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¡’Empire de Severe.
I. Antonin? Empereur J u if, circoncis. I I. 

Son Commerce fecret avec Judah le Saint.
I I I . Fils d'Antonin, imaginé par des Juifs.
IV , Les Leçons qu'il reput, &  qu'il don- 
mit a Judah. V, Guerres d'Antonin con** 
tre les Juifs. V I . Samaritains, exceptez. 
La Liberté qu'il leur accorde, Faux 
Raifonnement d'Orïgene. V I L  Confèrent

. ce de Jafon avec F  apifque. V I I I .  Mo- 
raie relâchée du Rabbin farphon. I X .  
Nom de Dieu, une Fable félon ce Doéleur* 
X, Si c'efl le même que le Juif Trypbon. 
X L  Tems auquel fujlin Martyr cou fer et- 
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rele contre les Juifs. X V .  Leur Liaifon 
avec Cajfms 5 punie. X V I .  de cet
Evénement, examiné. X V I I -  Batême 
dé un J u if  Profélytc avec du Sable. XVIII.  
Fauffetez dans la Narration de Nicepbore. 
X I X, Converfion déHégéfippe, Apologie 
de fa Doctrine. X X .  CV qu'il dit desTéra- 
disions. X X I !  Différentes Se B  es chez les 
Juifs en ce tems-la. X X I I .  Des Mas• 
bothéens ; leur Opinion. X X I I I .  yfe- 
¿m SeBes des Ju ifs, marquées par Juffm  
Martyr. Les Mérifles. X X I  V. 
Helléniens. Scaliger réfuté fur l'Antiquité 
de cette SeBe. X X V .  Preuves qu'on a 
toujours lu l'Ecriture en Grec dans les Sy
nagogues. Divers Excès fur cette Matiè
re. X X V I .  ten u  auquel on fe  divife 
la ~ deffus. Difputes des Chrétiens en font 
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rome fur les Seéles des Juifs. XXVIII.  
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Ntonîn le Pieux, adopté par 
Adrien , étoit originaire de 
Nîmes, d’où fa Famille avoit 
palïé à Rome , & s’étoit éle
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vée aux Charges. Il étoit doux, libéral, 
ferme dans l’Adverlïté. Les Juifs * l’efti- 
jnent beaucoup, non feulement parce qu'ils 
vécurent heureux fous fon Empire &  fous ce
lui de fes deux Succeffeurs, pendant qu'ils per- 
fécutoient les Chrétiens ; mais, parce qu'il 
avait repu la Circoncifion. Ils content qu’ A- 
drien aiant défendu de cîrconcir les En- 
fans, Judah le Saint fut échangé avec An- 
tonin , & préfenté à l’Empereur avec fon 
Prépuce, qui ne s’apperçut point qu’on lui 
préfentoit un Enfant de fa Famille. Ce
pendant , Antonin aiant fuccé le Lait Juif 
pendant ce Voiage, cela le rendît heureux 
dans cette Vie & dans l’autre; car, il de
vint Difciple de Judah le Saint, & apprit 
de lui la Loi. I l  fe donna la Circoncifion 
en coupant lui-même fon Prépuce, afin de 
pouvoir manger l’Agneau de Pâques. Il 
diffimula toujours fa Religion ;& quoi qu’il 
profeffik le Judaïfme , dont il avoit une 
Connoiflance parfaite, il ne laififoit pas de 
paroître attaché au Service des Idoles. 
Mais , j il favorifa toujours les Juifs , & 
s’attacha fi fortement à l’Etude de la Loi & 
de la Tradition , qu’il travailla avec fon 
Maître Judah à la Compofition de la Mif- 
nah. Nous avons déjà remarqué la Faute

A 2 ' de
* Ganz.. Tfemach David pa?. 107.J G ht dalla Schialfcbelet tLikriu-jalà,
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de rHiflorien , fur l’Echange de Judah avee 
Antonio, qui avoit q uarante-trois: A ns, lors 
que ce Rabbin vint au Monde', & qui ne 
pouvoit plus pafîer pour un Enfant à la 
Mammelle. Un autre Hiftorien ^de la mê
me Nation avoue que Judah ti’avoit que 
30 Ans fous l’ Empire d’ Antonin, & il de- 
voit être jeune, puis qu’il ne mourut que 
fous l’Empire de Commode.

I i. Si la Fable n’eft pas allez fenlîble, 
nous pouvons y ajouter ce qu’ils difent, 
qu’Antonin alloit tous les jours par un Che
min fbuterrain de fon Palais à la Maifon 
de Judah pour étudier avec lui. Il pofoit 
deux Sentinelles : l’une, à la Porte du Pa
lais ; & l’autre , à celle du Rabbin , afin 
d’empêcher qu’on ne s’apperçut de fes A l
lées & Venues chez le Juif; & afin que le 
Secret fut mieux gardé, il ne manquoit.pas 
de les tuer à fon Retour : ainfi, ce Com
merce fecret coutoit tous les jours la.Vie 
à deux Gardes. Un Jour, l’Empereur trou
va Chanina. Il y a un fi grand Nombre des 
Àmoraïtes, qu-i ont porté ee Nom , qu’il 
eft très difficile de les démêler. Il yen  a 
pourtant un à qui on le donne par Excel
lence. L ’Empereur voulut tuer cet Etran
ger qui pouvait révéler le Secret ; mais., 
Chanina lui dit qu’il n’étoit pas un Hom

me ,
#
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me, mais un Ange. Antonín, pea crédu
le, I’cnyoia à la Porte refufciter la Senti
n e l l e  qu’il avoit.cnée : il le fit. Antonin, 
plus perfuadé iqne jamais de la Vérité de 
cette Religion., la' fuivit jufqu’à la Mort.

H i. Lesjuifs comblent la Mefure, en 
foutenant qu’Antonin avoit un Fils appel lé 
Alfuerus, auquel il avoit deftiné l’Empire ; 
& que,lî on ne le trouve pas dans le Catalo
gue des Empereurs, c’eft parce que ce jeu
ne Prince mourut trop tot fans faire rien de 
confiderable. .■ G’eft bien mal connoître la 
Généalogie de ce Prince,, dont ils font leur 
Héros; car, Antonin n’eut jamais de Fils 
qui porta le Nom d’Alfucrus. Les deux 
Garçons, qui fortirent de fon Mariage avec 
FauiKne , Xante.de M. Aurele , s’appel- 
loient M. Aurelius Ftilvms Antoninus, & 
M. Galérius Aurelius Antoninus, du Nom 
de leur Pere. Ils moururent li jeunes,que 
l’Hiftoire * n’en parle point; & i! efl cer
tain qu’aucun d’eux ne vivoit, lors qn’An
tonin devint Empereur, bien loin de pou
voir leur deftiner l’Empire.

IV . Non feulement, ils. rapportent les 
Entretiens qu’Antonin eut fôuvent avec Ju
dah; mais, ils avouent que ce Rabbin lui 
apprit plufieurs chofes. L ’Empereur An
tonin foutenoitque le Cor-ps&l’Ame pour-

A 3 ront
* Ganz. Chrenol. L it. I I ,  pag. 18.
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ront également Te juftifier devant Dieu. Le 
Corps dira que c’eft l’Ame qui a péché, puis 
qu’il eft demeuré fans A$ion depuis qu’elle 
l’a quitté : l’Ame dira que c’eft le Corps 
qui eft coupable , puis qu’elle eft libre de
puis qu’elle en eft féparée. Judah leva le 
Doute par la Parabole d’un Maître qui avoit 
confié la Garde de fes Fruits à un Aveu
gle & à un Homme qui manquoit de Jam
bes. L ’Aveugle prit le Boiteux fur fes 
Epaules; le Fruit fut mangé. Ils fe jufti- 
üérent devant le Maître par leur Impuif- 
fance; mais, découvrant la Finefle, il pu
nit l’un & l’autre, parce qu’ils s’étoient aC- 
fociés pour le Vol.

Antonin demandoit pourquoi le Soleil, 
après s’étre levé en Orient, alloit fe cou
cher en Occident. H eft obligé de s’abaif- 
fer , répondit Judah , parce qu’il eft écrit 
(tue les Armées des d e u x  l'adorent. Il rend 
par là fes Hommages, qu’il différé jufqu’au 
Soir, pour la Commodité des Ouvriers & 
des Voiageurs.

Jufques-là, Judah inftruifoît Antonin; 
mais, ce Prince, aiant voulu favoir en quel 
tems l’Ame s’uniftoit au Corps , & Judah 
répondant que c’étoit au moment de la 
Formation , l’Empereur lui perfuada qu’il 
falloit anticiper de beaucoup cette Union, 
parce ‘[tt'un JMorceau de Chair ne durerait pas

trois
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trois jours faus être fale'e. Judah, entrant 
dans le Sentiment,du Prince , qui plaçoit 
l'Ame au moment de la Vifitation, le prou
va par un PalTage de Job. On * fait beau
coup d’Honnciir à Antonin de le rendre 
plus favant que le plus grand Maître d’if- 
raël ; mais, cela eii imaginé à plaîiir.

V. En effet, Antonin, bien loin d’avoir 
favorifé conftamment les Juifs, leur fit la 
Guerre, parce qu’ils s’étoient foulevez con
tre lui. La Défenfe qu’ Adrien leur avoit 
faite de fe circoncïr fubfifioit encore, ils 
avoient obéï à un Empereur qui les y for- 
çoit par la Rapidité de les Conquêtes , & 
la Violence de fes Armes. Mais , ils ne 
purent fe réfoudre à demeurer long-tems 
privez de ce Signe facramental de leur Re
ligion. ils s’aflemblérent dès qu’ils le pu
rent , & voulurent les Armes à la Main 
obliger Antonin à leur rendre cette Liber
té. Capitolin, en indiquant cette Guerre, 
a renfermé dans cinq ou fis Lignes toutes 
les Viâoires d’Antonin, & a donné lieu, 
par fa Brièveté , à Baronius de croire que 
le Soulèvement des Juifs s’étoit fait dès les 
prémieres Années de fon Empire. Mais, les 
Juifs, difperfés & fort affoiblis par Adrien, 
eurent befoin de quelques Années pour fc

A 4 rafle m-
* Ex Gemara Tit. Sanh. Cap. X I , § . 5 * 6 , 7 *

Coch, dm Tit. Thalm. pag. JH»
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raffembler, & pour fe mettre en Etat de te« 
hirrtête'i un Prince puifTant. ^ ’ailleurs, 
le. Récit de Capitolin efl uir:jâbr^ ;̂id'es bel
les; Aétions de ce Prince qu’il faut diilin- 
guer , comme aiant été faites en divers 
tems. Les Juifs furent malheureux ; An* 
tonin les .défit : mais , après les avoir dé
faits , il leur rendit ie Privilège de fe- cir- 
concîr. ,

V î. Cette Loi contenoit trois choies, 
i , Elle regardoit les Juifs fouis ; mais, les 
Samaritains, qui profefToient la même Re
ligion , en étoïent privez. Celfus fait à 
Origene * une Objeétion contre nos Mar
tyrs , tirée de la Patience avec laquelle les 
Samaritains foudroient ce Malheur. Ori- 
gene répondoit que ce n’étoient pas là des 
Martyrs, de leur Religionmais des, Afj'afins, 
Sicarii, coupables de DefobéïiTanee envers 
le Magifirat , & la- Circoncifion féale décote* 
vroit leur Crime, Je l’avoue,; mais, à mê
me tems , elle prouvoit auffi qu’ils fouf- 
froient pour leur Religion , puis que c’é- 
toit là un de leurs Sacremens, comme, un 
Chrétien que le Magiftrat condamneroit, à 
la Mort;, parce qu’il auroit reçu le.Batême
6  la Communion , feroit le Martyr de fa 
Religion. LaRaifon d’Origene droit donc 
faufle,. z , On excluent auffi lesProfélytes,

&
* Orig. tout, C clf Li b. I I ,  f>ag. 61,'



& il n’étoit1 pas permis d’en faire. 3, Oik 
ajoute que la Jjoi défendoit de fe rendre- 
Eunuque ; & c’eil à cela1 qu’on * applique 
la Requête d’un jeune Egyptien qui vouloir 
fe faire couper y  afin de juilifier L’Eglife 
Chrétienne des Reproches qu’on lui faifoitr  
de fe fouiller par des In celles affreux dansr 
les Aflemblées noélurnes. Les Médecins 
qu’il appelle refuférënt de faire l’Opéra
tion jufqu-’à ce qu?il en eut obtenu laPer-- 
million du Gouverneur Romain à Aléxan- 
drie, qui là refufa. Le Chrétien revint en
fin de fon Entêtement. La Loi d’Antoniœ 
défendoit feulement aux Médecins , fous* 
peine de Mort, de circoneir les- En fans com
me les Juifs.- M ais, iis conclurent que Ir 
le Prince avoit défendu la Circoncilîon des» 
Etrangers fous de fi groiTes. Peines, ils fe- 
roient beaucoup plus coupables s’ ils ren- 
doient le Chrétien Eunuque. C ’eft- pour
quoi ils -te renvorerenrau Gouverneur pour 
expliquer lâ  Lob dix Prince.

Juftim Martyr f trouvoit que ce Privi
lège de l’Empereur étoitdefavantageux aux 
Circoncis, parce que ce Cara&ere cfeDif- 
tindion ne fervoit qu’à faire brûler leurs 
Terres, & à les empêcher de s’établir à Jé- 
rufalem. Ce Raifonnement n’étoit pas juf-

A  f  te;
* Juffin. Martyr, -dpol. X I ,  ¿ag- 71.t ld. Dialog. mm Tryphont) £ag* 234.
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to H I S T O I R E  Liv. VIII.
te; car , les Juifs préféroient leur Sacre
ment auPlaifirde revoir Jérpfalem. Mais, 
la Rémarque de ce Pere nous appçend que 
malgré cette Condefcendence d’Antonin, 
on ne laifloit pas de les traiter avec Dure
té, en brûlant leurs Villes , leurs Moiffons, 
ÇsP en les empêchant d'entrer dans la Ville 
Sainte.

V i l .  Ce fut fous le Régné de ce Prince, 
que Jafon entra en Conférence avec un 
Juif d’Alexandrie, nommé Papifque. Ja
fon, né dans la Synagogue, avoit embraÎTé 
le Chrillianîfme. 11 communiqua fes Lu
mières à fon Ami', qui , convaincu par 
l’Accompliiïèment des Oracles qu’on lui 
avoit citez, reçut le Batême. Le faux Do
rothée s’eft imaginé que ce Jafon eft le mê
me dont parle Saint Paul dans l’Epifre aux 
Romains,& qui fut Evêque deTroas. On 
s’imagine encore plus faulfement que Saint 
Luc écrivit les Aétes de cette Conférence. 
U ne feroit pas étonnant que Celfus en 
eut parlé avec Mépris; car,Origene avoue 
que ce n’eit pas là un des meilleurs Livres, 
qui aient été publiés pour prouver la Vé
rité de la Religion Chrétienne. On ne peut 
donc pas attribuer cet Ouvrage à St. Luc. 
L ’Abbé Maxime le donne à Arifton , qui 
vivoit fous Antonîn. Nous ne pouvons 
juger de cette Difpute ; les Aâes en font

per-



perdus. Il paraît feulement par tra Frag
ment que Saint Jérôme en a cité, qu’elle 
étoit violente ; car, on y îifoit ces Paro
les : La Maledidlion du Dieu qui a été pen
du. On y changeoit auffi les prémieres Pa
roles de la Genefe , & on faîfoit dire à 
Moïfe: Dieu a créé le Monde dans le Fils, 
au lieu qu’on lit , Au commencement Dieu 
créa. Il ne relié qu’une Préface du Tra- 
duéleur Latin , lequel a pris le Nom de 
Celfus ; & quelques-uns changent ce Nom 
en celui de Cecilius, afin de faire Honneur 
à Saint Cyprien de cet Ouvrage; mais, il 
ne lui convient point. Celfus eft incon
nu auffi bien que Vigile qu’on prend mal 
à-propôs pour l’Evêque de Trente. La 
Théologie de cet Auteur n’étoit pas mê
me éxaàe, puis qu’il confond Jéfus-Chrift 
avec le Saint Efprit ; car, il dit que le St. 
Efprit, c’eft-à-dire, le Chrift. , le Seigneur 
ejl forti de Dieu le Pere , &  eft venu pour 
fauver Ifraël *.

VI I I .  Juftin Martyr eut alors une Con
férence avec Tryphon. Les Juifs parlént 
d’un Rabbin célébré, Précepteur, ou Af- 
focié d’Akiba , qu’on appelloit Tarphon

A  6  &

* Ad Vigil. de Judaica Incredulitate Ctlfi eujuj- 
à.irn in Altertationem Jafonis e? Papifci Pre- 
fatio. Inter Opéra Cypriani, Edit. Oxon. 
pag. 31.
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& Lighfoot * croit que ce fut avec lui que 
Juftin Martyrdifputa. Il ¿toit non-feulement 
riche, mais charitable ; car ,on aiFufequ’ A- 
kiba aîant été. chargé du Soin desPiuvres , 
il lui donna quatre mille Ecus d’Or qu’il 
diftribua dans un feuljour. Quoi qu’il fui- 
vît l’Ecole de Schammay, on n’a pas laiffé 
de l’eih’mer., & de conlerver plufieurs Sen
tences-qu’on a inférées dans les ¡Maximes 
des Peres. Il f follicite les Hommes à hâ
ter la Sanûification , parce que , Ars Ion- 
g a , fed Vita brevis : Dieu le demande, & 
la Récompenfe fera abondante. Cependant, 
il enfeigne ,, que l’Homme n’eil pas obligé 
„  d’accomplir toute la Loi ; & pourvu qu’il 
„fade fes Efforts, afin d’en favoir une Par- 
,,tie, il ne laiffera pas de recevoir une gran- 
,,de Récompenfe. ,,, Ainfi , ce Ddéteur 
avoit une Morale relâchée & facile.

IX . On £ apprend aulE de; lui, qu’on ne 
prononçoit plus en ce tems-îà le Nom de 
doute Lettres j. Le Nom de Jéhovah eft 
ineffable, parce qu’il é^prime l’Effence de

* Dieu
* Lighfoot Chron. Temporum Se£i. 5 , Tom. I l ,  

fag. 144.
t Pirke Abbott Cap. I l ,  § . i f ,  16,  p a g .il.
 ̂ Maimonià. More Nevochtm , Part. I , Cap. 

L X l l ,  pag. nor.
J On appelle ce Nom Schem Hammephorash, No- 

men expofitum , parce qu’il explique l’EJJencs 
de Dieu,
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Dieu fans Equivoque, au lieu que les autres 
? ne le font connoître que par fes Attributs'. 
I II y avoir d’ailleurs de la Difpute entre les 

Docteurs, fur la maniéré dont il devoit être 
prononcé. Enfin, les Prophanes ,̂ dont le 
nombre fe multiplia après la Mort de Si- 
méonle Julie, en abufoient.: G’ell pourquoi

I on ceiTa.de le prononcer. AceN om  inef
fable on enlavcàt fubititné un de douz,e Let
tres 7 que ]eSa.cnûcztent proféroit en don
nant la Bénédi&ion au Peuple: mais,Tar- 
phon affure qu’un'jour s’étant approché du 

I Prêtre, pour entendref&Bénédi&ion, il 
s’aperçut qu’il n’artiçulpit plus les doute 
Lettres; & qu’il fe contentoit de marma- 
ter pendant que le# Freres chantoient ; & 

| la Raifon de ce. Changement venoit du 
[ Nombre des Prophanes, qui fe multiplioit.

On loue fort ta.Prùdence de. ce Tarphon, 
I & fon Savoir dans la Loi.
I X. On affure * que Tarphon, aîaqt fui 
1 en Grèce après la,Déroute d’Afciba, entra 
; en Conférence avec Juftin. M ais, outre 

f  que les Juifs connoiffent peu leur Tar- 
| Rhon, dont ils rapportent feulement quel

ques Sentences, celui qui conféra avec Juf- 
; tin Martyr, ne paroît point avoir eu la 
I A. 7, . Quar
I
! * Lighfoot ubi ffipra ; c? Bartolocei, Bibl, Rabb,

Tom, i t pag. 863.
}r Gan̂ Tfçmach* pag, 66».
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Qualité , ni le Savoir d’un Doreur. Il 
difpute foibîement , & ne répond prefque 
rien aux Oracles qu’on lui cite: ainfî, ce 
Juif étoit plutôt un Particulier que la Dé
solation de fon Pats avait obligé de fuir de 
de Lieu en Lieu, à Corinthe, & en fuite 
à Ephefe, où Juftin * le rencontra.

X L  Les Critiques fedivifent fur le tenu 
auquel cette Conférence fe tint. M ais, 
fans éxamîner leurs différentes Opinions,, 
nous en avancerons une, qui, quoique nou
velle , n’en fera peut-être pas moins fure* 
Il eft inconteftable que Juftin ne s’entre
tint avecTryphon, qu’âpres avoir préfenté 
fon Apologie, puis qu’il la cite, en difant 
qu’il n’épargne pas m&me les Samaritains 
fes Compatriottes, & qu’il les a dénoncés 
à l’Empereur , à caufe qu’ils fe laiffoient 
entraîner dans la Se&e de Simon le Magi
cien. Cela fe trouve dans f les deux Apo
logies de Juftin , dont l’une fut préfentée 
à Antonin environ l’An ly o  de J. Chrift, 
puis qu’il y parle de Marcion ; & l’autre à 
Marc-Aurele, comme Pagi le prouve contre 
Mr. de Valois. Il importe peu de décider 
laquelle de ces Apologies Juftin a citée : j e 
prens le Parti qui m’eft le plus defavanta- 
geux, & je croi que ce fut celie qu’il pré-

fenta
* Jufi. Dial. pag. 217.
t Apol, I l , pag. 69, Apol, 1 , pag, gz.
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tenta à Antonin le Pieux , parce qu’il s’y 
exprime plus nettement fur le Malheur des 
Samaritains.'

11 y a un autre Caraâere par lequel on 
commît le tems auquel ce Dialogue fut 
compofé : c’eft que Tryphon * s’étoit re
tiré en Grèce, à caufe de la Guerre qui ve
rnit de fe faire centre eux. On a raifon de 
dire que cela ne peut s’appliquer à la Guer
re faite par Adrien , fi l’Apologie ne fût 
préfentée que douze Ans après;car, l’Ex- 
preffion de Juftin ne permet pas de renvoier 
fi loin cet Evénement. D ’ailleurs » les 
Amis de Tryphon fe retirèrent pour s’en
tretenir de cette Guerre : il falloir donc 
qu’elle fut toute nouvelle; car, on n’a ni 
Curiofité, ni Impatience de parler d’un Evé
nement de douze Ans ; & c’eû fans doute 
ce qui a obligé lePerePagi à la mettre près 
de dix Ans plutôt. M ais, on leve toutes 
les Difficultez, en difant que le Juif parle 
de la Guerre qu’Antonin venoit de leur 
faire.

X II. Je confirme cette Conjeâure par 
un troifieme«Caraétere qui ne peut être con- 
tefté. f  Tryphon étoit circoncis ; il n’en 
faifoit pas de Myflere ; il l’avoua à Juilin 
dès le commencement de leur Conférence.

Il
* *rt» »3* yevôtiMM , f 4g, 217 -
f Dial, fag, Z17, i l ] , z}6.
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Il failoit donc que la Défenfe laGirconci- 
fion faîte par-Adrien eût été levée par An
tonia, lors qu’on eut cette Conférence avec 
Tryphon, qui défendoit la Nécefiité abfo- 
lue de la Girconéifion , & qui la portoit- 
comme un Seau de l’Alliance;

Afin de remplir ces trois Circonftances, 
il faut néeelTairement dire que le Dialogue 
-avec Tryphon fut faitvPAn-ii'j', ou envi
ron ; car , lors que Juftin avoir préfenté 
fon Apologie pour les Chrétiens, Antonin 
avait réprimé les Juifs rebelles ; & afin de les 

-calmer , il leur avoit rendu, la Liberté de 
fecirconcir, comme nousl’avons prouvé.

X 1 11.. Je Centrerai point dans l’Exa
men de ce Dialogue, que les plus fcrupu- 
leux Critiques laiflfent à-JuiHn comme l’a* 
nique Ouvrage qui refle de lui , & qu’un 
autre fians le fond du Nord rejette hardi
ment comme unePiecefuppofée. Je remar
querai feulement que comme. Juftin avoit lu 
for.t éxaâement les Ecrits des Prophètes, il 
a fait fon fort de les entafier les uns fur les 
autres fans beaucoup d’A rt, & peut - être 
fans beaucoup de. Choix ; & 4e Juif auroit 
eu raifon de lui dire plus fouvent qu’il n’a 
fait, que ces Citations ne prouvent pas ce 
qu’il veut prouver. Des Antennes & les 
Mâts de Navire , auifi bien que les Bras 
étendus de M oïfe, font des Argument bien

foi-



faibles pour l'a- G#oîx quoi
qu’il y ait encore aüjoürd’lfiîi des'Glirétierrs 
qui ne ŝ *ëniïtfièUf-̂ <iiiït dëP tés' €itef après 
tant d’autres. ■ -‘Rènîat^üÔris' phitbt cé qui 
.regarde rHîiîoiïe?-Jüd¥ïqüë que* hoWirai- 
tons. Juftin repréfente“* au- Juif que leurs 
Villes éroiéût brûlées y - ièür Pats habité 
par des Etrangers'y - & qu'ils ne pouvoient 
plus aller à Jérusalem : ce (juî marque que 
la Défenfe d’ai-ÎeP"à: Jérù'iâlërù étoit encore 
obfervée religieufement ; & la Fuite de Try- 
phon •& de fes Amis: nous découvre alTet 
qu’il y avoir peu; de Sûreté pour eux dans 
la Judée. - - '

Qn f leur reproche, que malgré la Mifere 
qui les accabldit, ils ne laidoient pas de 
maudire dans leurs Synagogues, & de dé
vouer aux Enfers téus ceux qui broioicnt 
en Jéfus-Chrift. IlsnëTpouvoient'niles per» 
fécuter, ni les faire mourir ; mais, au moins, 
ils les décrioient comme des Athées & des 
Impies. ' ' '

On J reproche à leurs Rabbins, que dès 
ce tems-là où. fe compoifoit le Mifliah, ils 
étoient de pauvres Théologiens ,■  courant 
après des Minuties,. & de fubtilés Explica
tions , comme ils ont fait depuis ils 
avoient raifon de défendre â leurs Difàptes

d’en-
* Ibid. fag. 234. f  liid.
+ Ibid. pag. 257 g'  2.5 Q.
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d’entrer en Conférence -avec les Chrétiens ̂  qui 
étoient plus li&biïes,* 4 ->-û 

Tryphon%;qui feife&tifpreififfe fâcha; 
■ mais , la n’*ut paiflt d’autre
Effet, Chacun demeura dan-s fonSentiment. 
Les Tenaas prièrent Dieu réciproquement 
pour leur Converiïon , & leur Pïofpéricé. 
L ’Empereur Marc f Àntonin mourut quel
que tems après.

X 1 V. Quoi que Marc Aurele fut natu- 
turellement doux , les Juifs ne laiilèrent I 
pas d’effuier plufieurs Malheurs fous fou | 
Régné. Ce Prince avoit fi mauvaife Opi- I 
nion d’eux, que paflant un jour par la Ju- | 
•dée pour aller en Egypte, il s’écria qu’il y I 
avoit trouvé des Peuples auriï méchant que | 
les Marcomans &  les Sarmates, ces Peuples 
barbares, qui firent une Guerre cruelle, & 
ravagèrent une grande Partie de l’Empire 
fous fan Règne.

modo MareomannoSj frojl hcr rida Bdlay yagofym i
Sauromaias |

D ’ailleurs, il y eut deux Circonflances très i 
fâcheufes pour eux. Vologefc , Roi des ' 
Parthes,faifoit les Préparatifs de la Guerre : 
dans lé tems qu’Antonin éxpiroit; & com- : 
mença peu de tems après fa Mort à faire des !

Cour-
*

* An. Chrïfli f  An. Chriftî 160*
\ Papinws statins t Sylvarum Lik* I IL
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Courfes violentes, Sévérien, Gouverneur 
de laCappadoce, aiant voulu s’y oppofer, 
périt avec toute fon Armée.' PaiTant en 
fuite dans la Syrie , ils y firent un grand 
Ravage. Les Juifs de l’Orient, Sujets des 
Parthes;, Ennemis des Romains,-fe joigni
rent à eux, & groffirent le Nombre de leurs 
Troupes. Marc Aurele envoia L. Verus 
fon Collègue avec les meilleurs Officiers 
de l’Empire ; mais ,: il s’arrêta à Antioche 
à faire la Débauche, & laiiTa faire la Guer
re à fes Généraux. , Caffius , qui étoit à 
leur Tête , battit Vologefe, le mena fuiant 
jufqu’à fa Capitale Ctéfîphon, la prit, & 
ruina le Palais des Rois, Babylone, qui 
faifoit encore quelque Figure, laMéfopo- 
tamie , & les Terres des Médes , où il y 
avoir un fi grand Nombre de Juifs, furent 
ravagées. Séleucie fur les Bords du Tigre 
fe rendit volontairement : mais , les Ro- 
mains aiant violé la Capitulation , y tuè
rent quatre ou cinq cens mille Perfonnes. 
Enfin, par le Traité deTaix, qui fut con
clu quatre Ans après Le commencement dé 
la Guerre, la Méfopotamie & l’Ofrhoëne 
demeurèrent foumifes aux Romains. Ainfi, 
les Juifs de ce PaVs- là rentrèrent encore 
une fois fous leur ObéïiTance.

X V . Caffius, qui quitta l’Orient pour 
aller battre les Sarmates, fier de tant ¿’Ex

ploits
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ploiits, & ■ .$£' Vi&oireff qui4.-ld? thettbîènt aU 
Rang des Héros * a n i m é y  dit-ou f ,  par 
¡FaUftiriey FefUme4 e-Ædarïî^iftüfete, qui 
vouloit faire!iffâ®mperesry&ôA dê Fépou- 
$a ■<, «̂■ ’êlle
erQL®%fàiignifiânt i*. ; pfiïlî'ëiMôin» 'd̂ Empe- 
r eu-r dans - 1 a ; S yrie -, ;d o ri cilMé t oi c?Cr ouver* 
néür> aient: fait.coùrîr anpaîèlvànt-k Bruit 
que te; Trône étoit v̂acant '.pan-ra iMèft de 
-Mari>f^ÉeL« î4iS®n̂ Ri»goe ne :£ùt; Çtr'an 
Songe';’ ear, Mne éura;.q-u;ertF6isiM'0ïs & 
iix Jours. Cependant, les Juifŝ qui ne' cher=- 
choient qu’une Qccaioa* de'reHfuëiqSciant 
le Feu allumé dans leVoiiinage, ne man
quèrent pas d’augmenter l’E-mbrafement, 
en fe joignant aux Rebelles. Marc-Aurele 
pardonna aux Enfans deCaïïras, de qui on 
leravoit apporté- la;Tête-,- & épargna le 
Sang des Sénateurs qui étoierit entrez-dans 
la Conjuration. II. fit même- brûler fes Let
tres, afin de ne les connaître pas. Mais, 
il ne put fouffrir l’Outrage que lui avoient 
fait,les Juifs; & , pour les en punit», il re
nouvel la les Lois q u’Adrien-avoit : publiées 
contre eux. Cependant, foit que des Loix 
fuiîent mal éxécütées,particuliérement dans 
l'Aiie où les Juifs étoient nombreux & 
qui étoit fort éloignée de la: Capitale-!; 
foit qu’ils achetaient la Liberté de faire du 

¡. . -. mal
* An, Chrîjïi 175. f VtilcatH Caffms, p.40.
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mal ans Chrétiens, ils fe  fignalérent en ce 
païs-là par leur Haine. Juitin Martyr leur, 
avoit déjà reproché les Effets de- cette PafV 
fion q u i ée1 atoit fouvent. M®is,ils la firent 
paroître à Sm yr neau Martyr ed  e Polycar-* 
pe; car, non feulement ils joignirent leur 
Vois à celle des Païens pour crier au Théâ
tre , c\tfi un Impie \ mais, ils furent lesplus 
ardens autour de fon Bâcher. Ils perfécu- 
te'rent ce grand Homme après fa Mort, en 
folücitant le Jugede refufer fon Corps aux 
Chrétiens, fous, le faux Prétexte qu’ils l’au- 
-roient adoré1, & abandonné Jéfus- Chrift 
pour lui. Enfin, le Capitaine de la Garde 
voiant Y Acharnement des Juifs contre ce 
Corps mort, le fit réduire en Cendrés.

