouvoir le faire d’une autre 
maniéré , en diftinguant deux Theudas , 
dont l’un a vécu fous Claude, comme il 
l’aflure, & l’autre s’étoir révolté avant Ju 
das le Galiléen, comme le dit Saint Luc 
après Gamaliël. Il n’ eft point étonnant 
qu’il y ait eu dans le même Siecle deux 
Hommes d’un même Norrr quraîent tenté 
la même chofe. ; -

V I I I .  Les Romains envoîérent des 
Troupes contre Judas. H périt malheureu- 
fement." Aléxandre, SucceiTeur deFadus, 
perfécuta fes Enfans, & les fît égorger. 
Ses Sedateurs foutinrent le Dogmede leur 
Maître avec une Confiance inébranlable au 
milieu des Supplices les plus cruels. Ils 
fubfîftérent même , malgré la Violence 
qu’on leur faifbit après là Pr-ife de Jérufa- 
lem, dans le Château de Maflade, où ils 
ctoient enfermez ; & les Fugitifs portèrent 
ee même Dogme en Egypte, où il-Cauià 
de nouveaux MaiFaeres.

I X. Origene a encore placé Simon le 
Magicien &  Dofîthée au Rang des faux

P 3 Meffies.
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Mefiies. Ces deux Hommes étaient Sama
ritains. Dofitbée étoit le M a î t r e & Simon 
le Difcipie. Le premier, fi l’on en croit 
Origene , difoit pofitivement qu’ il étoit le 
Meffie marqué par les Prophètes; & afin 
d’en remplir mieux le Çaradere, fes Dif- 
ciples foutenoient qu’il étoit refufcité ; & 
que, s’ il ne paroifibit pas aux yeux du Pu
blic , c’ell parce qu’il devoit demeurer ca
ché pendant quelques, Années dans une Ca
verne.

Simon foutenoit qu’ il étoit la Vertu de 
Dieu la Grande , qui avoit donné la Loi 
fur le Sinaï, revêtu les Apparences & laf 
Figure du Fils fous l’Empire,deTibere, & 
qui étoit-en fuite defcendu fur la tête des 
Apôtres en Langues de Feu. Il faut avpuër 
que Simon ne fe faifoit le Meiïïe qued’,u~ 
ne maniéré indire&e : mais, comme il fut 
ChefdeSeâe, & qu’il y a de grandes Dif
ficulté! chronologiques fur le tenus où a 
vécu Dofithée, nous en parlerons ailleurs 
plus amplement. n

X. Le prémier, ou du moins, celui qui 
joua le Perfonniage de-Meffie avec plus d?E- 
clat, fut Co2îba, ou Barchochébas,- C ’é- 
toit un Voleur, comme les autres, quief- 
péroit s’enrichir par le Pillage, & s’acqué
rir quelque Autorité dans fa Nation, par 
fes Violences contre les Romains. On pré

tend
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tend qu’ il y a eu deux Impofieurs de ce 
Nom; le grami-Pere & le petit-F ils; & 
voici comment- les Juifs rapportent leur 
Hiftoire. Coziba I fût élu Roi par les 
Juifs, cinquante-deux Ans après la Ruine 
du prémier Temple, & mourut à Bither, 
Ville voiiïne de Jérüfalem , qui étoit la 
Capitale de fon Empire. Son Fils le Rm  
prit fa Place,, & en fuite régna fan petit- 
Fils R 0 mu lu s, qu’on ’ appella Goziba. Les 
Juifs, aifemblez autour de -lui, le recon
nurent pour leMeflie. L ’Empereur Adrien, 
qui en fut averti, vint avec unenombreu- 
fe Armée, prit Bither, fit périr un grand 
nombre de Ju ifs , l’ An y3 de la Ruine du 
Temple *. On conciud de là que le Régné 
des trois Coiibà dura vint-un Ans. Quel
ques-uns f font obligés de l’étendre beau
coup au delà, puis qu’ils font vivre le prè
nder Cozibâ fous Domitien. L ’ancienne 
Chronique des Juifs ne donne au contrai
re que deux Ans & demi de Règne -à Co- 
ziba ; mais , elle ne parlé que du petit-Fils, 
qui fut t'ué par Les propres Gens dans la 
Ville de Bither, parce qu’ il n’avoit point 
le Cara&ere du Meifie, qui était de con-

P 4 noître

* R a bl i Abraham , Gabbala Rifiorita, a pud Pe
tit. Obf. Sac. Lib. 1 1 1 , Cap. IV ,  pflg. 3io> 
David Ganz. ad An. 388 , ju iL  pag. 101. 

t Seder Oiam , Cap. X X X I .
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noître par l’Odorat fi un. Homme étoit cri
minel : & la même chofe fe lit dans le 
Thalmud *.

X I . Il y, a là autant de Bévues; que de 
Mots, & il eil étonnant que d’habiles Cri
tiques f chez les Chrétiens aient entrepris 
de défendre un Récit fi mal coufu. i , On 
fuppofe mal à-propos qu’il y a eu deux Co- 
xiba, ou deux Barchochébas. L à  plupart 
des Juifs n’en reconnûiiTent qu’un » & ils 
ont raifon. a ,  Celui qui fit révolter les 
Juifs fur la Fin de l’Empire de Trajan ne 
s’appelloît point Barchochébas, mais An
dré. Il | ne fe. difoit point le M éfié , & 
cette Révolte fefit en Egypte, au:lieu que 
celle de Barchochébas arriva, en Judée. 
3 ,  On n’a pas connu la Généalogie; de 
Trajan, puis qu’im dît qu’il envoia Adrien, 
Fils de fa Sœur, contre les Juifs ea Egyp
te; car, Ulpia, grand-Mere d’Adrien, 
étoit Tante de Trajan, & ces deux Prin
ces n’étoient que Coufîns. 4 , OnTetrom- 
pe quand on fait durer fiîong-tems la Guer
re contre Coxiba, & qu’on lui donne un 
Régné de vint-un Ans, des Succefleurs & 
des Héritiers ; car, fa Race finit, avec lui,

&

*' Ex Gemara, Ttt.Semheà. Cap* X I; .Cock. duo lii. Thalm. ptg. 401. 1 .
J. Petit, ibid..
i  GatïZ. Lib. I l ,  pag. 1 80.
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! & la Guerre fut terminée en peu déteins*
| comme nous le verrons dans là fuite, 7, Oh1 

le fait périr l’An 73 dé la Ruïne dut Tem- 
j pie. Adrien "était déjà mort l’An 1 4 1 ;  &
] la Ville de Bither , par laquelle finit là' 
j Guerre , avbit été prife l’An 18 d’Adrien:
| Cette Erreur dé* Chronologie fuffit pour 

faire voir la1 Vanité du refie. L ’ Auteur dé.'
, la Chronique dès Juifs eft plus éxa& que 

fes Commentateurs; - car, il ne donne que: 
deux Ans & demi de Régné à Coïiba, 
ne parle que d’an feul Impofteur. (S, En* 
fin , on nous conte urfe Fable qui fent' 
tout-à-fait l’Efprit Rabbihique, lors qu’on' 
prétend qu’On éprouva- Coziba en lui fai-- 
fant fentir les Coupables-, & qu’on jugea1: 
de fa Qualité de Mefîre par fon Odorat. I f  
ne faut donc reconnoîtte qu’ùn feul Coifc 
ba, qui prit le Titre de Barchoçhébas, le
quel vécut fous l ’Empire d’Adrien, & fut' 
la Source d’ une Infinité dè Malheurs pour 
cette Nation.

X 1 1. Cet'H&mme, s’étant'mis'en tête' 
de perfuader aux'Juifs qu’ il étoit le Méfiief, 
fit trois chofes, qui lui facilitèrent le Suc
cès de fon Entreprife. 1 ,  Î1 changea de' 
Nom , & fe ■ fit appeller le Fils de F  E to ilé , 
ou Barchochébas, afin de faire croire qu’il 
étoit l'E to ile  que Balaam avait vue de loin,

\ I f  foutenoit qu’ il étoit un des Aflre« dû
P y. ' Ciel



Ciel envoie pour fecourir le Peuple, &le 
tirer de l’Oppreiïionfous laquelle ilgémif- 
foit. 2 , C ’étoit peut-être pour confirmer 
cette Penfée qu’il faifôit fortir du Feu & 
de la Flâme de fa Bouche, lors qu’il par
loir. Du moins, Saint Jérôme a dit qu’il 
avoir l’Art de tromper les Peuples par le 
moien de quelques Etoupes allumées, dont 
il paroilToit vomir la Flâme. 3 ,  Il fe choi* 
fit un Précurfeur de même Caraâere que 
lu i, qui l’aida beaucoup dans ces Defieins.

X I I I .  Cet Homme*étoît Akiba, qu’on 
fait defcendre deSifera, Général d’ Armée 
fous Jabin , Roi de T yr, & d’une. Mere 
Juive. Ilavoit paiTé quarante Ans à la Cam
pagne à garder les Troupeaux d’ un riche 
Bourgeois de Jérufaicm , nommé Galba 
Chuva. La Fille f de fon Maître, amou- 
reufe de lui, ne voulant point époufer un 
Berger, lui confeilîa de s’appliquer à l’E 
tude. ils firent un Mariage clandeitin, en 
fuite duquel Akiba-alla pafièr douze Ans à 
l ’Académie, & en ramena douze mille Eco
liers. Sa Femme lui confeilîa d’y retour
ner. Il demeura encore douze Ans, & en 
ramena vint - quatre mille Difciples. Sa 
Femme vint au devant de lui avec des Ha

bits
* Ganx.. Tfemach Ëavid, pag. 9p. 
t Ex Çttwboi, fol. 62, WagtnftU in ntSTD , Sûtah,

m - 31
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bits déchirez y parce que fort Pere,. irrité 
de fon Mariage , 4 ’avoit dëshéritée ; mais, 
à peine eut-il vu Akiba qu’il fe jetta à fes 
Pieds, caiTa fon Serment, & lui donna une 
grande Partie de fon Bien. On ne dit pas. 
où étoit fituée cette Académie, d’où Akt- 
.ba ramena fes D-ifciples, dont le Ndmbre 
prodigieux fur prend : mais, on eft encore 
plus étonné, lors qu’on fait que ces vint- 
quatre mille Dlfeiples moururent tous en
tre Pâques & la Pentecôte, pour ne s’être 
pas refpe&ez l’un l’autre, & qu’ ils furent 
tous enterrez proche de Tibértas, aux Pieds 
d’une Colline^ avec Akiba & fa première 
Femme*. Il continua d’enfeigner, & com- 
pofadeux Livres, dont l’un (« )  eft Cab- 
baliftique, & s’appelloit Jetiirah (¿) ; mais* 
il faut le diftinguet de celui qu’on attribue 
au Patriarche Abraham , & qui porte Je 
même Nom. Il étoit fi favartt qu’il rén- 
doit raifou de la plus petite Lettre de la 
Loi , & on dit hardi rrtelp^ufe Dieu lui ré- 
•vêla ce qu'il avait caché a Moife, On trouve 
dans la Mifnah & le Thalmud mille Seti-

t  . A

P 6 tênceà

* Canz. Tfemach, pœg.Qÿ.(a) Lé prénaiér Ouvragé s'appellent xnVsD» Mechiltà, ou Mechiïtiu.
( b ) r r r ï ’ 130 , Sephtr Jetjirah. Il eft p e rd u  ; 

m aïs, R it ta n g é liu s  a  fa it  im p r im e r  o d û i  q u ’o n  a i *  
tribu e à  A b r a h a m .
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tences qu’on lui attribues,; & qu’on regàr- 
de comme autaut de Décidons, judicieufes, 
Dieu lui avoit permis d’entrer dans le Pa
radis, auffi bien qu’aU'Do&eur A fai, à qui 
il devoit donner fa Sœur en fan age . Un 
Volume entier * ne contiendroitfds ce qu'il « 
dit fa it de remarquable, O’eft ainfi qu’on 
loue ce Doreur:, qui caufa la Défolation 
de fâ Patrie, & appuia. la-Fraude d’un.Im- 
poüeur,, qui fe difoit le Meffie.