X V I .  Nous ne ferons pas ici la Dif- 
.cuffion du tems où cet Evénement arriva* 
Pearfon & Dodwel , ces favans; Anglois, 
Je placent l’An 14.7. fous.Antonin. Mais, 
le Cardinal Noris * remarque qu’il, mourut 
l’An le 22«de Février, qui étoit un 
grand Sabbat.

GesMouyemens pouvoient être faits par 
une Canaille émue, & tolérez par la Hai
ne qu’on avoit pour les .Chrétiens: cepen
dant , il ne laiire p.as d’être vrai que les juifs 
jouïiToienr à Smyrne d’une grande Liberté 
de Confcie.nce , puis qu’ils afîiftoient au

The'a-
* JNloris E pocha. Syro-AltlCtshn. DÎffert. pag. 30.
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Théâtre , & fe diftinguoient des Païens. 
D ’ailleurs, on voit des Traces de leur Au
torité dans la Phrygie > par les Réponfcs 
qu’un Orthodoxe t'ai t'oit aux Montaniftes, 

'qui nous accufoient d’être les Meurtriers des 
Prophètes. , ,Y  a-t-il quelqu’un d’eux de
p u is  l’Origine de laSeéte qui ait été per
sé c u té  par les Juifs , ou tué par les Im« 
„pies? Y  a-t-il quelque Femme qui ait été 
„  fouettée dans les Synagogues, ou accablée 
„d e  Coups de Pierres?,, Cet Auteur at
tribue aux Juifs la Perfécution contre les 
Chrétiens, & les Branches qui divifoient le 
Chriftianifme. Il y ajoute le Pouvoir de 
fouetter dans les Synagogues , comme on le 
faifoit du tems de JéfuS-Chrift. La * Ca
naille libre & nombreufe en Aiie fous Marc- 
Aurele, pourfuivoit les Chrétiens dans les 
Rues à Coups de Pierres ; & quelquefois elle 
crucifiait les Chrétiens. 11 y a même beau
coup ¿’Apparence que Thrafeas, Evêque 
d’Euménie, ou de Einalhifar, dans la Phry
gie Pacatienne, fut martyrifé de cette ma
niéré. Enfin, il falloir que les Circoncis 
fufleut nombreux dans cette Partie du Mon
de, parce queMontan tâcha de les attirer, 
en donnant le Nom de Jérufalem à deux

petites

* Eufeb. Hiflor. Ecclefiaft. Lib. V , Cap. X V I , pag.
181 , v c. Dodwel, Dijfert. fingularis ad Of.
Pofih. Pearfon. Cap. X V ,  pag. 207.
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petites Villes dç.:Phrygie , qu’il regardoit 
comme les principaux Sieg.es de TaSeÔe. 

X V  i l .  Ce fut en ce tems-là qu’arriva
[la Converlion & le Batême extraordinaire 
d’un Juif. Un Homme de cette Nation 
voiageant fous l’Empire de Marc-Aurele 
dans un Defert avec des Chrétiens, il fut

(attaqué d’une Soif fi violente, qu’on crut 
qu’il allort mourir. Il demanda le Batême 
avec un Empreflement qui fit de la peine 
aux Chrétiens , à qui l’Eau manquoit ab

solument. L ’un d’eux y fuppléa en pre
nant du Sable , qu’il jetta fur le Corps de 

I ce Catéchumène , en prononçant ces Pa
roles Sacramentales , ye te batife au Nom
du Pere, du Fils , &  du Saint Efprit. Le 
Juif fut guéri par ce nouveau Batême, &

! marcha jufqu’à la Ville d’ Aléxandrie. De- 
' nis, qui en étoit alors Evêque, fut inftruit

Idu Fait , & ordonna que le Juif fut reba- 
tifé avec de l’Eau. Nicephore ajoute qu’un 
* Fait femblable étoit arrivé fous Athana- 

! fe , & il y a coufu un troifîeme Exemple 
arrivé de fon tems à Conftantinople. Quel
ques Enfans fe baignoient fur le Bord de la 
Mer : il leur prit Envie de batifer un petit 
Juif qui étoit avec eux. Après le Batême, 
ils lui firent du Pan de fa Robe une efpece 
de Cafque, & lui mirent à la Main un Bâ

ton
* Xkepher. Lib. I I I , Cap. X X X V I I ,  f .1 76 .



ton, au?ilieu <|ç Cierge,, ,Ils,If conduifirent
en'̂ .'Qmpe jusqu’à nR«^fiiie|^^!ç|jantant:
j j fy reçurent le Pain. Bénit , ou les Saints 
Dons : le Juif  en prit comme, lefs autres. 
L ’Affaire fit duigrqit ;r !lei Juifs s’en ému
rent : l’Evêque de Conftantinople en fut 
inftruit. On cita l’Enfant, qui comparut 
malgré les Efforts de fes Parens. On fup- 
pl'da ce. qui manquoit à fon Batéme, & on 
en fit un Prêtre, iors qu’il eut atteint l’Age 
néceiTaire pour entrer dans les Ordres.

X  V 1 1 1. Il y a un grand Défaut dans le 
Récit de Nicephore; car,il fait vivre De
nis d’Aléxandrie fous l’Empire de Marc* 
Aurele: cependant, ce Prin(ce étoit mort 
avant même que Denis'vint au Monde* On 
pourroit s’imaginer qu’il s’eff trompé au 
Nom de l’Evêché , de qu’il a voulu parler 
de Denis de Corinthe; mais, il n’y a point 
de Deiert proche de Corinthe , qui ait pu 
fervir de Scene à cet Evénement extraor-

-  ̂ ’ ; , * 'iwî*v ■ v u-  ̂  ̂ '

dinaire. Cela fait croire que cet Hiftorieu 
a copié Mofchus , qui * rapporté: nn Evé

nement parfaitement femblable , & qui a 
fait décider l&Quefiiondu Batême.de Sable 
par Denis Evêque d’Afçalon. En effet, il 
n’eft pas vraifembjab 1 e que la même chofe
Doit arrivée deux fois. De Récit de Mof-. ■ ; , 1 -- ' . :

... chus
* Mofchus Prat. Spirit. Cap. C L X X V I -, Biùl. 

Pair. Max. Tom. X I 11, pag. 1132,.
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chus auroit un peu plusd’Autorité que ce
int de Nicephore , parce qu’il affine qu’il 
l’avoir appris de la Bouche d’un des T é
moins oculaires ; fi on ne favoit que ce 
Légendaire ne fe faifoit pas un Scrupule 
de débiter beaucoup de Fables comme des 

; Véritez confiantes. •
; Il n’eft pas étonnant que des jeunes Gens

I aient batifé avec du Sable, ni que des Èn- 
fans aient badiné fur le Bord de la Mer»

, & imité les Aérions des Prêtres adminifirans
les Sacremens : mais, il feroit étonnant" 
que des Eccléfiaftîques approuvaiTent des 
Jeux d’Enfant, & des Sacremens fi profa
nes. Il eft vrai que deux Papes ont permis 
de batifer avec düVin,  quand l’Eau man
que : & les Critiqués qui foutiennent que 
ces Décrets font fuppofez » fe trompent 
évidemment. Mais , il y a une grande 
Différence entre le Vin & le Sable ; en
tre un Prêtre qui batife férieufement& 
des Enfans qui jotient. On a donc de la pei
ne à concevoir que cela ait été approuvé. 
Mais, fi les Faits que ces Hifioriens rap
portent font véritables, il faut renvoîer le 
premier au feptteineSiecle» & le fécond au 
tems de Nicephore : ces tems font fort 
éloignés. M ais, ces trois Batêmes font fi 
fînguliers, que nous n’avons pas voulu les 
féparer;& il faut avouer qu’ils ne font pas 

Toute V L U . B beau-
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beaucoup d’Honneur à la Religion Chré» 
tienne» .

X I X .  La Converfîon d’Hégéfippe, q«i 
vivoit en cetems-là, paroît auifi douteufe 
à bien des Gens. On convient qu’il e'toit 
Juif, & qu’il embraifa ,1e Chriftianîfme ; 
mais , les Anti-Trinitaires Je reclament 
comme un Homme qui n’avoit fait que la 
moitié du.Chemin ,&  qui ne pouvant aban
donner le Principe de l’ Unité d’un Dieu, 
qu’il avoit fuccé avec le Lait , demeura 
dans la Se&e des Ebionites, qui nioient la 
la Divinité du Fils. De là vient qu’on l’ap- 
pelloit le (a) Chrétien ‘Juif. Il nefefervoit 
que de l’Evangile Hébreu, qui étoit parti
culier aux Ebionites. On reconnoît que 
fes Ouvrages font péris , „ parce qu’ils 
étoient remplis d’Erreurs contre la Divini
té du Fils.

Quoi que la Vérité ne fut pas aiFoibie par 
la Perte de fesDéfenfeurs, & pat le Juge
ment que nous portons aujourd’hui de fa 
Doélrine , nous ne pouvons nous difpen- 
fer de dire que les Preuves qu’on produit 
contre lui, font très foibles. Celle qu’on 
tire de l’Evangile des Nazaréens, eit fauife; 
car, Eufebe * dit feulement qu’il avoit pu
blié diverfes chofes tirées de l'Evangile Hé-

bten

(a) Judaïco-Chrifîianus.* Eujeb. Lik IV , fag. 14t.
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hreu Î35 Syriaque , &  des ‘Traditions des fu ifs  
qui n'étaient peint écrites. Il faudroit donc 
conclure qu’il était demeuré Juif, à caufe 
qu’il fe fer voit des Traditions non écrites 
de la Synagogue ; comme on conclut qu’il 
étoit Ebionite, parce qu’il a cité quelque
fois l’Evangile Hébreu. Cependant, on ne 
contefte pas qu’il n’ait embraifé le Chriitia- 
nifme. Mr. de V alois, qui foupçonne 
qu’il y avoit des Erreurs dans fes Ouvra
ges , ne décide point que ces Erreurs ne 
regardaflent la Divinité du Meffie , & on 
ne peut le faire fans Témérité. En effet, 
Hégéfippe dit qu’il paffa à Corinthe, dont 
l’Eglife avoit demeuré ferme dans la Pureté 
de la Foi, & que Primus, qui en étoit alors 
Evêque , lui donna de grandes Confolations 

par les Entretiens qu'ils turent fur la Vérité. 
il paffa de là à Rome, & demeura toujours 
uni aux Evêques qui tenoient alors le Sié
gé. L ’Eglife de Corinthe n’étoit point Ar- 
rienne , ni Ebionite. Hégéfippe lui attri
bue une Foi pure. 11' s’unit à fon Evêque, 
& s’entretint avec lui de cette Foi pure. II 
cil donc inconteftable qu’ Hégéfîppe étoit 
de la même Religion que l’Evêque, & l’E
glife dont il loue la Pureté de la Foi , & 
qu’il tenoit la Dodrine reçue à Corinthe 
& à Rome.
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X  X. Ce n’eô pas la Converfion d’Hé- 
géfippe qui nous oblige* principalement à 
parler de lui : mais, il nous apprend , 
I , qu’il y avoit des Traditions chez les 
Juifs, & qu’elles n’étoient point encore 
écrites de fon tems. Nous avons donc eu 
raifon de dire que Judah le Saint ne com- 
pofa la Mifnah que fous l’Empire de Com
mode vers la fin du fécond Siecle *, puis 
qu’elles n’étoient point encore publiées du 
tems d’Hégélippe , qui vivoit fous Marc 
Antonin. Eufebe l’avoit placé d’abord fous 
Adrien; mais, il femblequ’il ait reconnu 
fa Faute, & qu’il l’ait corrigée, z ,  Cet 
Hégéfippe parle de fept Seéèes chez les 
Juifs; & Thébutis, qui étoit d’une de ces 
Seâes, fu t le premier qui deshonora l'Eglife, 
en y femant des Erreurs par Dépit de »'être 
pas fait Evêque.

X X I. Hégéfippe parle de quatre Sec
tes fameufes chez les Juifs; les Samari
tains, les Pharjiiens, les Sadducéens, & 
les Efféens; mais, il y ajoute les Galiléens. 
C ’étoient les Seélateurs de ce fameux Ju
das, qui s’étoit élevé dès le tems delà Def- 
cription faite par Augufie., & qui ne vou- 
loit point qu’on reconnut les Empereurs 
pour Maîtres, ni .qu’on leur paigt le Tri

but.
* An. Chrifii C L X X X .
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but. Cet Efprit féditieux fubfiftoit encore, 
& c’e'toîent cesSe&aires qui avoient caufé 
les Soulévemens affreux qui venoient d’a
chever la Ruïtte de la^Nation. Les Hê- 
mérobapùftes font chargés par Saint Epipha- 

; ne, d’avoir réuni toutes les Erreurs des

I! Phariiîens & des Sadducéens; mais, je ne 
voi pas pourquoi on les en accufe ; car, 
leur Nom marque feulement le Soin qu’ ils 
avoient de fe laver tous les Jours, cuplu- 

! fleurs fois chaque Jour. C ’étoit là une Bran
die des Phariiîens, à qui Jéfus-Chrift re
prochoit l’Amour pour les Lavemens, & 
qui fe féparérent depuis du Corps de la 
Se&e pour en faire une particulière, & 
peut-êtrè.plus rigide pour les Lavemens.

X X I I .  Enfin, Hégéfippemet lesMas- 
bothéens entre les Seâes Judaïques. Cette 
Sede s’étoit formée depuis Jéfus- Chrift ; 
car, ils ne font point connus par l’Evan
gile, ni par aucun Auteur'plus,ancien. On 
découvre leur véritable Sentiment dans les 
* Conftituti on s Apofttliqu.es. Ils nioient la Pro
vidence, & croioient que tout arrivoit au 
hazard; ils rejettoient auffi l’Immortalité

B 3 des

* Confhtution. J.poft. Lib, VI, Cap.VI, p. 333*
Ils y font appeliez Mapcwfté&ai. On les ap
pelle ailleurs Marbonei, Morbonei, Marbenen- 
fos. Mais, ce font les mêmes Sedaires dont 
les Noms ont été corrompus.

I
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•des Ames. Ainfi, les Masbothéens étoient 
une Branche des Sadducéens ; comme les 
Hémérobaptiftes étoient fortis du Phari- 
faïfme. Je ne fai pourquoi on a cru que 
leur Nom étoit emprunté du Sabbat, qu’ils 
obfervoient plus religieufement que les au
tres; car, il n’y a aucun Rapport du Ter
me de Masbothéens avec celui de Sabha- 
taire. On trouve dans leur Nom celui de 
Dieu, & on pourroit dire qu’on le faifoit 
entrer là, parce qu’ils nioient fa Providen
ce. Masbo, ou Bafmo, pouvoit être un 
Terme barbare, qui fignifioit quelque cho- 
fe de femblable. C ’étoit le Caradtere des 
Hérétiques de ce tems-là de confondre les 
Langues, & d’en faire des Mots Inconnus. 
Il y avoit d’autres Masbothéens, Difciples 
de Simon le Magicien, que Théodoret * 
a diffingué des Scalaires Juifs, & il avoit 
raifon; car, ils defcendoientd’unMasbo- 
theus,qui étoit leur Chef, & peuvent être 

:jnis au Rang des Hérétiques Ghrétiens. '
X X I I I .  Juftin Martyr f donnoit à 

Tryphon une Idée fort différente des Sec
tes qui divifoient les Juifs de fon Siecle, 
quoi qu’il fut Contemporain d’Hégéfippe. 
En effet, il pâlie, i , lous Silence les Ef-

féniens,

* 7 heoàoret. Hzr. l :ab. Cap. 1 , pag. rp3- Begef.
ibid, pag. 142.

\ j.tfiln. Dial, mm Tryph.
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féniens, comme s’ils étôient abolis ; & je 
n’aurois pas de peine à croire qu’Hégélip
pe n’en aparlé , que parce qu’ils avoient 
fait autrefois un Schifme confidérable de là 
Nation. 2r, Juiiiù Martyr fupplée trois 
Sëâes ; les Géniftes, les Mériftes , &  les 
Hilléniens. On dit que les Géniftes tiroient 
leur Gloire d’être defcendus d’Abraham', 
le Pere des Croians. Les Mériftes di vifoient 
l’Ecriture, & ne recevoient pas tous les 
Prophètes, parce qu'ils avaient étéanimezpar 
des Efpritsdifférent. Ces Mériftes pourroîent 
être ceux dont parle Benjamin de Tudele. 
11 trouva un Schifme au Caire, parce que 
les Juifs de Babylone & de l-’ lraque dhi* 
Jéient l’Ecriture autrement que ceux de Sy
rie. Les prémierS la partageoient de ma
niere qu’on la liibit toute entière dans un 
An; tes autres.multipliant, lés Seétions ne 
la lifoient qu’en trois Ans. Scaliger * s’¡ma
gín oit que le Schifme étoit entre les Grecs 
■ & les Babyloniens, parcequ’il avoit lu dans 
Benjamin le Mot d’ Igrikim, qu’il tradui- 
foit les Grecs. Mais, Conftantin. l’Empe
reur , qui a publié & traduit ce Voiage, a lu 
p p m T , irraakiin.. Les Juifs de l’Iraque 
étoient peut-être les Mériftes d’Hégéfîppé, 
qui commençoient à fe divîfer fur la ma
niere de lire, & de partager l’Ecriture.

B 4 X X I V ..
* Scaliger in En/tb. Chron. [ag. IZ4.
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X X IV . Les Hellénîens commençoîent 
auffi à faire une nouvelle Sèéle, dont il eft 
à-propos de débrouiller l’Origine. Depuis 
les Conquêtes d’Alexandre le Grand, on 
fit une Diftinéfcion dé Juifs Helléniftes, qui 
eft marquée en gros Càra&eres dans l’E
vangile. On leur donnoit ce Nom , parce 
qu’ils étaient mêlez avec les Grecs, qu’ils 
parîoient leur Langue, & qu’ ils y lurent 
l’Ecriture Sainte lors qu’elle fut traduite. 
On ne remarque que cette feule Différen
ce entre eux & les autres Juifs, avec lef- 
quels ils avoient la même Religion, les 
mêmes Cérémonies, & les mêmes Sacri
fices.

Scaliger s’eft imaginé que la Jaloufie & 
la Haine étoient très anciennes entre.ces 
deux Parties de la Nation, & qu’ils avoient 
fait toujours une efpéce de Schifme. On 
reprochoit aux Helléniftes qu’ils ïifoient 
l'Ecriture à V Egyptienne («) , de la gauche 
à la droite, & cela étoit une efpece d’Ou- 
trage. Ils paflbient des Injures aux Coups; 
& pendant la Durée du.fécond Temple,

Eléa-
(a )  On difoit JTTI3J mipn , tifanf a T Egyp

tienne y QU pmaob HiOp, Leïïio retrorfat lire à 
rebours. Seal. Not. ad Eufeb. Les Rabbins difent 
que, comme il èft impoilîble que le Soleil retour
ne fur fes Pas, il n’eft pas permis de lire à re
bours. Il faut lire de la droite à la gauche, com
me il va de l’Orient à l’Occident,
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Eléazar, Fils de Tladoc, étant entré dans 
la Synagogue des Aléxandrins à jérufalem, 
il dît là tout ce que la Bile put lui fuggé- 
rer de plus outrageant. Scaliger trouvoît 
des Traces de ceScbifme jufqu’au douziè
me Siecle.

Si Scaliger avoit raifon , la Seéle des 
Helléniens feroit beaucoup plus ancienne 
que nous ne la faifons. Mais, quoi qu’il 
y eut quelque Jaloufîe entre les Hellénises 
& les Juifs de la Paleftine, cependant, el
le étoit fecrete : on ne voioit ni Sépara
tion, ni Schifme. On avoit même permis 
aux Helléniiles de bâtir à Jérufalem un 
grand nombre de Synagogues pour leur 
Ufage, & ils y faifoient.leurs Dévotions, 
fans que ni Jofeph ait rapporté aucune Dif- 
pute fur cette Matière, ni que Philon le 
foit plaint qu’on y maltraitoit fes Compa
triotes.

X X V . D ’où vient donc la Diviiîon, 
quelle en fut la Caufe, & en quel tems fe 
forma-t-elle? Les Savans fe partagent, & 
tombent dans l’Excès, comme cela eftor
dinaire. Les uns, comme Saumaife, font 
¡’Epitaphe de la Langue Belléniftîque, & 
croient avoir prouvé qu’on n’a jamais lu 
la Bible en Grec, parce qu’on ne la lit pas 
en Arabe, qui eii plus commun & plus 
connu des Juifs que le Grec ne pou voit

B s . l’ être.
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l’être. L ’autre raiîemble à Jérufajem les 
Hellénîftes & les Juifs dans une même Sy
nagogue. Il croit même en trouver une 
Preuve * dans l’Hiftoire des A & es, où les 
Juifs & les Grecs fe diviférent pour l’Eta- 
blilTement des Diaconifies ; ce qui. »'aurait 
pu arriver, s'ils n'aboient été les uns &  les 
autres dans une même Synagogue ; comme 
s’il ne s’agiiToît pas là de Grecs & de Juifs 
convertisqui- ne faifoient plus qu’unmê-. 
me Corps dans l’Eglife Chrétienne, où ils. 
ne purent demeurer long,.- tems fans fe 
divifer.

Les autres, f entêtei de la Ver fi on des 
L X X ,  la trouvent par tout, & l’élevènfc 
fort au defius des Originaux. Le plus fur 
eft-de prendre un. jufte milieu. LaNéceflù* 
té demandoit que les Helléniftes, qui n’en- 
tendoient point l’Hébren , lniTent la Loi- 
en Grec dans leurs Synagogues. Quand il 
ièroit v.rài que Philon , & quelques autres 
Savans auroieot appris le Syriaque , la mê
me Nécelfité fubfifteroit toujours, pour ce 
grand nombre d’Helléniftes qui étoient en 
Egypte, & dans toutes les grandes Villes 
de l’Afie, foumifeaux Romains. Les Juifs

de

* Crotus, Obfervation, in Novum Tejlamentutn» 
pag.. 238.
Valez Morin, Exewtat,. BibUc, Vajf. de L JC3  
Internet,
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de J-érufalem rie pçmyoienr pas- condamner 
eet Ufage, puis qu’ils en. avoient un pa
reil , enfe fervant des Paraphrafes Chal- 
daïques. Quand même il n’y auroit point 
eu de Paraphrafes écrites , on rempliiioit 
ee Défaut par une Explication de chaque 
Verfet, & cet UPage qui' étoit auiïi an cîen 
qu’Efdras , autorîfoit celui' des Veriîons, 
Grecques dans tous les Lieux, où le Chai- 
daïque n’étoit point la Langue du. Païs. 
Ce que nous difons eft; lï naturel, que Si
meon, Fils de Gamaliël, qui vivoit pen
dant la GuerredeTite, décida qu’on pour
voit lire &  écrire la Lot en Grec, Nous ver- 
r.ons dans la fuite pourquoi la * Gémarea 
borné cette Déciiïon aux cinq Livres de 
Moïfe. On peut ajouter que R, Lévi étant 
allé à Céfarée, où il y avoit beaucoup de 
Grecs , il fut furpris d’entendre réciter en 
Grec la^QC^, Ecoute Ifraël., Mais, R, Jo
ie lui demanda , ii ceux, qui n’entendoient 
point l’Hébreu rie liroient jamais la Loi,, 
& ajouta , fans attendre la Réponfe, que 
tout Homme qui lit dans une Langue qu'il 
fa it, ou qu’il entend/, fait fou Devoir, Ligh- 
foot,, qui n’a pu nier qu’il n’y eut desi 
Exemplaires Grecs' dans les Synagogues 
s’eft imaginé qu’on les plaçpit là par Pré1-

B  6» cau«-
* Ex Gemara Babylon. Traitai.Megilhi', Cap. I ix 

t*S- 55,8*
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caution, afin que quand les Païens y en
troient pour décrier la Religion , on put 
les convaincre par leurs propres yeux qu’el
le n’étoit point mauvaife. Mais, cela ne 
s'accorde point avec les Dédiions quenous 
venons de citer, ni avec la bon Sens. Les 
Juifs, fouveratnement pauvres, auroîent- 
ils fait laDepenfe d’avoir dans toutes leurs 
Synagogues des Exemplaires Grecs au ha
sard , ii quelque Païen alloir y difputer? 
ce qui étoit rare.

Convenir qu’il y avoit des Exemplaires 
Grecs dans les Synagogues, c’eft avouer 
qu’on y lifoit la Loi dans cette Langue, 
6c les Hébreux n’empêchoient point un Ufa- 
ge généralement reçu dans les Terres de 
l’Empire Romain. Cependant, les uns & 
les autres regardoient l’Original comme fa- 
cré & préférable, tant aux Veriionsqu’aux 
Paraphraiès Chaldaïques, parce quec’étoit 
Dieu qui avoit choifî cette Langue.

X X V I .  LeChriftîanifme troubla cette 
Harmonie des Juifs. Les Chrétiens, en 
difputant avec eux, fe fervoient toujours 
delàVerfiondes L X X ,  qui leurétoitnon 
feulement plus connue, maisavantageufe 
Juftin Martyr en donne des Preuves j car» 
il reproche aux Hébreux qu’ils avoient re
tranché depuis peu ces Paroles de Jérémie, 
Je fuis comme un Agneau qu’on mene à la

jB OH"



Boucherie, qui fe trouvoient dans la Ver- 
fîon des L X X . Il poufToit'fes Preuves 
trop loin, en citant .un Pailàge d’Efdras, 
qui ne fe trouve nulle part, & qu’on l’ac- 
cufe d’avoir mis dans le Grec, quoi qu’il 
foit plus que vraifemblable que cette Frau
de étoit plus ancienne que celui, qui enfai- 
foit Ufage. Ces Reproches bien ou mal 
fondeî commencèrent à dégoûter les Juifs 
de la Ver lion Grecque, & à faire moins de 
cas de ceux qui étoient obligés de s’en fer- 
vir. Oa éleva les Originaux au deifus de 
la Verfion ; on la rejetta ; on la trouva 
pernicieufe ; on tomba dans l’Excès, & 
cette Difpute produifit quatre Effets, i , Le 
Nom d’Helléniens devint odieux ; & ceux 
qui le portaient, fe fentant outragés par 
de fanglans Reproches , firent la Seâe, 
dont parle Juilin Martyr. Voilà l’Origine 
de la Se&e que nous cherchons. 2 , On 
travailla à; de nouvelles Verfions , dont 
nous allons parler. 3, Les Gémariftes, ne 
pouvant interdire la Leâure des Livres 
Grecs, la bornèrent au Pentateuque, par
ce qu’il y avoit dans ces cinq Livres moins 
d’Oracles conteftet que dans ceux des au
tres Prophètes. 4 , Comme la Haine con
tre les Helléniens alla toujours en augmen  ̂
tant, on imagina,ces Prodiges fabuleux , 
qui s’étoient faits au tems que la Veflïan

B 7 des
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des L  X X  fut compofée, & on par! La (Tua 
Jeûne qui fe rêlébroit à caufede cette Ver- 
fion , dont il n’eft fait aucune. Mention I 
dans le Thalmnd. G’eft ainft que nous dé« 
velopons l’Hiftoire desHelléniens, &non 
feulement nous la tirons de la Vraifem« 
blance ; mais, nos. Conjeâures font ap- 
puiées fur plulkurs Témoignages incon- 
feeftables., Ces nouveaux: Se&aires parurent 
donc peu de tems avant Juftin Martyr ; ou 
plutôt, le Nom d’Hel lénifies, qui n’étoit 
prefque pas odieux auparavant,, le devint 
alors., & fut celui d’une Seâç.

X X V I I .  AlSn d’achever ici ce qui re
garde les- Se&es qui' s’étoient multipliées 
depuis Jéfus-Chrift, remarquons que l’Au« 
feeur d’un Catalogne qu’ on attribue à Saint 
Jérôme,, & qui- les multiplie jufqu’au nom» 
fcre de dix , a fait une Faute groffiere;. 
car, il fait dire à la plupart de ces Seéles 
que J élus-Chrift les avoit enfeignez. Les- 
Eiiéniens, plus anciens que l’Eglife Chré
tienne, difoient que J., Chrift leur avoit 
,, commandé l ’Abftinençe qu’ils obfervoient. 
rp Le s Caliléeus foutenoient que J. Chrift 
,, ¿toit venu  ̂ Ês5 leur avoit, »pris à ne recon- 
,, naître point l ’Empire de Céfar, &  à ne fe  
yifervir point de fa  Momoie. Les Marbour 
„  néens publioient que J. Chrift leur avoir 
n «pris i  fabbatifer en toutes cbofes ; pen-

dant



aAP..I; D E S ! J U I F S -  - n .
, dant que îes Pharilîéns f  nioient que le 

I Meffie fut .v e n u » II-  faut ôter k la Sy
nagogue toutes cé§ Seéhes, & les mettre 
dans le Sein de l’Eglife, ou avouer qu’el
les ne reconnoîiîToient pas Jéfus-Chrift com
me leur Maître, &s qu’elles ne fe défèn- 
dôient pas à l’Ombre de fan- Autorité. Quoi 
qu’il ©a foit , nous aprenons d’Hégé lippe 
& de Juilin-Martyr, que les Juifs, au lieu- 
de fentir l’Effet des. Mal heurs qui dévoient 
les réünir , continuoient à fe dîvifer em 
Seéfces différentes..

X X V I I I .  On travailla a différentes. 
Verlîons de l’Ecriture , & cette forte d’Ou- 
vrages devint fort à la Mode chez les Juifs 
foit que îes Heïléniens, dont nous venons- 
de parler , le fouhaitaiTent, ou qu’elles de- 
vinffent plus néceffaires pour difputer con- 
tre les Chrétiens difperfés dans tout l’Em
pire Romaih. Aquila fut lepréjmier qui l'en
treprit, Sa Verfion fut reçüeaivec un Ap- 
plaudiflemenî général des HeSeniens. Ori- 
gene allure que tous les Juifs , qui n’ en- 
tendoient point l'Hébreu., étoient accoutumez 
à cette Verfion, qu’ ils regardaient comme la. 
meilleure de toutes. Non feulement Philaf- 
trius * dit la même- choie ; -mais :, il ajoute 
que certains .Hérétiques la; faivoient. Ce

pendant,

* P.hiluft, Hsr, 90,
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pendant, les iTlialmudiftes .** * pleins de 
cette Jaïoüfiè T qni'réglait depuis quelque 
teins contre des: Hèlléniens;.,■ . ; fineut leurs 
Efforts pour .eti; dégoûter les Peuples, $ 
les ramener à l’Hébreu. 1 On trouve dans 
leurs Ecrits divers Traits de Cenfure cou- : 
tre elle. Les Chrétiens s’en plaignirent, j 
parce.qu’elle venoit d’une Main fufpeâe, I 
&. qui deur arracholt divers Paffages; mais, | 
iis ne laifférent pas de s’en fervir quelque- ! 
fois ; & Saint Jérôme j qui l’avoit condam- ! 
née, loua dans la fuite l’Exaâitude de ce- f 
lui qui l’avoit faite., Théodotion en fit uue « 
autre f. Les Juifs enlevèrent cette Con
quête à l’Eglife ; car t Théodotion , né 
Païen , avoir embraifé le Chriftianifme; 
mais, après avoir tâté de ces deux Reli
gions, il fe fit circoncir. Il étoit né dans 
le Pont, où il avoit connuMarcion, fon 
Compatriote, & étoit entré dans fa Seâe. 
Mais, il paflade là à Ephéfe, où. les Juifs 
étoient nombreux & puiffans, & il entra 
dans la Synagogue.* Il iemble que c’étoit 
un Attentat contre la Loi d’Antonin, qui 
défendoit aux Juifs de faire des Profélytes,
& dei les circoncir. Mais., nous avons dé
jà remarqué que ces Lorx étoient mal éxé- 
cmées en Aiie. Peut-être même que Marc

Aurele
* V. Ltghfoot&c. in Thalmud. &  l Coi\ 1 X
j An.Chrifii C L X X V ,
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¡Aurele les avoit révoqué ; carf, Théodo
sien ne fit point Myftere ;de fa Circond- 
fion; & les Chrétiens ne l’igrioroient pas. 
11 apprit de fes neuveaux Maîtres aflex 
d’Hébreu pour traduire i-’Ecrit*re, ou plu
tôt , pour copier les L X X  Interprètes ; 
car, il les fuivoit de fi près, qu’Origene 
fe fervit de fa Verfion pour remplir les 
Lacunes & les Vuides , qui fe trouvoiént 
dans fon Exemplaire des L  X X. On dit 
qu’il la publia la première Année de l’Em
pire de Commode * félon la Coutume de 
cetems-là; car, les Savansfefaifoientun 
Honneur de publier leurs Ouvrages aux 
Décennales, aux Vicennales, & à la Naif-_ 
fance des Princes, ou lors qu’ils montoient 
fur le Trône. Mais, fans difputer fur cet 
Ufage, un juif faifoit - il une aifez groife 
Figure dans l’Empire pour honorer le Cou
ronnement de Commode par une Verfion 
de l’Ecriture Sainte? Quelqueodieufeque 
dut être fa Perfonne, les Chrétiens ne laif- 
férent pas de profiter de fon Travail, &de 
lire publiquement fa Traduâîon du Pro
phète Daniel, parce que celle des L  X X  
étoit pleine de Fautes, ou plutôt, parce 
que cette Verfion étoit d’une Mafn beau
coup moins habile que celles qui avoient 
travaillé au Pentateuque. L.es Ebiohites &

le$
* Dedwei, Dijfertat. in Iremum, Dijf. IV , p. 319-



les Nazaréens la préféroient auffi à toutes 
les autres. Symmaque en fit une troifieme, 
fous l’Empire de Sévere.. Elle parut beau- 
coup plus claire & plus utile que les pré. 
çédentes, parce que l ’Auteur avoit euplu$ 
d’égard aux Sens qu’à la Signification des 
Termes. Les ’̂Chrétiens ne laifférent pas de 
faire Ufage de toutes çes Traductions, 
quoi qu’elles euHent été faites pour leur 
nuire, & par des Doâeurs qui les haïfloient 
fouverainement. Mais , la Verfion des 
L X X  tint toujours te deifus contre ces 
Ouvrages nouveaux. Cependant , il faut 
avouer qu’on ne les avoit entrepris que pour 
affaiblir fou Autorité, pour empêcher qu’on 
ne s’en fervît plu» d’ans le» Synagogues, 
çomtnç on avoit fait jufques-là, & que les 
Chrétiens, qui difputoknt contre les Juifs, 
ne tîraflent de là leurs Objections. En ef
fet, les derniers Interprètes nous avoient 
ôté l’Oracle d’Efaïe* une Vierge enfanterâ  
qui fubfiiïe dans la Verfion des Septante.

42 H I S T O I R E  Liv. VIIJ,
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fHiftoîre des Juifs dans PEmpire Romain, 
depuis l’Empire de Sévere jufqu’à la 

fin du troîfîeme Siècle.

L Guerre civile entre les Samaritains les 
Juifs. I L Guerrè de Sévere cqntre les Par* 
ihes &  dam VÂdiabene, I I I ,  U  Empe
reur n'txceppe point les Ju ifs* IV . I l por
te la Guerre dans la Judée , &  en triom
phe. V\ Privilèges qu'il accorde aux Juifs, 
V I. Explication d'une Loi qui les admet 
aux Charges. V11- Conféqaences qu'on ti
re de ces Loix. V  ï  ï ï .  Leur înfbknce 
contre les Chrétiens à Carthage* Célébra
tion d'un Jubilé. IX . Caracalla pleure est 
votant fouetter un Juif- X. Si Juda tra
vaillai à un Recueil de'Traditions-Grecques..
X I. .'U. y avait des ‘Z’mdJtionMparticuliè
res aux ■ Uelléniens, & . d*autre s aux Juifs.
X II. Judah fait un Recueil des; dernierer.
X I I I .  Beauté de Jochanan, Pifciple de 
Judah. X I V . Sentiment de Bartolocci fur  
le tems auquel il. compofa la Gémare. X  V. 
Dàfficultez infurmontables dans la Chrono
logie Judaïque,. X  V I. Vie- de Judah , pro
longée, Faute de Saint Jérôme. X  V I L 
Preuves que Judah a paffé dans le troifie-



me Siecle, tirées de PHifioire Ecclefafiu 1 
que. X V I I I .  Véritable tems auquel J0, 1 
chanan enftignoit. X IX . Ses DifcipUsA 
X X. Héliogabale , tir  concis., Son De fin  
de tourmenter les Samaritains &  les Juifs, I 
Conjeélures fur la Divinité qu’il faifait ado. 1 
rcr. X X Ï . Alexandre Sévere, Chef de U I 
Synagogue de Syrie, X X I I .  Imitateur 
des Juifs. X X I I I .  De dus ne les per- 
fétutapas. X X IV - Ouvrage de Saint 
Cyprien contre eux. Autre fraitèy fuppofà 
ce Pere. Fable fu r le l ’ejlament de Je'fus- 
C hrijl, confié a Mo ife. X X  V. h a  Per- 
fécution de VAerien, excitée par un Archi- 
Synagogue d’Egypte. Ce ferm e, expliqué. 
X X V I. Difpute de Scefciath, contre les 
Chrétiens, avantageufe au Ju if.

44 H I S T O I R E  L iv. VUl,

I. À Bulpharage * rapporte que Sévere 
. JLjl  étant devenu Maître de l’Empire 

après la Mort de Commode ,' il s’éleva dès 
la première Année de fon Régné une Guer
re civile entre les Samaritains St les Juifs. 
Ils fe donnèrent une fanglante Bataille, après 
laquelle on compta beaucoup de Morts de part 
&  d’autre. On ne devine pas où cet Hif- 
torien Arabe a déterré cet Evénement in
connu aux Païens.- On doute même que 
les Samaritains & les Juifs, malgré la Hai

ne
* Abulph, Dyn. pag. 79,



e qui régnoît toujours entre ces deux Par
ies d’une même Nation, fuiTent en état 

faire ia Guerre entre eux. Les Pertes 
ireeédentes dévoient les avoir rendus fa- 
;es. Elles les avoient trop affoiblis pouf fe 
faire la Guerre. On fait feulement qu’il y 
[voit en ce tems-Ià un Chef de Voleurs, 
loinmé Claude, lequel battoit la Campa- 
ne avec une Troupe de Gens armez. Il 
arprit même l’Empereur, & le falua, com- 
ie s’il avoit été l’un des Tribuns de fou 

Armée, & s’enfuît après cette Surprife tel- 
ement qu’on ne put le déterrer. Si lesSol- 
lats de Claude étoient Juifs comme lu i, il 

flelt très apparent qu’ils pilloient avec plus 
; 'e Violence les Samaritains & leurs Ter- 
èito, qui tâchèrent d’arrêter fes Courfes;

c’eft ce qu’Abulpharage a pris pour une 
SGuerre civile.

II. Pefcennius Niger, ai'ant été ♦  pro
clamé Empereur dans la Syrie, tâcha de 

ïlfaire déclarer pour lui la Judée, qui étoit 
Sfvoifine ; & trouvant dans ce Peuple une 
| Fidélité inviolable pour Sévere, il leur fit 

autant de Mal que la Brièveté de fon Em- 
p pire le put permettre. Sévere ne fut pas 
§| d’abord auffi feniîble qu’il le devoir être à 
Ü ce Service. Les Princes croient que tout 
jfc leur eft du. D ’ailleurs, il étoit occupé par 
I  des

HAP. II. t>E& JUIFS. 4f
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des Affaires plus importantes; car, il fut 
obligé d’aller porter la Guerre en Orient * 
contre Vologefe., Roi des Parthes. Les 
Juifs, qui étaient nombreux entre le T i
gre & l’Euphrate, fouffnrent beaucoup de 
cette Guerre. L ’Adîabene, dont les Rois 
avoient fait Profeffion dujudaïfme à la fin 
du dernier Siecle, &au commencement de 
célui-ci., fut ravagée. Babylone & Séleu- 
cie furent prifes. Le Siege de Ctéfiphon 
dura long-tems, parce que les Romains fe 
trouvèrent réduits à fe nourrir d’Herbes & 
de Racines ; mais, cette Ville aiant été 
emportée d’Aflaut, on pafla au Fil de l’E
pée une Partie des Habîtans, & on emme
na de là cent mille Prifbnniers.

■ III. Gn aflure que Sévere, qui craîg- 
noit que les Juifs répandus en Orient ne fe 
déclaraffent pour Vologefe, les adoucit par 
divers Edits. Mais, il -ne paroît pas qu’on les 
ait diltingués du relie des Sujets de l’Em
pire des Parthes ; & les Edits favorables ne 
furent donnez qu’après la Guerre.

I V. Au contraire, Sévere, à fon Re
tour, paifa dans la Judée, & je ne fai s’ il 
trouva là quelques Attroupemens, ou fi les 
Brigandages de Claude, qui couroit le Pais 
avec une Bande de Scélérats de fa Nation, 
fuffit pour décerner le Triomphe à fon Fils.

M ais,
* An, Chrîjli C X C V .

46 H I S T O I R E L iv. VIII.



C h a f . I I .  U E S  J U I F S .  47
Mais, Eufe.be * dit pofitivement qu e^ e* 
re fit lu Guerre aux Samaritains ÇfJ5 aux ’Juifs. 
D ’ailleurs , le Sénat, confondant ‘ce que 
le Pere avoit fait dans la Syrie, & le Fils 
dans la Judée, ordonna f un Triomphe J u 
daïque. L ’Empereur fit dans le même Voia- 
ge diverfes Lois qui regardoient la Palefti- 
ne, dont l’une défcudoit de fe faire Juif. 
Il laiiToit à cette Nation la Liberté de cir- 
concir leurs* Enfans ; mais, il empêçhoît 
qu’ils ne reçufifent dès Profélytes, & qu’ils 
ne donnaient ce Sacrement aux Etrangers. 
Enfin, Tertullien £ leur reprochoit qu’ils 
n’avoient ni Homme,' ni Dieu pour Roi\; qu'er
rai a  U  vagabonds dam tout l'Univers, il ne 
leur était pas même permis de fahtër leur Pa
trie , ni d'y entrer en qualité d* Etrangers &  
de Voiageurs. Ils avoîent un Domicile & 
des EtabliiTemens en Galilée ; mais, la Dé- 
fenfe de demeurer à Jérufalem fubfiftoit en
core fous l’Einpïre de Sévère. On ne peut 
donc pas douter que Séyere ne fé foir dé
claré contre cette Nation pendant les pré- 
mieres Années de fon Régné.

V. Mais, il leur devint favorable dans 
la fuite. Tertullien en donne pour raifon, 
que le Prince reconnut qu’il y aVoit dans 

■ cette

* Eufih.in Chron. An. C X C V l l l t pag, I] i .J Spartiamts in Severo, page 70.t  Tertuüiani Apologet. Cap. XXI.



cette Nation des Pèrfonnes très confîdéra- 
bles. Mais, on peut y en ajouter deux au
tres , i , l’une qu’ils repréfentérent leur 
Fidélité dans la Concurrence de Pefcen- 
nius Niger, qui étoit d’autant plus déli
cate que ce Général étoit habile, & fort 
eftimé à Rome. Le Prince put faire Atten
tion à cette Fidelité, lors qu’il devint plus 
tranquille, 2 , Sévere étantfouverainement 
avare, les Personnes confidérables de la Na
tion achetèrent aifément fa Proteâion & 
fa Faveur préférablement aux Chrétiens. Ce 
n’efl pas une iimple Conjeâure; car, les 
Hiftoriens avouent que ce Prince ne don
na aucune Atteinte à leur Religion, &  leur 
permit d'entrer dam les Charges. 11 leva fur 
eux de grands Impôts  ̂ &  les chargea de plu- 

fietirs Servitudes.
VI. Il y a une autre Loi donnée fous 

le même Sévere, qui porta que les Pirivi- 
leg es des "Juifs ne s'¿tendant qu*aux chofesqui 
pourraient donner Atteinte à leur Religion, ils 
feraient appeliez à la Tut elle des Païens com
me les autres. La Tutelle étoit onéreufe 
dans tous les Siècles. Cependant, les Etran
gers en étoient exclus à Rome. Il falloit 
être Bourgeois de cette grande Ville, pouf 
l ’exercer. Quelques Critiques fe font ima
ginez que ces deux Loix regardoient aulïï 
les Chrétiens admis aux Charges par Sève-
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re. Budé étoit de ce Sentiment ; & c’eft 
peut-être ce fameuse Jurifponfulte qui a en- 
traîné, les autres.Cependant, ce Prince 
perféeuta les Chrétiens, au ,|iç'n de les éle
ver aux Dignieex. Ulpien, qui leshaïiFoit, 
& qui était l’Auteur de la Perfécution , 
diftinguoit aifémeat les Juifs dans un Siè
cle où ces deux Religions étoient fuffi* 
famment connues. :

V 1 1 . Ces Lois.font donc voir, t,que 
les Juîfs étoient regardez comme Citoiens 
Romains , puis qu’on les .chargeoit de la 
Tutelle , non feulement, des Enfans de 
leur Nation , mais de celle des Etrangers 
idolâtres, z , Qu’ils étaient fufceptibles 
des Charges & de divers Emplois; & cet 
Edit irrJvpcabïf ̂ fut .rphferyé pendant un 
grand Nombre ¿’Années ; mais enfin , 
Léon l’abolit, 3 , Il y avoit une Claufe 
dans la Loi deSévere, qui la rendoit dou
blement avantageufe ; car, en donnant aux 
Juifs la Jouïflance de- tous les Privilèges 
des Bourgeois de Rome, on leur laiiïoit 
la Liberté de refufer les Charges de la Gour% 
y  de devenir Décurtons\ parce que 's’ il y 
avoit quelque Degré d’Honneur dans ces 
Charges, elles étoient trop onéreufes. On 
les évitoit, au lieu de les briguer; & il 
falloit contraindre de les accepter ceux qui 
y étoient appeliez. Les Empereurs faifoient 

Tome V I I I .  C  . Grâce



Grâce à ceux qu’ils en exemptoient; & les 
Et|tmqües de Confiance' tirent- nn; Gqm-i 
mèrce de ces Ithinnnitëx qu’ils ■ véndoienr. 
On * loua fort fon S ucceffeur Julien de ce 
qu’il anéantit toutes les Exemptions 5 &de- 
ce qu’il eut- à cet égard tant de Sévérité, 
qu’à peinel’accordoit-il à ceuxqui fâchoient 
à s’en décharger par de bonnes Raifons. 
Sévere faifoit donc une grande Grâce aux 
Juifs de les en exempter.

V I I I .  CetteProteüionreleva leurs Ef- 
pérances abbatues , & leurs Maîtres f ap- 
liquérent à Marc Aurele & à Sévère l’O
racle de Daniel, que Porphyre éxpliquoit 
de la Viéloire que Mathatias avoit rem
portée au Bourg de Modin, & que les Doc
teurs fui vans attribuèrent à Julien l’Apoflat 
qui favorjfoit les Juifs. Cet Oracle de Da
niel étoit en effet allez équivoque pour être 
attaché à différens Sujets, puis querce Pro
phète dit Amplement , Lors qu’ ils feront tom
bez,  ils trouveront un peu de Secours. Com
me ils fe yoioient protégés par Sévere après 
-tant de Malheurs, ils crurent que Daniel 
avoit marqué une Circoniiance li avanta- 
geufe. Ces Avantages les rendirent infclens

contre

* Liban. Or, pag. 166. Ammian l’en blâme , 
pag. 366.

f  Hieron. in Daniel, Cap. X I ,  Verf. TA, Tout, 
ÎH , pag. 1088.
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Oh a p. Il- DES JU IF S .
contre les Chrétiens que l’Empereur per- 

f  fécutoic. Tertullîen *, qui écrivoit en ce 
| tems- là fon Apologétique, fut fort choqué 
| de voir on Homme de cette Mation qui le 
î promenoit dans les Rues de Carthage, por- 
| tant le Tableau d’un Homme qui avoitdes 
] Oreilles d’ Ane, vêtu d’une longue Robe,
| & tenant entre.fes Mains un Livre avec ces
! Paroles, le Dieu des Chrétiens. Cela prou*
5 ve, i , que les Juifs avaient pafle de l'E

gypte dans le .Fond de l’ Afrique , & qu’ils, 
j avoient alors un Etabliflèment à Carthage, 
j qui eu étoit la Capitale, a , Qu’ ils étoient 

fort tranquilles pendant que l’Eglîfe fouf- 
; froit ; car, on badine rarement aux Dépens 
! des Perfécurea, lors qu’on l’eft foi-mêmei 
i 3, Cependant, Tertullîen aurait du laîiTer 
! pa/Ter cette Mafcarade dans les Rues de 
I Carthage -, fans la faire entrer dans fon 

Apologétique. Les JuifsontdTaiédes Chré- 
j tieus beaucoup d’autres Outrages. Ces !n- 
| fuites contre des Malheureux partent d’u*
; çe Ame bafle ; mais, le Vulgaire fe les 
! rend tour-à-tour à proportion de fa Prof- 
| périté; & cela ne s’appelle pas Perfécution.
! L ’ invention n’étoit pas même nouvelle ;
! car , Tacite avoit repréfencé l̂e Dieu des 
: Juifs à-peu-près de la même maniéré.

C 2 Au

; • Tertuil. Aptl. ni $caj>ul.
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Àü côfltr^rrc , Pàufanîâs^ vcmlàQtf»rou- 
vér que les; Sîleriés j :aVee leurs :Cofnes & 
leur s Oreilles1 d’ AneS^av oierftété des Hom- 
fH$ réels, ''Write J'i$8%d*:i*Qfait' le*r$ T'ont- 
beaux cbéx, th  Juifs', éè qui étûit évidem- 
ment faux.

On acruqueeetO utrage, fait âlaRe
ligion Chrétientfe par les Juifs , étôit tiré 
de ce qu’on s’imaginoit que les Chrétiens 
adoroietit une Divinité qui tenoit de l’Ane 
& dà Pourceau ; à canfe que les Gnofti- 
ques, qu’on confondoir avec les Ortho
doxes, ¿voient quelque chofe de fembia- 
ble ; car, félon St. Epiphane, les uns di- 
foient que Sabaoth avoit la' Figure d’un 
Pourceau; & les autres, celle d’un Ane ; 
c’ èft pourquoi, on àppéHoià Ies: Chrétiens 
des Amers, Afiriarir. Mais, il n’eit pas né- 
ceiTaîre de chercher l’Origine de ces Ca
lomnies qui partent de l'imagination des 
particuliers. Ne dTfôit-on pas quelles Juifs 
adoroient auffi l’ Ane & le Pourceau » com
me ils en accufoient à leur tous les Chré
tiens («J ? î

f i  H I S T  Ó I R %  Lr'v. VI r f

Judtstts lie et, &  porcinum Namen adoret, 
Jùt Çilli fimmas advocet Aujrjtulas.

• Saint
i ,  ■_

(4) Voffius, qui a fait cette Remarque, lit, 
pour la rendre jujfte , G N OC H G i R IT  ES; 
dm c? PMr&au* hîPomp, Melam, Not. pfl48.



. *Sàîat" Jérôme - -qué. M « ,'X 'ÍI -d e  'SA
vere on célébra un Jn b ilé. G eif erme eftpar* 
ticulie? aux:Juifs; mars*.ScaJigeraremar- 
qué que de quelque maniere qu’on compte 
les Années, le Jubilé Juif ne pouvoir tom
ber dans cette Année - là. : Les Chrétiens 
av.oient. emprunté ee Mot 4 e. la Synagogue. 
Cependant , ce n’étoit pas on Jubilé de l’E- 
glife; & ceux qui rappQrterpkflt là l’Ori
gine de celui qu’on'célébré à Rome , fe- 
roient grofftérement trompea;. mais, Sévè
re aiant fait célébrer les Jeux feculiers dans 
l’Empire,: les Chrétiens, qui eurent part 
â la Fête,. l’appellérent on Jubilé. :

1 Ou croit que Caracal la fuivir les 
traces de , fon Pere : çn ne peut douter 
qu’il h?aimât‘ les Juifs dès fon Enfance, 
puis . qjuUl: y en. .avoit ; un à la Cour qui 
joüok avec lui*; & ce jeune Enfant aiant 
été fouetté par l’Ordre de l’Empereur, f Ca
racal la en pleura -̂ $ affligé , qu’i<l ne 
voulut .pas .voir ife» Peïé^pendant plnfieuts 
Jours. Caracalla étoit, félon toutes les Ap
parences , fprti de; J ul-ie, fécondé Femme 
de Sévere : ainfi , fes Larmes coulèrent 
Í l’An î p f  de l’Ere Chrétienne; car, il 
devoit avoir alors l’Age de fept Ans. Ce

C 3 Prince

* Hieren.‘br Chren. ad- An. 205 , fag. 27s. 
f Sfarttan. in Caracalla. 
j  Dodwel r Dljfertat. in Irtn.
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Prîn ce ch angea depuis tô ut ¿2-- fai t d’Hu- 
meur ; on ne reconnoilfoit plu« cet Enfant 
qu’ on âVoiî^Vu tendre & »libéral dès fes plus 
tendres ,Années; Cependant, comme on 
.réapprend pas qu’ il ait rien fait contre les 
Juifs, on a lieu de croire qu’ils profitè
rent d’une longue fuite d’Années, où ils 
éroient tranquilles, pour faire le Recueil 
de leurs Traditions,
- X. Nous avons déjà fait voir que Ju- 
dah le Saint, qui vint au Monde le Jour 
qu’Akiba mourut, ne put fleurir fous An
tonio, iSc qu’il faut le placer fous Marc 
Aurele&fous les Régnés fuivans, comme 
fait un des plus habiles * Chronologies du 
Siecle. 11 ajoute, „que ce grand Hom- 
„  me ne travailla qu’au,Recueil des Tradi- 
„  tions , qui étoient répandues chez les 
>, Grecs, i , Parce qu’il y avoit en cetems- 
„  là un grand nombre de cesTraditîonnai- 
,, res, comme le faüx Efdras. Théodotion 
„  qui publia les Additions à Daniel , les 
i, Hiiloriens deTobie & de Judith, les Au- 
„  teurs du Livre d’Enoch, de l’Oraifon de 
y,Jofeph, de l’ AiTomption de MoVfe, des 
„  Prophéties d’Eldad & de Medad , qui 
„ n ’ont point été connus des Rabbins, & 
„  qui ne font point entrez dans leur Re- 
„  cueil. . z , Parce que les Mif»aioth font

■ »» poilér
* 'Dodzvd, ds Cyclis, Dijjert/tt. I X , fag, 428.
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„  poftérîeures à: Jadah le Saint, puis que 
,, non feulement il y eiPcité; mais qu’on 
„  fe fert du Témoîgnage de fes Enfans, & 
j, de ceux qui lui ont. fuccédé. „

X I .  Cette Découverte efl nouvelle. 
Mais,, ne peut-on point la reâifier, en di- 
fant qu’il y avoit deux fortes dé Tradi
tions ; les unes qui étoient particulières 
aux Helléniens , dont ndüs avons parlé 
dans le Chapitre précédent; & les autres que 
les Hébreux de la Terré' Sainte, defcen- 
dus des Phariiîens , recevoient ? Les pré- 
mieres , débitées par les Auteurs qu’on 
vient de citer, étoient effeâîvement incon
nues, di rèjettées par les Do&eurs de Ti- 
bérias , ’dont le" Mépris & la Hainépour 
les Grecs augméntoit tous les Jours.

X l i  Comme les Helléniens écrivaient 
des Traditions, & publîoient de tems en 
teras des Ouvrées qui en étoient remplis, 
les; Hébteui1 voulurent avoir un' Recueil 
femb&Me y foiti àfin'ide s’en fèrvir dans 
l’Occafion y foit afin de l’oppofer aux Tra
ditions, que les Seâaires répandoient.,, 11 
,,eft vrai * que ces Traditions n’étoient ni 
„anciennes, ni tirées des Libres des Doc- 
„teurs; car , Akiba & Sîméon Jochaides, 
„qui paffent pour en être les Peres, vi- 

;, ,C 4 „voient
* Dodwel, ibid.
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„  voient fous A d r i e n . O n  a aöfB quelque 
raifort dé dire que ceReeuéildoît avoir été 
fait plus, tard, '^i$ quio^y éité Jôdiali le 
Saint. Cependant, on pertf fuivre I’ (dée 
commune, : r , parce que les Régnés de 
Marc Aurele, de Sévere, & de Caracalla, 
laiiToient aux juifs plus de Liberté de; s’appli
quer à i’Etude. 2 , Ce fut alors que TA* 
cadémie de Tibérias, où Judah le Saint

S 6  H ! S:! T  O I & E - L ï f .  VI11.

travailloit, devint famèufe. Un Auteur 
Arabe * Ta crue''beaucoup plus ancienne, 
puis qu’il fait partir de T'ièérias les L  X X  
Interprètes avec un Exemplaire de la L a i, 
écrit; en Cavalier es dl Or pour h Roi Ptolo«■ 
mée. Mais, cela ne mérite pas d’étreréfu
té. 3 » Enfin, leConfentement de tous les 
Juifs anciens ;& modefîies^qai rèecffiÉnoif- 
fen't Judah. le Saint pour ̂ Auteur de la 
Mifnah , - m’a  toujours ébranlé ; ; & il1 n’eil 
pas étonnant qu’on de eifo^fonmême dans 
ion propre
des Additions très ^n^déNble^ àpës ia 
M ort, & on y a inféré; fes Traditions par
ticulières , & .scelles dè fes Ehfat|S, ioïrt- 
me il* avoit recueilli les Décidons des Poe« 
leurs qui V arien t précédé. a 1 >:

. - /■ -. >?:.■  X III .
Prdfat, iii: Ptntat* Arâblcï bina E^efnpiarià in» 
tèr MSS, Lmdittfo a i  Calçem Arißc* ck L XX^

*3 **



X IIT . ;Hoos avotis parlé faffifahîmenr 
de la Mifnaè^ Jochinan Cîief de» 
Amoratim\ fit un Commeiitairé poür fup*« 
pléer en partie' ce qui manquoît à l’Ouvra
ge de fon-Maître. Cet Homme étoît d’une- 
Beauté fi extraordinaire, qu’on le faifoit te
nir à la Porte des Bains, afin que les Fem
mes, qui en fortoient, frappées dj£ fa Figu
re, & retenant Fon Idée, euiFent des En- 
fans au fiî beaux que lu h

X I V .  Bsrtoloçci * s’amufê I cenfurer 
l’Eloge qu’on donné à Jochananj parce 
que le Défaut dé Barbe fuffifoït pour anéan
tir cette Beauté tant Vantée , '& que les Dé- 
firs, qu?il- mfpiroitaux. Femmes-, font con
damner de Die»- dan s -fa- Parole  ̂ Mais, if 
remarque a même tems les Fautes exorbi
tantes dés Chroitologiftes Juifs & Chrétiens*’ 
qui foutienneni „quef Jochanan ne publia 
,,lonOuvrageque trojs cens Ans après la 
„  Ruïne du Temple.^’1 En eorfigeant ces 
„F au teu  il' fdutîeiit que judah le Saint 
„mourut l’An 194 de l’Ere Chrétienne; 
„Chànina , qu’il avoit nommé pour tenir 
„ 1a Place .dans l’Académie, ne-l’occupa 
„que cinq Ans, au lieu de dix qu’on loi

- C  ÿ  „donne;

(a) Oa jean, Fils. d’Eliézer. Gaui l’appelle 
J.ean, pag. tir.

* Bàrtolocci, Bibliotk. Rabbin. Tons. I I J  
5.4 9 » 55.°» 02*683.
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„donne *. ' Jochanan , qui étoit né l’An 
„  i 84 ,' n’aVoit alors que quinze Ans. Mais, 
„o n  ne kifla pas de le mettreà la tête de 
„ l ’Académie , parce qu’on manquoit de 
„Do&eurs habiles ; & il on avoit confié 
„  cette Charge à R. Afche dans les Acadé- 
„rnies d’Orient* quoi qu’ il n’eut que qua- 
„•torse Ans , on devoit le faire à pins for
t e  raifort çn Judée, où les grands Hom- 
„mes étaient plus rares. 11 ne publia fon 
„Ouvrage que quinze Ans après fon Inftal- 
„lation. C ’eft pourquoi ceux qui foutien- 
„  nent qu’il fut aidé par Samuel le Luna
t iq u e  & par Raù, fe trompent; car, ils 
„  étoient partis long-1 i  ms auparavant pour 
„  Babylone,

X  V. Il femble que ce fort une Peine 
jaiTeï inutile que de relever les Fautes fur 
la Chronologie des Juifs ; car, on ne trou
ve point de T  erre ferme pour affûrer fon 
Pied. Après un Travail dur & pénible , on 
cft fouvent obligé de brouiller fes-Calculs. 
Bartolocci eft obligé d® bâtir, comme les 
autres , fur des Supportions., on fur des 

-Témoignages auifi incertains que ceux qu’il 
réfute. 11 faut donc avoir recours à quel
ques Principes étrangers, fi on veut démê
ler ce qu’il y .a d’obfcur dans le Fait que 
ndos éxatninons. Nous ne prétendons point

entraî-
* Ganxn
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^t^alper: 1?; Leâeur par la Force de, nos 
Preuves, mais donner feulement quelque 
chofe qui ait de la Vraifemblance.

X y  i. Prémiérpment, c’eft un Fait qui 
n’eft pas contefté chez les Juifs, que Ju
dah le Saint vint .au Monde le Jour qu’A- 
kiba mourut l’An r 3 y. Il ne put donc cora- 
pofer fon Recueil de Traditions fous An- 
tonin, mais plutôt, fous l’Empire de Marc 
Aurele, de Sévere, ou de Caracalla. St, 
Jérôme , qui fait vivre Akiba & Aquila, 
Dépolîtaires de çes Traditions., avant la 
Ruine de Jérufalem , s’eft plus écarté que 
les Modernes.

Secondement, nous avons eu raifon de 
prolonger la Vie de Judah jufqu’au com
mencement du troi(ieme Sieclev Bartoloc- 
ci le fait mourir l’An 194, fur le Témoi
gnage de quelques Auteurs , qui ont dit 
qu’il vécut fous trois Empereurs, au lieu 
qu’il y eu auroit un plus grand nombre, 
s’ il étoit entré dansletroifiemeSiecfè. Non 
feulement cette Raifon eft foible , mais 
appuiée fur une Suppoimon évidemment 
faillie, que Judah fut un des Favorisd’An- 
tonin.

X V I I .  Notre Chronologie plus fure 
eft fondée fur l’Hiftoire de ,1’Eglife Chré
tienne. En effet , Hillel II fut connud’O- 
rigene, & il embraffa le Chriftianifrne fous

C é  i’Em-
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l ’Empire de'Conftantin. Nous avo^Sraph 
porté cette Converiion, atteftéé pàt''‘Samt 
Epiphanè% par Eafebe de Verccli-. Si on 
fait ,mourir judah le Saint l’An 19 4 , H 
iahdra donner Une Vie exorbitante. à foa 
F ils, quPétôît d%à%ir Agé (Pêtrc Chef de 
te. Nation , lors que Judith mourut. Il 
faudra encore prolonger extrêmement cel
le diHillêl I î ,  afin de 10 Faire convertir 
au commencement du quatrième Siècle 
vers l’An 31 f  ; au lien qu’ en fuivant nô
tre Calcul, on ne trouve point de Vuide 
dans l ’Hiftoire dus Patriarches,,. qu’on foit 
obligé de remplir , en donnant un Nom
bre exceilîf (PAnnées'à l’un des trois. Ju
dah le Saint , né l’ Àn 135% vécut quatre  ̂
vint Ans, jufqu’à-PAn 210 ou 21 f. Son 
Fils Gamaliel devint Prince jufqu’à l’An 
n 3 o. Judah, fon Succefleur, mourut vers 
PAn 2 so. Hillel 1 1 ,■  qa’Origeneavoît con
nu , pût arfément atteindre le commence
ment du quatrième Siècle, & le Régné de 
-Coniiantjn ; ce qu’on ne peut dire en fat- 
font mourir Judah dès l’An 194.

Cette Chronologie paroîtplusfure, par
ce qu’elle eft appuiée fur deux Points fixes. 
Jj’un eft la Naïflance de Judah, à là Prife 
•de Bither par l’Empereur , fuffifamment 
connue par l’Hîftoire profane. L ’autre eft 
te. Converfion de fon arriere-petit-Fils, au

com-
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c o m m e n c e n t' du Regnédeïfconftantim
D ’ailleurs  ̂ elltleve toutes les Difficultez 
de là 0^iéSîôgre Pàtifari^es qui fe- 
Toient inRirmontaMes. Fnfîn> Qïf décou
vre par là ïl?Age de Jochanan, & tems 
auquel ilpéut avoir écrit.