X .IV . Lighfoot f en fait un Chef du 
Sanhédrim, pendant que ce Confeil Sou? 
verain refidoit encore à-Jafne. Il-prétend 
que fon Empire commença dès la, fécondé 
Année de Domitien après la Mort de jo* 
chanau, auquel il fucçéda, & qu’il tînt 
cette Dignité l’efpace de quarante A n s, 
jufqu’à la Ruine de Bither, &  à fa Mort. 
11 ne faut pas oppofer à Lighfoot ce que 
nous ayons déjà dit. de.la Tranilation du 
Sanhédrim à Jafne, qui eft chimérique ; 
mais, les Doâeiljp&qu’il fuit fe; trompent, 
puis qu’ils font mourir Akiba, l ’An f z , ou 
f  f , après la Ruine du Temple, quitorm 
he fur l’An 1 1 y  de l’Ete, Chrétienne. Bi

ther

* Zathutm in ¿fuchajht, pag. 6 z-. *130' Vn* vh
.mon n’Jinb

j Lighfoot t Chrenica Temporum, Op. Tom. II, 
PH* I43,- Seder Olam Zuta, pag, 43 j , 6 »  
Tfetn&th, pag, 99«
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tlier ne fut prife que l’An 138 . Iï faut pro
longer la Vie d’Akiba jufqu’à l’ Age de 
cent trente-trois-, aün de concilier ces-Cal- 
euls chronologiques. Qn ne peut doncpas 
faire beaucoup de fonds fur ce que les Juifs 
rapportent-de la NaîiTance, & de la More 
d’Akiba', puis qu’ils en ignorent fi parfai* 
tement le tems.

X  V. Barchochébas aiânt paru dans le 
tems qu’Akiba jouïiToit de toute fa Répu» 
talion, & qu’il étoit Ghef du Sanhédrim, 
ce Dofiteur s’ écria : Voici l'Etoile qui de« 
voit fortir de Jacob , &,fe fit fon Ecuier, ou 
plutôt, fon Précurfeur, comme Jean Bap- 
tille l’avôit été de Jéfus-Ghriit. Ges deux- 
Hommes entrèrent dans le-Préjugé du Peu
ple qui vouloit un Meflie conquérant, 
qui les délivrât du Joug des Romains, que- 
la derniere Guerre &  la-Per-fécution d’A 
drien rendaient de jour en -jour plus pefant. 
Barchochébas , qui trouva les Efprits-dif- 
pofez à le fuivre * afiembla une Armée deJ 
deux cens mille Hommes , donton éxagé*- 
re la-Force &- le. Courage, en-difant qu’îl- 
n’y en avoit pas un feul qui ne fu t  arracher- 
un Ce dre du Liban en courant à Cheval, Bï- 
ther fut choifie pour la-Retraite & Ia-Ca» 
pitaie de ceRoiaume; L»es Juifs l’ appellent* 
la Mai fon des Efpions, Bethtar,
parce qu’après la Ruine de Jérufalem-, on-

R % aveie.
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avoijt placé là des Sentinelles :pour épier 
ceux qui alloient à Jérüfalem, & on les 
accufoit de chercher la faveur des Romains, 
de vouloir en obtenir les Charges , ôu d’a
voir vendu leurs Biens, dont on les dé- 
pouilloit, en vertu de ces Calomnies. On 
les dénonçoit même quelquefois aux Ro
mains fous d’autres Prétextes, Eufebe pla
ce cette Ville dans le Voifinage de Jérufa- 
lem ; mais , il y avoit deux Villes de ce 
Nom : l’une à doute M illes, & l ’autre à 
cinquante-deux Milles de la Ville Sainte.

Saint Jérôme a appelle ces deux Villes 
Bethoron, & foutient qu’elles avoient été 
bâties par Salomon, & ruinées papla Guer
re. Bethoron avoit été donné par Pharao 
pour Dot à fa F ille , en époufant Salo
mon, qui la reflitua aux Lévites, dans le 
Partagedefquels elle étoit. Mais, fi on en 
croit les Ju ifs , ce n’eii pas là la véritable 
Bither ; puis que Pune fignîfie une Maifon 
d'Efpiofis, & l’autre une Maifon de Liberté. 
Barchochébas choilit cette Place pour y re
cevoir J’Onâion de R o i, & fit battre en 
fuite Monnoie à ion Coin , fe déclarant à 
même tem$ le Melîïe, & le Prince de-fa 
Nation. 11 attendit à déclarer la Guerre 
que l’Empereur Adrien eut quitté l ’Egyp
te; mais, il éclata l’An .Ï34 dè J.C h riS , 
& le 17  de l ’Empire d’Adrien. C ’eft ce

qu’ il
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qu’ il faut prouver, parce qu’on n’en con
vient pas.

X V I .  Saint Jérôme * a parlé fort dif
féremment du tems auquel la Guerre com
mença. Il rapporte l’Opinion des Juifs de 
fon tems, qui calculoient ainfi les Semai
nes de Daniel. Soixante-deux de ces Se
maines s’écouloient, lors que Vefpafien ré- 
duifit la Judée à une dure Extrémité. Sept 
Semaines, c’eft-à-dire, quarante-neuf Ans 
après ce Prince parut Adrien, lequel bâ
tit Ælia fur les Ruïues de Jérufalem, dé
fit les Juifs par Tinnius Rufus ; & alors, 
le Sacrifice cefifa. Il y a une dixième Semai
ne qui fe doit partager entre ces deux Prin
ces ; car, la Guerre de Vefpafien dura trois 
Ans & demi , & celle d’Adrien autant. 
Ainfi s’accomplirent les foixante & dix Se
maines du Prophète, Saint Jérôme remar
que avec raifon qu’il y avoit depuis le tems 
de l’Oracle jufqu’à Adrien .quatre-vint dix- 
neuf Semaines & d e m ie s &; fix cens qua
tre-vint feixe Ans. .Ainfi, le Calcul des 
Juifs n’étoit pas jufte. D ’ailleurs, fi on 
compte les fept Semaines àQl^.Mortdef^efi- 
pafien , arrivée l’An 79 , la Guerre des 
Juifs fous Adrien doit avoir commencé 
l’An 12 7  de Jéfus-Chrift; & fi on la com
mence depuis la Ruine de Jérufalem, la

Faute
1 Rieren. in Daniel. Cap. IX , pa%. IO/4 » C?f>
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Faute fera encore plus fenfiblé, puisque 
la Ruïue des Juifs fercfît arrivée l’An 119 ; 
mais, nous allons Voir que cela eft im. 
poflible;

X  V' I ï. Saint Jérôme *  a fuivfpourtant 
ce Calcul5; car , il dit que l’An 1 1 9  Adrien 
dompta les Ju ifs qui ¡'étaient révoltez une fe- 
corde fois. Mais, fans examiner comment 
on peut compter cette Révolte pour Infé
conde, puis qu’ils ï’ aroient fait déjà deur 
fois fous Vefpafien & fous-Trajan, fans- 
décider i l  Scaliger a raifon de dire qu’il' 
appelle une fécondé Guerre par Oppofitioni 
celle de-Vefpafien - qui' étoit la* première, 
puisqu’on en avoir vu urre autre plus non» 
velk fous Trajan. Saint Jérôme ne s’ac
corde pas avec lui-même. En effet, il dit 
dans la fuite „  que les Juifs fe révoltèrent 
„  l’An î'3 3., & qu’ Adrien en-vôia des Trou
t e s  à; Tiïwiiùs Rufirs, Gouverneur de la 
„Province, pour les dompter Cochébas- 
„parut l’Année fuivante; & enfin,f l’An 
„135- la Guerre finit par la Ruine entière 
„  des Ju ifs, à’ qui on ôta jufqu’à'laïiiber- 
„  té d’aller à Jérufalem.,, Voilà des Sen* 
timens biendififérens. Scalîger les adoucit , 
en foutenant qu’il y eut une Emotion l’An 
1 1 9 ,  & une Guerre plus ouverte quatone

Ans-
*' Jiieron. in Chronico, fag. ï66,t Ibid. fag. 167.
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Ans après ; mais, il hazarde fa Conjectu
re fans aucune Autorité. Il fautdonc cher
cher un.autre Fondement pour fixer un Evé
nement qui acheva la Ruine de la Judée,

X V I I I .  Dion aflure qu’Adrien aiant 
envoie une Colonie à Jérufalem, & placé 
une Statue de Jupiter dans le même En
droit, où étoit le T’empli deDieu, Ge Cui
te étranger toucha violemment les Juifs. 
„  Cependant, * la Préfence d’Adrien, qui 
„  étoit alors en Egypte» & qui pafîa de là 
„  dans la Syrie r les arrêta quelque tems. 
„ 11$  fe contentèrent pendant ce tems-làde 
„  faire de mauvaîfes Armes, & de les ven«* 
„  dre aux Romains,, afin qu’ils ne pufient 
■ „s’en lervir'contre en xm ais ., iis fe ré
voltèrent , lors qne l ’Empereur fut éloi- 
,, gné. Il faut donc favoir en quel tems 
Adrien pafîà en Egypte & en Syrie pour 
connoîtredelui de la Guerre. Pagi foutient f  
que ^’Empereur fit. ce Voiage P A li ta  S f 
&, il le conjecture fur. le grand nombre de 
Médailles que les> Villes de Syrie &  d’E 
gypte battirent alors. à l ’Honneur de ce 
Prince. On ne peut nier qu’il n’y ait delà 
Vraifemblance dans cette ConjeCture car, 
il eft apparent que la Préfence de l’Empe
reur, éxcuoitja Libéralité des Peuples, Ce_- 