X V  I M. En.iefïet, Bartolocci le fart 
Chef de' l’AcàcÎérràe dès l’ Age de quinze 
Afts"; ce qui ëfl eontrè la Bieüféàiice. ' Il 
fuppofe pour cela que lies grands Hommes 
croient plus rares en Judée-qu’àBa-bÿlone;î 
ce qui eft faux ; càrj en fuîvant la Tradf- 
tion des; Ràbfeîns les Doéleurs ne trou
vant point dlEmploi en Judée-, alloient éri
ger des A-cadémies .à Baby 1 one ; & la Ré
putation de celle de Tibér ras & des Pro- 
feiTeurs qui y enfeignOient, étoit fi gran
de, qu.e-Nathan,: Fils de^rince, & plu- 
fieurs autres, venoîent ¿’Orient pour étu
dier fous^eux,. & pour les confulter. Eh*. 
fin, on choque la Vraifemfclance en fou- 
tenant qu’un jeune Homme de quinze Ans 
ait appris de fon Maître Judah affer de cho
ies pour compofer le Thalmud de Jérufa- 
lern. A  la bonne heure qu’on rejette le 
Sentiment de Sixte de-SmSne qui affir- 

. ;i : ' G 7 • ■ ' .< :: > ~ re.

*' Sixtus Senenf. Biblioth. Lib. 1 1 , fa$* i 2.0,, Vûie% 
aup Galatin. de Arcanis Gath* Vïr* Ltb* Jy

y, M ' r3-
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re.;quo>l%|^îmwd de Jérusalem, fut fait 
t r o l ^ c ^ ^ s / j ^ l s . . :1a, R i^ çr ::d̂ - Jérufa- 
lem, & qui ajoute que cdqî de Babylonç 
fut compofé au Grand Caire. Qn peut ap- 
peller cela exorbitant. Mais ,; i|,faut avouer 
suffi que Jochanau,: néî.l’An 184, ne put 
être Reâeur de l’Académie quinze Ans 
après. , Son Maître vivait encore. Chani- 
nâ, qu’il aŸoit noiumé pour lui, fuccéder, 
occupa la Place dix Ans, comme l’aflure 
le Chronologifte Juif. Jochanan n’entra 
doue dans l’ Exercice de fa Charge que vers 
l ’An 21 s. t âgé de près de quarante Ans. 
Il avoir eu le teins d’étudier fous Judah, 
de fe perfedionner jfous jChanina , <Sc de 
commencer fon Ouvrage avec le Recours 
de Raù & de Samuel, qqi étoient.en Ju
dée (a )  , comme nous l’avons infinué, 
en parlant du fécond Ordre des Dpéteurs 
Juifs. ... ,v. .. .,  ̂  ̂ ;

X IX . On lui donneuneViedeyf Ans. 
Il laifla deux‘ Difcipl.es fameux , dont le 
plus favant s’appelloit R. Ale; & le fé
cond , qui étoit R. Amê, fe vantoit d’a
voir écrit quatre cens Livres. 11 ne les 
avoir pas compofez : il ne les avoît pas mê
me copiés; car, il fuffit d’écrire un Ver-

fet
(a) <3anz ne les fait aller à Rabylone que 

l’An 879 c’eft-à-dire, l’An zzx df l’Erç Chré: 
rienue, . * " ■' "" ' ' ^



fet du Deutéronome * , qui fanferine fept
Mots,, pour jfe vanter à juíip ̂ titre .d’avoir 
¿çrit ces. Livres ; & ç’eft de détte maniere 
que le Difciple de Jj>chanan étojt parvenu 
au nombre de quatre cens. L ’un & l’autre 
de ces.Ecoliers avoit reçu PImpofition des 
Mains f pendant la.Vie.de leur Maître, & 
furent Chefs de l’Académie de Tibérias 
après fa Mort; plus heureux qü’nn de leurs 
Condifciples , qui fleura fort de ce qu'on 
ne lui avoit pas conféré la même feignité (a).

X X . 11 s’en fallut peu qu’ils n’efl'uîaf- 
fent une cruelle Perfécution fous l’Empi
re d’Héliogabale. Ce Prince s’étoit fait 
circoncir j: , & ne .mangeoit jamais de la 
Chair de Pourceau, par Dévotion; afin de 
fervir plus purement les Dieux. Il pouvoit 
avoir emprunté cela des Juifs, dans le Voi- 
finage defquels il étoit né, & avec qui fa 
(b) Famille avoit beaucoup de Commer

ce ;

* Veutëren. Chap. X jCXIII , Ÿerf, 4. Moïfe 
nous a donné la Coi qui eft l'Heritige de la 
Congrégation de Jacob. Il n'y a que fept Mots 
dans l'Hebrett, n̂ np nani» rara uV nix min 
3&j?% Bartol. Bibl. Rajah. Tona. I l I , pag. 6% 3, 

t An. Chrtfti CCLXXIX.
(a) Il s’appelloit Stem an Bar Abba : il étoit 

Prêtre , & époufa la Sceur de Samuel le Luna
tique.

% Excerpta ex Viene Cocceianô  Valef. pa¡, "j6i, 
( b ) Mammée > fa Tante. '
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^ - R î t e s  
' ^ ' ^  ' '  j^s '^ rilifis  dé Xs y  iolence,

tl^fàntde 
à R'èiflÉç̂ ioh Dieuv 

dont le Ffom barbare épouvantoit le Sénat. 
Iî rappell<)ïi Èliagabkle, Jè ne ÊaTcomment 
q êîq$fc£ lliftqriens *. oè '«n-'i'îaftc 4 és Criti* 

iôfitpa-doùtet iï ce Dieù'éioit le So* 
inr; car ,! fe Nom CTree fait

iii& i^vofearrêtév- 
îâ Syrie , h  ay ort p

I s i l , ou
ailé? voir que é’étoit le Soleil, tiésinfcrip* 
tions, où l’Empereur eft appélté

S A C  E R D . a O L l S  D EÎ ELAGAB;

ne permettent pas d*çn -douter; Eirfin, Hé- 
rodien rapporte *qu’Hé-liogabale aiànt vou
lu marier ce Dieu, dont il ayoît pris le 
Nom, parce qu’ilien /etqit lê|É||t|q, fit 
d’abord tranfporter la Stattie^^df^aHàs, 
qui n’àvoit point été remuée depuis qu?on 
l”avoit aportée de Phrygie ; mais, que cor
rigeant ion Erreur  ̂ Ôta a h  Divinité 
cette Femme guerrière, deenvoia chercher 
à Carthage la Statue.d’Uranie, à laquelle 
on donna pour T)ôfc -toutes lés Richefles 
de fo,n Temple; & cette Uranie, que les 
Afriquains adoEoiem ;avec" tant dCjBévo- 
tion, ,ét® it la Lune; qu’on 'mÿâç%iv:ec■ le

Vf1- ' v * i IL
Herçd. Lib. V , fag. Mi,



ill y -z plus difficulté $ f  ipüver PQri-
gi'ne âu dë:;qëyï̂ ii*?|¿̂ *̂t, Dreù.
Cafaubon * a trouvé là deux Mots Syria
ques qui figttifiént le Dieu de dô l̂ontarnê  

Aîab- Gàbàli On luidohnoit ce 
Nom, parée qué fon Temple étoit fîtué1 
fur une Montagne j comme on appellôit 
Je Dieu CafWel\ celui qû?on adorort'Æani 
la Retraite du Prophète Elie : aînfi , le vé
ritable Nom étoit Algabal. Scaliger f trôu- 
voit là le EMèu tutélaire des Gabalftes, par
ce qu’il a cru que l’Émpereuf étoit fort! 
de Gibelj Ville fuffiagàhte d’Antioche :

Q n a lish à tin u s Gabalus ijfe fu it,
: " ■ î ‘ T ".ï'; î ' '■ ’ V . ' ' ' ‘

Maïs, ïl s’èft- tronrpé fur Ïe-Pâïs & fur la 
Généalogie de cë Prince ; car, rl n’étoît - 
point-né à Gibcl $ mais x Entéfr. Crétolt 
de là que fkgrand-Mere , qui fit tom
ber habilement l’Empire entre les Mains 
d’Aléxandré, qui étoit auSi fon; petit--'FHs 
par Mammsea, avôit- prision Nom-. ;iG*éteii 
de là que fa Famille étoit ofiginaiféy & le 
Nom même de fa Mere éfOit Syriâque ; car, 
Eufebe dit que ce Prince fut tué avec fa 
Mere Simia dé Syrie ( «}, Enfin, Ammian 

.* ' -Ma*-'

* Cafaub, in Lamprid. pag, 1 4  y, 
t Scalig. in Eitfib. pag. i i z V ’
(4 ) Elle s’appclloitSoéma Syra, NTTD 8-13ÎW.

C h a P. I î. t> tS  Î U  flrS . 6 f
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Marcellin parlant de l’Elévation impré. | 
iVmëtdeÆftit^laès Peffonnes;, cite cçlled’Hé* f 
liogabale Antonin , qui pa%ttt d’ Emefe, lors jf 
que M aç |i^  étoit à Antioche. Ce n’eft vj 
donc pàsL}ffetoieut tntéiairei de Gibely mais f 
celui d’Emefe» qu’il faut chercher , & on 1 
convient que c’étoit le Soleil qu’on ado. 
r0U;&r une Moptagne;voi(ine de la Ville,
&l que les Habpansdifpient;être tombée du 
Ciel auffi -bien que l’ image deleut Divinité, 
M ais, faut-il dire que le Soleil Montagne 
étoit cette Divinité ? Je ne fai pourquoi on 
cherche là uneMonragne, nfméme pour* 
quoi on veut que le Nom de la Divinité 
foit pris qui ïïgnifioit, Diex; car,
il me paroît évident que ce Terme eft com- 
pofé des deux Langues. L c premier Moi 
eft le Soleil , ijà<SK Il y en a un autreaf* 
fez connu ; c’eft celui àe liaai (*), Les 
Orientaux étoient accoutumez à donner ce 
Titre aux Dieux qu’ils adoroient y & parti
culiérement au Soleil. Les Bahalins étoient 
inconnus à Rome ; c’eft . pourquoi & le 
Nom». & la Maniéré dont on rcndoit le 
Cuite à cette: Divinité, parurent barbares. 
Enfin , il y a un troiiîeme_Mot Hébreu, 
m a  , Gah, qui lignifie haut^ilevê, ex- 1 
çeüent. C ’eft de là que les Do&eurs j ont

tiré
* Ammian. Lib. X X V I , f>ag.. J03.
(a) Vi’J, Baal. | Eux** Lex.Thalm.fog.lT}'
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tiré un Ordre, de leurs Bo&enrs qu’ils ont 
appeliez Gaons, Excellent. Ce Titre con
venait .au. Soleil à caufe de fon Elévation, 
& pair, rapport au Xieu élévé» fur fequel 
on l’adorait ;, Dexs t» Exeelfis, comme di- 
foient fouvent les Juifs ; ou bien, on mar
quait par là l’Excellence de cet Allre. Hé- 
liogabale étoit donc /e Soleil\ Dieu, excel
lent , ou é/éW, ■ au dejfus de tout. On loüoit 
la Divinité par cet Aflemblage de Termes 
qui n’eft pas extraordinaire. C ’étoit même 
l’Ufage en ce tems-là d’aflocier deux Lan
gues, & d’en faire des Mots.barbares, com
me l’Exemple des Gnofliques le prouve 
fuffifamment. Cela devoit être plus ordi
naire dans la Syrie, où l’on parloît égale
ment le Grec & le Syriaque. Si on veut 
que le Mot foit entièrement Syriaque, on 
y trouvera le Dieu (a )  haut &.puijfant ; 
ce qui eli plus naturel que le Dieu de la 
Montagne. y -, & ; cela -s’accorderoit avec quel - 
que$ Infcriptions , òù il eil appelli H E L  A- 
G A B A  L . Cependantnôtre préiniere 
GoDjeâurei eft- plus vraifçïbblable , parce; 
qu'il s’agit du Culte que la Ville d’Emefe 
& l’Empereur rendoient au Soleil. Votons 
préfentement quelle part les Juifs, éta
blis dans l’Empire Romain, purent avoir

' a
(a) bps ntttnb&îi ÆlaGahBaal, Dim haut

C? Çuiffant*

[cha*. II. B PS JUllFS. 67
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à '‘|^Êiâ^ïè^^©i^^|^^î^g^àïi^'>̂‘p<Ë>ur iba
-i •,.. ;  ̂VL-p ŷS V- :. : i"i-

bélPiilaëe après
avoir‘i>ûti l'Honneur -d’ Héîîôgabale uà
Temple ftjpfefeei, y -ô-tstianÎpbriel l̂è Palk* 
dium, le Fea de V cifra-, la Mere des Dieux, 
& ce qüe les Rrimaljis avoicivt de plus fa»
eré, qa^Héliogabalefut
le jeul Dié%. qjtHm ffdorâRv ûfm dé rendre la 
Réunion de Coite plus entiefie, fl forma 
le, Deiiein <Py faire entrer*¿3 RÆ îrndesSa- 
marttaim d « s$ *ifs-q$i• Idî-étoient fort 
connus. píe l’Exéemion de ceDeiïein dé- 
pendoien-t la Fortune & la Vfe des Juifs* 
car, iis n’auroient }aim|s confenti à aller 
adorer le Soleil dans le Tertïple de l’Em
pereur, àéec.; çé.t?A mas- 4 $ G&imànies qui 
çempoioienf 1^=Gùlteÿ'^ils?heïpouvoient 
prendre que laUMoft M les Supplices les
pl us- cruels d*un É ririee ÿ̂ jque les Hiftor rens 
comparent aux Méroî^:i&au^ant£ëts Monf- 
trës qui/ïmt gouverné i^Rmpibe.; ¿ à  »Mort 
kBptéwuè de*ce .Pïtofee vT^î^fai aflàffiné 
par les So4dm|  ̂» les garentit - d é M a l 
heur qui pendoit fur îeur Tére; En effet, 
il dû feulement quec’étoii uo Deifein de 
l ’Empereur , & qu'il parlait de le faire.
D ’ailléurs,quoi qu’Héliogabale eutenvoié 
l ’Image de fon Dieu, & qu’il l’eut fait pla
cer dans le Sénat au deifus de la V i&oire,

avant



ayant même que d’eptçe? à.; Rome, & que 
les Hiftoriens rapportent les Extravagances 
qu’il fit p^uf;fi0norei\*?cette Q jy 'jn itéce
pendant , H eut befoîn ¿Le têtns pour bâtir 
lé Temple , ou toutes les Religions ’Re
voient être réünieà.' Euiebe-iÿe le fait élé- 
ver que l ’Année qui précédà&Mort : ainfî, 
Dieu' les gaçenrjt ' par là.auffi brJa quelles 
Chrétiens d’un Fléau qui alloït les perdre1.

X X I. La Douceur d’Alérandre $évere 
contribua fans doute à rendre les Juifs flo- 
rifians. En effet, ce Prince favôrifoit ou
vertement la -Nation. Les Plaifans de ce 
teins-là l’appel 1 oient un Arehi - Synagogue de 
Syrie.. En effet, il étoit forti de cette Pro- 
vince {a).  Mais, pourquoi l’appel 1er Chef

. . . de- , - . j
étoit de Phénicie , 8c eut ¿eu* 

Fillesr^une;, nommée Julie, mariée à Sévere, 
d'où fdrtit. Caracalla, qui retint .aùffi le Nom de 
Baffien., fon grand-Pere. Sa fécondé Fille tira 
fon Nom de la Ville d’Emefe , & s’appella Mœ- 
fa. Elle, fut mariée à un Homme Conlulaire, 
nommé Jules l  dont elle eut deux Filles , Soëme 
& Mammée. Soëme eut pour Fils Héliogabale, 
dont nous venons deiparler. SonPere s’âppelloit 
VariUis, dont il retint le Nom.

Mammée eut pour Fils Alexandre Sévere, le
quel gai;enti des Embûches« de fon Coufin ger
main , pat ÜAdiefie de Mœfa * fa grand - Mçre, 
fut inftruit de la Religion Judaïque 8c Chrétien
ne par Mammæa. fa Mere. On ne connoît pas

fon

C h a p . II«" U E  S . J,XJ I FS . 6 ÿ
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'deSynagogue, puiSf|giiéi ni -les Çhrétiens 
ni le$ Païens n’en avôient point ? Lies pré* 
miers avoient afl'eâé le : Titre d’-Äfê ,«.
& lés derniei  ̂ aVoietit ën-Sytiè leul: Syriar- 
que, comme ceux d’Afieavoient leur Afiàr- 
que. il y avoir aufli \m Alitarque, ou Sou
verain Pontife d’Antioche. Afranius * l’é* 
toit dans îê troifieme Siècle ; & ce fut lui 
qui rétablit les Jeux Olympiques. On ne 
voit de Chef de la Synagogue en Syrie que 
chez les Juifs. G’étoit de là^qu’ Aléxandre 
Sévere tira ce Nom, parce qu’ilfavorifoit 
les Juifs ; qu’il eut Commerce avec eux, j 
& qu’il s’inftruifoit de leur Religion, dont i 
faMerë Mammæa lui avoir donné quelque ! 
Teinture. En effet, ce Prince « f i t  dans ion j 
Efprit un Mélange dç Religions. Il n’a- ! 
bandoqna jamais: les '£>ieax daii^i^eres, 
ni l’ Idolâtrie du PagatiMne qui éi^jenco- j 
re régnante. Mais, il mit aùfRang de ces ! 
Dieux Abraham, le Pere des Croians, & I 
le grand Patriarche des Juifs. Il voulut aufli ' 
y mettre Jéfus-Chrift, le Chef des Chré
tiens. Il femble qu’il ne fît que remitier 
le  Defleîn qu’Hélrogabâle ayoit conçu de 
réunir f le Samaritain, le Juif, le Chré

tien

ion Pere, qui fut apparemment obfcur : mais, 
fou grand-Pere s’appelloit Aléxius, d’où il tira 
ion Nom d’Alexandre.
' * An. Chrißi CCLX. f  An, CCXXX.



«AP. II. DES JUIFS.
ieo avec les Païens dans un même Tern
ie; mais, il Te fit avec Doucéur, pour 
uFmême, & ne tourmenta pérfoune.

X X  II. AléxandreSévére vouloit qu’on 
roclamât les Noms des Officiers qu’il en-

voioit dans les Provinces , & donna au 
Peuple la Liberté de les accufer, parce 

ue comme les Juifs & les Chrétiens pro- 
clamoient leurs Prêtres , afin qu’on pût 
les connoître, il étoit Julie de faire la mê
me chofe pour des Gouverneurs, aufquels 
on confie & la Vie , & la Fortune des Peu
ples. Enfin, il répétait fouvent cette Maxi
me qu’il avoit apprife du J u if&  du Chré
tien ; Ne faites point a autrui, ce que vous 
ne voulez point qu'on vous faffe.

X X 1 1 i. Les Empereurs fuivans laiiTé- 
rent à cette Nation la Tranquillité, dont 
elle jouïiToit. Philippe, né en Arabie, où 
les Juifs avoient un fi grand Commerce, 
les favorifa. Décius, qui perfécuta l’Egli-
fe Chrétienne en haine de la ProteéKon 
que Philippe lui avoit accordée, auroît pu 
les confondre avec elle. Mais, outré que 
la Différence dé ces deux Religions étoit 
fuffifamment connue , il ne paroît point 
qu’ils aient eu part'aux Maux courts &vio- 
lens que ce Prince fit foufîrir.

X X I V .  ¡Saint Cyprién, qui vivôit alors, 
travailla à leur Converfion par une1 ample

Com-
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<JpiB̂ îl.«iio.n4 *Q?a.Çlft8’d l̂l\vü faifoit l’An. 
!p̂ fc%tIoÆiT: .p̂ ŵ çjjpauac Rvçnernens de la
jyÎe'de., jéfà$> Chrjjfi & des ..Dogmes des 
. ..C,hi.é,tiens . •:&_ çr’eft ce qu'il fippéllQit le £j. 

desjldyttoignnges. Mais, il y a deux Dé« 
fauts dans ces“ deux Livres :. i , l’un , qui 
cû ordinaire à la plupart des Chrétiens 
.de former plutôt un Entaifement qu’un* 
Choix ¿eSï.OracIes ; ce, quf,fait que l’Ap» 
plication n’en eft pas toujours également 

.^të.cïté ni*iorte..: 2, l’aurré,; qu’il n’y a 
pas ajouté des Railonnemens capables de 
confondre l’ Incrédulité des Juifs. Ôn a de
puis attribué à ce même Pen^ tjn Traité 
contre les Juifs, qui eftévidempient fuppo« 
fé. On y lit uncFab.le mal inventée: c’eft 
q̂ue Jéfus Gbrîft étant fur, iq Thabor avec 

MoVfe & Ëlie, leur confia fpn Teilamcnt, 
fermé de fept Sceaux, .à condition de ne 
l ’ouvrir qu’après fa Réfurreâion. Moife 
& Elie éxécutérent les Ordres de leur Mai- 
fr.e, de furent-folf furpris de. ce que ce 
Teftament contenoit. la Vocation des Gen* 

„tîls, parce que les. Juifs n’iavoient pas vou
lu en profiter/ „,À  firéfetft, dit ;c et Auteur,
„  ceux qui înftruifoient font obligés de 
„  chercher la ConnoiiTance. Qu’un Juif 
„  s’addrefle afix' Enfans , à une vieille |  

. „  Femjne.y -® des PaïlÀnS ;; Us Éinftrui* § 
' „ fo n t  fur.lé Meffie & le conduiront à la |

' v  ? „vie. ■

y .x  H i JS  ^  ¡0:1 É JE î L f  v. VIII,



CHAT. Il, B ES JUIFS. 73
„  Vie Cela fait voir que les Laïques 
Chrétiens lifoient encore eu ce, teins - là 
l’Ecriture S a in te ? & l’entendoient. âfCefc 
bien pour inftruire les Juifs. ;! ; ■ , ,

X X  V* 11 ne faut ^as aeçufer les Juifs 
d’avoir eu part'! la Perfécutiorr de Valé- 
rien, & encore moin.s les en regarder com
me les Auteurs, parce que Denis d’Aléxan- 
drie dit que ce Prince y fut pouffé par un 
Arcbi-Sjnagngue d'Égypte. Il eft vrai quece 
Terme étoit .particulier aux Juifs, cornue 
nous venons de le remarquer : mais, foie 
que les Egyptiens, qui étoient confondus 
avec eux , aient. emprunté ce M ot, qui 
faifoit beaucoup de peine à Mr.de Valois, 
ce, lavant Interprète ;* foit que les Magi
ciens de ce; Païs-là ealjent des Lieux d’af- 
femblées.. &,d.es Chefs, .aufquels. onnayoa- 
loit pas donner les Titres confacreï, aux 
Temples & aux.Prêtres du Paganifme; foit 
que Denis d’Alexandrie ait appliqué, aux 
Chefs des Magiciens, cette Expreffion qui 
lui eft particulière, en haine des Juifs; il 
eft toujours vrai que ce fut un Magicien 
d’Egypte qui corrompit Valérien, & que les 

[Circoncis n’eurentaücune part à laPerfécu- 
Ition qui fe fit par les Ordres de ce Prince.
! 2"«». p ï ï l .  D X X V I.

* Cypriah, Lib. Tefiimon. & ad Calcem ejus Op*~ 
mm, Edit.. Oxon, Trait, adverfut Judtcs, qui 
irifecuti funt J. Chrifium, pag. 33 O* 34*



: X X V  Ik (a) Mous rapporterons dans 
le Chapitré fuivant la part qu’ils eurent dans 
l ’Expédition d’Aurélien en Arménie. Nous 
remarquerons feulement ici qu’ on place à 
la fin du troifîemé-SiecIe le Doéteur Scef. 
ciàth. Il étoît aveugle ( ¿ ) ;  cependant, 
il ne lai lia pas de devenir fort favant. H 
tut même une Dîfpute avec les Chrétiens, 
dans laquelle il a voit quelque faifon. Oa 
uvoit la Coutume de fe tourner vers l’O
rient én priant Dieu. Saint Bafile * dit que 
c ’étoit un Myftere que peu de Gens fa- 
voient, à caufe que le Ciel fe meut d’O- 
riént en Occident, & qu’on apprenoit par 
là à foupirer, après fin ancienne Patrie , le f  
Jardin d’Eden, que Dieu avait place en Orient. 
Les Modèrnes plus fùbtils afîurént qu’on 
ayoit égard àJéfus-Chrift, f  Orient d'en- 
haut, &  le Soleil de Juftice, qui porte San• 
té dans les Ailes f. Jéfus-Chriit regardoit 
dp Côté de l’Ocddent lors qu'il fut cru* 
cffié. Afin donc de levoir enFpce, il faut 
prier du Côté de l’Orient. Cela eft tiré de 
bien loin, & peu propre "à exciter la Dé

votion.

7 4  H I S T O I R E Iiiv . V in,

(a )  Ce ci eft retranché dansl’Edition de Paris,  ̂
Tom, I I , pag. i8x. i

(i>) Saghi Nahor , Bartol. Biblioth. Rabbin.' ® 
Tom. V. I

*  Baftl. de Spir. Sanfto, Cap. X X V 11, p. 3 54* ï 
| Prophétie de Malachie  ̂ Chai. IV, Verj. 2-



votîon. D’ailleurs, de quoi fervoit de fou* 
haiter un Retour dans le Paradis Terref- 
tre, occupé parles Perfes ; fur tout, fi 
ceux qui prioient du côté de l ’Orient, igno- 

iroient la Raifon de ce qu’ils faifoient ? 
'Scefciàth eut raifon de crier contre ce Cul» 
te fuperftitieux, ou badin , & de dire qu’en 
priant on pouvoit fe tourner de tous les Co
tez du Monde , parce que Dieu éft par tout. 
II ajoutoit qu’on ne devoit pas fe tourner 
u Côté de l'Orient a eauje des Hérétiques ; 

c’eil-à'dire, des Chrétiens qui le faifoient. 
Il totnboit par là dans un autre Excès. On 
lui attribue deux Ouvrages : t , l ’un, fur 

fia Cabbale, qui étoit une Explication des 
splendeurs (a )  , dont le Manufcrît étoit 
ans la Bibliothèque d’Heidelberg : Tau
re étoit un Targum , ou une Paraphrafe 
haldaïque fur l’Ecriture.

C h a p . II . D E S  J U I F S .  7 f

(a) Sephiroth.

. si*., aX77i>_

D i C H  A-



H IBS T. O I ^ îv .-y  i n.
'¿À -‘w4f*1

, . \ ' -,. Î S* ' '
*:■*. n ... .* ;, .-y -■ ïî5ïi.vf,'*■" 5 "• i'r"'ï.' J1'.., ■ i •if;

'. V
J.:

H A P P T-.: v:;
’Etat particulier des Juifs à HaIb-né, depuîs 

l’Empire de Sévere jufqu’à l a fin du troi- 
* " iîéme^Siedle j,, avec un Catalogue [1

cW Princès deia./papjçi ffi'BuB-v *:.V V-.<- v!. -i V f ' - , - ;; .. .. ^
là Captivité'. I], | |  

'isH'ViffitültCz f f f  oh* ce’itë^Sûccif- ft
h fioM i la- pdfite Ghroniq
ïp'dM Ju ifs, xemarpueés..1 " I I P  ii i  Chant 

de Prince, inconnue au fécond Siècle. IV.

T yy

i *
ue S

Isï.-i
t •? i ' t vÆ

Nathan ne fu t  janiSs Prince à-Babylone, pit-fc: ■ - î> V. - Tfems ■ auquel i l  ^in f  ' dans • là Judée, % 
i^fV 'L  troubles fréfùW safifôR efàur.V  H, 1
ÿ0H ùm ‘, ftém ier '■ Pïîffî#*' de- iSCaptivité, 

dfems de fin  E te é lio n ïV^IPÏ; 0ue'rre à  
Caracalla en Qrietotï ¿1X> Ràiïtiédk la Mo
narchie âej Parties* Retablijfewent de cel■ 

ÿ le des Perfis. X . Ejlime d* surtaxer xts 
; peur les Doâeurs Juifs. X  I. IdAcadémk\ 

de Nahardéa ) flÿrijfa#tc fius Samuel ÿl 
Ada. X11. Jéhudah /• Fils ddJLliézer ̂  kl 
fiutient* X  ï ï ïd R a à é r ig e  l'Académie m 
S or a. X IV . Huna y enfiigne, frenll 
le Titre de Prince de^’Acadénde. XV.f 
Çontroverfe y traité# far Safor avec deuxj 
Rabbins. X  V I. Perféçuiion de ce Priniïj 
contre les Juifs ? douteufi. X V IL  Mo-[ •' nunieiit



nu'tpeni Hébryu y élevé en Orient k Pilon
ne ttr de Gordien* X  V I ï  I. Guerre WO- 
de&atA contre Saper. X  I %ÏS2ïémbie^SFem- 
rnedrO denat , Juive, Ses Conquîtes fur* 
UspRomàms. X  X . Sa Défaite^ &  fa P  ri-) 
fin* X  X I- Viballat a véritablement étéi 
Réfutation de :Cœfaubo%* > X X IJ t D ùcA 
ieurs qm floriffoiefttl fe» Orient* X  X  I I Iv 
Jérémie r Maître des fiifputes^ K àtM  
nà* X X I V  . Conférence, des^Juifs dvce 
Mânes* X  X  V\ Raillerie s,des Juifs eon* ' 
tre Dioclétien*

Ch Ah?; I ! i , DES JU IF  S. ' 77

L Y TN ancien Auteur * Juif • remarque 
■ Ans- Après„la Ruine- do Temple,*Idsi Perfes fondi- 

„ rent furUes< Romains, &*qU’en ce fems* 
„là mourût Séchanias, qui laiffa pour Sac* 
„ ceifeür.foii 'Fils'.Ezédhîas , lequelOïdon- 
„ n.a qù'ôn .ili’eqterrât - dans1 dne-.Ville de la 
„ T erre* Samte*, nommée. Atbéel £ ce qui 
,, fut, dxécutësaiptèf^ f̂àJVÎôrV  ̂ -Gette^ille 
étort;,apparemmefft;Celle d’Hébron,- connue 
dans irÊçiîitürelfoùs: ie Tilom dev&tmth 
Arba , & quî felon quelques ]nterprêtesavoit 
tiré fonNom des quatre grands Hommes cpei 
y etoient enterrez : Adam , Abraham, Ifaac 
&  Jacob; r On fe. faifoir une Dévotion de

D 3 , .. : faire

Seder Olam Zuta,



faire tranfporter là fes Os avec ceux des 
Patriarches.

Nathan vînt an Monde après la Mort 
d’Ezëehias. Il pafîa dans la Terre Sainte,
où il exerça quelques Emplois, & laiifafon
Fils Huna» que nous regardons comme lç 
prémier Chef de la Captivité, à Babylone; 
niais, comme cela n’eft pas fans Dîfficul- 
ré, & que lapetite Chronique des Juifs fait 
des Perfonnes, que nous venons de nom* 
met, autant de Princes & de Chefs, il eft 
néceiïàire d’apporter ici quelque Eclair* 
ciiTement.

21. L ’Embarras eft grand, parce que, 
fi on fuit le Nombre des Années marqué 
dans la petite Chronique, il faut rejettçr la 
Guerre des Periès contre les Romains 1 
l ’An 136 de l’Ere Chrétienne, foüs l’Em
pire d’AléxandreSéVere. Eh effet, cePrin* 
ce fit la Guerre aux Perfes, qui commen- 
çoient à Te rétablir après avoir ruiné l’Em
pire des Pafthes. M ais, à même tcms, il 
faudra renvoîer fort avant dans le quatriè
me Sîecle les Do&eurs R;. Huna & Sa
muel , dont parle cette même Chroni
que, quoi qu’ils aient vécu au milieu du 
troifieme.

Si on fuit le Catalogue des Chefs de la 
Captivité, & les Doéteürs qui font nom
mez dans la petite Chronique, il faut met*

tre

?8 H I S T  O I S  E L iv. V in.



tre la Guerre des Perfes contre les Romains 
fous l’Empire deTrajan, qui prit efFeéH- 
vement le Titre de P art ht que pendant ftm 
fixieme Confulat.; & alors il y aura un 
Anachronifme de cent trente Ans. Il y a 
une autre Faute dans cette même Chroni
que , qui fait voir que l’Auteur n’étoit pas 
habile ; car , il fait fuçcéder Agrippa à 
Hérode le Grand, quiavoît, dit-il, régné 
Jong-tems. Après la Mort d’Agrippa, fon 
Fils Monabaz prit fa Place j ceqpiefttrop 
évidemment faux pour le relever. D ’ail
leurs , il fonde fur la Tradition des Sages 
une Succefiîon de Chefs de la Captivité, 
qui étoient de la Maifon de David. Ab- 
dias mourut pendant le Régné d’Hérode. 
Samaia, Ton Fijs , prit fa Placé, félon ce 
que rapportent quelques Sages* Séchanias fui- 
vit ; il .vit non feulement prendre. Jérufa- 
lem par Vefpaficn ; m aisA d rien  ruiner 
Bither;; en un.mot, il vécut i.ô<$ Ans de-? 
puis la^Ruïné-de Jérufalem;;' & ce fut pen
dant la. Guerre des Perfes contre les Ro
mains, qtdEze'cbias, fon Fils, prit fa Place. 
Ainfi, cette Tradition eft non feulement 
incertaine , mais faufle ; & on n’eft pas 
obligé de la fuivre.