. . pen*-
* Xiphilln. pag. lé i.
t Cr im a  a d  An. Cbrifii 13 2 , Adriam .Y V
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pendant,, on ne peut conclure furement que 
cela foit ainii. On a même une Preuvedà 
.contraire , puis qu’Adrien étoit encore à 
Rome l’ Année fuivante. ■

X  IX . Phlegon, Secrétaire d’Adrien,a 
çonfervé une Lettre de fon Maître adref- 
fée à Servien ie Confai. L ’Empereur lui 
rend compte de ce qu’ il avoir vu en Egyp
te, & de l’Inclination remuante defesHa- 
bitans, & lui fait Préfent de quelques Va- 
fes * qu'il avait defïinex faut lui &  fm t fa 
Sœur) dont il fouhaite qu’il fe fervè dans 
les Repas ; & il eft plus aifé de cofrnohre 
le tems de la Guerre des Juifs par cette 
Lettre, que par les Médailles des Villes 
de Syrie : car, elle dut être écrite lorsque 
l ’Empereur quitoit l ’Egypte, ou la Syrie. 
Servien, à qui elle eft addreiïee, éioJtfîfoa 
beau-Frcre, puis qu’il lui fai foit un Prê
tent qui étoit commun à fa  Sœur &  à M. 
Ce Servien eft appel lé Gonful, & ne de fut 
que; l’An 1 34 , fous Adrien. Il faut doue 
conclure que l’Empereur ne quita l’Egyp
te & la Syrie , qu’au commencement de ce 
rems-là, & que fon Eloignement donna 
lieu dès la même Année à la Révolte des 
Juifs. Un autre Hiftorien Païen , Cité par 
Eufebe, affare que la Guerre était dans faute 
f*  Figueur ; que Bither, fortifiée par les

Rebel*
* Feft feus in Saturnino, fag. 145.
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Rebelles, fut prife le * dixième d’Août de 
l’An iS  d’Adrien. La Guerre avoit donc

1" commencé l’Année précédente, pais qu’elle 
étoitdans fa Vigueur, & proche de fa Fin. 
L ’Empereur donna fon Nom à la V ille , 
qu’il avoit bâtie fur les Ruines de Jérnfa- 
lem, l’An 13 6 ,  auquel il célebroitfes Vi- 
cenalles. Ainfi, la Guerre commença dès

I l’An 1 3 4 ,  & finit deux Ans après. Enfin, 
Buonaroiti j  produit une Médaille que ce 
Prince fit battre , la dix-huitieme Année de 
fon Régné, à caufe qu’il avoit remporté 
une grande Viéfoire fur les Rebelles , ¡5e 
chalfé les Juifs de Jérufalem. On ne peut 

; objeârer à cela que l’ Autorité des Juifs ci- 
; tez par Saint Jérôme., qui éifent que la 

Guerre dura.tro.is Ans & .défiai*. Mais, ne 
voit-on pas qu’ils n’ont fait ce Calcul que 
pour accorder. l’Evénement à l’ interpréta
tion faufife qu’ils vpuloient donner à la Pro
phétie de Daniel ? Obligez de partager 
upc .Semaine d’ Années entre ■ Vefpalî.en & 
Adrien, ils ont donné trois Ans & demi 
à chacun de ces Princes pour leur faire la 
Guerre, &• ne. fe font pas mis : en peine fi 
le Fait était vrai. Ils faifoient une Bevue 
plus fenfible , en ne comptant que 490

Ans

* An. Cbrifti C X X X  V.
| Bucnarotti, Obfervat, fofm (il Ci ni Mtdaglion* 

ni Aârian,
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Ans depuis la Captivité jufqu’ à la Ruine 
du Temple.
. X X . 11 ne fautpas diffimuler qu’un Au. 
leur fameux-foutient que cette Guerre fai. 
te en Judée par Adrien, eft une Fable inia. 
ginée par Dion. i l  eft vrai- que Spartien 
parle auffi de cette'Guerre caufée par la 
Défenfe au’ Adrien avoir faite aux Juifs de 
fe circoncit : mais-, outre qu’ ili en parle, 
différemment de Dion, puis q>u’ il- allure que 
ces Mouvemens féditieux n’eurent point de 
fuite , c’eft un autre Impofteur qui a pris 
le Nom. de - Spartien. Ce Sentiment eft 
nouveau ; & les Conjeôures extraordinai* 
res méritent qu’on ne les oublie pas-, non' 
feulement, par-ce- qu’elles reveillent laCu* 
rioifté des Leâeurs, mais-, parce qu?ii-eft 
bon de fçavoîr toutes les Difficulté* que 
l ’Imagination des Critiques peut fournir 
contre les Evénemens hiftoriques les plus 
clairs &  les plus certains. Voici les Diffi* 
culte* du Pere Hardou» contre laGuerre 
d’Adrien en> Judée,

X X I .  Prémiérement», il fontient1,'qu’'A- 
drien pafla en Judée dans- le tems qu’il fit 
la Revue des Provinces de l’Empire-: mais, 
il prouve qu’il n’y avoit alors aucune Emo
tion dans les Provinces ; & principalement, 
dans la Judée ; parce que TEmgereur eft

r-epré-
*  Nummï Ant. lïlufimii, pag. 75-,
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repréfenté dans ce Voiage la Tête nue; 
ce qui marque qu’il n ’étoit ni en Guerre s 
ni armé. â1-- ■'

A D V E N T V I .  A V G. 1V D À E .
HADR1A N V S. AVG . COSS. III. P. P.

On diih’ngue fur cette même Médaille la 
Robe de l’Empereur,‘ au lieu d’une Cui- 
raiTe, & la Judée qui facrifie avec J ’Eii> 
pereur. Il faut av.ouër que l'Empereur ne 
facrifioit pas avec les Juifs, ni félon leur 
Rite ; & que les Juifs n’offroient pas des 
Sacrifices aux faux Dieux avec l’Empereur.

Erizzo produit une autre Médaille, dans 
laquelle Adrien, fans Armes, & vêtu de 
fa Robe, tend la Main à la Judée, qüiëft 
à Genoux. L ’Empereur n’dfaitqu’un Voia- 
ge en .ee Païs-là l’An 129;  & alors, il 
n’ y avoit point .de Guerre,

X X I I .  On tire une fécondé Preuve de 
ce que Domifien avoit rétabli Jérufalem , 
&'la peupla de Grecs qui lui donnèrent lé 
Nom de Cafttolias ;

K A n  I T il A X E û  N.

On voit même une Médaille de cet Em
pereur , ;avec cette Infcriptiott :
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Les Juifs étant bannis de Jétufalem, $ 
cette Ville aulfi bien que le Refte delà Ju
dée notant peuplée que de Païens ou de 
Grecs, on ne conçoit pas pourquoi cette 
Province, qui venoit de changer d’Habitans, 
fe feroit foulevée contre Adrien. On fup. 
pofe que ce furent les Juifs qui firent la 
Guerre à l’Empereur. Cependant, il n’y 
en avoit ni à Jérufalem , ni dans le relie 
de la Province.

X X I I I .  Enfin , quoi que les Médail
les de l’Empereur Adrien foient auffi com
munes que les Pieres, on n’en trouve pas 
une feule avec cette Marque caraétérifti- 
que de la Vî&oirc qu’ il avoit remportée 
fur les Ju ifs:

I M  P. I l -

comme on le remarque aifement dans les 
Médailles de Trajan. Il eft vrai que Gru- 
terus a rapporté quelques Infcriptions fai
tes à l’Honneur d’Adrien, avec fes Lettres:

I M P. I I .

mais, elles font fanfiTes. D ’ailleurs, l’une 
marque l’An troifîeme de l’Empire d’A- 
drieu, où certainement il n’avoit pas re
mis dansJ l ’Ôbéïffânce la Judée, puis qu’el
le n’avoit fait- aucun Mouvement ; & l’au

tre

3y8 H I S T O I R E  Liv. Vu.



tre indique l’An 13 6 , qui ne peut être ce- 
lrfi de la Guerre, ni -même du Voiagefait 
en 129. Il faut dire la même chofe de tou
tes les Médailles & Inscriptions, dans les
quelles on trouve quelque Monument de 
'Expédition d’ Adrien en Judée. Elles ont 
été frappées par des Impofteurs.

X X I  V. Nous nous contentons de rap
porter un Sentiment fi bigarre fans le réfu
ter , parce que nous fuivons les anciens 
Hiitoriens préférablement aux Conjectures 
d’un Auteur moderne , trop hardi pour être 
cru fur fa Parole. Il ne peut même nous 
refufer cette Liberté, jufqu’à ce qu’il ait ou
vert fon Tréfor de Preuves pour arracher 
aux Anciens tous les Ouvrages qui portent 
leur Nom, & décrier les Monumens qui 
11e lui font pas favorables , comme s’ils 
avoient été- fabriquez par des Impofteurs ,̂ 
en fuppofant avec Dion & Spartien le Sou
lèvement des Juifs & la Guerre d’ Adrien. 
Nous allons en faire i’Hiftoire tragique en 
peu de Mots.

X X V. On nréprifa les Commencemens 
de cette Révolte, & on fe perfuada fans 
Doute que les Juifs affoiblis par les Guer
res de Trajan , dont la Mémoire éfoit à 
peine effacée y  auroient de la peine à fôu- 
tenir leur Témérité1: mais, lors qu’on vit 
que le nombre des Mutins augmentoit, &

<ju’ils
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qu’ils fe battoient avec une.Valeur qui feu- 
toit leDefefpoir.; que ;tôus les Voleurs des 
Provinces voifines fe joignoient à eux dans 
l ’Efpérance du Pillage , & que non feule
ment la Judée, mais * toute la Terre était 
émue, .il -falot changer deMefures. Onett 
perfuadé que l’Empereur marcha en Per- 
forme pour combattre les Rebelles, parce 
que l’on remarque que ce Prince écrivant 
su Sénat, n’avoit ôfe mettre à la tête de 
fes Lettres le Formulaire ordinaire : Si 
nous &  vos E n  fa»s êtes en bonne Santé, je 
m'en rejouïs 4 moi &  l'Armée fommes en bon

3<5o H I S T O I R E  Liv. Vil,

États à caufe des grandes Pertes qu’il fai- 
foit dans cette Guerre. Cependant,.Adrien 
ne fit la Guerre que par fes Généraux. Un 
Hifiorien f le dit en Termes formels. Ima
giner deux Guerres fous Adrien : 1 ,  l*une„ 
où il étoir préfent: 2 ,  l’autre, qu’il fit 
par fes Généraux, c’eft donner trop à des 
Conjedures deftituées de Preuves. L ’Em
pereur étoit alors dans quelque Province 
voifine, d’où il donnoit les Ordres ,&  écri* 
voit au Sénat. D ’ailleurs, on lui attribue 
une Vue qu’il n’avoit pas ; car, ce n’eft 
point le Cara&ere d’un Général d’avouer 
fa Perte publiquement : fur tout, après 
avoir dompté les Rebelles „punileurs Chefs, 
& pris leurs Places fortes. X X V I

*  Xiphilin. p .z < $3 . % DodweltDîJfert.inlr&i>



X  X  V I . : Éarchochébas, fupérreur en 
Troupes, fit d’ abord de grands Defordres. 
Juftin M aîif r fe plaignoit de ce qu’ il n’at- 
taquoit que les Chrétiens, & qu’ ils étôïent 
ïes feuls qu’ il maflàorôit, parce qu’ ils ne 
vouloient pas abjurer leur Religion. Les 
Thalmudiftes ne nient pas que Barchoché- 
bas obligea un grand Nombre dePerfon- 
nes a fe  faire circoncir me féconde fo is , 6c à 
reprendre le Judaïfme qu’ ils avoient quité. 
La Haine qu’ il avoit contre ces Deferteurs 
de fa Religion j & le Defefpoir de ne pou
voir faire entrer dans, fa Paffion les Chré
tiens , qui avoient le même Intérêt que lui 
à fe déclarer contre les Romains, purent 

| ■ redoubler fa Cruauté. Mais, s’ imagine-t- 
j on que les Païens, aufquels il déclarpifla 

Guerre, en fulfent à couvert? & que cet- 
| te Colonie ; qu’ Adrien avoît commencé 
; d’envoier à ?Jérufalem, fut traitée par cet 
| U furpateur plus humainement que les Chré- 
| tiens? Cet limpofteur nefavorîfa qué ceur 
: dre fa Nation , & traita avec la derniere 

Barbarie tout ce qui tomba entre fes mains. 
L ’Hiitorien Ju if * a fait une Faute beau
coup plus fenfible que celle de Juftin, en 
accufant Barchochébas d’avoir fait un hor
rible Maflacre à Alexandrie, en Egypte, 
de dans l’ ile de Chypre , jufqu’à ce que 

tome V i l .  Q Trajan,
* Ganz. Tfemach, çag. 101.
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Trajan y envoia Adrien; « I l! a; .confondu 
deux Evénemens : Eto 
fous l’Empire dé’I'rajjatr, r-àV^ItftSbuldve
ndent de Barchochébas contre Adrien.

X X V  II. avait été
quelque teras auparavant. Lieutenant de 
l’Empereur dans? la Syrie r il’ éE£ïit alors; en 
Judée. On ? ditqu’ Akibaentra;,en Confé
rence avec',lui.',\ &fa-Eempîfiadla'd.u®i trour 
ver leDo&eur* ;& vïeuluîtiui-mfpicer un 
Amour impur : mais, en!a voiant:, élcra
cha , il rit , i l  pleura, : ] . 1 1 -.craçhoit  ̂ parce 
qu’il fe fouvenoit def .ce qu’elle étoit for- 
tie d?une Goûte d ’Eaurmpuf e y- i f  jHt.f par
ce qu’il prévoioit qu’elle fe feroirr juive, 
& qu’il l’épouferoit -enfin, i\ piédroit , de 
ce qu’une-fi grande Beauté devoir fe flé
trir. Il voulut en fuite convertir Rufus, 
en lui prouvant l’Obfervation du Sabbat, 
parce que la Fumée pe forfait point du ‘Tom
beau de f in  Pere ce jour-là f  -ahai®",' l'Turnus 
Rufus le renvoia. Comme il feroit éton
nant qu’Akiba, qui avoit alors, cent dix- 
neuf Ans, penfât à époufer la Femme du 
Général Romain , les Interprètes foutîen- 
nent qu’il entra en Conférence avec Tur* 
nus Rufus, lors qu’il fit palier la Charue

f u t

* V. Buxtorf. Syxagog. fag, 9 1 6 .
J Ex Gemara ,  Cap. V II  ; Coch. duo TraCÎ, 

Ibctlmuà. pag, 2 7 5  e ?  2 7 6 .

36z H I S T O I R E L ïv.VII.



G h a  p? X 1L P E  S J  U I F  S. §63
fardes Ruines dm Temple:, parce qu’alors 
Akiba n’avoit que quar.mre-.fept Ans. Le 
Fait m efp|^it fi fabuleux, qu’ il eft allez 
inùtite^’éxàiptac^fn -qdel;' terns il eft arri
vé. D ’ailleurs, ils s’accordent tous à par
ler ‘fyrannus Rtifm comme d’un •(<*) mé~ 
chant Homme, qui parloir publiquement con
tre la Loi , qui fut fouvçnt convaincu 
par Akiba j -mais, ils donnent des Caraâe- 
res fi différens & fi incertains pour le con- 
noître, que le grand Scaligçrcroioit qu’ils 
parloient de Vefpafien.

X X V I I I .  On voit par Eufebe, & par 
Syncellus, qui JVeopié *, que le Général qui 
commando ¡P les ‘Troupes en Judée contre 
Barchoçhébas , s’appelloitTinnius Rufus. 
Adrien-qui 11’avoir pas connu toute l’ im
portance de la Guerre, lui envoia d’abord 
un gros Renfort; mais, ce Général étant 
fouvent batu, il fit venir d’ Anglederre Ju
les S évere , .l’u n - des plu s grands Capitai
nes de fon Siècle. Cet habile Homme n’ô- 
fa livrer Bataille aux Juifs trop nombreux ; 
mais, il les attaqua par Pelotons, lesfer- 
ra de près , leur coupa les Vivres, .& de
venant fupérieur par l'i, il alla mettre le 
Siégé, devant Bither qui leur fervoit de Re
traite. ■ .

Q x X X I X .
(a) Ils l’appellent ptnn DianDUHtS, Turntts 

Rufus le Méchant,



X X I  X. Les Rabbins dîfent qu’il y 
tavoit dans cette feule Viller quatre cens 
Colleges, dan^chaqüe Co:llé|êpj;atre cens 
ProfeiFeurs, ;•& '«jiae^cbà^frfibfcifiwavoit 
•quatre cens Ecoliers, lefqueis raiTemblet 
firent une groiïe ÂTiiîéJèi* ils foutinrent 
les premiers Efforts du Siégé, quoi qu’ils 
¡ne fuiTent arme« que dé'Poinçons dont ils 
fe fervoient pour écrire. - * Barchochébas 
aüimoit tous fes Suj ets, & fit mourir Try- 
phon, Rabbin fameux, qui parloir de fe 
rendre. Cependant , là Ville fut prifet 
Barchochébas y fut tué. Adrien, à qui on 
avait porté fa  fête., eut ia Curiofeté de voir 
f in  Corps ; mais, lors qu’on voulait l'etilever, 
v» trouva un Serpent autour de f in  Cou, -qui 
effraia les Porteurs, &  le Prince reconnut 
que Dieu fin i pouvait tuer cet Homme. Ce
pendant, on a depuis reconnu l’Împôfture 
de cet Homme, qu’on a appellé depuis le 
Fils du Menfinge, Les Ecoliers, qui avoient 
■fi bien défendu la Place, furent liés-avec 
leurs Livres., & jette« dans le Feu. * On 
•ajoute que le MaiTacre fut fi grand, qu’il 
périt plus de Monde dans cette Guerre,•qu’il 
n’en droit fort! d’Egypte. On trouva fur 
■une feule Pierre les Crânes de “trois cens 
Enfans. Les Ruifieaux de Sang étoient fi 
.gros, qu’ils entraînoient des Pierres de

quatre
* V, Lent de fttd&or, Pfsudo-Mejf. ping, 17 , tyc.
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quatre Livres à ia M er, qui en étoit éloi
gnée de quatre Milles. Enfin, les Habi
tons de çés Lieux né fuméseiit point pen
dant fept Ans leurs Terres, fuffifamment 
engraiiTées par le$. Cadavfes. ' C ’eft pour
quoi ils ont inféré dans leur Liturgie un 
Hymne deftiné pour le Jeune qu’ on célé- 
broit le iS  du Mois A b , qui répond an 
Mois de Juillet & d’Août, dans lequel ils 
appellent Adrien un fécond Nabucodno- 
for * & prient pieu de Je fouvenir- de ce P r fa
ce cfuel^, q u ia  détruit quatre cens- quatre- 
•vint Synagogues. : J _
; X X X ..  Akîba fut pris avec fon Fils Pap- 
pus , auquel quelques Chrétiens donnent 
ridiculement ia  Péchereffe Marie Magde- 
laine pour Femme. Orrditqu’ Aldba fut ii 
re%)enx : f® ïavoit
de, l ’Êaii qu’ on lui; donnqîtl pour boire, 
aimant mieux mourir de Soif,, que de ne 
fe laverr pas .M ais,-, j e: n e ia i fi on ije Iai£> 
flairez long^tçms eh Prîfon p6ud|dphrir ce 
Péril. Adrien . j e fit écorcher avec ¡uâ Peigne 
de Fer & avec lui P Honneur de % W>i s'é
vanouît *,

Je ne fai comment Lighfoot.r. qui étoit 
fi verfé dans ces Matières, a pii dire f qu'Æ-

Q 3 k il,a

* Mifnah in Scia 515, pag. 303.
f, Lighfoot., Chronu. Ttmp. V, VI y pag. 144, Tem.ïl.
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ktbd fx i’ la fiMle qui pé
rit dans ce MafTacre ; càr, puis qu’il fùi- 
voit prefque aveügleinent les Hilloriens 
Juifs, il devoit;comptéf%ÿ^ang des Mat- 
tyrs de ce tems-là’ ïfchbab, î’ un „dés Scri
bes, qui fut tué à' l’Heure de la Priere; 
& ’* fon Cadavre démettra fans |ëpùlture, 
expofé aux Chiens, & aux Bêtes fapvages, 
Il ne faloît pas oublier Ananias, ou Cha- 
nina, Fils de Î  hardion’, qui-füf condamné 
au Feu, & le Livre de la? Loi fut jetté 
dans le Bûcher, & brûlé avec lui , parce 
qu’il a voit ôfé la ljre & l’éxpliqtrer ipalgré 
la Défenfe de l ’Empereur : c’eft pourquoi 
ou célébré fa Fête le zy de $îyan. Juda,. 
Fils de Bava",̂ |lguti|$if ;de.§^thédiimoljaii- 
ce!ant ; ; car, v i’Émpéreur, avoit défendu de 
créer de nouveaux Sénateurs, &Ie. Sénat 
alloit périr par là.; mais ;; il 'le plaça en
tre les deux V¡lies d’ Ufcia & de Sciapha- 
ra ; qji leSanhédrim a été tfanfportë quel
quefois , & là il donna ; Pinipqiiîioft des 
Mains à cinq Doéteurs, dont l’un' étoit le 
Grand M eîr ; &_par ce moien, malgré la 
Sévérité de l’Empereur , on remplit les Pla
ces vacantes du Sanhédrim. Les.Êiqéieurs 
aufquels il avait itnpofé les Mains s’enfui

rent ;