II I. Nous ayons déjà fait voir que les 
Princes de la Captivité ne font pas fi an
ciens. Jofeph , qui écrivoît encore fous

D 4 Trajan,

G h a p. 1 1  I. D E  S J U I F  S. 79



H & §  ¥  O I R i  Ï jt v . V in .
'nes les a pôîiit connus; : Lors que 

\ïdi*iyrObjëâott. à Trypfïdh que ceux 
de fa? Nittoïi ïn’avoierit ni R b î - ni Chef, 

qtiTàü riioins fbùs Hërbde qui étôit Etran
ger , ils conférVoient la Liberté d’obferver
les Céfér^Gnies de; leur Religion , dont ils 
étoie&f ■ privez $!■  Tryphon laide triompher 
fon ̂ dyeÿfaîf'e ;par fon -rSiténcel ’ N ’auroit- 
ïl ;pÿÊ5 Éeiev.ë leLitrede Prince, & laSuc- 
CeiEofl-de Èès Pr/V^Jt-depuià'Léçhonias, fi 
cette Dignité atoit été fconîme & véri
table ? ........... ■ ■
? I V. ‘ On ne trouve dans la 'petite Chro- 

niqué que lesNomSïdeces prétendus Chefs 
de là Captivité, & 1 on ne les connoit par 
aucun autïeLndroit, exçept'é Nathan, qui 
palïh !dé‘ Babylone én Ju^ée, pehdant que 
SiméGn  ̂ Pere de juddhyie Saint, était Pa
triarche.- Cet Homitte eiï illuftre chez les 
Juifs : non feulement parce qu’il devint Pe- 
r,e>ide la i B t à i f î m ' 3fc;lï?ibëna$, 
mais parce qu’il a compofé? un-iReeuei 1 des' 
Sentences * des vPereijqù^on mdépm& infé
rées, dans le Thalmud du Babylone. f Bux- 
torfe a conclu judicleufenient que cet Au- 
teuj: .vivoit l’An a 30 ; -mai-s, il a confondu 

, ■ - .  ̂ '-v; . i ■ ■■ ■ fon

i
iI1

!

ï

* In %haiwud. Il y a
cm ;nn8'n:©n\, M̂affscieth ,Avoth ¿s 

llabbïNAth’an. Bart. ¡Biblioth, 'Rabîku. T gis.
I.II,'pag. 770. 1



fon Ouvrage Svec ün Livre du même Nom, 
quoi que différent ( à).

V. Cét Homme ne pouvoît pas être Chef 
de la Captivité, & quitter une Dignité qui 
le mettoit à la tête de1 la Nation pour al
ler être Pere de la Ma'ifon de Jugement 
dans une petite Ville comme Tibérias* 11 
ne put aller dans la Terré Sainte que dans 
un tems où elle étoit défoîée par la Ruine 
du Temple, par l’Avarice de Domitîen, 
& peut-être mèche que la Guerre d'Adrien 
avoit achevé fa Défolation. Il n’eft pas 
vraifemblablè qu’un Homme , qui auroit 
été Prince de la Captivité, fut allé men
dier des- Emplois dans une Terre étrangè
re. Il eft vrai que Siméon, qui droit Pa
triarche, le Vit.arriver avec Jaloufie, par
ce qu’il devoit fe contentes- des Honneurs 
qu’il avoit dans iaPatrie," fans venir ravir 
le Painàux’Enfans deia Mai fon. Les Hon
neurs , dont R-jOuïirôità B’abylone , né 
pou voient pas être le Commandement de 
la Nation , puis qu’il ne l’auroit pas quitté 
pour une Charge fort inférieure à la fien- 
fle. On fait feulement que fon Pere. avoit-

D  s été
« k ■ .'W* j: - - * ; ■ :

( * • )  C e ,  d e r n i e r  s ’ a p p e l l e ; . Pir-fa  
A u & th ,  Us Sentence^ des Peres* I l  e f t  a u f f i  d a n s  l e .  
T h a l m u d .  F a g i u s ,  D r u û i i s ,  &  M r .  L e u f d e n ,  T o n t "  
'  v . t  i m p r i m e r  à  p a r t  l a  d e r n i e r  à 1 U t t c c h t '  1 6 6 5 5 .

Ch a p . 1 1 1  DES JUIFS, 8*



2 H I S T  O I R E  L IV . Vin-
été fort riche ; qu’il s’étoit dîftingué eu 
Meubles & en Vaiflelle d’ Argent ; quefes 
Tréfors l ’avoient rendu confîdérable à la 
Cour du Roi des Parthes ; & c’eft fans 
doute ce qui l’a fait paffer pour un Prince, 
comme en Italie on a, appelle un riche Mar
chand Juif le Duc des Hébreux, il Duca de 
gît Hebrei,. Nathan , que fes RicheiTes ne 
contentoient pas, vint chercher de la Scien- 
ce&de l’Emploi à Tibérias: mais, cen’é- 
toit pas là un Chef de la Captivité, Re
marquons encore qu’il vécut très long-tems, 
puis qu’on le met au rang des Ecrivains 
Thalmudiftes, qui ne parurent qu’après la 
Mifuah, compofée par Judah le Saint; & 
c’eft ce qui me perfuade qu’il ne vint voir 
le Patriarche Simeon qu’après la Guerre 
d’Adrien, & fous l’Empire d’Antonin.

V  I. 11 s’en retourna chez lui , apres 
avoir demeuré long-tems dans la Terre 
Sainte; & comme il y avoit vu,un Patriar
che Chef de fa Nation , quoi que pauvre & 
malheureufe, il eut fans doute le Defir & 
le Deflein d,’en faire autant à Babylone. 
Mais, les Guerres des Romains contre les 
Parthes, fous les Empires de Marc Aure- 
le & de Sévere, ne permirent pas de faire 
un Changement de cette Nature. On ne 
put le faire qu’après les Conquêtes de 
Séyere, qui avoit réduit les Parthes dans

une



une dure Extrémité à la fin du fécond 
Siecle. n

V II. Nous avons donc eu raîfon de di
re que ce fut Huna, Contemporain de ju- 
dah le Saint, qui fut le prémier Chef de 
la Captivité à Babylone, puis que la Suc- 
ceffion qu’en donne l’Auteur de la petite 
Chronique , eft évidemment fauife & fùp- 
pofée (a ). Nous avons mis l’Ereâion de

D 6 Huna

(a) Succejfion 4e X L  Chefs Je la Captivité, depuis
la Ruine du premier Tefnple , tirée de la pe~ 
tite Chronique des Juifs, intitulée , Seder 
Olam Zuta.

i . Jechonias, emmené par Nabucocînofor,, 
i. Salathiel, fou Fils, fous Beltfetfar*
3. Zorobabel > fon Fils , qui remena Je. Peuple

fousCyüus, ;
4. Mefukm, fonFils» fous lequel là Prophétie cefîa.

Il mourut fous le R ĝne ¿’AlexandreJe Grand,
5. Hânanias, fous le Régné de Salmon , Alafcao ,

& Mapparis, Rois des Grecs, SucceiTeqrsd’A
lexandre» Salmon.eft Ptôloniée , Fils de La- 
gus , Alafcan Seleucus > & Mapparis Caftan—- 
dre. Il mourut F An 140 des Grecs » ou des 
Se'Icucides.

5. Barachias 5 fon Fils 5 fous Ptolomee, qui §t 
traduire la Loi en Grec ; & fous AnriochüSj qui 
bâtit Antioche, 1}  mourut T An 170 desGrecs.

7* Hafadiasj fon Fils, P An 173, LésJnifej maltrai
tes par Nicanor, fo foulevent, & le tuent avec 
toute fon Armée. Simdon Machabéc moka lors* 

8- Eîàïc > fon Fils»

CHap. III. DES JU IF S . Q

f. Abdias2



Muna à lîÀ n iix ^ rïi^ s  li’̂ vorii éloignée d« 
quelques Années , parce que la Révola.

^  ; " ,T- ■ ' lion,
'  9 .  A b d i a s ,  f o n  F i l s  ,  q u i  m o u r u t  f o u s  H c r o d c f e  

» G r a n d .  '■ *1 - 1 
i p .  S a n u i a s ; *  i o n  F i l s ,  q u i  f a i t  l a  d i x i è m e  G é n é r a *  

f  t i o n  d e  l a  M a i i b n ^ d o P a y i d .  d e p u i s  l a  C a p t i v i t é .  
i ;i r , S è c h a i ) i a ^ j , i o A 0 s , v f i  ^  l ’ A u  n e  d e l à  

K u T u ç J d u  T e m p l e ,  o u  1 }  6  d e  T  E r e  C h r é t i e n n e ,  
l i t .  E z é c h i e s ,  f o u  F i l s ,  q u i  F u t  e n t e r r é  à  A r b é e h  

¿ y .  N a t h a n  P o f t b u m e * .
34, Hunà,fcn Fils* \  Ces quatre Chefs n'eurent 

AkobjTonFiisi C . qu’un fe'ul Maître , ou 
Xfin Mahum., ion Fils.. f  ,̂ Chef d'Àcadémie , nom- 
yrj. Jochanan, ion F ils* )  v mé Nahanéel. 
iS. Saphat, fon Fils. '*-• v r
ï9. Anam, ou Hon£».foaFils. Samuelde Lunatique 

étoit ion Confeil*. Nàhardéâ fut priie de feu 
tems. 11 fe fit enterrer; en Judée, proche 
de Chaia. -  ̂ i '

10. Nathan, ion Fils, avec Ezéchiël, fon Confeil, 
; ir- - Les Perfe réfolurent de peifécüter les Juife,
■ - V ' l'An 2.45 de la-Ruïne du Temple. *
liV Nathan, ; ion Fils, avec le Dôâeur Sazbî*
11. Akabias , ion F ils »  ̂avec le Ràb Adà. Il fut

enterré dans la Judée* Le Roi d£ Perfe fubju-
■ ; ' ga la Syrie. •
*}*. Mar Hona , ion: Frère, avec les Doiteürs Abad’ 

& JofephFils de Hamà. Sapor pritNifibe. 
¿4 . 0 cba ,  ion Frère, avècfe Doél. A v  HenaneL 
¿5'. ■ Aba, ion Neveu , âveç Rabbà 8c Rabbenà. Le 

■ * - Monde fui fans Rois l’An 41C dfc la Ruine de 
Jérufalem*  ̂ , ■ -.  ̂ - ;

üGr C&hanà, fon Frere* .  ̂ .
i7;- Saphira, fon Frere, avec Atra Marpoteus.
18, Cahanà, fon Fils, avec Rabbenà. * 9 .  H & n s ^
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■ tîtàïtj drrivéè su Roîsuifie des Pafr-thes, <fjgU 
-foit naitreuneOccafionfà^orabieà ce nou* 
vel Etabliffemerit. Maisy on peut fans la 
fixer frécifément, puis qu’au ne le fait que 
fur des Conjeâures , la mettre au com- 
mencement du troiiïeme Siècle, & établir 
alors un Prince de la Captivité à Babylone, 
comme ity  avoir un Patriarche à Tibérias. 
Leur Autorité n’étoit' pas grande , puis 
qu’ils géraiiToient fous l’EfdâvagedesPar-D 7 thés
1 9 .  H o n a  ,  i o n  N e v e u * .  .  , . .
j e .  H o n a  ,  O n c l e  d u  p r e c e d e n t .  I T é p o ü f a  l a  ï î l l e  d e  

H a n i n â ,  C h e f  d e  f  A c a d é m i e .  c
j t .  S o n  F i l s  f u t  l a  R u i n e  d e  l a  M a i Î b n  d e  D a v i d  5 c a r ,  

a i a n t  m a l t r a i t é  H a n i n a - ,  l a  P e f t e  d é v o r a  t o u t e  
l a  F a m i l l e ,  e x c e p t é

3 1 .  Zutra Pofthumc. Ifàac, Chef de l’Académie,  
fut tué fous fon Rcene. Mir le Grand parur. 
Il vit une Colombie dé Feu. Il fè révolta con
tre le? Pcrfes ; fir lcRqi ’pendant fçpt Ans y hit 
tué. Qn perdit auifi Zutra. ■ - , .

3 3 .  Z u t r a  > i o n  F i l s . ,  f u t  o b l i g é  d é  i e  r e t i r e r  e n  J a -
d é e ,  &  d ’ y  d e m a n d e r  l a  P r é i î d e n c e  d e  q u e l q u e  
é c o l e .  I l  f u r  f e i t  P r é i i d é n t  d u  S é n a t ,  4 ^ 1  A n s  
a p r è s  l a  R u ï n e  d e  J é r u ü a i e m  > $i% A n s  d e  P E r e  
C h r é t i e n n e . .

3 4 .  G u r i a ,  f o n  F i l s . .
3 $ .  Z u t r a ,  f o n  F i l s .
3 6 .  J a c o b ,  f o n  F i f s .  -  :  '
37. Migas,’ foh Fils. -
3 8 .  N e h e m i e ,  f o n  F i l s ; .  * ,  - ¡ .  . •
3.9- A b d i m  ,  i o n  F i l s ,  q u i  f a ÿ o i c  8 7  G é n é r a t i o n s .  
4 0 .  J a c o b  P h i n é c s ,  f o n  F i l s ,  M a î t r e  d e  H à t f u b .
4 1 *  Avarias, fon Frere, quifaifoit la 89Générations



thés & de# Romains, ou d’un nouvel Ufur,. 
pateur; &r les Titres faftueux de Prince & 
de Roi y qu’ils ont pris fouvent , regar- 
d,oient, plutôt le Mérite & la Connoiffan- 
ce., que le Pouvoir de ces Maîtres. C’eft 
le Stile ordinaire des Thalmudiftes d’appel* 
1er Rois , Melàchim, ceux qui s’élèvent au 
deifëts. dés autres & d’eux-mêmes, parleur 
Vertu; car, ils font plus Rois que les Rots 
mêmes; & c’eft ainfi que les Doâeurs ra* 
mènent à un Sens myftique les Eloges ou
trer qu’on donne à Salomon , qu’ on fait 
le Roi de toute la Terre, des Plantes, des 
Animaux, & de tous les Rois du Monde, 
parce qu’ils refpeâoient fon Savoir & fa 
Vertu. Enfin i nous avons déjà remarqué 
que les Chefs des Synagogues d’Allema* 
gne, ou de quelques Provinces d’Italie pre- 
n oient le Titre de Ducs «St de Princes des 
Juifs ; & ces Noms pompeux ne doivent 
impofer à perfonne , comme fi l’Autorité 
fouverairie y étoit attachée: car , ce font 
fouvent des Doreurs pauvres & malheu
reux qui les portent. Quoi qu’il en foit, 
Hunà, Contemporain de Juda le Saint, fut 
le premier de ces Chefs au commencement 
du troiiieme Siecle, & ccfut danslemême 
tems que les Académies deUBabylone, qui 
devinrent ii fameufes, furent érigées. Mais, 
il faut déyeloper clet Evénement un peu plus
au long. VIIP

1
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VIII* Les Parthes dominoient depuis 
long-tems en ce Pais- là. • Artabane avoit 
emporté la Couronne fur fes Frerés après 
la Mort de Vologefe leur Pere, Caracalîa 
voulant profiter de cette Divîfion, «Scn’aiant 
aucun Prétexte de faire la*Guerrer  envoia 
lui demander fa Fille en Mariage, perfua- 
dé que la Diverfité des Mœurs la feroit re* 
fufer , & que fur le; Refus il pourrait fe 
mettre en Campagne. La chofe arriva com
me il l’avûit prévue. Les Parthes, qui né 
s’étoient pas préparez, furent obligés de fe 
retirer devant l’Armée Romaine, qui.cou
rut la Méfopotamte. Caracalîa .aiant été 
tué * lors que les Parthes aüèmbloient leurs 
TroupeS, Macrin qui lui fuccéda voulut fe 
fignaler par uneVi&oire, qui lui attirât le 
titre de Parthique. Il s’avança jufqu’à Ni- 
fibe. Hérodien f dit qu’on fe battit là deux 
jours entiers , &t que le troiiieme une M u
raille de Morts fépara -les Combatans : mais, 
Dion allure £ que les Troupes Romaines, 
accoutumées à vivre dans laM ollefle, fu
rent battues deux fois , & que Macrin 
acheta la Paix , en donnant neuf Mil
lions aux Mtniftres d’Artabane pour les 
gagner.

*  An. ChriJH C C X X V I L  f Herodot. Lié. IF,
| XifbiL in Carne, $*£ 3 56*
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lC& Prïfi«d h& p ênibk'ïqü’à- rétablir 
fduRôiaunMi què laGuerreavoit appauvri: 

ii^âveli^ccideatîtroubla fon Re, 
Fils d’un Cordont. 

liïeT, nortiitté Paleçj ôu d’un Soldat»nom* 
nié Safan ;. car j fà Nai fiance eil demeuré® 
très .incertaine i  ôn peüti pourtant fe deter- 
mineneia faveur du dernier,. puis qu’Abul* 
phatage> appelle ions: les R oés de Perlé Sa
fari! des. Cet’ Homme , d’une Origine fi 
baffe , entreprit de* rétablir la Monarchie 
des Perfes: ,  & de renverfer. celle des Par- 
i h é s c i n q  cens, dhqùante-.cinq .Ans après 
la Défaite deJDariüs par Alexandre. On ne 
fait ce qui put contribuer ¡à ce Deffein, ni 
au Succès avantageux 1 dont il fut fuivi. 
Mais, cet Homme hardi gagna f  trois Ba
tailles fur les Par thés, tua Artabane, & 
devint le Maître de tous les itoraumes qu’il 
p o fiéd o it.I l. pouffafes Gonq uêtes jufques 
dans la Médie ; cleft pourquoi fliprit une 
double Couronne : & afin; dé .rétablir la 
Monarchie dans toute fa Splendeur, il en
treprit de chafièr les Romains de l’Aiîe. 
Alexandre Scvere aifembla ± une prodigieu- 
fe Armée pour;s’ÿ,bppofer.r i ’àiant féparée 
en trois Corps pour la faire viyxe plus com
modément ; n’aiant àfé s’avancer avec celui

v  ■  ̂ , qu’il
* Alulph.'Dyn. pag, 80. t  Chrîftt lié,
 ̂ An*&bri(H i 34.- v  .

gg ' H t£Si*r3(S:I:^'E Erv. V Uîî;



ü’il commàndoit , lès deux autres furent  ̂
uvtent battus, & lè fiën fouffrït beaucoup;' 
n dit même qu’il fut obligé de s’ ènfifir 
ais, les âutrës Hiftoriéns foutiennerit, au1 

ontraire, que ce fut Artaxerxes qui aban* 
onna fes Drapeaux, après avoir vu tom- 
er dix mille de ces Cavaliers armeï de toü- 
es Pièces. Il eft certain qu’Aléxànd-fe Sé-> 
ere triompha dé cetteConquête ; qu’il em- 
ena quantité de Per fes , qu’on vèndoit 

our être Efclaves : & qu’Artaxerxes fut 
bligé de les .racheter pour éviter la Honte 

les Reproches de la Nation. Il mourut* 
¡ft’An 244, & laiila ion Roiaume à Ion-Fils1 
fSapor ; Nom, qui devint fort commun àu,x! 

ois de Perfe , fous la Domination def-' 
uels les Juifs rentrèrent. . ■
X. Cette Révolution leur fut avantageufe. 
n effet, ces deux prémiers Rois'des Per-, 

es eftimérent tellement les Rabbins , que 
’un ’d’eux porta le Nom de ces Princes. 
ar, ils difent * que'Samuël furnommé Ie; 
unatïque , à; caufe de fa Science' dans le 

Cours des A (1res *!& dont on prétend f  avoir • 
es Tables Alîronomiques dans la Biblio- 
héque du Vatican, s’appelloit aufiî Ario- 
hus, ou Artaxerxes , parce que fes Avis.; 

¡§fev oient da’ même Autorité. que; lés Edits 
Ü .. .. ' ' : * Roiaux...
§  * Ganz. Tfemach David, pag. il 3.

t Bartol. Bibl. Rabb. Tcm. I V » pag. 3 & 8 1

gAF. IIri DÉlS JU IF S . -  &ÿ:



H I S T O I R E  L i v . V l i i ,  

Roiaux. Après laM ortd’Artaxetxçs,on Iqj
donna le Nom de fon Fils Saper. ]] ¿í0¡. 
habile & Payant dans la Loi, Il préfîdoit 
dans l’Académie de Nahardéa, où il avoit 
on très grand Nombre d’Ecoliers.

X  1.1 Si on en croit Agathias, I’Ufurpg. 
îeur Artaxcrxes , que cet Hiftorien * ap. 
pelle Artaxare , remit en Réputation lç$ 
Mages. Ils avoient été jufques là fort mé* 
prlfés : mais,fous fon Régné, & fous les 
fuivans, ils eurent une fi grande Autorité, 
que l’Etat fut gouverné par leurs Confeils, 
Gn les confultoit dans les Affaires parti» 
culieres & publiques ; & rien ne paroilioit 
légitime que ce qui étoit appuié de leur Suf
frage. L ’Hiftorten Grec parle àrpeu-prèt, 
comme le Juif,  qui dit que Samuel étoit 
appellé du Nom du R oi, parce qu e fes Mis 
pajfoient pour autant d'Ordres du, Souverain, 
D ’ailleurs, les Mages étoient les Gens de 
Lettres chez les Perfes ; il ne feroit donc 
pas étonnant que les Juifs qui étoient ha* 
biles Médecins & Aftronomes , confondus 
avec les Mages, cuiTent beaucoup de Cré
dit à la Cour. En effet, ce fut en ce teins- 
là que leurs Académies de Babylone s’éta
blirent, & devinrent florilTantes.

Samuel le Lunatique, ou l’Aftfonome, 
avoit quitté la Judée pour palier en Orient.

11
* Agath. Lib. i l ,  Cap. X I.



;1 s’établit à Nahardéa , qu’il rendit fort 
élébre par fes Leçons en Aftronomie. Il 
rouva le moien de marquer les quatre (a) 
évolutions de l’Année, ou les Solftices. Il 
toit le Confeiller de.Huna, Chef de laCap- 
ivité. On le fait mourir l’An 25-0de l’Ere 
brétienne. Sa Gloire fut effacée parcelle 
’Ada, né àBabylone, & qui avoit une Coti- 
oiffance plus éxa^e dp Gours du Soleil, 

que fon Prédéceffeur. Nous ne répéterons 
point ce que nous en avons dît ailleurs *. 
Nous remarquerons feulement que les Hif- 

Sltoriens Juifs lui donnent cent foixante-dix 
Ans de Vie, parce qu’ils confondent deux 

iJDoéteurs du même Nom. . 11 ne faut pas 
prendre à la Lettre ce qu’ils difent qu’un 
Marchand Juif de fes Amis à Babylone, 
Fils de Bonias , étoit fi riche, qu’il avoir 
mille Vaiffeaux fur la M er, & autant de 
Villes fur la Terre. Ils veulent: feulement 
nous apprendre qu’il y. avoit en'ce tems-là 
des Hommes très puiflàns de leur Nation 
à Babylone, auffi bien que des Savans dans 
les Académies.

X 1 1 . L ’Honneur de cette Académie fut 
fauterju par deux grands Hommes, qui vé
curent dans le même Sieçle. L ’un f étoit 
Jéhuda, Fils d’EHézer. On le place mal

à-pro-
(«) Tekupha. * Livre 11 I. 
t Ganz,. TJemaçh.
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à-pPoposà- P Ün débitàdont l’Académie n’é- 
toit pâs encore érigébï ■ H-: s’éfévk »par fou> 
Staÿ difi i bdaù ¡jfo&îr̂ âjiï:* deiïu s t:,d h1 ' Pr ofefieuf 
dë Sb^,vqbi neftenoi-t contre Itii qu'epaf foi' 
Alliâhce avec le Chef de la Captivité! On 
trouve dâifs le Thalmud detBabÿïone ui> 
grand•Nombië’de fes Décidons. Sa Bai- 
néved-ntré les PàïënsV qu^àiboiftpareï à“ 
dés J&nèsV y-pâroft fénifeîèniè'nt. ' Mais, 
cette Averiioil pont léî- fet-rfâge‘fs a pref- 
qûe toujours 'relevé ;la G10îf<é«"d‘è#'0ôâenrji 
au' lieu l’afFoiblir. Nachman occupa aufff 
cette Chaire, & entretint la SuccdTion des 
Do&eurs diftingués. Voilà l’Etat d’une dé 
leurs Académies d’Orierit pendant le trop 
iïeme!Siecle. Paiïons à celle de Sora, qui' 
n’eft pas moins connue.. ' ! U;:

X I H. . AbbaAricha, à quf iTott a donné 
le Titre de Raù («) par excellence, & qui" 
n’eif connu que par ce Nom , avdit paffé' 
dans la- Judée pour' f  étudier 'féus |uda lé! 
S ai h t- ¡avec • S â&nî &'• 1~ Ait rb rib met- « M ais, 
après 1 ë M o rf dé f ën’ ;(î tfëtourna- 
à Babylone, pour y enÎeîgnerPïl ne voulut 
point s’établir % Nahardéa pour éviter la 
Concurrence: mais, il érigea fon Acadé* 
mie à' Sora , -où il déntfeiirâ jufqu’a fa 
Mort.' Up des P̂rinces de Èaiyièpl^ t nommi

■ Adar~
(a) II s’appelldit nî'in nJn , AbÜii idfièha. Il 

fut appellé depuis Amplement hhy ■ &*».,



darchan, l*aima f ï  tendrement ̂  qu'il allait 
-conter fies Leçons, & fe fit circancir*. On 
ai attribue f un Commentaire fur Ruth, 
X quelques autres;Livresf -Mais., xommé 
e Nombre des Auteurs étoit fort. grand. en 
e tems-là , on ne démêlé leurs Ouvrages 

qu’avec peine. Raù décida que les Syna? 
ogues devoifent être élevées audefTus de 
outes lesMaifons d’une Ville. La -f-Wh où. 

cela «’efi point' périra, d ¡foit-.il j- ; car, Dieu 
-notis a fait Gratuité afin d'i'feser fà Maifon. 
II ne voiageoit-jamaîs fur Mer avec un In
fidèle, de peur que Dieu n’exerçât, fpn Ju
gement daas.ee tems-là. II s’imaginoitque 
les Romains dévoient être Maîtres de l’ U 
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nivers entier, neuf Mois; avant la iVenue 
du Meflîe-, Fils de. David.

X I V. Huna , Parent: du Prince de la 
Captivité, qui portoit le même Nom',: lui 
l’accéda cette Académie. Cet Homme, 
fer de cette Alliance, ou plein de Vanité, 
fut le prémier qui prit ,Ie; Titre de Prince 
de l'Académie (a).  11 avoît cent foixante
V olurftes de la Loi ; mais ,  P un fût tramé

illé-

* An. Chrifii 243.
t v. Bare. Bibl, Ksbir. Tet», I I I , pag. 691 » &  

Tom. I , pag. 361.
 ̂ Livre â'Efdrai, Chap, IX , Verf. .9.

{a ) na'tÿ' k’ni , Rush %efehubahPrince de 
l’Académie.
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illégitime ( a )  farce .$«’ if'étoit aujfi long aH( 
large. Cela fuffit pour faire deviner le Ca.rqéierede c e s f  rinces de l’Académie, & du
Goût qu’on avoit alors, pour les Sciences.

Ajoutons un autre Savant, nommé Co. 
hana. il avoit quitté fon Pais comme les 
autres pour aller étudier en Judée: c’étoit 
alors le Voiage à laMode. On ne croioit 
pas être favant, fi on n’avoit vu l’Académie 
de Tibérias« Après avoir écouté Joehauan, 
écvu le Patriarche Samuel, il retourna à Ba- 
■ bylone, où il faifoit la Fonétion de Prêtre. 
Quelques-uns en doutent. Cependant, il 
allure qu’il étoit de la Maifon d’Ely.

Tous ces Savans qui cherchaient une Re
traite dans l’Empire des Perfes & qui y 
érigeoient des Académies, prouvent qu’Ar* 
taserxes les traitoit avec beaucoup d’Hu* 
manité. .

,X  V. Le Régné de Sapor (b) eft un peu 
plus équivoque que celui de fon Pere. Il 
paroît qu’il eut Commerce avec les Rab
bins , & qu’il difputoit avec eux. Comme 
les Perfes n’ont point la Coutume d’enter
rer leurs Morts , il étoit étonné que les 
Circoncis le fififent. 11 fit venir Chafda, 
l ’un des Savans de ce tems-là, qui fut de

puis
■ ( a )  *7105, Pajful, illégit'm e.

(b) On.le fait régner depuis l’An deChrift 
141 jufqu’à 171.
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iis Chef de l’Académie de Sora , & qui 
mptoit jufqu'à douze mille Difciples. II loi 
¡manda raifon de cet Ufage , & voulut 
fil le prouvât par uu PaiTage exprès de la

oi. Le Doéleur fut réduit au Silence: 
ais , un autre plus fubtil détourna l’Ob- 
étion ; & au lieu d’un Précepte, il cita des 
xemples. Sapor cita à fon tour l’Exem-

Les Do&eurs éludèrent encore la Difficul- 
|é, endifant que le Peuple l'avait pleuré*.

P  X V I. Ce Prince paila de la Controver-

ureux fous la Domination des Perfes , 
rce que leurs Rabbins avoient un Savoir 
une Intégrité qui égaloit celle des Doéleurs 

i vivaient avant la Chute du temple. Mais, 
Peuple, chagrin de i’Eitime qu’on avoit 
ur eux, obligea le Roi à les pcrfécutér. 
réfiita quelque teins ; mais, craignant que 
Peuple ;ne fe mutinât, d’autant plus que 
¡Arabes menaçoientde lui faire laGuer- 
, il emprifonna malgré lui trois des prin-

le de Moïfe , qui ne fut point enterré.

Ile à la Perfécution : du moins, un Hifto- 
jfienjuif a lu dans les Annales de Perfe qu'on 
ÿpvoit envoiées au Roi cPEfpagne f , ;que ceux 
«*1  ̂ fa Nation avoient été jufques là fort

cipaux



cipaux Juifs (a) de fes Etats, & voulut les 
forcer à Coups de Verges de renoncer au 
Judaïfme ; mais, ils fouffrirent conftam- 
inent. Irrité d’un Eifai qui n’avoit point 
eu deSuccès,il fit arrêter. Prifonnîers tous 
les Princes des Juifs , & les tourmenta ii 
cruellement , qu’il ne leur reftoit que la 
Peau fur les Gs. Mais, Dieu les vangea; 
car , les Perfes ne furent ..plus fi heureux 
qu’ils l’avoieut été. Les Arabes leur firent 
la Guerre , & garottcrent tous; les Rois des 

• Perfes. Le Roi des Arabes, Homme équi
table., comme le font toujours les Rois de ce 
P à is - ld envoia des Officiers pour promet
tre.aux Juifs, que s’ils vouLoient fe retirer 

.fur fes Terrés', ils yjouïroient d’une entière 

.Liberté de Confcience, parce qu’une Reli- 
giorrqu’on embrafioit par Contrainte, deve- 
noit inutile. Les Perfes reconnoilïant que 
la Violence qu’ils avoîentéxercée leur avoit 
attiré; ces Châtimens, permirent aux Juifs 

■ de profefler leur Religion, Il y a tant de 
chofes:inconnues entafl'ées dans ce Récit, 
qu’on a de la peine : à croire ces Annales de 
Perfeenvoiées en Efpagne. Cependant, iî 
on veut les fuivre, il faut entendre par les 
Arabes les Palmyréniens, Voifins de ce Païs- 
là,dt lesSarrafin.scommandes parOdenat,

qui
( u X Ï1 les -appelle Amimar, Mûries , Si Amar-

f a r , G e n s  i n c o n n u s .
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qui reduiiîrentt efFe&ivement Sapor à une 
dure Extrémité.