* Ganz. Tfemachi pag. 103. f Ex Gmtam < Tir. Sankt'âr. Cap. X I  F,
Çoch. duo Tjt. Th ali/i, pag, 16 1 ,  '

♦
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rent maïs, Juda ne remua pas plus qu’u
ne Pierre ; il-attendit-de pied.ferme les 

i Soldats- j, qui le pereér^t d^trois cens
y & ' laiiTérent fon Cdrps

comme urtCrible. Qn * place encore au 
Rang dçs Martyrs de ce tcms-là le T ils. de 
Suma , qui étoit un Homme admirable ; 
car ,> c’dtoît nn de, ceux à qui Dieu avoit 
ouvert le Paradis, 11 f  vit un jautdes Mil
liers d’Efprits fur la Montagne fur laquel
le le Templç avoit été bâti ; & au li.eu.de 
s’épouvanter , il s’écria , Bénit fait Dieu 

j qui a ctéé'tous ces Æfpritt paur me ferv ir .
■ , Des autres différent: Ion Martyre de quel- 
I ques Atètiëpï'ï' pàlëe;'qu,?c ^ î i i ^ ’ttiht#.ié.:
[ cô^ièur::de:,Judaule SaEafililequd^vnjt au 
j Mortde -lé. même jdutÿ-q^^'lixlSà' Mputtit ;

I1
tII

car-y«»'  Sateil' fe y lev ait lof s ; qu'un Çol&l fe  
tdàcbatàz E n fin , % le ; R4^ïÉeiSiet^ain, fi 
fameux5:  ̂an s: la Mifnah , fut banni par 
Adrien à Tfippori , quoi cm-fL^’eut t̂ >as 
trempé dans la Révolte, & que fon nnii 
quéirÇi^ei' .fè r  «te " gar4 èt; Je Sîiea^é ïors 
qufom foûïoïtlles Romains::- ce qùùnÉÉæfque
une •f

-X X  X'I, En effet, Dion repréfente cet-; 
te <Meo?e comme nne des plus-truelles 

: ’ •: ' " Q 4 - qu’ont

* Thahnud. Cad, Sanhedr. Bartohcd, Tom. I I * 
j>agi z 76: "f Wagenjed in Soîà.

1 Bartfl. ihid.pag. zpr.



qu’on ait faites. Les Romains y furent fou- 
vent battus, & perdirent' un grand Nom
bre de bonnes STrôupés. ■ :Les':Jiïifs qui 
avoient en ce tems-là une profonde Véné- 
ratio» pour te Tombeau de Salomon , le 
virent tomber , & à même temi les Bêtes 
£mvâges entrèrent dans Jérufalèm ; ce qui 
les avertiflbit du Carnage qu’on alloit fai
re- Le Préfage ne fut point faux : car,* cinq cens quatre-vingt mille Personnes fu
rent tuez dans les Combats , &  on ne peut 
compter ceux qui périrent par la Faim , de Mi- 
fere , ou par-le Feu. Après la Prife de Bi- 
ther-, les Juifs avoient encore cinquante 
Châteaux fortifiés, & des Troupes pour 
les défendre, il iemble auflì^par nrie Mé
daille que l’Empereur fit- battre l’ Année fui- 
vante , qu’ il avoir remporté une Vïéroire 
fur. eux cetteÀnnée-11;; maisv àQ fond, la 
Réfiftance ne fut pas longue, '&  les Chefs 
étant abbatus* , le refte plia avec moins de 
peine.

X  X  X I I .  Adrien acheva de bâtir Ælia 
& c’eft ridiculement que les Juifs du tems 
de Saint Jérôme attribnoient cet Ouvrage 
à ÆliusTitus leur Deftruéteur- Saint Epi- 
phaneffoutient qu’ il confia le Soin de ces 
Edifices à Àquila fon beau-Pere. M àis, ce

Pto-
*  1n Adriano, pag, 2 6 3 .  nier. in Çbr. p. 1 6 8 .  ' 

t  Epipb, de Menf. Cap.JÇiy ,  pag, 160.
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Profélyte, qui fe fit Ju if après avoir embraf- 
fé le ChriilianrfmB; y. n’avoit aucune Rela
tion de Sang; avec ce Prince ; & on- ne voit 
pas même qu’ il fût chargé :de ^Intendance 
de ces Bâtimens. L ’Enceinte de la nou
velle. Ville fut un peu différente de l’an
cienne : pn y enferma divers Lieux qui 
étoîent autrefois hors des- Portes mais 
au.fond , on-fe fetvit fouvent des Fortde- 
mens de laprémiere Ville. Mr.. de-Valois 
le. nie , & allégué pour raifon qu’Adrien 
n’avoit garde, de rebâtir une Ville ennemie 
dés-Romains, ni de favorifer les Juifs, dont 
il venoit d’efluier une fi flcheufe Guerre- 
M ais, ce.Ptince ne lefaifoit pas en faveur 
des Juifs-: il donnoit cette Ville à d’autres 
Habitans. C ’e# pourquoi Ies*Hiftoriens re
marquent- qp’on commença à y établir urr 
Evêque qui était forti des Gentils. On. 
avoit deffein de mortifier les- anciens Habi
tans, en les Excluant pour Jamais de leur 
ancien-Domicile^

X X X I I I .  En effet r. Adrien leur dé
fendit d’y rentrer jamais ; &, pour leur.rea- 
dre cette Ville odieufe, s’ il-avoit été pof- 
fible , il changea l’ UXage des Monumens. 
qui reftoient de.'l’ancienne Jérufalem ; car j, 
U emploia les-Pierres qui- avoient fervi à; 
la Struéiure.düTemple pour-faire un Théâ
tre^ &  il. plaça les Statues des faux Dieux



dans les Places où>avoii!tt:t;êté le Temple, 
où Jdiùs-Chriil ayoit ëtiter*
ré. Ce derniéE '^■ ffîcîè'^egafd^fclî^îChré- 
tiens plils que les juifs. Enfin y Saint Jé» 
rôme dit * qu’il fit mettre fur la Porte par 
laquelle on fortoit pour aller à Bethléem,: 
la Figure d’un Pourceau , pour apprendre., 
que les Juifs étoient fournis,àvilt Puiifancc 
des Romains: mais, il fe troùSpe; 10 Pour
ceau n’étoit point placé là pour indiquer 
i’Efclavage des Ju ifs, mais pour leur ren
dre l’Entrée de Jérufalem odieufe , parce 
qu’ils haïiToient cet Animal, dont l’ Ulage 
étoit défendu par la L o i, & qu’ils croioient 
que la Porte étoit fouillée ¿t prophanée par 
cette Figure.

Adrien, afin de vuider plus Purement la 
Ville de fes anciens Habitans, en fit ven
dre une grande Partie à la Foiré du Téré- 
binthe. Hégéfippe foutient que le Téré- 
binthe étoit un Arbre qui iubiSfïoit depuis la 
Création du Monde, & fous lequel on s’af- 
fembloit pour faire Négoce:, mais, c’étoit 
le Lieu où Abraham avoir piqué fa Tente, 
& où il reçut les Anges; ce qui le rendoit 
vénérable. Les Juifs y furent expofez en. 
Vente au Prix des Chevaux , & ce qui ne 
put être vendu fut tranfporté à une autre 
Foire qui fe tenoit à.Gaza. Du teins de

Saint
* tyieronym. in Chron.pag, 1,68, An. 137.
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Samtl J^ôrnei»,'! iÎS.jg^liqqoiéiït à . ce Mal
heur ces Paroles.1 i- TJn Cri &éeé oui en Ra~ 
ma ; Racbel fleurant fes Enfam ; parce què 
leur Mtfere & leur Douleur furentertrê- 
mes. ■ Ge Fere appliquait aniîî aux M al
heurs arrivez fous Adrien cet Oracle de 
Zacharie * : f̂e paierai an ‘Troupeau dejliné 
à la Tuerie %. parce qu’il avoit appris de la 
Tradition àc ée l'Hijloire ancienne des Juifs,, 
que ce Prince en avoit l'ait mourir un grand.' 
Nombre fans avoir été puni de Dieu , & 
qu’en fuite, il les avoit vendus àTérébin- 
the , ou tranfportez en Egypte. ..Ge Pere 
nous.apprend" trois chofes i , l’une, qu’ il 
avoit lu les Traditions & l’Hiiloire des juifs 
fur leurs Malheurs : il falloit donc qu’il y 
en*eut.en ce téms*là. a , L ’autre, que la 
Foire du Térébinthe duroit encorê ; mais ,  
que les Juifs aur.orent eu Honte d’y affif- 
ter, parce qu’ils fe fouvenoient de ce qui 
étoit arrivé à leurs Peres. 11 ajoute ailleurs 
f  que les Juifs s’aflembloient, & ycnoient 
de fon teins acheter des Soldats laLiberté 
de voir Jérufalem. Ils ne pouvoient pleu
rer qu’à prix ¿ ’Argent ; & ceux qui avaient 
acheté le Sang.de Jéfus-Chr.ift, achetoient 
leurs Larmes* On voioit les Femmes, les.

Q d  ; .Vicil-

* Prophétie de Zachar. Chap, X  7 , Verf. 7. Hier,, 
in Zachar. pag. 506.

J Hiercrtym. in Sophon. T  M -  39*5»
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Vieillards changés dpK Haillons %  d’Ani- 
nées., la Larme à r©eiîév fe tendre fur! 
la Montagne des Oliviers , & pleurer; : là 
la Ruine du Temple. Les Soldats profi
tèrent long-tems de la Vénération que 
les Juifs avoient pour les.Mafures de. la. 
Ville Sainte , & de la Dureté qu’avoit eu. 
Adrien de leur interdire. l’Entrée pour ja
mais ; car, on. leur vendoit fort cher la Vue 
de ce Lieu, & la Liberté de répandre des 
Parfums fur une Pierre quiétoit là. 3 ,  En
fin , Saint Jérôme nous allure qu’ Adrien 
tranfporta une Partie de ces Prifonniers en 
Egypte , où leur Nombre groffit confidé- 
rablement.