X V I I . Les Perfes avoîent repris les Ar
mes contre les Romains,affiégérent An
tioche relie fut obligée de fe rendre. Je ne 
lai pourquoi on le contefte; car , Capito
lin, qu’on cite pour Témoin, dit * que les 
Perfes la testaient lors que Gordien vint au 
Secours des Sujets de l’Empire. Ce Prince 
remporta plufieurs Avantages par le moien 
de Mîiîthée 'fon beau-Pere , & fon Préfet 
du Prétoire , lequel emporta Charres Ni- 
libe , & pouffa Sapor jufqu’à fa Capitale. 
Gordien alla même jufqu’aux Extrêmîtez 
de laPerfe, où il fut tué par Philippe. Les 
Soldats, pour honorer la Mémoire dé leur 
Chef, élevèrent un Tombeau: A Gordien, 
Vainqueur des Perfes, des Goths, des S'arma- 
tes; à celui qui a appaifé les Séditions des Ro
mains ; qui a. vaincu les Allemans, &  n’a pu 
vaincre les Philippes (a). Le. Terme Latin 
eft équivoque , & peut lignifier qu’il n’a- 
voit pu vaincre, ou garder le Champ de Ba
taille à Philippes , parce qu’il y avoit été 
battu par les Alains; ou "bien , qu’il avoit 
été vaincu par les Philippes , qui l’avoient 
fait tuer f. Cette lnfcription fut \ gravée 

Tom. V I I I .  E en
* Capitol, in Gord. pag. 165.
(a) Et non Viétori fhilipporum. 
t An. Chrifii 231. j. Capit, ibid.
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en Lettres Perfanes &  Juive», afin que -tout 
le Monde put la lire. Cela achevé de prou
ver qu’il y avoir en ce teins-là un grand 
Nombre de Juifs dans les Terres des Ter
res; & ils parloient Hébreu, puis qu’on fe 
fervitde ces Cara&eres pour leur faire part 
des Eloges qu’on donnoit à Gordien.

X V 1 1 1 . Ils eurent un nouveau fujet de 
fe glorifier par Zénobie, Reine de l'Orient, 
Théodoret * s’eft trompé groffiérement en 
parlant d’elle, lors qu’il a dit que les Ro
mains lui avoient confié la Syrie & la Phé
nicie pour la gouverner; car, cette Fem
me, qui fe rendit fi illuftre, avoit époufé 
Odenat, Roi de Palmyrene , & comman
dant lesSarrafins de cePaïs-là, qui n’étoit 
éloigné de l’Euphrate que d’une^Journée. 
Ce Prince voiant que tout plioit devant Sa- 
por(ii),Iui envoîa des Préfens, & lui écri
vit pour lui donner des Marques de faSou- 
milîion. Ce Conquérant, qui avoit percé 
déjà jufques dans la Cappadoce , & pris 
Céfarée , déchira la Lettre d’Odenat , & 
fit jetter fes Préfens dans laRiviere. irrité 
par lui-même , & par Zénobie , PrincelTe 
fiere, s’il y en eut jamais , il s’allia avec 
les Romains, déclara la Guerre à Sapor ; lui 
donna un grand Nombre de Batailles, qu’il

gagna
* Thcodoret. de Heret. Fab, 1cm, 1 1, fa g .z i l ,
(•?) il a mis Saper.



gagna toutes, obligea ce Vainqueur de tant 
de Provinces à donner tout ce qu’il avoir 
amafTé d’Argent dans la Syrie à la Garni- 
fo'n d’Edeiïe , afin d’acheter fa Retraite. 
Odenat le pourfuivit > ravagea la Méso
potamie , battit plufieurs fois la Noble/ïe 
du Roiaumé, qui s’ÿ écoît aflembjée pour 
lés Befoins de l’Etat ; affiégea fon Enne
mi deux fois dans Ctéfîphon. Mais, après 
un grand Nombre de Conquêtes, & même 
s’être'fait déclarer Augufte , Zénobie , fa 
Femme , qui voulut régner feule, le fit 
tuer * avec un Fils qui lui étoit né d’une 
première Femme. Vopîfque f allure qu’elle 
fe mit en PoiTeffion de l’Empire avec fes 
Fils, fous le Nom defquels elle gouver
nait. Mais, on voit une de fes Médailles, 
fur laquelle elle eft feule , avec le Titre 
d’Augufte :

Septjmia Zenobia Augufia :

k  l’Efpérance, tenant une Corne d’Abon
dance, eft fur le Revers Elle prit auffi 
le Titre de Reine de l'O rient, & fe ren
dit MaîtreiTe de la Syrie & de la Phénicie. 
Ainfi, Théodoret n’a pas du dire que les 
Romains lui avotent confié le Gouverne-

E 2 ment

* An. Chrifii 267. t Voplfc. in Aurel, pag. 'Il6.
\ spanh, de Pr&fi, Numifm, Dtjf. 7 , pag. 67
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ment de ces Provinces : elle y commandait 
en Souveraine, & elle aiTocia dans la fuite 
fes^Enfans avec elle à l’Empire.

X IX . Cette Reine étoit Juive, Abuî- 
pharage * devoir avoir lu dans la Chroni
que d’Eufebe , que cette Princeiïe , atta
chée à fa Religion , aiant appris que Paul 
de Samofste ne regardoit Jéfus-Chrift que 
comme un Homme, elle approuva ce Sen
timent , qui approchoit plus près de celui 
de la Synagogue ; & que ce fut cette Raifon 
qui l’obligea à lui donner l’Evêché d’An
tioche. Cela n’eft point dans Eofebe. Mais, 
au-moins, fThéodoret avoue que Paul de 
Samofate crut plaire àœtte PrinceiTe qui 
était J u iv e , en refufcitant la Religion d’Ar- 
temon. Saint Athanaiê  ̂ la prapofe en 
éxemple, parce que, quoi qu’elle fut Juive, 
elle ne donnoit pas les Temples des Chré
tiens à ceux de fa Religion pour enfairedes 
Synagogues; & il conclud de là, que les 
Pi inccs Ariens étoient plus injuflei qu’elle. 
M ais, ce Pere-de l’Eglife n’y penfoît pas; 
car, au moins, donnoît-elle les Temples, 
& la plus belle de toutes les Eglifes Chré
tiennes à un Homme plus hérétique que les 
Ariens; & elle fe refervoit le Pouvoir de

bâtir
* slbalpb. pag. 8l. 
t "ihmdoret. de Huret. T-ah. pag, ,217. 
i .-itbanaf. ad joiit. ¡'¡t. iorn. i l ,  pag. S57,
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bâtir dés Synagogues pour lès1 Juifs. En 
effet, il ne faut pas douterqu’îls ne fe pré- 
valuffent de fa Proteâion, & qu’ils ne de- 
vinffent alors * très puiiFans en Orient fous 
Odenat fon Mari, forts qui tout plioit. Et 
lors qu’elle en devint la Maîtreffe, elle ajou
ta l’Egypte à fes premieres Conquêtes, s’é
tendit dans l’ Aiie Mineure jüfqu’à Tyanes, 
& à Ancyre, paifa dans la Bithynie, où elle 
prit Chalcédoine; du moins, s’il faut pré
férer le Témoignage deVopifque quiTaf- 
fure, à celui de Zoiime qui le nie.

X X . En effet , ce fut par là qu’Auré- 
lien commença à'rétablir les Affaires de 
l'Empire, que Zénobie avoitdéfolé. 11 en
tra dans laBithynie, qui réprit fon prémier 
Maître fans Réfiftance. Il paffa de là dans 
la Cappadocé ; & Tyanes lui aiant fermé 
lès Pottès-, il jura qu’il n’y laifferoit pas un 
Chien ; mais, s’étant adouci , & voulant 
fauver fon Serment, il permit aux Soldats 
de tuer tous les Chiens. Zénobie étoit à 
Antioche, d’où elle fit avancer fes Trou
pes jufqu’à Immes, quî-n’en étoit pas éloig
née. La Bataille fe donna là proche du 
Fleuve Qronte. Les Troupes d’Aurélien 
reculèrent , afin de pouvoir mettre hors 
d’Haleine les Cavaliers de la Reine , qui 
ctoient pefamment armez : fondant en fuite

E 3 fur
*  An. Chrijli l6o. An. Chrifti i j i .
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fur eux, ils. les-mirent en fuite.. Zabdas  ̂
qui commandoit pour la Princefle , ,pré- 
voiant qu’Antioche lui fermeroît les Por
tes fi on était averti d,e fa Défaite, habilla 
uh Homme, & lui dontîant le Nom d’Au? 
rélien , publia qu’il amenoit l’Empereur 
prifonnier. LaRufe fut bieutoît découver
te. Il ne s’arrêta à Antioche que pour y 
prendre Zénobie, oc s’enfuir avec elle, il 
falut donner une fécondé Bataille , dans 
laquelle la Cavalerie d’Aurélien fut rom
pue: mais, pendant que les Palmyréniens 
la fuivoient, on donna fur l’Infanterie qui 
fut taillée en pièces. Zénobie n’eut point 
d’autre parti à prendre que de s’enfermer à 
Palmyre,dont l’Aifiette étoit avantageufs. 
Les Perfes , les Sarraiïns, & les. Peuples 
de l’Orient, toujours attachez à ççfiePriar 
celle, malgré fes Malheurs, tentèrent inur 
tilement le Secours. Les,Perfes furent bat
tus, & Jes'Sarrafins obligez de prendre parti 
.dans les Troupes d’Aurélien. Zénobiefor- 
tit fécretement de la Ville, pour aller cher
cher du Secours chez les Perfes. Mais , 
lors qu’elle alloit palier l’Euphrate , les 
Coureurs d’Aurélien qui la fuivoient , la 
menèrent prifonniere. Palmyre fe rendit. 
Zénobie tut conduite en Triomphe avec'fon 
Fils. On la chargea de Chaînes d’Or fi pe
lantes, qu’elle avoit befoin de plufieurs Of

ficiers
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ficîers pour les foutenir. Elle étoit ornée 
de Pierreries , & montée fur un Char fuper- 
bç, fur lequel elle avoir efpéré de faire fon 
Entrée triomphante à Rome, au lieu qu’elie 
y entroit en Efclave. Le Chariot d’Ode- 
nac fon Epoux fut aufli un des Ortiemens 
du Triomphe d’Aurélien , qui fit ĵ oir là ce 
qu’il y avoit de plus riche & de plus pré
cieux dans l’Orient, qu’il venoir de réünir 
à l’Empire par fes Viâoires. Zénobie de
meura à Rome , ou plutôt à Tivoly , ou 
elle avoit une Maifon de Plsifance. 11 eft 
même très apparent qu’elle fe remaria, puis 
que plufieurs Hiltoriens l’aiTurent > & que 
Saint Jérôme dit qu’il y avoit de fon tems 
encore une'Famille àRome qui portoit le 
Nom dfr Zénobia , laquelle étoit defcfin- 
due de- cette -Princeffe. Ce iï’étoit pas- Fa 
Coutume que les Maris prffTènt leNom de 
leurs Femmes; mais, on y put déroger en 
faveur d’une Reine fiere , qui l’avoir ren
du trop; illuftré pour le laîiTer anéantir.

X X I . Ce Raion de Piofpérité & d’Au- 
torité dans la Nation Judaïque s’évanouît, 
à moins qu’on ne veuille dire que Vabal- 
lat fon Fils, à qui Aurélien donna quelque 
Souveraineté , eut embraiTé la Religion de 
fa M ere,.& qu’il favorifa les Juifs comme 
elle avoir fait ; ce qui eft très incertain. Ca-

E 4 . faubon



faubon * a. même cru que c’étoit un Hom
me imaginaire que les Latins entendant 
les Syriens, qui parloient fouvent de leur 
Bagnallat («), c’efl-à-dire, de leur Reine ̂  
crurent que c’étoit un .Homme qu’ils éle- 
voient en Héros, IL ne. fait̂ où Vopifque 
a pris ce troiiïeine Fils deZ.énobie,inconr 
nu, dit-il, à toute l’Antiquité, il a été 
foutenu: par d’autres Critiques  ̂ tlu* lui 
difputent fa N aîifance& qui aiïurent qu’il 
étoit Fils à'Hérodie» d'Athènes, & petit-Fils 
d’Odenat. Enfin, on lui ôte fa Couronr 
ne, & on lie dans fes Médailles le Nom 
d’Hermirs, commun chtt les Grecs , au. 
lieu de celui d’Arménie. La Faute de Ca- 
faubon eiL déformais trop fenfible , & fa 
Conjeâure renverfée par ies Médailles-de 
Vaballat , qui ne permettent plus de dou
ter qu’il n’y ait eu un Prince de ce Nom. 
Il étoit Fils de Zénobie,; & l’Autorité de 
Vopifque qui l’aifure , dqit prévaloir fur 
la foible Çonj.edure de Trîftan. Sa Mere 
l’alfocia à l’Empire avec elle  ̂&.H.la fui- 
. . . vit

* Cafauhon. in Vapife. pag. 137..
(a) On appîiquoit aux Princes 5c aux Princef- 

fes, aullï bien qu’aux D'oéleurs, le Titre dzBaàl, 
11 odieux par le mauvais Ufage que les anciens 
Idolâtres en avoient fait. Les Palmyréniens ap- 
pclloienr Zénobie nhpn, Ra%nalah, Reine..

1 JripuTî.Spanh. dt Pf Ĵi. Nttf», Di JJ. 7 , p. 298.
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vît dans le Revers de fa Fortune; car', iï 
fat' mené en Triomphe avec elle. Mais, 
en fuite, Aurélien , ;qui àvoit fait périr les 
deux autres-Ënfarts-*k Zénobie , avec un 
Nombre dé Nobleflc , fe repentit de fa 
Cruauté. N ou s avons tu é  afifez de Palm yré -  
ni en s ,  *difoit-il à -  lui-même :  nous avons fart 
paffer au F il de P E p ée les P  ai fa n  s ,  ¿gorgé les 
Vieillards ,’ ¡nafifacré les Enfans : nous ri’avons 
pas épargné les Femmes  ;  à qu i donc Iniffirons- 
nous les V illes I f  la Campagne déjà deferles ,  

f i  nous ne pardonnons à ceu x qui refilent ? J 1 
pardonna eh effet , & donna quelque Pot»- 
tion-du Roiaume-à -Vabal!:ird'ans P-Armé- 
nie '; car , On voit de fes Médailles dans 
kfquellés fl prend ce Titre, Vaballat d 'A f-  
menie; avec le Vifagé d’ Aurélien dont ?1 
tenoit-cefte Gouron-ns. il • y en a même 
d’autres où les^Années de fon Régné font 
marquées. ' Cependant, l’illuflre & favant 
Mf. Guper * croit que Vaballat ne fut ja
mais Roi d’ Arménie , &. que- l’Erreur cil 
venue dê-cè^qu’il- ^appellost E rm ias.  Sans 
contefter la Conjedure que ce grand Hom
me m’a communiqué, je remarquerai-qu’on • 
voit deux fortes de-Médailles de Vaballat. 
Lesunes font Grecques, dans lefquelleson = 
donne à Zéhobie & à fon fils-le-Titre de 
Stëafûi',  ¡es Augufiles ; ce qui prouve que le 

- E P î 1 s -
* "  Lettres Mamifcrites di Air. duper -à l'Auteur,



Fils a en même Dignité que fa Mere. Mais, 
il y en a d’autres Latines , fur lefqueiies 
on voit d’un côté Aurélien ; .& de/Fâutre, 
Vaballat, couronné de Laurier au lieu 
de porter un Diadème , avec ces Lettres r 
V. G. R- I M. O R. qu’un Critique ex
plique par ces Mots , Vice Cœfaris»Reéîor 
Iwperii Orieatis *. Quoi qu’il en foit, quel
que douce que put être la Fortuné du Fils 
de Zénobie, les Juifs perdirent beaucoup 
par la Chute de cette PrincelTe* Quand le 
Fils les auroit protégés, cette Proteâion 
ne pouvoit pas s’étendre bien loin.

X X If. La plupart fe retirèrent dans les 
Villes de Perfe, où leurs Doreurs conti- 
nuoîent à faire du Bruit. Gn vantoit fort 
en ce tems-là un Chüa, Fils d’Afcé, qui 
ne pouvant être le Maître des Mouvemens 
de laConcupifcence, fe jetta dans an Four 
fumant. On ne comprend pas aifément pas 
aifément ce que la Fumée d’un Four pou'voit 
faire à laConccpifcence, s’il ne vouloir fe 
mortifier par la Fumée , & reparer par là 
quelque Faute. 11 ordonna que ceux qui fe 
lavoientau commencement du Repas, tinf- 
fent les Doits de la Main ferrez & clouez, 
afin que l’Eau qu’on jettoitdeflüs coulât.le 
long du Bras. Il foutint que les Soldats

même
* Rimark upan the Antî uities of the Cadmorc of 

Palmyre,
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rrïérrie n’ctoicnt pas dîfpenfez de fe laver 
après le Repas (V). La Raifon qu’il appor- 
toit de eet Ufage, ell plaidante-. On Croit 
qu’il y a dans le Sel quelque Portion du 
Souffre & du Sefde Sodome : on craint qu’il 
n’en relie quelque ehofe aux Mains, & qu’en 
fe frotant en fuite les yeux , on ne perde 
ja Vue. C’eff ;pourquoi on eft obligé ¡ni* 
difpenfablement de fe laver après le Repas.

X X I 1 1 . Ĉ ),U y avoit encore en ce tems- 
]à un fameux Difputeur *, qui non feule
ment ne donnoit aucun Repos aux Do&eurs 
deBabylone; mais,afin de tes couvrir d’u
ne plus grande Confufion, il faifoit f dis
puter fa Femme contre eux. 11 s’appelloit 
Jérémie yôt le Maître des Quejltons(c); En-

E 5  fin,

(a) On.diiiingue fuperftitieufement trois Eaux-, 
ou trois tems aufquels on fe lave : r , l’un, avant 
le Repas eft CDUÜW'I □ ,a , les Eaux premières : 
ï fe feccind'eft appellé les fécondés Eaux , a ’a 
nvj». Ja, Enfin;,* il y a la detniere Eau, emo 
D’Jl'inxn, : AqÛz pofieriores. >

(,v) Tout ce Paragraphe & une grande Partie 
du précédent font effacez dans l’Edition de Paris, 
Tom. I l ,  pag. 200'.

* Bart. Bibl. Rabb. Tous. III*
. t Chrifii 2p0. .

(f) Ge fut; dans ce Siede de Profpérité- qu’bu 
inventa ou qu’on multiplia les Titres. Jérémie 
s’appelloit B a a i, S;’3 , Maître. Gn prenolt celui 
de ui, Mar, ou Mer, Seigneur, on, Rab étoit 

* affeéle



fin , on en voioit d’autres à Sora* ou les 
Maîtres étoient raifernblez , parce que l’A
cadémie de Nahârdéa étoit tombée dvec la 
Ville qu’on avoit prife & pillée. Zita, far* 
nommé (d) Kattinà, y étoit encore; Il avait 
quitté- d’abord fon Pàïs pour alletétudier à 
Tibérias : il y avoit même reçu« l’ Impofition 
des Mains; mais, le Crédit & 1 ’Amitié de 
Hunà l’avoient rappel lé dans foin Acadé
mie , & il y demeura jufqu-’à ,lrAn 300, que 
l’envie de fe faire enterrer dans, la Judée 
l’aiant pris, il aima mieux y porterlui-mê- 
me fon Corps vivant, que de lui faite faire 
le Voiage après la Mort. Ainfi, quoique 
les Juifs de Babylone s?efl:imallènt beaucoup, 
ils ne laifloient pas de faire leur-s Etudes 
dans la Judée, &d’y revenir fouvent avant- 
la .Mort..

X.X I V.

affeété aux Doéteurs de Babylone, auffi'bietî que 
celui de u'xu, Tête, Chef, Prince de l’Académie, 
ou de h Captivité. On fe feryoft auffi du Ter
me à'Abha,ou Abbas, xps, comme d’un Titre 
d’Honneur & de Dignité. Les Rabbins s’appela 
pellent fouvent Abbé. MonfieurY Abbé, Fils de 
Cohana , vivoit au milieu du troiileme Siecle, 
lors que Joçhanan compofoit le Thalmud de Jé- 
rufalem.: au commencement du quatrième,
un autre Abbé était ProfeAeur à Sora.

Ça) Le Petit. Il s’appelloit originairement 
NYi?t , Parvus ; mais -, on rétrancha une Lettre, 
de fon Nom p, fit ¡or, ZirÀ,~

ro8 H I S T O I R E Lrv.-Viri'.



X X I V . Mânes pàrut vers lâfirrdtt tt'oi- 
fiein« Siècle. La Religion Judaïque *, leur 
Dieu mêtoe ne rslcçoinnïoda pas ; & rHïf- 
toirS Saînte , avec tous les Miracles dont 
elle efi chargée, le fcandalifa, au lieu d’y 
foumettre fa Raifon & fon Efprit. Il ne 
put fouffrir un Dieu des Baiailles  ̂&  qui fai- 
foit éxterminêr toutes les Nations qui fe 
trouvoient fur la-Route de: fon; Peuple. Il 
ne douta point'qu’une Divinité qui aimoit 
la Vengeance, leMeurtre, & la Défola- 
tion des Créatures, ne fut un mauvais Priu- 
eipey Ennemi des Hommes, & encore plus 
Ennemi du. Dieu quidesa former, i L ’E
vangile fut un pfernpius dé^foir(août,.parce 
qu’il y a plus de M iféficord em oin s de 
JuiHce , plus de- Grâce & moins de Châti
ment. Cependant, il ne IaiiTa pas d’avoir 
de grandes Conférences avec lés Juifs de 
Perfe , où ihavoîe beaucoup d’Habitude, 
foit qu’il voulût siinftruire pleinement de 
la1 L o i, ou plutôt, - qu’il prétendit Les ta» 
ruenet dé ce qu’il appelloit leur-Egarement. 
Lés Juifs modernes ne conviennent pas de 
la Conférence de leurs Ancêtres àvecMa- 
nes ; & dans leur Calendrier, ils mettent 
l’Origine de la Sefte de Mânes, vers la fin 
de l’Empife de Conftantitr : mais , cette 
Erreur en Chronologie eft fenlible. . î

e  7 x x v ;
* ■ Ahulbhar. pag. 81,
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X X V .' Enfin, la * Perfccati.an de Eriov 
elétien arriva' quelque tçms apres. , Mais* 
les Prb ces farouches & cruels qui,gouver
naient l’Empire à la fin du troifieme^ie- 
cle , épargnèrent , la Circonfion. & les tSy- 
nagogues, à même tems qu’ils faifoient la 
Guerre aux Temples , & aux Perfonaes qui 
profeffoient le Cbriffa-nifme, ; Dioclétien 
ne les trouva peut- être pas dignes de fa Co
lère ; &. leur Nombre étant extrêmement 
diminué dans l’Empire Romain, on.oe crut 
pas qu’il fut befoin d’emploier la Violence 
contre une Religion dont la Pauvreté & le 
petit Nombre ne donnoit aucune Jalou- 
iîe au Paganifme. Ils content pourtant que 
ce Prince ;avoit deffein.de les perfécuter, 
& qu’il y avoit été pouffé.par les Railleries 
piquantes des Difciples de Juda le Saint , 
lefquels s’étoient mocqués de ce qu’il avoit 
gardé les Pourceauxmais , qu’ils éludè
rent fa Colete, en. luidiiànt, que s'ihavoiem 
méprifé le Porcher , ils rejpeéloiext l'Ertipe* 
reur. Cette Fable eft peut - être un Corn** 
metwaire mal entendu de la PrédiéHoh qu’oü 
avoît faite à Dioclétien, ■ qu'il ferait Empe
reur lors qu'il auroit tué tut Sxzuglier j ce qui 
¿’engagea, à aller fouvent à IaChaffede-cèS 
■ Animaux»; Mais, ce,Sanglier étok Aperf 
Préfet du Prétoire , dont la. Mort lui ou?

, H ■ vrit
* là . Tom. 1, f a g ,  8.

*
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vrit le Chenaîn à l’Empire;- En effet > quoi 
que Dioclétien fut d’une baffe Naiffance, 
il n’eft point vrai qu’il eutvété Porcher. 
D’ailleurs ; les Difciples.de.- jttdarle Saint 
étoient-ils dans la Dalmatie , Lieu .de fa 
Naiflaace, pour lui fairevce Reproche ; ou 
bien,ôferent'ils. le faire lorsqu’il alla dans 
la Syrie , déjà fouvérainement redouté ? 
Gela e(l d’autant plus mal imaginé, qu’ils 
font vivre Jpda le Saint -au tems d’Antonin.

Ciîap. l i t .  DE S J U EF S, 111

. G H A P I T  R  E IV.
Kiffoire des Juifs pendant le quatrième 

Siècle de l’Ere Chrétienne.
* “V ’ ’ . " ’ -r S - * t P * 1i ~  ̂ i ; : , , 1 . : '

I, Etât desjuifs fous les Empereurs Chré
tiens. I L Leur Conférence avec le Pape 
Sylveftre. 1 1 L S'ils eurent les Oreilles 
coupées t fous Confiant in ̂  ou fous Adrien*
I V .  Juifs fruiffkns À Tibérias* Cènverfipn 
de Jofeph. V - Leurs Violences, réprimées 
par un Edit* vlj/'i^PivèrfeS L'oix deGonf- 
tantind- V IX . * Satiété  ̂ défendue par le 
Concile dyEk)ire. V I  I L Pccret du pte- 
m? Concile. , I  X* Les Bénédictions des 
Juifs réxplifuées. X- Fautes de Mendoza 
funwesï&épédiMfinL X I ..  &awew. Nocif- 
r.tnamdes, banni par Sapor. X I L Inven
tion de la Croix par Judas, X 1 1 L Let-



tre de Cyrille'^de' JéfufaU m '
1 ' X I V *  R écit dé Sulpice S /V eré , 'réfuté'.

X V ï  Fdblès des' Chrétien f i  J3  oïs de la
1 C ro ix  y très àncién. A llatiusÿr¿futé.  X V I f 

' Perfécntton en P é r fe ,  excitée par ' les Juifs, 
X V I I .  Iis s'unijfent à* G relot ré  d* Ale
xandrie contre Saint Afhanafe .. P ille n t les 

E riifes,  X  V  I I I .  Révolte a Diocéfarée

de Saint Eÿiphane-  !

!

I. T  Es Juifs n« furent pas beaucoup plus | 
l .v  heureu? fous les Empereurs Chré

tiens, qu’ils l’avoient été fous le Régné 
des Idolâtres. Leur Sort varia "félon le 
Génie desPririées;- Les Chrétiens-s’étoient 
trouvez-fi maldes PerfécUtions (a )  .qu’ils 
venoient d’èiFuier , qu’ils ne purent fére- 
ibudrf à changea fi prompîement de Maxi
mes. Conilantin fe4contemade fairé.qùel- 
ques L°U qui' donnoierit dés Bornés> plus ! 
étroites à la Liberté*des juifs y quoi qu’ils 
fuiTent'l’Objet de fa Haine i mais , <>n fe j
laifia infenfiblemeht aller *u Penchant de !
la Nature, qui tend à punir ceux quï nous

î c o n t r e d i f e n t  e n  M a t i è r e  d é  ^ R e l i g i o n  *  à  j 
l e s  p e r f é c u t e r .  L e s  G o n c i k s -  m ê m e s ' ^  q u i  ;

'Partie, dans l'Edition de Paris, T e m .il, f , zo3.
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auroient dû être plus équitables, entrèrent 
dans cet F. (prit, & devinrent las* Boutefeux 
qui ¿chauffèrent les Princes contre les ref- 
tes d’une Nation malheureufe. - On vante 
fouvent l’Humanité -, & ôn s’imagine que 
les-Sentimensde la Nature fuffi-fent pour 
nous iufpirer de la Compaiffon pour les au- 
tresHommes : mais, on n’y penfe pas ; car, 
l'Orgueil.elt un . autre Principe dans l’Hom
me, lequel l’emporte de beaucoup fur l'Hu
manité,; II fe fou levé lors qu’il voit ces 
Portions confîdérables du Genre humain qui 
penfent autrement que nous, & qui fe don
nent le Droit de nous coutelier les Véri
tés qu’on- croit poflèder. L ’Humanité par
le la prémiere/ & inlpire des Mouvemen» 
de Douceur q.-mais l’Orgueil, luiimpofe
auffi-tot Stleti-céî il anime le Cœur ; il fer
me l’Efprlt aux‘Raifons que la Juftice & 
l’Equité préferivent. Et, comme tous les 
Hommes font fenfibles à cette PaiEon , il 
ne faut point s’étonner s’il̂  y a des Peffé- 
cutions danH^otps les Religions. Ceux qui 
en manientjes. Myffeces, font plus cruel» 
que les autres parce qu’butre que la Re
ligion qui les éleve au dqifus.dn relie des 
Hommes de meme Naiffance les enfle, ils- 
ii perfuadent que c’eft qn Attentat per Ton
ne) qu’on fait contre eux , que l’Opppfîtion 
qia’on forme aux Myfteres dont ils font les

Défen-
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Défeofeurs & les Miniilres.  ̂ Aiufi , les 
Conciles autorifent, & commencent fou- 
vent les Perfécutions que les Rais pouffent 
en fuite »u dernier Excès.? .

IL  Le, premier Evénement qüîon troa. 
ye dans là?Vie de Gonftanrin, qui'regarde 
les Juifs, eft rapporté par Zonaras. Cet 
Hiftorien affure * qu’ils eurent une Confé
rence-;} Rome avec tjéiene , Mere de cet 
Empereur, qui n’étoit pas encore conver
tie. ils repréfentérent à cette Princeffe que 
fi fon Fris avoit eu raifou d’abolir le Paga- 
nifme & fes Idoles, il n’étoit pas beaucoup 
plus avancé pour fon Salut, puis qu’au lieu 
des Héros de l’Antiquité Païenne il ado- 
rott un Homme qui avoit été crucifié peu 
de Siècles auparavant.. Hélene ̂ dévote, & 
inquiété pour Je Salut de fonFils, obligea 
les Doéteurs de conférer ‘avec le PapeSyl- 
veftre, lequel ne tarda pas à triompher de 
ces Ennemis de la Religion Chrétienne. 
Mais, comme on difpütoit encore, un Ma
gicien, nommé Zambres, que les Rabbins 
»voient mené avec eux, fit tomber un Bœuf 
mort aux Pieds de Sylveftre. Ce Miracle 
ae l’étonna point ; car, il refufcita lu Bœuf : 
& alors tous lesAffiftans reconnoiffant dans 
le Pape une Vert-u Supérieure à celle du Ma
gicien, fe firent batifer;& Héleae deman

da* Zonar. Torn, 1 1 1> ¡s* . 6 .
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aaffi à Te faire inftruire. G’eft là un Con-r 
te digne d’un Légendaire. Cependant, com
me il y a toutes, fortes d’Efprits dans le 
Monde , s?il .s’en, trouve quelqu’un allez 
çrédule pour digérer cette Conférence , ce 
Miracle-j & la Çonverlion fabite qui fui- 
vit, il pourra s’appurer fur l’Autorité d’un 
Hinorien Arabe, lequel * allure qu’il y 'eut 
douze mille tant Juifs que païens , fans 
compter les.,Fentes $.t les Enf^ns , qui le 
firent bâtiipr, à Rome. fgus.,; l ’Empire de 
ppnji^njdik;. Abulpharage ne parle pas du 
Miracle : m a i s e n  çoufant le Récit de 
l’Arabe à celui da |$pjue .Grec,. on pour
ra regarder le dernie* Evénenijent: comme 
la fuîjte dgt-préinier ; & Jt^Qon'KéfiiOü-d’un 
grand Nombre de Perfonnes comme la 
Preuve. & l'Effet de la.RéfurrcéHon du

I l j .  Gnfôutifnt apffi qnea Qonftantîtt 
perfécuta les Circoncis ; car,, Saint Chry- 
foftome f aíTure qu$:$?éjtant un Jour aflem- 
bl-ez pour rebâtir Jérüfelem, ce Prjjice, que 
cette Témerité choqua, les, aiant Turpris, 
leur fit. coÿpàrjçf, QfeiÜet y d^en, faite les 
difperfa dans toutes les Terres de fou Em
pire, commeautant d’Efdaves fugitifs. Eu-

ty çbios

* Abulph. Uyn. V 17, p8g. 9 5 . > :
J Chryfojîom, io Radios , O rat. 1 1 1 , Tosa » / , 

í a¿- 43í- ... ; I
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tychius ajoute * qgeConftantîh 1er obligea 
tous à fe faire batifer , & 1  manger de la 
Chair de Pourceau un Jour de Pâques. On 
(a~) ne peut pas pouffer Ja-Perfécution plus 
Join/mais / je doute que .ces;Faks foient 
véritables. Saint Ghryfoftomea beaucoup 
d’Autorité dans l’Eglffe ; mais, il n’eit pas 
toujour*' ffir de le croire, lors qu’il conte 
des-Biftoires. Eh effet , les Juifs difent 

- eux-mêmes, & ils font foutenus-par Abul- 
pharagef/ que ce fut l’Emperèur Adrien j 
qui leur fit couper les O reilles, coïnme~ à des 
Efclaves , qu?il faifoit vendre aux Poires 
de l’Empire, D’ailleurs, Jérufalem étoit 
rebâtie fous l’Empire de Conilantin : fon 
Evêque avoit affilié au Concile de Nrcée;

* Eutych. Ann. Ton. 7, pag. 485.
(a) On ne s’eft pas contenté de retrancher dans 

l’Edition de Paris quelques Endroits de cet Arti
cle, mais on change entièrementma Penfée pour 
m'en donner une tout-à-fait contraire, i , On 
pi’.attribué. le Sentiment de Saint ChrÿfoiÎonîe 
que je réfute. 2, Oh prouve par ibh Autorité 
que Conftahtiri ri’à point fait couper les Oreilles 
aux Juifs ; ce que-je nie formellement; ■ 3̂  Enfin, 
on impute-aux -juifs, le Deifein de rebâtit; jérufa
lem qui étoit déjà rebâtie. On ne peut sîéloigf 
ner plus fenfiblement d’un Auteur qu’on copie: 
& fi on vouloit le réfuter, il fallôit au moins 
avertir le Leéteur que ce n’étoit pas là moa-Sen- 
timent..

| Abulph.'Dÿn. VII,.pag,  77. *



& UEmpereur fy .éleva dçnquv*eaux’Edifiées 
g foperbesyqvifE;Ufebe.luisît d’uae oriauie- 
re prophane <, ' *  que c’étoit la nouvelle f é -  
atfaletn . ,  prédite par les Prophètes , q u 'il avait 
bâtie. Comment- donc les Juifs pouvoient- 
ils fe mutiner, & s’aflembler pour faire une 
chofe quiétoit déjà faite.? Enfin , quoi qu’il 
y. ait dans le Codq Tbéodofien plufieurs 
Loix; contre les Juifs qui' portent Je Nom' 
de Conftantin, il n’y en a pas une ¡feule qui 
Jes condamne à fe  fa ire  couper les O reilles ,  
être batifés ,  ni à manger de -la C h a ir de P o u r-  
teau.

IV. Mais:, ce Prince publia divers Edits, 
qui font connoître l’Etat & l’Humeur in
quiété des Juifs fous fon Régné. Lapré- 
tniere e.ft une, des ;plus importantes : elle 
fut donnée, -fi je ne me trompe, à l’acca- 
.iion f de Jofeph ,.qui avoir abandonné la Sy
nagogue,;ppür embraflcr la Religion-Chré
tienne. Les Juifs, chagrins'de fa Conver
sion, allèrent l’infulter jufques dans fa Mni- 
fon, & aiant trouvé qu’il Jifoit l’Evangi- 
le, ils lui arrachèrent fon Livre;, ,l’acca
blèrent d’ injures & de Coups, le traînèrent 
à la Synagogue, où il fut cruellement fouet
té. Non contens de ce prémierjputrage* 
ils le pqufférçnt dans - le F:lfuye. Gydnusi,

dont
t

* Eufeb. de Vit A Cond. Lib, I  I I ,  Cap. X X X I I I ,
pag. J 1,0. \ An. Chrifii 315.
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dont le Cduránt pour
leur donner larijôie àe croîm ftt-îl étoit 
lidié.- ; mais y Dieu le cotiferva/’ : Fl iPeçùt 
leBatême, fe fit connoître i  la Cour, & 
obtint de l’Empereur la Liberté d’aller bâ
tir des Temples en divers Lieux ôù il n’y 
en avoit jamais eu. Les juifs 'étaient ré
tablis à Diocefarée , à Tibériàs y  à; Naza
reth , & à Capernaum , & s’étóieftí- telle
ment appropriéseès Villes, qü’îls n’y fouf» 
froient aucun Etranger : ils n’en éxcep* 
toient pas les Samaritains , qui profef- 
foient la même Religion qu’eux. Jofeph en
treprit de faire piaffer la Religion Chrétien
ne dans toutes ces Villes. Pour cet effet, 
il y éleva des Eglifes. Il trouva àTibérias 
une Réfiftance qui attira des Miracles du 
Ciel. Il y avoit dans cette Ville , où la 
Mifnah avoit été faîte , & où étoit ¡’Aca
démie, un grand Edifice q-ü’ on avoft defti- 
né à faire un Templé à- l’Empétérir Adrien, 
dont il portôit le Norh. En effet, il y a 
une Médaille qui éxpHqae parfaitement ce 
que dit Saint Epîphane * ; car , on ÿ voit 
un Temple dans lequel l’Empereur eilalïis, 
avec cette Légende: Ti&f, Kx«uî. st a .̂ 
c’eft à-diré, que c-’étoienf ceuxdeTíbéms 
qui Pavoient-frappé l’ An j-or dé îeüx f Epo

que,
* Eptphan. Hxref. 30, pa%. 137.
"J V. Noris Ej>ocb. Syro-Maced, p4g.-$6.



que , qui avoir commencé Tous Tibere. 
¿.’Empereur, qù’ohvoitdans le Temple de 
TiSérîas, eft Adrien. Cependant , com*' 
me cet Edifice ne fut jamais achevé, on le 
deftinoit à en faire des Bains. Jofeph vou
lut le confacrer à Dieu. Il vouloit avoir 
de la Chaux pour l’achever ; & pour cela, 
il fit faire dés Fourneaux hors de la Ville. 
Les Juifs irritez de fon Deflein, emploiérent 
la Magie, à ce qu e dit St . Epiphane ; & cet 
Art eut tant de Succès, qu’ils eoipêchôient 
que le Feu ne s’allumât , &que la Chaux 
ne fe fît. Jofeph, chagrin d’un Incident fi 
imprévu, fortit de la V ille, à "la Tête d’ u
ne grande Troupe de Peuple , curieufe de 
voir ce qu’ilullpit faire. Arrivé*fur le Lieu 
il fit le Signe de la Croix, invoqua le Nom 
dejéfus fur l’Eau qu’ il avoit apportée dans 
un grand Vafe, lui donna par ce moien la 
Vertu de dtfiîper l’Art magique, & de ral
lumer le Feu. Eu jettant en’même rems 
l’Eau dans tous les Fourneaux , -l’on vit 
auffi -tôt le Bois s’embrafer , & la Flâmè 
fortir. Ce Miracle convertit un grand nom
bre de Juifs. Cependant, les autres ne laif- 
férent pas de s’oppofer à la Conrtruârion 
du Temple , dont .dn' nç put bâtir qu’une 
Partie , dans laquelle Ou érigea une petite 
Eglife. •

Chaf.IV. DBS JUIFS. 119

Saint
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Saint Epiphane paroft tyçn^eçfuadé de 
la Vérité du Miracle.. Pour npus ,.npus re- 
marquerons feulement que les Juifs -étoient 
encore puiflàns en Judée fonsTEmpîre de 
Conftantin, puis qu’ils y poifédoîent feuls 
quatre Villes, entre lefquelLes étoît Naza- 
reth, dans laquelle Jéfus-Chrift avait été 
élevé- Leur Nombre les y rendoit info- 
lens, puis qu’ils maltraitoient ceux qui vou- 
loient fc faire Chrétiens, & s’oppofoient ii 
publiquement à l’Exécution des Ordres du 
Prince pour IaConftruâion des Temples.

V. Ce fut fans doute ce qui obligea 
Conftantin à publier l’Edit dont nous avons 
parlé. I l  leur reproche que lors que quelqu'un 
voulait renoncer à leur. Religion  ,  ■ ils le lapi
daient ,  ou le jettoient au Feu ’, & il les con- 
damnoit à la même Peine avec tous leurs 
Complices. On voit*encore là les Traces 
de ces Mouvemens de Z è le ,  par lequel on 
fe croioit permis de tuer ceux qui étoient 
furpris dans un grand Crime. OnVimagi- 
noit que c’étoient des Préceptes de la Loi 
Orale. On difoit que Phinces avoit éxé- 
cuté l’Ordre verbal deMoïfe. On en pro- 
duifoipun autre Exemple fous les.Macha- 
bées, lorsque’Mathatias tua. le juifqui pra- 
.tiquoit des Cérémonies Païennes. Les Doc
teurs autorifôient cette Pratique ; car, Phi-

ion
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Ion nedoutoit point que Dieu ne l’eut éta
blie. Les Eileniens, ces Dévots fi aufte- 
res, ordonnoient que fi quelqu’un avoît 
¡blaphémé contre M oïfe, on le tuât, Jo
seph dit *  qu'ils le ptinijfoient de M ort.  L'In
terprète a mal traduit, qu'ils le condamnaient 
m  dernier Supplice  ; car, comme cett-e Se&e 
n’avoit pas le Droit 4 e Vie & 4 e Mort, elle 
.puniiToit les B1 afph é mat eu r s par un Mou
vement de Zèle. Malgr^ies Defordres af
freux, & les Torrens de Sangt que les Zê- 
lez firent couler à Jérufalem., on ne latiTa 
pas de conferver une Maxime fi dangereu- 
-fe; & IaMifnah enfeigneque. fi quelqu’un 
renonce m Fondement ; c’eft-à-d/re  ̂ aux A-p- 
ticles de,la F o i, on le doit tuer.; & c’éçoit 
en fuivant le même Brindpe5 qu’ilj lapî- 
doient, bruloient-, & jettoient à la Riviere 
ceux qui les abandonnaient fous le Régné 
de Gonftantin. G’eft pourquoi il fut obligé 
de réprimer cette Violence; & comme-ils 
n’obéïreut pas à la pré^iere Loi.,, il fut 
.obligé d’en faire; une fécondé-

V 1. Il défendit f auifi aux Chrétiens, de 
fe fatre'-Jtii|i.fQj^:iine ¡Peine arbitraire. U 
3 avoit plus de Danger pour leSjEÎblaves 

Tome F U I .  F qui

*  Jofephi-Lib.'XIyCAp'.Xlli  dt Billoxa^â^eçal
S’onarât.

t  CW. Tbetdof, Ub. X V ,  T it. I X ,  ïtb . J, 
M ' 2-47.
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qui pou voient fe laiifèr gagner par leurs 
Maîtres : c’eft pourquoi ce Prince publia 
\me L o i, fis Mois avant Ta Mort f  pour dé
fendre aux Juifs de circoncit Ceux qui 
■ étoient à leur Service ; donnant la Liberté 
à tous ceux qui dénonceroient que leur 
Maître leur -avait été le Prépuce , ou qui 
Te feroieut Chrétiens. Êufebe, qui devoit 
avoir connu cette L o i, lui * donne beau
coup plus d’Etenlfce ; car,il foniieiit qu’fl 
ü ’étoit pas permis aux Juifs d’acheter d’ F,f- 
claves Chrétiens , & de les tenir chez eux; 
& il en donnoit pour rai fort qu’il n’étoit 
■ pas jufte que ceux qui ont ¿té' rachetez, par 
tè Sang dç J. Chrift fujfent fournis aux Meur* 
trier s des Prophètes &  du fils de Dieu. ■

Enfin,Conilantin ordonna que-les Juifs 
pourroient être faits Décuriôns, parce qu’il 
était jufte qu’ils priffent part aux4Charges 
publiques; mais, il en exeihpta f les Pa- 
tri arche s, les Prêtres , &  ceux qufavOient 
des Emplois coniîdérabies dans les*Sÿnago- 
gués, parce qu’étant'attachas à leurs Fonc
tions, ils ne pouvoienP pas vaquer* aax De
voirs que ces Chargés impofoidfit. ■ Èn ef* 
fet, ce n’étoit pas un Honneur, mais;-un

' Joug,

* Eufeh. de Vit à Confi. tib. IV , Cap. X X V I I ,
pag. 538.

f Cad. Theod. U b.X 'V l, lom. VI I I ,  lib. Z/,
pag. irp.



Ch a p . IV. J U IF S .  ï i |
joug, que d’être Décufrion. Chacun chéri 
choit à s’en décharger en prenant d’autteç 
Emplois dans l’ Armée & dans l ’ Etat. ‘ On 
tâchoit de s’en garentir par quelque Privi
lege qu’on démandoit à l’Empereur. Conf- 
tantîn & fes Enfanr en accordèrent un iî 
grand Nombre , qu’il n’ÿ avoit plus per- 
lbnne pour remplir ces Charges fous Ju
lien *. fl fut obligé de lips révoquer toui
fails Exceptional cè^ùffîftnu'rfnurer con» 
tre lui, mèmè après fa- M off, pendant que 
d’autres l’en louoient. W ne faut-donc pas
s’étonner de ce' que Conftàiltin ; qui ri’ai- 
moit pas les Juifs, en faifoit des Décüri’ons. 
Telle écoît la Condition des Jmïsr fous ië
pr'émier Priftée^Ghrétien. ' . ' ':;

V i  l. C ’ëff fousfonRegneqù’oh^lacc 
le Concile d’E lviref, lequel fit deux’ Dé
crets contre les J uifs d’Efpagnè. Il S «Voient 
en ce PaVS-ii beaiicoup de Odmtûètcé'àvec 
les Chrétienf. ;
& Vivoietït Tamiliérëment/- Mais le Con-
cile défendit cette Cornniûnion ‘dè Repas 
fous peine d^Etcommûnicatîori’, à" Ceurqül 
mangeroieé^ avec-ljn Juif. LaTtHnë ¿toit 
terribles; & lancée riiaTkprbposYîpuis que 
les Repas font une A âion purement 'civi- 

■’ F a “ f ’ ■ le,
* Ammian. Marcell. Lib. XXV, Cap, V ,p, 463. 
J Conc. BU b. Can, L ; Mendoza, Lib. 1 11, Cap. 

X X V p a g .  1 x74.



le, & que l’Excommunication ne doit être 
Uncée que pour des Fautes Eccléfiailiques. 
-Le favant Commentateur duCoaeile d’El- 
V-îre prétend., que le Concile de Nicée.or
donna- la même chofe far un de fes Décrets, 
eut lui avait été diélépar Oftusqui en était 
îe Préfident, & qui vouloir q.ue la Difci- 
plia'e., reçue dans les Eglifes d’Efpagne, 
pa{Htdans.toutes les autres. Mendoza s’.eft 
trompé; car., Je Canon qu’il cite n’a ja
mais.été fait parle Concile de Nicée. il 
l’a tiré des Arabe$ , qui ont attribué fauf- 
ièment à ce Concile un grand Nombre de 
Canonsqu’il .n’a jamais .faits. Cleft an Ro
man, que le même Oiîus, qui avoit fait faire 
cette Loi àElvire, foit allé en fuite infpi- 
rer lamêmePenfée aux Pepes de Nicée, 
afn qu’elle fût éxécutée dans toute l’Egli- 
fe. On ne fait même ce que veulent dire 
les Arabes, lors qu’dis ont cité les Jpètres 
dam .leur Décret ; car, St. Paul, bien,: loin de 
condapiner .ce Commerce de la Société civi
le, fe fai foit *\tout à tonti Juif aux Juifs, Grec 
aux Grecs,; &.fi on a recours auï.Canons qui 
portent le Nom de ces faints Hommes ,-oa 
.y trouvera feulement qu’ils ont,condamné 
rU.fur.ei:fans interdire les Repas & le.Çons* 
merce avec les Juifs. Récarede, qui re*

,non-
* Ì Epitre.aux Corinthiens, CIiâ  JX., F cr f jÿ  » 

V  fu iv .
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nouvel là- le Décret du Concile' d’Elvire,
& l’appuia de- fon* Autorité roialb , Vap»- 
puioît au Ci fur l’A-ut-orité de St. Paul', qui 
dit q-ue tout eftfouillé- chez 1er Impurs les 
Infidèles*.- D ’où il cortcluoit que les- Jurft 
étant' impurs, leurs. Mets le dévoient être 
suffi : mais, cette Raifon étoit foiblernous 
en reparlerons dans la fuite.

V 1 1 1 . Le Concile d’Elvire * défendit 
par un autre Décret „aux PoffeCetirs des 
„ Terres de laiffer bénir leurs Fruits par les 
„Juifs-, parce que leurBéhêdï&ion rendoit 
„celle des Chrétiens inutile , & il mena- 
„.Çjoit de chaffer entièrement de l’Egliib 
„  ceux qui* n’obéïroient pas. j, Ce Décret 
eft obfcur. Le Commentateur remarque 
deux chines î x, Tune, que le  PapkEuty- 
chianus=avoit Oikmntié d’aller bénir dans-les 
Maifons des Particuliers- les' Fruits qu’on 
ne pontcrit pas offrir fur l’AuteP, afin que 
le Peuple «n pût faire Ufage après la Bé- 
nédi&ion. •*Tl ajoute uné: ântre Loi, qui 
permetkasfPrétFÙs-d’bller dans les Champs 
& les Maifons* pour y bénir tout celque lés, 
Particuliers fouhaiteroient. 2 , 11 remar
que, en fécond lieu , que Tèrtul lien avoit 
rejetté, comme une efpece d-’ ldolatrie, la 
Bénédiâïon ùes Païen s ,  lefquels ,• quand

F 3 on *
* Concîl, Elii. Cap; XL V II. MendeM*, Ibid.
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on donnpit l’Aumône ,prioient le Dieu de 
leur Colonie, ou de leur Art ,de, bénir leur 
Bienfaiteur; & le Concile de Laodicée re- 
jettoit aufli les Bén éditions des-, Héréti
ques, Parce que c’’étaient là des Malédictions 
plutôt que des Bénédictions. Ces deux Re
marques n’/claircifleot pas fuffifamment la 
Matière.
. IX . (a).Prémîdrement, on ne peut ap
pliquer, à ce Décret la DélicateiTe de Ter- 
tultien v qui sefufoit de donner l’Aumône 
à un. Homtue qui le béniiïbit au Nom de 
ils faux Dieux ; car, fans éxaminer- s’il 
avoir raîfon , la Différence entre le Païen 
fi le Juif eft grande, puisque l’un bénit au 
.Nom du vrai Dieu;, & que l’autre le fak 
par les Idoles. D ’ailleurs, il eft^raiqu’on 
faifoit porter les Fruits for 1*Autel,>& que 
rlà oa les bénifloit. Doin Luc d’Acher^, 
rapportant les Coutumes des Moines de 
Clugny, dit qu’ils, béniifoient ordinaire
ment lesGrapesà la Fête die Saint Sixte. 
Si la Saifon n’étoit.pas a#è& avancée, on 
•attendoit qu’elles meurifleat. On les pré- 
fentok alors au Prêtre i qui les bénifK>lt , & 
en fuite elles étoient diftr¡buées au Reftc- 
foire à la Place des Hoflies, On bénijpstt trois 
autres chopes dates le RefeChir#; ks Féves nou- 
: velies,

( a ) On a retranché tout ce Paragraphe dans 
l’Edition de Paris; je n’en l'ai pas la Ration.

ja6 H I S T  O I R E Liv.VlII.



wlfes., te !e ;Xama-,
çiere, dont cela fe faifo«, eft exprimée dans 
d’anciens Rituels, & particulièrement dans 
le, Sacramentaire. de, la Reine, de Suède : 
Seigneur , béni ces Créatures d’Eau, de L ait r 
{ç? de Miel ; abrekve les de cette Fontaine éter
nelle , qui eft l’Efprit tftEérité: nourri les de 
hait &  de Miel', car , tu as promis à̂ rns Pè
res Abraham, Ifaaç, &  Jacob, que. tu les. in
troduiras dans la. Terre découlante de Lait fff 
de Miel. Uni ô tyieu, tes Serviteurs par. un 
Efprit de Charité (¡ft de Paire, comme te Lait 

ce Miel font unis en Jéfus - Chrift, nôtre 
Seigneur, par jqqi tu, cries toutçŝ chofes. La 
Coutume, rapp r̂Çc^par Mendoaa, eft donc 
très certaine. <■.*. 7a=x J.-■ 1 ' - j7 '-¿O - f- .üif'C' f

^  Mai^ij y atçoif Défaut&diujs SS&teu-. 
ve ; car:, rIFdi^lt.|^!?ret,d$. £age Euty^ 
dfianus fetgui eft faux & fuppqlTé, puis, c[.u’il 
fe trouve chargé desf Citations .de St. Hi
laire & d t t ^ u p § q m . y a j o u r ,
te le- P o iit | | | a | ^ ^ Ô ^ ^ S f 00 
attribue ge D^ççét^ujPape ,Veft pas beau
coup mieux fond£ ; car , le Pontifical.eft 
un autre Livre, fuppofé , fur lequel ©n ne 
peut faire aucun Fond. D ’ailleurs, cette.

F 4. ,. Cou-

♦  Conftet. CÏÊêïCUp. X X X V .  Sfttîl. ' S M i  
Tom. I V , pag. 89 ; Pref. pag. 7. Bon. R«v 
Liturg. Ltb,. I  l , Cap* X  i  V $ pqgi é$Q » 
Tom. H L
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Coutumede bénir les Fruits n’eft pas fi an
cienne. Óü beniflbrt feulement à^ntel les- 
Oblations quede Peuple préfentoit pour l ’En
tretien des Eccléfîaftiques. Enfin, cela ne 
nous apprend point de quelle Natufe étoir 
la BénédidHon des Juifs. En vain prouve- 
t-on que TEglîfe bénifloit les Fruits, puis 
qu’il nes’agit pas défafîénédiâion qui étoit 
approuvée; mais, de eelle des-Juifs qu’on 
réjettoit. Ce n’étoient pas des Bénédic
tions données dans la Ruë aux Perfonnes 
charitables, comme celle dont parle Ter- 
tullien. Il n’eft pas auiïî apparent que les 
Chrétiens appelIaiFent des. Juifs pour aller 
bénir leurs Moiiîbns dans les Champs , ni- 
qu’ils allaiFent porter leurs Prémices dans* 
les Synagogues-pour* les fànâifier par- la 
Bénédiâion de celui' qui en étôit le Chef.’ 
Si cela était ,-on auroit judaïfé en Éfpagne. 
Il'vaut mieux dire que les- Juifs étaient- en- 
ce Pais-là Fermiers des Chrétiens, lis fai* 
foient valoir leurs Terres, & pOrtoifcnt-les 
Prémices de leurs Mbiiïbns à la Synago
gue, ou plutôt , ils faifoient implorer la' 
Bénédiélion de Dieu fur leur« Fruits par 
des Prières publiques. Les Juifs Efpagnols. 
ont encore aujourd’hui dans leur Rituel une 
Bénédiâion, „q u ’ils prononcent pour les 
„Amandes, les Abricots, le Cidre, & le 
„.Gland, Ils demandent à.Dieu.qu’il arofe

i i %  H I S T O I R E  L iv.TIII'



„ là “Terre de fes Pluies ; que la Roféc y 
„ coule ; qu’on ait Abondance de Biens'; 
„  qu’il béhiife toute efpece d’Herbes , de 
„ perdures, &  de Semences. ,, Sâlva * Rue* 
go, y fait)a agora, Dio Rttegp, Llatna agora 
hartura, ro» Lluvias dé ios Qiélos, y bendtzë 
Codas maneras dé Pèrdüras , y Sembradas. Ce 
font ces Bénédiétîbns que le Concile. d’El- 
vire a condamnées: Il défendoit aux P of-  
fejfenrsà& les laiflèr faire par leurs Fermiers',, 
parce qu’il craîgnoit' qvtecette Bënédi£tiom 
Judaïque ne rendît Ta Chrétiénne inutile‘,- 
Ça) comme iî des Prières, addreffëes aq 
même Dièu‘, pouvoient fe combattre, que 
l’incrédule l’emportât fur lê-Fidelè*, &que 
ibn Oraifon veriât fur l’autre dés Influences >r - i
funeftes qui anéantilfent fon Effet. Quelle. 
Viiîon pour un Gonctlé dês-Sièclés les plus-- 
purs! Cependant,TExcommünicatiôn étoit* 
attachée à, là Violation de ce Décret.

X I. LaNation J eiluia alors un Revers', 
en Orient? dans la! Perfonne d’ûû. dé feS'

F  y. Chefs.,.

C'ifÀîUf. DÈS J U IF S .  n p

§  > -r

I * Orden de tas Oraciones Hojfaana 'Raba $ p. 473*
I (*) On a retranché les dix ou douze pages qui* 

füivent dans l'Edition de Paris, je ne voi pas lai 
Raiion d’ôter tout ce qui regarde Ravena. LUa-'

I vention dé la Croix fait un Article plus délicat r
I mais, un Rifíórien dbit rapporter tout ce qui;
I icrt à THiftoire qu’il fàit.
{ í  J» Juchafin. Ÿi BatfoU Sibil *Kab9 Tfifíf, I U  ̂  
î c? T o m ;ïr;



130 H I S T  0  :l R E L iv ^ V  IM.

Chefs. C ’étoit le fa'tbCXiXRavenâ, ou Rab»
ba Nachmanides, Chièf ffè i’Academie de
Sofa. On parle de dei¿xHorntties^ libres :
l’un , ancien ( à ) , & lfaittré pl û ï imderne.
Le dernier vivoit î’ Aia 474 de fM ëChré-
tienne ; mais, l’autre moùfut avant le Cou-
elle deNicée dfs PAja 342/ Il éiôft fi eiiî-
nié qtfon comptoit dbüzer.mille pifciples 
dansfbn Académie. On Pappelloit ordinai
rement lé T’rànfplanteur des Montagnes ( b). 
Ce n’eftpas qu’il eut aifez de Foi pour tranf- 
porter les Montagnes dans le Sein de la 
Mer » ni pour faire des Miracles ; mais, fou 
Savoir étoit il profond qu’il applanjflbit les 
pins grandes Difficultez. 1 1. compofa un 
Ouvrage qui fut eilimé pendant fa Vie & 
après fa Mort. C ’étoit un Commentaire fur 
le prémier Livre de Moïfe, dans lequel on 
trouvoit. PHiftoire de la Terre Sainte , le 
Sens litéral & myiHque. On l’appelloit 
"Berefchit Rabba, Mais , il ne faut pas le 
confondre avec” un autre. Ouvrage ;d!u mê
me Nom , qui eft un Commentaire fur la 
Mifnah de.Judah IqSaint, compofé par un 
de fes Difciples (e).

Ra-

(4) Le prémier s'appelle nmpn , Hacad*
«>«», l’ancien, & l'autre mntîn , 'üeccaron , 1e
dernier. ■; ^

{b) tnn iplp , Qk'tr Harim. ’
i*) Ce Difciple s’àppelloit OfchUngih,



Ravena*PP1&  A -̂Pf?auifigné long-tema 
te? Académie^de Babï|onet fat açç̂ i-

pa&Jè Roi de Perfe. 
La Peu^4 *&r£ pris & condamné à la IVlprt 
l’< î̂igCiç:dei'#rç|»#e la Fuite, & de fejpa- 
chec. - Il mourut dans fa Retraite.. Quel
ques- uns afTureqt qu’il fut arrêté prifoa* 
nier , & que Sapor .alloit le faire juger à. 
Mort ; mais , que l’Impératrice fa Mere lui 
envoia dire qu’i \' n’eut point à faire avec ce 
Juif là) parce qu’elle avoit beaucoup féffffert 
pour /«/.Jenefai û les Thalmudiftes * ont 
copié l’Évangile , ou s’ils ont inventé cet 
Evénement. M ais, le Songe de l’Impé
ratrice Douairière eut plus d?Effet que celui 
de la Femme de Pilate, qui par un Songe 
divin s’oppofoit à la Condamnation de Jé- 
fus-Cbrifl Fi car, Saper fe contenta de ban
nir Ravcna Nachmanides, & il mourut dans 
fon Exil. Cependant, cette Perfécntion 
ne fut. pas générale ; car, les Académies 
Ôoriifotent. ;à Bacione , & dans les Lieux 
voifîns. >

Ravena| latffaunNeyeu,auquel il don-, 
na le Nomd’A vii, ’’3 R , par deux Raifons ; 
l , l’une, qu’il vouloit marquer qu’il avoir

. F 6 été

* Lighfoot Hora Thalmvd. In Àîattk. X  XVI f. 
t Evangile de Saint Mathieu, Chap. X X V llt
■ Vtrf 19 .
$ V. Hanoi, Biii. tebb, Tua, Ì V, M * $7®»
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ité Orpheltà , & qtffPTâvriit-Tèefcralli par? 
Charité : *•,; l’autre , cpPil rie vOrildit pas& 
qu’il portât le Nom, defon AîeSÉNach
man , de peur qu’on; ne confondît un Jour* 
le Neveu avec l’Onole j & leDifeîple avec1 
le Maître. Il profita fi btea des- Leçons de- 
Kavena , qu’il devint* Chef de P Académie 
de Pundebita dès l’An , & la gouver
na jufqu’en 339. Il fe maria furla fin de* 
fa- Vie à une Veuve, dont îTeutun Fils., 
qui eft affez connu fous le Nom de Rau. 
Bibi. Quelques- Hifioriens placent Avii à, 
là fin du cinquième Siecle : mais , en- le- 
faifant, ils confondent fafïénéalogie ; car,, 
il ne pourroît être Neveu de RavenaNach— 
manides f  Ancien', & mourir l’An 489.

Il y avoit ** encore dans l’Académie de' 
Sora un Profefleur, nommé Jofeph, de gran
de Lumière, ou Saghi Naher. 11 étoit aveu
gle j mais, fon Ame ne laiiToit pas d’être 
remplie de Connoiflànce* On lui donna* 
même le Surnom1 de Sindi, parce qu’il fa- 
voiten perfeéKon toutes les Traditions qui* 
»voient été données à MoiTe fur le Sinaï, 
On croit qu’il eft HAuteur des Paraphrafes* 
Chaldaïques- fur quelques- uns- des Agio- 
graphes, les Pfeaumes, les Proverbes, l’Ec- 
cléfiafte., Ruth & Efther. Cette. Paraphrafe: 
eft.fouvcrainement eftimée., fi op en jugp-

pat
*■  Canz, T/mack David, ad. Ath h  3 . eu. 3 5,3*.