X X X I V .  Il faut pourtant remarquer- 
que cePere a outré l’Edit d’ Adrien: il af- 
fure que ce Prince bannit éternellement 
les Juifs de toute la Judée, èt il s’appuie fur 
E Autorité de Tertullien , qui avoit dit la 
même chofe avant lui. IL eft, aifé de con? 
cevoirquMls y étoient rares après une Perte 
de fis ou fept cens mille Hommes, que la 
Guerre & la Mifere avoient fait périr ; 
mais, au fondait en relia toujours dans le 
P a is , quoi que pauvres & miférables. Il 
eil étonnant queSainfr Jérôme ignorât, ou 
nefe fouvint point des Patriarches des Juifs 
qui réfîdoient en ce Païs-là, ni des Ecôles 
de Tibérias quideyinrent fî fameufes , ni

en§n.



enfin des Doâeurs qu’Origene avoit vus & 
confuÜeze.u.Judé.e. On dit quelquefois les., 

j chofes fans y penfer , & ç’ôit ainfi qu?A~ 
i thanafe foutenoit que par un jufte Jugement, 
\ de Dieu. Jérufalem »'était plus*

X X X V .  Adrien aiant fini heureufe- 
ment la Guerre de. la Judée., en fit battre 

I une Médaille.. On y voit une Femme te*
I nant deux.Enfans nuds, qui facrjfie. fur un 

Autel, avec ces Paroles.:

A D V E N T U S  A U G .  J U D Æ Æ ,
L'Arrivée de. PEmpereur en. Judée.

C h ap. X 11. DE S J U I F S. 373,

Triftan **a cra que fa Femme qur iacrifie 
repréfente cette Province foumife, qui conf
ient à devenir Païenne y .St à facrifier aux 
faux Dieux ;&  qu’elle mene à l’Autel deux- 
Eufans nuds, pour montrer qu’elle a renon
cé à la Circoncifion. Il y, a  trop de Sub
tilité à trouver le Défaut de laGirconci- 
fion dans ces. Enfans nuds- L ’ Empereur 
vouloit plutôt marquer par l ’Autel &. le Sa
crifice, que l’ancienne Religion étoit abolie 
dans cette Province, où il avoit tranfporté 
de nouveaux Habitans. On voit une autre 
Médaîlle-f de ;ce même Prince , où laju~

: Q, 7 dée.j
*'■ Tri fia» Comment. Rifior. Aârian. pag. 363. 
t Apud Freherum, de Rumifmatum Cenftt, pag.



dée„ J Ü D Æ  A, eft tepréféot é éco«une un* 
Femfne à genoux, qui donne la main à l’Ern* 
percur, & trois Enfarvs qui demandent Grâ
ce. L ’un de tes Dftfans eil nud. Dirait-on 
qu’on vouloir faire Voir qu’il a ’étoit pas 
circoncis ? L ’ Intention, du Médail-lifte étoit 
de battre un Monument qui tepréfentât la 
SoumiiTion , & la profonde Mifere de la 
Judée après la Défaite deBarchochébas.

X X X V I .  Ceux qui habitoient en 
Orient, furent beaucoupplusheureux. Tra- 
jan avoir porté la Guerre contré eux j ni
ques-dans la Méfopotamie. Maifr, Adrien 
à fou Avènement au Trône, aiant préféré 
une Paix peu glorieufe à une Guerre incer
taine , confentit que l ’Euphrate fervît de 
Borne à l’Empire Romain. Ainfi , les J.uifs- 
de ce Pais-là. n’eurent point de part à la 
Guerre que ce Prince fit contre eux. Dion 
infinue le contraire;car,il dit'que lésffnïfs, 
^émurent de toutes-parts -pour faire du mal 
aux Romai rts, cg? que toute la lierre était eu 
■ Mouvement.

Il eft vrai que la Confédération fe forma 
de trois fortes de Perfonnes. Quelques 
Habitans des Provinces voifines, animés 
par l’Efpérancc du. Pillage, & par. les pré- 
.miers Succès, qui furent heureux, fe joigni
rent à leurs anciens Ennemis pour combat
tre les Romains. Pluiîeurs Juifs des autres

Pro-
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Provinces dé PEinfMEè^qüi foàpitoiéiît tou
jours après leui Mb^rté^^ ^ai chèr^oient: 
l ’Occadôn de!lk recouvrer V P^fitcfènt deî 
cëîle-cî. Peur-êtïë mêMë-quMt;ën! vînt des 
Lieux les plus éloignés , & -dé delà PEu- 
phrate, au Secours dé leurs Frétés. C ’eft 
pourquoi le Nombre des Morts monta à 
plus de iïx cens M illes; & on n’auroit pa 
trouver ce Noùibre dans la Judée feule , 
après ce qui étoit arrivé fous Trajan. Ce
pendant y on ne ; peut pas dire qu’ Âdrien 
portât lui-même la Guerre en Orient , & 
qu’il eut pafTé l’Euphrate ; car, il fe jetta: 
dans fa Retraite de Tîvoly , où il acheva 
de fe rendre odieux par les Cruaütcz qu’ il 
y exerça. • : '

X X X  V II . Quelques Critiques- fou- 
tiennent que ce Prince ajouta un nouveau 
Dégré à la Mifere des Juifs , en leur im- 
pofant un Tribut pour avoir la Liberté de 
lire la Bible en Hébreu , & que ce Tribut 
fe paioit encore du tems dé Tertulfien-, fur 
l’Autorité duquel ils s’appuient; car, il * 
alfure dans fort Apologétique que' les .Ju ifs  
r-achetoient tous lés Samedis la Liberté de lire

Ci!Ap. XIL D-ÊS JUIFS.  37îr

publiquement par un Impôt qu’ils paioient, 
On foutient que les Juifs y après avoir fouv- 
verainement eftimé l aVer  bon. des Sept&ifr

'  - ■ ' ■ î  ,  i  .  • a  . , ; V  i  -  tfC ,
y

*■ Tsrtull. Apel. Cap. X V Ï f t , ’ p. pi'rjyj. 
Betit,.Var, Leil. Cap. XV 11 1 pag, 2569.
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te, commencèrent à; l’avoir en horreur, 
¿lors: qu’ils s’apgerçur^nt: qu’elle étoit plus 
favorable an* Chrétiens que i-’Hébreu; 
Mais, Adrien, leur ordonna de ne fe fervir 
que de cette Ver (ion ; tellement qu’il fal
lu it donner de l’ Argent pour pouvoir lire 
l’Hébreu dans, les Synagogues le lour du. 
Sabbat.

X  X  X  V 11 P. Les Critiques font fou* 
vent hardis â faire des Syftêmes imaginai
res. Il eft vrai que les Chrétiens trouvè
rent que laVerlion des Septante leur étoit 
d’autant plus avantageufe, qu’ il yavoit peu. 
de Gens qui entendiffent l’Hébrem, au lieu 
que laLangue Grecque étoit répandue dans, 
tout l’Empire ; & cela la rendit odieufa 
aux Juifs. Ce fut le même M otif qui les 
engagea fous l’Empire de Juftinien, à faire, 
un Procès à ceux qui lifoient cette Verfiou 
dans les Synagogues^ ; & on comprend air 
fément que ce Prince intéreffé à favori fer 
le Progrès de là-Religipn Chrétienne, main
tint dans leurs Droits ceux qui. lifoient l’E* 
crrtUreenGrec. M ais, en ne conçoit point 
qu’Adrien ait eu aucun M otif femblable : 
il lui étoit également indifférent qu’on lut 
le Grée ou l’Hébreu dans les Synagogues, 
ou dans les Maifons^, Au contraire, la der
nière Langue étant barbare à la plupart des 
Latins &. des Grecs-de ¡’Empire , le Ja-

dai'fme:
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daïfine devenoît moins dangereux. D ’ail
leurs ,.on n’a jamais parlé de cet Impôt levé 
fur lies Juifs pal: Adrien. Cependant , il de- 
vroit être beaucoup plus connu, fi on IV ' 
voit paié depuis le Commencement du fé
cond'Siecle jufqu’àTertulllein. M aîs,Ter- 
tullien ne parle ni d’Adrien, ni de la Lec
ture de la Bible en Hébreu plutôt qu’eu 
Grec ; il indique feulement la Liberté de 
Conffiience, & l’Exercice public de la Re
ligion , qu’on achetoit par quelque Tribut.. 
Tertullien veut prouver que l ’Ecriture eft 
ancienne j, & après avoir, marqué que Mé- 
nédeme & Ariftée lui rendent Témoigna
ge , il .ajoute une Preuve de la Coutume, 
publique; car, les Ju ifs  la lifent encore pu
bliquement on a profité tous les Sabbats de: 
la Liberté qu'on a' acquife par un Impôt. Cet 
Impôt eft plutôt celui* des Drdragmes, que. 
les Empereurs éxige.oient encore du tems. 
d’Orîgene & deTertnllien.. Cette Remar
que s’accorde avec l’ Hiftoirè des Juifs ; car, 
ils difent que Judas , Fils de Sciammaîà,. 
Difciple de Meîr , fit abréger 1,’E.dit de 
l’Empereur, qui défendait de facrifier les Sab
bats , de lire ta L o i, &  de circoncir les En-  
fans. * Les Juifs pleurant , & criant de
vant la Porte d’ Une Dame Romaine, iVbarx-

fim -
* Rofcb Hafchiana, Cap, I , Bartohccl̂  Biblia! h ̂ 

Rflkbfa, Tcm+ 11 y pag. 27 o.



fommès 'm m iP m ^ ^ F fa a c  > y  
d'une mime Mère par...ReMcm ^pgârqmi nous 
t r a i t e z - ^ m d f i } d u r ^ n c n t  1  o B r M S n t  c e  q u ’ils 
demandoienr^ . ; -r-t/i
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C H  A P I*T R E X i IL
Des Difciples d’ Akîbà , & des autres Sa- 

vans qui vivoieiit:'eh  ̂ tems> là.

I. Juda ne pèche point. Grand "Prédicateur* 
Il favorife ¡es Romains. 11. Ch ¿minas fin 
Application à VEtude. I II* fochanan , 
Auteur des Prier es qu'on riche aujourd'hui* I V. Meh^ la Lumière du Siée le. V. Pour- 
quoi on lui préfère fa  Femme. _ V .1; Répon- 

fe  de cette Femme. Pourquoi elle fe  pen
dit. V I I .  Mort de M eir. *ïems auquel 
il a vécu, mal marqué. VIII.  Doftthée t 
divers Doéieurs de ce Nom. - IX.  S orne- 
chus : fa  Subtilité &  Raifonnement. X.  
Rabbi Jofe 7 Cmrroiem : f i l  efi Auteur 
du Seder Olam Rabha. X I. Scirmn ? 
Saint à Miracles. X II. Scimoti , Fils 
d'Eléazar : fon Orgueil, corrigé. X11 L 
y.udah le Saint.

I* N allure qu’ Akiba laiiTa un grand 
Nombre de Difcfples y qui fe dif-

tlnguérenc cous par leur. Savoir & par leur
Vertu.



Vertu. Les Modernes'qui en font enchan
tez, y attachent la Gloire de leur Nation. 
C’eii pourquoi ils en confcrvent les Noms, 
& ce que la Tradition, des Thalmudifles a 
pu faire paifer jufqu’à eux.

Juda, Fils d’E la i, ne. (a )  pêcha jamais 
pendant le Cours de fa  Vie. De là vient que 
quand on parle de quelque bonne Aéliony 
fans nommer celui qui l’a faite, on la lui 
attribue. Il paflfoit dans fa Nation pour le 
'Prince des Orateurs. Il s’acquit la bonne 
Grâce des Romains , en les louant de ce 
qu’ils avoient orné les Places, &  rétabli les 
Ponts &  les Bains. Simeon Jochaides 
qui ne put fouffrir ces Eloges', lui cria: 
„Les Romains ornent les Places pour y 
„loger des Femmes publiques’. Us rac
commodent les Ponts pour lever plus 
„  commodément les Impôts , & les Bains *, 
„afin de fe laver avec PÎaiiîr. Cela fut 
„rapporté par un Traître, & les Romains 
„  irritez condamnèrent Simeon à la Mort* 
„Us bannirent Jofe à Tlippori , parce 
„qu’il y avoit confenti parfort Silence 
„protégèrent ouvertement leur Panégyriiie

.- 1 w.Jü-

( a ) On lit fouvént ces Paroles, TDH3 ns?yo im . Qpttà.. aliciti Pis. Et il faut l'entendre; de Juda Bar Elai, ou de juda Ben Baba, dont nous avons parlé.. ■ ’ - i ’ •

Chap . XIII* D E S  J U I F S *  379



,, Judâ. „  Il devînt Chef dvune Académie *. 
Il compofa un Cornrnenfcaîre (<*) fur le Lé- 
vitique, qu’on appelle les Livres par Excel
lence. Quelques-uns croient'que ce Com

3'8o H r S T  O  i l  E L  i v. VI r.

mentaire s’eft confcrvé, parce qu’ on en a 
un fort ancien fur ce Livre Sacerdotal. Il 
jeunoit prefque toslte l’Année , vivant de 
Bettes , & ne beuvant du.Vin qu’ aux Fê
tes. Il mourut en Odeur de Sainteté : c’eft
pourquoi’ les Juifs vont encore aujourd’hui' 
viiïter ion Tombeau , qu’ ils ont place fur 

■ une Montagne- couverte d’ Oliviers , pro
che d’une petite Ville.de Galilée, nommée 
En Zaithun. *

II. Il y avoît unChanîna, Fils de Cha- 
chmai,. qu’on met au Rang des cinq juges, 
qui avoienr alors leur Tribunal à;Japhné. 
„  Il fe maria jeune-; mais, il quitta fa Fem- 
,, me, pour, étudier, la L o i , & fon Appli- 
w cation à l’Etude fut fi violente, qu’étant 
„  de Retour chei lui;, i l  ne reconnoiiToit ni. 
„faM aifon  , ni fa Femme f. „  Eléaiar. 
G-hifma., autre Difeiple d’Akiba , étoit fi. 
grand Arithméticien,.qu’il comptoit les Goû

tes.
* Ganz. Tfematf?, par.. i o j . O ïl  n e  fa it  co rn  

m e n t  e n te n d re  ce  q u 'i ls  d ife n t  q u ’i l  fu t  dé
c la ré  te l p ar l ’ O r d r e  d e  l ’ E m p e rfe u r .;

(a) toa>, Siphra. O» i appelle autft o ’P HW» La Loi des Sacrificateurs.
ti tartol. Bîbl. Rabb.Tetn. 111, pâg. 2,7.1,.



tes d" Eau qui font dans la Mer^ 'Q n a dit'* de 
lui qu’il defcendit devant l’Arche •; c’eft-à- 
dire , -qu’il inftitua un Ufage que les Dé
vots pratiquent .aujourd’hui de fe jetter à 
Terre devant l’ Armoire , où repofe la L o i, 
& de faire fIà ¡leürsPrieres, croisât accom
plir par là ce que dît David : Je  t’ai invo
qué des Lieux profonds f.

I II. Jochanan Maffandalar , qui vivoit 
aufli fous l’Empire d’Adrien, difoit que tou
te Affemblée.) faite au Ñora de Dieu, fubfif- 
toit, &  que les autres fe dijfipent, parce que 
la Vertu eft l’Ame des Société«, & le Nœud 
qui les ferre ; mais , le Vice les ruine & 
les perd. Nous ne parlerions point d’El-éa- 
«ar , Fils de Siméon Jochaides , qui fut 
pourfuivi par les Romains, & caché long- 
tems avec fon P ere ,fi on ne lui attribuoit 
certaines Prières, dont les Juifs d’Itaiiç & 
d’Allemagne fe : fervent. On a pourtant 
lieu d’en douter , puis qu’on y trouve des 
Noms d’Anges, qui font tout*à-fait bar
bares & inconnus aux anciens Doâeurs de 
cette Nation. '

IV . Mais , le plus illuftre de tous les 
Eleves d’Akiha fut le fameux Méir. On 
■ lui a donné ce Nom ,  parce qu’il droit la

L u -
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* lbid. Tom, / ,  pag. Z 1 2 .
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Lumiffie (a) d.es Savaft% $î\^u’il oevroit les 
yeux de fes Difciples.. On difoit de luir 
Meir a eu pour Précepteur Akiba, la Lumière 
du Monde. Il éft devenu la Lpimiere du Sie- 
d e , & a laiifé après lui la Lumière du Mon- 
de ̂  Judah le Saint qui ¿toit fon Difcipie, 
On le fait Fils , ou petit-Fils de l’Empe
reur Néron, & Prol'élyte de Juilice, com
me fon Maître Akiba. Vorfiius le fait auffi 
Fils légitime de Judah le Saint ; mais, l’Hif- 
torien * , qu’ il traduifoit , n’a jamais eu 
Deifein de dire une fi grande Abfurdité. Il 
aflfure feulement que çe Doâeur; yêcut fi 
long-tems qu'il ajfifia aux Noces du Fils de 
Judah le Saint, fl époufa une Femme fa- 
vante, & dont les Thaï mu di fies reçoivent 
les Décidons avec plus, de Refpeét que cel
les de fon’Mari , ; malgré toute la Vénéra
tion qu’ils ont pour lui. ,

V. En effet, ils remarquent que Meir, 
en expliquant la Loi , rapportoit les Avis 
d’un autre. Cet autre ét,oit fon'Maître 
Elifciaà (Jb) , dont il çaehoit le N om , parce

qu’étant

(a) Il s’appelloit auparavant Meifcha ; mais, 
on lui donna le Nom de M eir, ab mut, Drah, Lux. Ganz. Tfemach, pag. 105.

* Wagenjeil in Sota, Se£l. i j , pag. 390.
{¿) On l’appelle à caufe de cela mtt , xîchef. 

Nous avons parlé de fon Erreur , de fa Damna
tion , & de fon Salut, procuré par Meir.
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qu’étant entré dans le Paradis , & furpris 
de la Gloire de l ’ Ange Métatron, il tom
ba dans l’ Erreur des deux Principes. Les 
Thalmudiftes , qui ont eu peur que Meir 
ne débitât les Sentimens de fon Maître, & 
qui feroient honteux de tirer leurDoârine 
d’une Main hérétique , ne fuivent le Sen
timent de M eir, que lors qu’il ne fe trou
ve pas contraire à la Décifion des autres 
Do<Üeurs ; mais, pour fa Femme, on la 
met au Rang des Tanaïtes. Elle a laiffé 
trois cens Traditions, qu’elle avoir appris 
de trente. Maîtres. Quelques - uns * en 
comptent aulfi trois cens Do&eurs, afin que 
le Nombre des Maîtres réponde éxa&ement 
à celui des Décriions.

V I II y avoit dans fon Voîfinage des 
Scélérats qui incommodoient fon Mari, le
quel difoit à Dieu, comme David («), que 
les Pécheurs filent arrachez de la Terre , 
qu'il n'y ait plus d'impie. Béruna, émue de 
cette Interprétation, repréfenta à fon Mari 
qu’il n’entendoit pas les Paroles du Pfeau- 
me , puis que le, Prophète demandoit feu
lement à Dieu que les Péchés fujfient anéan

tis ,
* Ganz. Tfemach. Wagenfeil, pag. 300, ex Pefi- chim, fol, 61.
(a )  11 y a dans le Pfeaume C IV , Verf. 35*, 

CPUOn ion’ , que les Pécheurs [oient confiniez', 
mais, elle l’entendoit des Péchés.
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tis , après quoi U x’y 'auroit plusImpies. Da
vid ne fouhaîtoit point la Deftruction des 
Pécheurs, mais celle du Péché; ce qui eft 
beaucoup plus charitable.

Un Païen lui demandant un Jour l’Er- 
plication de cer Paroles d^Ifaïe * , Réjoui 
■toi qui es flérile , elle répondit que l’Eglifc 
Juda ïquc- étoit cette Femnïé ftérile , dont 
le Prophète admiroit le Bonheur , parce 

• qu’elle n’enfantoit pas des Infidèles pour 
être damnez. Cependant, cette Femme fi 
Pavante finit mal. Elle fe laifla féduire par 
unEcolier deM eir, qui étôit d’ intelligen
ce avec fon Maître lui céda fa Place au 
Rendez-vous qu’elle avoit donné. Elle fe 
pén&t'-de Defefpoir ; & fon Mari, qui l’a- 
voit trompée, fut fi honteux de ce Mal
heur, qu’il quitta la Terre Sainte, & fe ré
fugia à Babylone. Il y époufa une fécon
dé Femme moins fsvante que î ’aütre , & 
revint dans la Judée.

V I J .  On le fait mourir l’Âtt 130  de 
Jéfus-Chrift ; mais, cela ne peut être, s’il 
étoit aux Nôces du Fils de Judah le Saint. 
C'e dernier 11e vint au Monde qu’à la Priiè 
de Bither , l’An 1 3 ? ,  ou 136 . Cepen
dant , Meir fut fon Précepteur. Comment 
donc pouvoit- il être mort fixAns aupara- j 
vant? Nous ne prétendons pas relever la

Remar-
* Prophétie d1 Efaie, Chap. Z I V ,  Verf. I.
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Remarque de Bartolocci * comme une Fau
te, ni fixer précifément le tems auquel tous 
lesD oâeurs, dont nous parlons, onten- 
feigné. Nous ne les connoiifons que par 
les Ju ifs, dont la Chronologie eft très in
certaine. Us fe trompent évidemment fur 
la Révolte d’ Akiba & la Prife de Bither 
qu’ils avancent de pluiieurs Années. Il 
fuffit que tous les Do&eurs, dont nous 
donnons ici le Caraéiere, aient vécu dans 
le fécond Siecle.

Meir avoit entendu une Vois qui crîoitr 
Cejfe de t'emploi er au Commerce, étudie la 
Loi. Si tu interromps cette Etude, tu fouf- 
friras beaucoup ; mais , Dieu récompenfera 
abondamment P Application que tu auras pour 
elle. Il fuivit un Confeil qu’ il crut venir 
du Ciel. Il favoit trois cens Paraboles fu r  
les Rénards. Il avoit l’ Art de foutenir le 
Pour & le Contre, l ’Affirmative & la Né
gative. 11 prouvoit un jour qu’une chofe 
étoit immonde ; & le lendemain il prou-* 
voit le contraire par des Raifons qui éblouïf- 
foient fes Auditeurs. N ’avoit il pas raifoa 
de fe vanter après cela qu’il n’y avoit pas 
un Homme au monde qui fut pim f  avant que 
lui, & d’en prendre Dieu à Témoin ?

Tome F I I .  R  V I I F
* Bartolocci, Bibliotbeça Rabbinica} Toma ter

tio, Meir,



V I I I .  Dofithay, ou Dofithée , fut un 
des Difciples de Meir. Il ne faut pas le 
confondre avec un Prêtre, nommé Dofi. 
thêe , envoie par EiTaraddon aux Cuthéens 
four leur enfeigner la Loi, afin qu’ ils ne fuf- 
fent pas dévorez par les Lions. 11 eft vrai 
que ces deux Hommes avaient non feule
ment le même N om , mais, le même Pe- 
re (a).  Mais, il faut mettre fix ou fept 
cens Ans entre ces deux Hommes ; ou plu
tôt, le prémier eft imaginaire. Il y a encore 
un autre Dofithée qui étoit aufii Fils de 
Jannai, qui ne pouvoit avoir étudié fous 
M eir, puis que fon Pere ne vécut qu’à la 
fin du fécond Siècle. C ’eft là un nouvel 
Exemple de l ’Embarras qu’on trouve dans 
la Chronologie Juive; car, il eft difficile 
qu’il y ait eu trois Dofithées, Do&enrs de 
la L o i, & que les Peres des deux prémiers 
aient porté le même Nom. Celui-ci dé
cida * qu’on n’eft criminel en oubliant 
quelque Portion de la L o i, que lors qu’on 
le fait volontairement, & cet Oubli de
vient innocent, lors que l’Application à

l’Etude

(a) L'un & l’autre s’appelle Rahbi Défiai, 
Sett Rabbi Jannai,* Pirke Ablot, Capite tertio, Articule eEiavo, 

tW' 33* Il s’appuie fur les Paroles duDente* . mterne, Cbap, IV , Verf.ç.
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i -l’Etude eu eft la Caufe. La Dccifion n’eft 
j  pas fort curieufe. Cependant, elle a fait 
| entrer Dofithée au Rang des Tanaïtes de 
j desPeres, dont onconferveprécieufement 
: les Sentences. On l’ interrogeoit un jour
; fur la Différence de la Voix des Hommes
1 .

& des Femmes, parce que l’Epoux dit au 
| Cantique des Cantiques , 7a f^oix ejl dou~
| ce*. Pouréxpliquer cePaflage, il renvois 
! l ’ Homme & la Femme au Lieu de leur 
; Naiflance. La Femme eft tirée de la Côte • 

& les Os qu’on frotte les uns contre les au
tres , rendent un Son agréable ; au lieu que 
la Terre, dont l’ Homme fut formé, n’g 

| point de Voix, ni de Son qui plaife.
| , I X .  Soméchus, F ilsd e jo fe , étoit un 
! autre Ecolier de M eir, fi habile qu’ il don- 
j noit quarante-huit Raijotts fur chaque Quef- 
| tion qu’on lui propoloit. C ’eft l’Eloge 
I qu’ on lui donne. M ais, eft-ce louer un 
j Do.&eur par un bel Endroit ? 11 eft très 
| difficile que toutes les Raifons foient bon* 
i nés, quand elles font nombreules. On les 
! affoiblit en les multipliant. L ’ imagination 
| fe réjouit par le Nombre & par laVivaci- 
I té de celui qui les produit; mais, le bon 
j Sens veut qu’ on lespéfeaulîeudeleseomp* 
' ter; & une feule, qui eft foiide, doit l’ern*

R  a portes
* C a n tiq u e de S a k m e n , C hap, 1 1 ,  Verf. 14.
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porter fur quarante-huit qui font éblouïf- 
fantes. On veut nous vanter par làlaSub- 
tilité de Soméchus, que les Théologiens 
de l’Ecôle ont imitée.

X . Chelpeta , Bourgeois de Tfippori, 
eut deux Fils qui étudièrent fous Meir. 
|ofe devint le plus fameux. L ’Empereur 
Adrien le bannit deTibérias, & i’envoia 
demeurer au Lieu de fa NaiiTance, où les 
Savans n’étoientpashonoreï, comme dans 
une Académie. 11 fit là le Métier de Cour- 
roieur. Les Juifs, quivoioient que la plu
part de leurs Do&eurs n’étoient que des 
Artifans, ont changé leur Opprobre en 
Gloire, en faifant une Loi qui ordonne 
aux Rabbins d’apprendre un Métier. Quel
ques * Chrétiens s’ imaginent que cela fe 
faifoit par Jaloufie contre les Apôtres & 
leurs Difciples, qui travailloient de leurs 
Mains: mais, le Raifonnement n’eft pas 
jolie ; car, fi le Travail manuel des Apô
tres étoit un Sujet de Jaloulie, le Concile 
de Trente ne devoit pas anéantir cette 
Gloire, & la changer en Opprobre, en dé
fendant de conférer les Ordres, à moins 
qu’on n’ait un Bénéfice, eu un Patrimoi- 
eç fuffifant pour s’entretenir. D ’ailleurs,

il
*  Banoiocci, BibliothecA Rabbinica, Tcm. 111»

149*
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! fl vaudroit mieux gagner fa V ie par un Tra- 
vail honnête, comme faifoit Saint Paul,

! que d’autorifer une Oifîveté mendiante , 
comme celle des Moines. Sans entrer ici 
dans aucune Difcuflion, il faut avouer que 
les Do&eursChrétiens & Juifs travailloient 
en ce tems-là par pure Néceffité. Jofe 
étoit obligé d’être Courroieur, parce que 
fon Patrimoine , défolé par Adrien, ne 
pouvoit lui fournir de Subfiftance. En ef
fet , on remarque qu’il n’y avoit alors ni 
Oliviers, ni Olives en Judée, parce que 
les Romains avoient arraché les Arbres. 
Malgré fa Pauvreté, il compofa une Chro
nique (a )  qui commence avec le Monde, 
& finit à l’Empire d’ Adrien. Du moins, 
les Hiftoriens Juifs lui attribuent * cet Ou
vrage , qu’on a rimprimé depuis peu avec 
des Notes. Bartolocci croit même avoir 
découvert une nouvelle Preuve que cet 
Ouvrage eii véritablement de lui , parce 
que fon Nom fe trouve à la fin. M ais,

R  3 nous

( a )  Elle eft intitulée t'-tm DVip YiD, Se- 
der Gnolam Rabba, le grand Ordre des Tems , 
pour la diilinguer d’une autre Chronique appel- 
lée la petite.

* Ganz,. Tfemach. Bartolocci, Sibilot heca Rabbini- 
ta, Tom. I l  J, pag. 79J. rjOIX ’DP, Raèbi 
Joie l’a dit.
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nous avons fait voir déjà que c’eft une ; 
Pièce fuppofée , &qui n’a pas l’Antiquité ; 
qu’on lui donne.

XI- Son Cadet, nommé Scimon, qui! 
vécut fous Antonin & fous les Empereurs ! 
fuivans avec Judah le Saint, étoitunHom. I 
me à Miracles. „  Car, il rencontra * un J 
„  Lion affamé , qui l’auroit déchiré , fi I 
„  Dieu n’avoit fait pleuvoir du Pain que |
„  le Lion préféra au Corps de ce Doéleur, g 
,, Il étoit fi pauvre qu’ il n’avoît pas de quoi 1 
„  célébrer le Sabbat. Il témoigna fonCha- 
„  grin à Dieu, qui fit tomber du Ciel en*
„  tre fes Mains une Pierre précieufe. Il 
„  l ’ engagea promptement à un Jouaillier, ■ 
„  & fit un Repas à fes Amis. Sa Femme g! 
„  n’aprouva point la Conduite du Mari, h 
„  & lui ordonna de rendre à DieufaPier. L 
„  re. En effet, il retourna au Lieu où il lj 
„  l’avoit reçue, & la préfenta à Dieu, qui si 
„  la reprit par un fécond Miracle plus grand j 
„  que le premier. „  | j

X I I .  11 y avoit encore en cetem s-làji 
un autre Scimon, Fils d’Eléaxar, auquel || 
il arriva une Avanture, qui découvrit fou j' 
Orgueil, & lui apprit l’Humilité. Comme j; 
il revenoit de l’Ecôle de fon Maître, monté | j

fur
* In WD pii«« Vide Bartelecci, ttâsm Lcçe} 
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Ifur un Ane, un Homme iouverainement 
¡laid le falua, & voulut lier Converfation 
¡avec lui. Scimon s’ imagina que c’étoit 
|Un Fat, & lui demanda avec Mépris , li 
tous les Enfans de fa Ville étaient auffs laids 
a ne lui ? Je  ne le fai pas, dit le Paffant ; 
mais venez y , &  demandez à celui qui m'a 

¡fais, pourquoi il a fait un Vaiffeau fi J'aie &
|fi vilain ? Le Do&eur reconnut fa Faute; 
il mit pied à terre; il demanda Pardon : 
mais, le Paffant ne voulut l’accorder qu’à 
condition qu’ il le fuivroit jufqu’à la Vil
le, afin de voir fi tous les Habitans étoient 
aufîi laids que lui. En arrivant, * tout le 
Peuple courut au devant de Scimon pour 
le faluër : Rabbi , Maître, Seigneur ; qui 
vous amene ici ? Paix vous foit. Le Paffant 
conta l’Hiftoire, repréfenta l’ Orgueil du 
Maître, & lui pardonna à condition qu’ il 
ne feroit plus de femblable Faute. En ef
fet, Scimon profita de fon Avanture, & 
prit pour Maxime qu'un Doéteur ne doit 
point être dur comme le Ce dre, mais, doux 
comme un Rofeau , parce qu’on taille les 
Rofeaux comme on veut. Ils fervent à 
écrire la Loi. 11 cenfuroit par là fa Du
reté pour le Défaut naturel d’ un Inconnu, 
& vouloit qu’on s’accommodât au Génie
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& aux Défauts de ceux qu’on trouvoit fur 
la Route.

X I I I .  Enfin, Meir eut la Gloire d ’ en-

fe ig n e T  'Judah le Saint, Auteur de la Mif- 
nah, & Patriarche de la Nation. Mais, 
nous en avons parlé ; & ce que nous ve

n o n s  de dire fuffît pour faire connoître le 

Génie des Doâeurs de ce tems-là,  & de 
ceux qui les lou& t: peut-être même trou
vera - 1 - on que nous nous y fommes trop 
étendus. ■ r
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