G'ita-p. IV*. Î)'ÊS* ■ ■ rgy
par le nombre des Editions-partteüliefes- 
qu’on en fait , & l’on a raifom, lors qu’on- 
veut fe nourrir de Fables &  ¿’Explications 
fubtiles. ■ -

X I I; Ce fut- encore fous Ife R'egne dé 
Cdnftantin, qu’un Juif, nommé Judas, dé̂  
terra le Bois fur lequel Jéfus * Chrift avoit 
fouffert; & l'Invention de la Croix, iï fou- 
vent attribuée à Sainte Hélène , doit être 
reftituée à: ce Juif; B&ronius *£, z4 lé pour 
une Relique lî-précieufè , ne peut fouffrir- 
qu’on en donne la Gloire à un Etranger» 
0n a beau dire que Judas avoit peut - être 
déjà quelques-Semences- de< Chriftianifme, 
ou que, du moins, il fe convertit après avoir 
déterré la Croix, & prit le Nom deCyria- 
que dans'fon Batême. Cela ne peut fatis* 
faire les-Dévots. En effet, on a trois grands- 
intérêts à: nier ce que nous-avançons ici» 
r,On ne fait trouvérordmairement les an
ciennes- Reliques des Saints-, que par* les 
Hommes d’ ime Piété reconnue. IP ne faut 
point que ce foit le Hasard , ou le Cours 
d7une Providence générale qui réglé ces 
Evénement. Il y-entre fouvent de la Ré
vélation & du Miracle, Comment s’imagi
ner que s’agiiTant de lü fainfeCm'*-du-Fils*, 
de Dieu«, ce-foit un Juif qui ait le Privilège 
de là trouver ? Dieu luia-t-ilrévélé qu’elle-

■ -f F  7 éioit.
?' Baron. An. ChrijH 30&



* 3 4  H
ét#t A 4 ri-ilfait la vétïT

■ table Ctol*; <ie tjpiites les ■ autre* qu'on pou* 
vort:a'V!ty*^tetfif?l Jaqs.$%|||et|j:| 11 faut 
fuppofçr du Miracle dans la Pcrfonne d’un 
Circoncis qui étoi* {.encore Membre de 1» 
Synagogue , uni à la Société de; ceux qui 
avoiçnt ' crucifié, le Seigneur de Gloire, 
2, , Ce Fait, renverfe la Tradition de Sainte 
Héléne^qui eil pl usgéné raie ment reçue, & 
qui fait beaucoup plus d’Jdonneur â l'Inve»* 
tm» de la Croix ; car, on ne parle pas que 
Dieu en ait fait un feul pour le Juif qui dé* 
terra ce Bois ; & quand il en auroit fait plttt 
fienrs pour lui, il faut nier tous ceux qu’on 
conte ordinairement. C ’eft ici un Incident 
fâcheux. Cependant, on n’a pas du le dif- 
fimuler. 11 ne fuffit pas même de le rap
porter. Il,faut éxarpiner.laquelle de ces 

* deux Traditions eft la plus apparente , & 
c’eil incontefiablement celle du Juif. Le 
Silence d’Eufebe , fur l'Invention de la 
Croix dans un Lieu voifin de fon Evêché 
& de fa Réfidence, mérite quelque Atten
tion. Il n’eft pas étonnant qu’il n’en ait 
point parlé, fi cela s’eft fait fans Bruit, fans 
Miracle par un Juif peu connu ;• mais». *1 
fft impoffible qu’il fe foit tu,fic’çft la Mer« 
de fon:Héros , q«i ® déterré cette- Croix , 
qui l’a fait avec Eclat , & que Dieu a fcellé 

Zélé par des Miracles publics : ainfi»
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le Sîifence d’EuÇebe eft. favprqyç aa Juif. 
P ’aillears, Grégoire de (à) Toji|?>eft pref- 
que le pius ancien de ceux quîontparlé de 
l’invention de la Croix. CependaM, cet 
Hiflorîen en donne la Gloire àjudasÿqu’it 
regarde comme celui qui l’indiqua. Schel- 
ftrate f , Bibliothécaire du Vatican , croit 
que Grégoire de Tours avoit tiré ce Fait 

! d'un ancien Catalogue des Papes , qu’il a 
publié fur un Manufcrit de là Reine de Sue- 

| de,après l’avoir corrigé fur un autre de la 
; Bibliothèque de Mr. Colbert. Il importe 

peu de favoir fi-Grégoire de Tours, avoit 
puifé dans cette Source ; mais. , il eft in- 
conteilable que dans cet ancien Catalogue 
l’Invention de la Croix & le Batême de Ju
das font placés fous le Pontificat d’Eufebe. 
On lit la même chofedans le pontifical 
qu’HolIlenius, autre Bibliothécaire du Va
tican, avoit revu avec, beaucoup ¿’Exacti
tude. Ces Preuves ne font pas fufpe&es : 
elles viennent de bonne Main. Ce font les 
Hilloriens anciens des Papes qui les four- 
nifient, & leurs Bibliothécaires qui les pu

blient,
(a) En et lems’ilà, dit Grégoire, k Buis dt la 

Croix du Soigneur fut trouvé .par la Rechercha
d'Héléne. judas, qui étoit Juif, &t celui qui 
lïndiqua , il fut appellé Quiriaque. après fort 
Batême.-'- ;;

* Gregor. Turen. Lié. J, Cap. XXXVI, p. 1 7 .
J Sebeljiral*, Ant. lllufi, fag, 44t.



blient, & qui à même tems donnent Gloi
re à la Vélfitéi

X 11 L ;?Biaronius, & la Fojilé q«î le fuît,: 
ont cité fouvent une Lettre de Cyrille de 
Jérufalem, qui remet Héléne for les Rangs. 
M ais, la Lettre eft trop évidemment fup- 
pofée pour faire Preuve ; & ce qu’on ob- 
jefie que Grégoire de Tours fait intervenir 
Hélene avec Judas, & donne à l’un la Gloi
re d’avoir montré la Crois de Jéfus-Chrift, 
& à l’autre de l’avoir reçue & honoré, n’eft 
d’aucune Importance; car, c’eft*uneFaute 
groffiere d’umHifêorieir * qui'n’àvoit pas» 
biemcalfculé'les Années dèGohftantîn & de
là Converlion ; car, Eufebe ¿toit Pape avant 
que Conftantin fut Chrétien. Judas trouva 
la Croix de Jéfus-Chrift fous le Pontificat 
d’Eufebe. 11 eft donc impoffible qu’Héle- 
ne, encore Idolâtre & Païenne, eut aucu
ne part à oet Evénement ; car, il faut rc- 
connoîrre que quelque Main étrangère , 
pleine de la Tradition courante, a~aiïcrcié 
Hélene avec Judas, en corrompant le T  ex-' 
fe, comme cela eft arrivé plufieurs fois à: 
l’Hiftoire de Grégoire ; ou bien , il n’y 
a qu’une Partie de fon Récit qui fort véri
table-. Il faut'le croire’ fur le Juif, puis 
qu’ir n’àuroit jamais fait cet Aveu, s’il n’y  
«voit été contraint. Mars., on nedoipajoa-r

ter»
* 'V . Le Ceinte, A m d .
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rcr aucune Foi fiât ce qu’H dit ¿'Hélène, 
(puis qu-’il eft démenti par une Chronologie 
loue- perfonne né contefle. Rome & tous 
¡ceux quf adorent laCroix, fe trouvent par 
lia beaucoup plue obligés aux- Juifs.qtfils ne. 
jte croient.

X IV. 11 eft vraf que Sulpi'ce Sévere * 
arapporté la chofe tout autrement ; car,-il 
fait faire plufieurs Miracles dans „cette Gîr- 
eonftance. r ; Il faut que les Croix des Bri
gands aient été enterrées avec celle de Jé- 
fus-Chrift; cependant, ce n’étoit point la- 
Coutume d’enterrer prétieufement le Bois 
patibulaire. On mit le Corps de J. G h ri il 
dans-un Tombeau neuf; mais, félon tou»; 
tes les Apparences, ùn abandonna le Bois, 
de la Croix aux Soldat« , qui-en ôtent di*- 
Feu cat, tTfaifôit froid .̂ &  on ne conçoit' 
pascommènt ces; trois Croix fe feroient re- 
trouvées dans un mêmeLieu. 2, D ’ailleurs,, 
comment celles? des Brigands ne fe font?; 
elles pas-pourries ? Elles n’étoîent pas né;*-: 
ceiTaires a©îeupour faire Un Miracle: au*' 
contraire, eiies n’étoient propres qu’a env* 
barraifer la- Dévotion des Peuples ; & la 
Croix feule de Jéfus-Chriii' auroît produit 
la RefurreéHon d’ün M o rt, quand même;' 
on fuppoferoit quelâCroix de Jéfus-Chrîft- 
ctoit de Cèdre ou de Cyprès. : Celles des-.

Bri-
4 Snlfit, Sw$r, Lib. II> C«p.XL V l l L



Brigands ne pouvaient pas être d’une Ma,, 
tiare fi, ptétieufe, ni fde-venir itiççrruptib^i 
fans unnouveauMiracle. Enfin , leRév 
cit de Sulpice Sévere devient fufpeét à prq, 
portion; qu’il eft chargé;.de Circonfiances ; 
zniraculeufes & de Prodiges qu’Eufebe g 
tues , quoi qu’il dut en parler préférable- 
ment à an Auteur Latin. ;

XV.; Çe Juif auront rendü un Service 
entier, s’il avoir appris comment le Bois de 
cette Croix.s’étant confervé pendant l’efpa-, 
ce de trois cens Ans: qu’on l’avoit laiffé fous. 
Terre, fut retrouvé dans le même Lieu après, 
tant de R.emuemens qu’on y avoit faits. Un 
antre Juif, perfévérant dans fa Religion j 
l’a fait, & fon Ecrit a paru. 11 rapporte * 
qu’Abraham ,• fe trouvant un jour dans le 
Lieu, où le Jor & le Dan , ces deux Ri
vières fe réiiniiTent, & font le Jordain, y 
apperçut un Homme qui pleuroit amère
ment. 11 lüi confeilla de prendre trois Ti,-) 
fons, de les planter ,&  de les arrofer tous, 
les Jours de quarante Seaux d’Eau jufqu’à> 
ce qu’ils euflent pris Racine,parce qu’alors. 
Dieu feroit àppaifé. Le Pénitent obéît, & 
rapporta en fuite que non feulement les T i
rons pouiToient ; mais, qu’après les avoir 
tranfplantez dans des Lieux très éifierens, 
ils s-étoient réunis , . & ne ¡foifoient qu’un

feul
*  jipud Allai. Svfttu*r .  pag. ¿ 2 3 .
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feu! Arbre. Ce Juif ne penfoit fans doute 
qu’a fa ire  faiie un Miracle à Abraham , l’un 
deies Patriarches; .mais, lesChrdtienS.de 
Bérithe difputaut un jour fur l’efpece du 
Bois, dont, la Croix avoir étéfaite, adop
tèrent le Récit de ce Juif qu’on leur mit 
entre les Mains, & ne doutèrent plus que 
la Croix ne fut cpmpofée de ces trois 'Ti- 
fons miraculeux. Il eft vrai qu’ils ne font 
.pas tous de çetteQpinion, & quelques-uns 
aiment mieux en inventer de nouvelles que 
de copier les Juifs.- Allatius * en a fait 

i un Afleinblage qui mérite d’être rapporté.
* Pourquoi, dit ce grand Homme, nous met

tre en peine des. Hérétiques qui nient que 
ce Bois puifle être confervé ? Ih.nient là 
"Parole de Dieu?r ils nient les Ecrits dès Saints 
Pires ; ils nient la Tradition deiPEglife. Fan» 
ira-t-il les nier Avec eux ? Au contraire, il 
faut le croire, farce qu'ils le nient ; car, ils 

\ Hi feraient pasHdr étiquetas'ils lesroso'tent. Ilsi 
nous accufent de Stupidité, parce que nous' 
croions ce qiPMs rejettent ; mais y ils font bien 
fins fous de refetper ce que nous croions. Après' 
un.ii beau Début, fuit l’Hiftoite de là Croit, 
depuis le Commencement du sMonde. 
Adam , preffé de violentes Douleurs, ic 
fentant laMort approcher, dit àSeth d’al
ler au Paradis terreike demander au Ché*-

* Allât, ibid.
rubim,
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rubîm, qui le gardoif, l'Huile de Miféri- 
torde , que Dieu lui av oit promis en $ 
chaflanr de là. Scth demanda le Chemin 
du Paradis tërreifrt. Oh lui dit qu’il nV 
voit qu’à aller dans laValiéé d’Hébron,; 
& qu’ il trôuver-oit là une Place b ù l’Herbtf 
ne croiiToit jamais, à caufeque l’Hommey avoir péché. 11 y alla ; il trôuva l’Ange,, 
& lui. fit fa- Requête de la part d’Adâmv 
L ’Ange le fit regarder par lé Trou d’une*' 
Porte , & il vit une Source d’bü fortoient 
quatre grands Fleuves, & auprès èe la Sour* 
ee étoit un Arbre fans Feuilles dt fans Ecor
ce. Les Branches de cet Arbre tomboient à' 
terre, & j niques dans les Enfers, où Seth‘ 
reconnut TAme dé Gain'; mais-,,1eSommet 
de l’Arbre toüchoit les NueV, & là étoit 
un jeune Ehfant qui plèürbit. C ’étoit le* 
Fils de D ie »  qui devoir expier le Péché d’A
dam.,. & qui-étoit cette Huile qu’on avoir 
promife. L ’Ange prit trois Grains de T Ar* 
bre,dont le prémier Homme avott mangé,, 
les donna à Seth en ràvertifiàritqu’ Adam- 
naoorroit trois jours aprèsTon Retour, qu’il' 
mit. les trois Grains dans-leNea du'Mort, 
& de là ibrtirent trois Arbres, un Cedre, 
un Cyprès-, & un Fin-, qui vécurent juf- 
qu’au tems deNoé. Lérico, l’tfirdes Fils 
de ce Patriarche j allant vifitèr ÎeiSépulchre- 
d’Adam, arracha ces trois Branches , les-

planta
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lanta dans le Dé fer t voifia de Jérufalem ; 

peu de teins après elles fe .réunirentaïs
miraculeufement , & ne firent qu’un feul
Arbre qu’on üeconnoiiToit à la Diverlîcé de 
fes Feuilles.. Maïfe le tranfplanta fur le 
Thabor , & c’eft de ce Bois, compofiS de 
trois Arbres incorruptibles que fut com- 
pofée la Croix de J. Chrift. David trouva 
ce Bois qu’on avoît coupé par Haïard; & 
reconnoiiïànt la Trinité des Perfonnes, le 
Pcre, le Fils, &  le Saint Efprit, dans ces 
trois efpeces de Bois., qui n’en faifoient 
qu’un feul ». il le conferva précieufement, 
comme un Gage de la Rrofpérité de fa Mai- 
fan, & de celle du Genre Humain, i 1 v̂ oa- 
lut le faite entrer dans la Confiruâion du 
Temple;¿mais, ce Bois ne fe trouvoit ja
mais d’une Mefure propre. Il étoit tantôt 
trop court, de tantôt trop long. -Les Ar
chitectes , après avoir fait divers EiTais inu
tiles pour.le placer, reconnurent le Mira
cle , & le publièrent. On ne douta plus 
qu’il ne fat.deiliné à la Mort du Fils de
Dieu , commença dès ce teins - là à
l’adorer dans le T.emple. Une Femme, 
qui s’en approcha fous le Règne de Salo
mon, fentit fe.s Habits qui s’embrafoient; 
mais, le Peuple la lapida. L ’on dit que Sa
lomon , montrant à la Sybile Eryjlirée le 
Temple qu’il avait ¿bâti, la pria de s’aifeoir

avec



avec *iui fur ce Morceau de. Bois ; maiÿj 
la Sybille, animée d’un Efprit prophétique,; 
refufa d’y prendre place avec le .Roi, 
s’écria : 0 Bois trois, fois heureux, fur lequel 
le Seigneur &  le R oi fera immolé l Ce qui. 
obligeaà l’orner de trente petites Couron» 
nés d’Argent , qui furent les trente Pièces 
qu’on donna .à judas ; & le Bois ie trou« 
vant après cela inutile & dépouillé de fes 
Ornemens, on en fit la Croix de J. Chrift. 
U n autreafîure que la Reine de Seba,dont 
on fait une Sybille, prédit que «cet Arbre, 
qu’on fouloit aux Pieds fous le >Regne de 
Salomon, feroit un jour quantité’de Pro
diges. C’eft pourquoi, après le Départ de la 
Sybille, il le fit jetter dans un Puits t*ès pro
fond qu’on ferma de Ciment & de Pierres. 
L ’Eau montant ouvrit le Puits, & l’Ange 
ydefcendoit tous les Ans pour lai troubler, 
& le premier Malade qui y defcendoit étoit 
guéri par la Vertu de ce Bois: mais* on le 
tira de là pour en faire un Pont au Lavoir 
de Siloé; & les Juifs«, qui cherehuieot un 
grand Arbre pour faire une Croix-', le pri
rent, & y attachèrent Jéfüs-Chrifi. Les La
tins diveriifient un peu la chofe ; car, ils 
foutiennent que cet Arbre fervoit de Pont 
fur Iç Torrent de-Cedrondès le tems.de la 
Reine de Seba, laquelle prédit Roi, 
f  ins fage que Salomon, mourrait fu r te B ois,

j4z H I S T O I R £ Liv.VllI,
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oi irrité-fit enterrer ce Bois, où étoit la 
!pirdne| & «a  «fi'omëntde laPàflïon, il Tor- 
tit de Terre pour lervîr d’ihflrument à la 
Mort du Fils de Dieu. Ne fo'mmes-nous 
pas bieu fous de neeroire pas cela? & n’a- 
t-on pas bien affermi la Fôi des Gens fages, 
lors qu’on a remonté, comme fait Alla- 
tius, juiqu’à FOriginr de la lTradition? Lê 
Récit desr trois^ifoùs » fait-par lé Ju if, eft 
suffi bon que lé refte cetOrdre de Chré
tiens ;ne doit plus reprocher aux Rabbins 
leurs Ecarts d’imagiftatîon fur le Bois de 
l’Arche de;N o é , êrfur la Vergé deM oïfe, 
ou fur l’Antiquité de la;N ue 4 puis qu’ils 
en ont de fi grands fur une Croix.

X V IL -Enfin, cë fut * fo lis  le Régné de 
Conilàntin que les Juifs, puiiTans à la Cour 
de Perfe , fe vangérent de-cè qu’ils fouf- 
froient dans l’Empire Romain, en excitant 
une cruelle Perfécutiôà contre les Chré
tiens d’Orient. 1

L ’Evangile ayoit paiTé depuis quelque 
tems en Arménie. On dit même qu’un de 
fes Rois, nommé Tîridate, avoit embraffé 
le Chriftianifme. I l pafîà! de -là chez. les 
Perfes , qui avoiént un grand Commerce 
avec les Arméniens.: On comtnençoit -à’ bâ- 
tir des Eglifes, & à confaçrer des Prêtres»

« ap. I V. DES ■ J U I F S .  143
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Il y avoit même un Evéquë pour les dem 
Villes de Séîeucie & deGtéftphon , qJ 
êtoient les plus coniîdérables de cePaïs-liJ 
Les Juifs s’yétoient multipliés, parce que, 
comme le remarque Saint Jérôme,, ils y vi-l 
voient dans une Paix profonde , & aucun 
des Rois de Perfe ne les ayoit perfécuteï. 
Jaloux des Progrès que le ChriÛianifme fai- 
foi t , ils en murmurèrent. Mai«florsqu'ils 
vif etïtqu’an desprincipaux Eunuques deSa- 
por , -nommé Uftazades, iè fàifoit Chré
tien , ils ne gardèrent plus de Mefore ; ils 
fe liguèrent avec les Mages. Siméon, Evê
que de Gtéliphon , fut accufé d’avoir des 
Intelligences criminelles avec Gcmftamia- 
Cela fuffit pour le perdre. GetEarêque ré- 
fufa d’adorer le Soleil & le R oi, lorsqu’il 
fut mené aux Pieds de fon Trône. Je pliais 
autrefois le Genou devant vôtre M ajeflé , dî* 
foit-il, parce que je  le faifois volontairement, 
&  que ('¿toit un Hommage civil } mais , je 
ne puis le faire préfentement, parce que vaut 
*n faites unAUe de Religion r&  que m ut voû
tez, me faire renoncer à mon Dieu, Il ne vou
lut pas même regarder Uftazades , parce 
rju’il avoit eu la Foiblefle de plier fous la 
Violence, & d’adorer le Soleil. L e  Roi 
irrité lé fit enchaîner dans un Cachot. Les

1 44' H î  S Y O I R E Liv. Vlit]

Juifs & les. Mages, profitant de cette Oc- 
Cafion, mirent la Main à l’Oeuvre, & ab-

batirènt



bâtirent toutes les Eglifes des Chrétiens. 
La Perfécution fut longue & cruelle. Üf- 
tazades, vieux Eunuque de Sapor, diftin- 
gué par fes Services , fe repentant de fa 
Foibleife, en fut le premier Martyr *. 

X V I I .  Les Enfans de Conftantin fu-

C h a p . IV. DES JUIFS. i 4f

| relit beaucoup plus féyeres aux Juifs que n’a- j voit été leur Pere. i , Confiance, devenu 
Maître de l’Empire, fut obligé de leur faire 

I la Guerre. Ce Prince devoit être ému par 
les Defordres que les Juifs avoient faits à 

[ Alexandrie , lors que Grégoire le Càppa- 
| docien y alla prendre la Place de St. Atha- 
1 nafef. S ’étant unisj; aux Païens qui étoient 
j encore nombreux dans cette grande Ville, 
l ils pillèrent les Eglifes ; ils brûlèrent les 
; Livres Sacrez ; ils fe deshabilloient dans 

les Baptifieres, & les, profanoiént d’une ma- 
: niere ii impudente, que Saint Athanàfe n’a 

ôfé le dire. Leur Infolence alla jufqu’l  
forcer les Vierges qu’ils avoient dépouil
lées, à abjurer leur Religion. M ais, com
me ceDefordre fe faifoit à la: Sollicitation 
de Grégoire qui paioit les Mutins , & que 
cet Evêque Arien avoit beaucoup dé faveur 
à la Cour, on ne fe, mit pas en peine de les 
punir de cette Violence, & ce fut la Ré- 

Tomc y  111. G volte

* Soz.om.Lib. I l ,  Cap. H t, 
t Athanaf. Ep. a i Orth,
% An. Chrifit 34 r.
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volteades HabitaniS de; LHpcéptréje qui mit 
les Arrnes à ,l»  ;^eKÍ’|Í^ e fe ttr  coufj 
tre eux. ■ I f .  ■ ¿1. K-í.ííí; . a

X  V 1,11. Ils crurent pourpic fe foulevet 
impunément pendant; la Révolte, de Magi 
nence. Çejtefyellp étoît Chrétien auffi bien 
go«iÇp.iîi^àfie-t.guj^go^^;V.oi.t:ufes.Mé'daili 
les .avec |e k ^ f u jn  ; ;& .e’pfti mal-à propos 
qpë B^qiuus le. foupçpnne d|àyp|r diffimu* 
xé, comme julien,, & de nourrir le Paga* 
nifme dansFon Coeur , parce qn’ifçaila tous 
les Edits publiés contre les Idolâtres, dans 
les Lieux dont il fut lç. Maître. Les Juifs 
ne pouvoientrien attendre de. lui ; fur tout, 
puis que ce fut principalement dans l’Oc* 
cident que fa Révolte eut cours.. Mais, 
comme il étoit puiffant, & que fes Troupes 
eurent ibuvent d’heureux Succès 9 l ’Empe
reur fut obligé d’aller en Perfonne en Hon
grie pour lui donner.BataiUe* Les.Perfes, 
afin de profiter de cet Eloignement , prirent 
les Armes, & attaquèrent Nifibe, qnî fou- 
tint un Siégé de quatre Mois. Les Juifs, 
voiant le Feu s’allumer aux deux Bouts de 
l’Empire, voulurent profiter d’une Circonf* 
tance qui leur étoit favorable. Diocéfarée 
eft une Ville fituée dans la -fécondé Pa- 
leiline, peu connue. On parle bien de trois 
Villes de ce Nom ,dont l’une étoit dans la 
Cappadoce ; l’autre dans la Phrygie, Il y

en



(en avoit Une troifieme dans l'Ifaurie, puis 
que Jean, Evêque de Diocéfarée en Ifaurie , 
figua au Concile de Chaleedoine *. Cepen
dant, les Géographes, fans en excepter le 
favant Holfténius, oublient ordinairement 
celle de la Judée. Scaliger f la confond 
avec une autre Ville de ia  Paleftine qu’on 
appelloit Gcth, &; qui était voifine de Gaza* 
L ’Erreur de ce Savant * qu’on a copié fou- 
vent , eft venue de ce qu’on n’a pas entendu 
Saint Jérôme. Ce Pereidit que Geth n’é- 
toit éloignée que d'un Miüje &  demi de Sépho- 
r!i, qu'on appelle aujourd'hui Diocéfarée. Ce 
Pere parle de Séphoris , & on a cru qu’il 
parloir de Geth. Séphoris avoir été célé
bré, & les Romains : en firent , unn Métro- - 
pôle , lors qu’Agrippa I I fut mis en Pof- 
fçffion deTibériasj ce qui caufa beaucoup 
de Jaloufie & de grandes Difputes à l’Em
pire deTrajan ; car, le Pere Hardouïn  ̂ a 
publié une Médaille battue fous ce Prince, 
où le Nom de Séphoréniens fe trouva en
core ; mais, elle le quitta bientôt? après par 
Reconnoiifance. Comme après la Prife de

G a Je-
1

' £ t  îi*-»' - t

* Concil. Chalcedon. Afl. 111.
. | Scaliger. in Eufeb. Chron. Adrlchomü Defcriptlo 

Terra Sahfl. pag. 2 1 . V. Saudrand. Carolus à 
San fié Paulo in Gebgri Patnarch, Unifie». i» 
Not. pag. 3 0 6 , Èdit. Àttoftd.

|  Harduin, fag. 449,
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Jérufalem un grand Nombre de Juifs s’é, 
toit retiré à Séphoris & à Tibérias , les 
Païens & les Chrétiens , qui demeuroient 
avec eux dans ces deux Villes, eurent beau
coup à fouffrir dans la Révolte qui fe fit 
fous Adrien, & dans laquelle les Rebelles 
faifoient main baffe fur tout ce qu’ils trou- 
vois.nt : cèfl: pourquoi, lors qüe l’Empe- 
reur les eut délivrez de fes Infultes, ils té
moignèrent à l’envi leur Reconttoiffance. 
Ceux de Tibérias bâtirent un Temple, dont 
nous avons parié, qu’ils appelèrent Adria- 
nion, & Séphoris quitta fon ancien Nom 
pour s’appeller Diocafarea Adriatta , ouDio- 
céfarée. Quoi qu’on eut fait un grand Car
nage de Juifs en ce Païs-là, ils ne îaifférent 
pas de s’y raffembler fous les Princes fui* 
vaus, en fi grand Nombre, que fous Conflau- 
tin; ils eu étoient les feuls Habitans, & ne 
permettaient à aucune Perfonne, de quel
que Religion que ce pût être , de s’y éta
blir. Il ne faut donc pas être furpriis que ce 
fût là le Rendez-vous des Mécontens fous 
Confiance; &files Habitans de cette Ville 
furent les prémiers à prendre les Armes, lors 
qu’ils furent avertis que Magnence obli- 
geoit l’Empereur à marcher avec fes Trou
pes en Hongrie, & que les Perfes faifoient 
Une grande Diverfion en Orient. Mais, 
Gall,us, que Confiance avoit fait Céfar, &à

i 48 H I S T  O i R E L iv .V I h .
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à qui il avoit donné Commiffion de mar
cher contre les Perfes, pafTa *  dans la Ju
dée, battit les Rebelles, & rafa Diocéfa- 
rée, qui irvoît été le Siégé de la Révol
te ( a ) .  Cepèndant, cette Ville fe releva 
de deiTous fes Ruines, les Juifs s’y réta
blirent. On la trouve dans les anciennes 
Notices que Carolus f à Sanâo Paulo a 
publiées, comme un Evéché füffragantde, 
Jérufalem ; & elle fubfiftôit encore an tems 
des Croifades, puis que Godéfroi de Bouil
lon la donna à Tancrede, avec la Galilée, 
dont elle étoit alors la Capitale.

X 1X. Confiance, irrité contre les Ju ifs, 
& qui d-ailleurs étoit zélé pour fa Reli
gion, fit quelques L o is contre eux. I l y a * 
difoit Saint Hilaire p , qui vivoit alors , ' * »  
Edit de P Empereur qui- lei empêche mainte
nant Centrer d Je'ràfalêm. dl les fait tour
ner autour des Murailles de cette grande 
Ville fans y entrer. Ils fe plaignirent à Ju
lien, lors qu’il fut monté fur le Trône, de 
la Dureté qu?on avoit de leur fermer les

G 3 Por-
* An. Chri/li C C C LJII .

{a) Aurelrus Viftor, inCæfaribüs, pag.624, 
dit, Interea Seditio Judaorum, qui Patricium ns- 
farts in Regni fpecie fujlulerant, opprejfa. , 

t Carolus à SanSlo Paulo, pag. 7. 
t Hilar. in P faim. L V l t l , pag. 731 » 734 ï 

P faim. C X X X I ,  pag. 1050 ; P faim, CXLVl, 
pag. 117 6,,
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Portes d’une V i l l e q u i  «voie été le Do
micile de leurs Ancêtreïpendant.un fi grand 
nombre de Siècles. Tout cela prouve que 
Confiance avoit renottvellé les Edits d’A
drien , ou qu’ il en avoit fait ùn nouveau 
fur la même Matière.

Ce même Prince *  condamna à la Mort
le Juif qui épouferoit une Chrétienne, & 
qui circonciroit un Efclave. Il Jsur défen
dit même d’avoir des Chrétiens à leur Ser
vice ; & fur tout, il empêcha fous de grof- 
fes Peines qu’on n’embraiD1.1 eur Religion. 
Aînfi, s’ils' avoient la Liberté de Confcien* 
ce pour eux & pour leurs Defcendans, il 
ne leur était pas permis de recevoir des 
Profélytes quand ils fe pféfeij|ti0idht. En
fin, il: les chargea d’ impôts ,\d t ïi l  avoit 
même projette de nouveaux Edits bfirfaur 

¡contre eux, lors 
X X . CeTat f

Epiphane , né Juif, embraife Te? Chrifiia- 
nîfme. Lès Auteurs J  de fa^i&  fontl’Hif* 
toire de fa Cohyérfion fi baditoè^lfiifaiïu- 
fèufe, qu’on ne'la dit qu’avec peine. Il 
étoit né dans un Village proche .d’Eleu- 
théropolis, que quelques - uns confondent

avec
, *

*  SoKom. Lib. I I I ,  Cap. XVlI , fag .  519. 
f  An. Chrifii CCCXLVIII.
£ Jeanne;, in Vit A. Ep'iphami , Humera I , GW. 

î* t ' 33s , 339j 34©-



avec l’ancienne Hébron. Elle portoit déjà 
ce Nom dès le Concile.de Nicée, puis qne Macrin., qui en étoit Evêque»; ligna' avec 
les autres Prélats de la Paleftine. La Mere de Saint Epiphane} demeurée Veùve, étoit 
iî pauvre qu’elle envoia fcn Fils vendre un 
mauvais.Cheval qui' lui reftoit, dans l’Ef- 
pérance qùe le L ieu d’ïfàaç &  de 'Jacob en 
frocureroit Ik Véjtte ; St que celui, qui àvoit 
fait tant de Miracles parMoïie contre Plia- rad , empêchérôîf Cet Animal dè faire côti* 
noître fes Défauts. Un JuifVoulut l ’aclie- 
ter ; mais£ aiànt̂ à)Uché1a COn^iènce d’fc- piphane’ j il kimà - mîeus lui donner'tr ois 
J E c u s  par Charité- que de fe charger de, cet

le nhâr-
chanda-eh 'fuite ; - j e" ne fai fi le  je

c h a p . i v . b ê é  j u i f s . -  t } i

triait,'!*
C h e y p ' f u a ^ ^  ̂ l e ^  j f ò À E c u i e t  f  i j h r f è / ' i è  
lui blei@itfÇtfîïif;^& 
leguérif uu!Nbrrf de Jéîus, & tûa le Che
val , qui à',fâ‘jPatôie tomba' mòti à ferre. 
Epiphane nèi;fÌQt point aifez touché de ce 
Miracle pour 'pènfer a deveniFÇhrétien. 
Au contraire , il entra dans laMaifond’un 
juif, nommé TryphOn, qui l’affermit d’au
tant plus dans fa keligton, qu’il vouloir lui 
donner fa Fille, & le faire fon Héritier. 
Le Pere & la Fille moururent, & laiifé- 
rent Epiphaneen Poifeflionde toute la Suc-

G 4 ccffion.



ceflîon. Comme il alloit vîiiter fou Bien, 
il rencontra fur fa route un Moine, nom
mé'Lucien , gùi s’étant deshabillé, pour 
donner à un Pauvre de quoi vivre, futre- 
vétu miraculeufement par une Robe qui 
tomba du Cjel. Ce fécond Miracle, plus 
efficace que le premier, toucha Saint Epi- 
phane.- il demanda à fe faire Chrétien : ià 
Sœur voulut l’être auffi,puisquefon Fré
té Pétoit.’ Lucien les mena à l’Evêque, 
parce que c’étoit à lui à recevoir l’Abjura
tion de cesProfélytes. Ce Prélat les me
na à l’Eglife, & pendant laLeâure del’E- 
vangile M vit le Vifage du jeune Circoncis 
tout raionnant : il le batifa; mais, ce jeu
ne Converti, paiTant bientôt après en.Egÿp- 
4c, fe laifla éblouir par les Dévotions & 
les Rêveries des Gnoüiques, tellement que 
peu s’en fallut qu’il ne fe jetiât dans: leur 
Sede avec lámeme Précipitation .qu’il étoit 
entré dans l’Eglife. S'il avoit vu tant de 
Miracles faits non feulement fous fes yeux, 
mais, fur fa Perfonne, comment fe laif- 
foit‘ il féduire li facilement ?

i p  H I S T O I R E Lrv .VI î I .
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C h a p . V- DES JUIFS.

C H A P I T R E  V.
t

Etat des Juifs fous ¡’Empire de Julien , qui 
permet de rebâtir le Temple de Jérufa- 

lem, &fous les Empereurs fuivans.

I. Julien, favorable aux Ju ifs, leur permet* 
de rebâtir le temple &  d'y facrifier. I I .  
Idée que les Juifs ont de ce P  rinça. Mau* 
vaife Application des Oracles, I I I .  Pré- 
mier Miracle , qui empêche qu'on ne bâ
tit le Temple, I V. Second Miracle. V. 
Troijïeme Prodige. V I. Témoignage dé un 
Ju if, qui avoue que le Temple ne fu t pas 
y établi. V 1 1 . Objeâion, /*>/<? Témoi
gnage déAmmien Marcellin. V I I I .  Ærf/- 

de rOmiffion de ce Témoignage. I X. 
La Difficulté7 qui nait de la Variation des 
Hijloriensffiubjijle. X. Nouvelle Variation, 
¿/reV Philofiorge. X I. Remarques fur
celle de Sozomene. X I I .  Entreprife de J u 
lien. X I I I .  Jovien reprime les Juifs* 
XIV* Maxime 9 Rebelle , /ej favorife_ 
XV. Synagogue de Cal Unique 7 brûlée. 
Récits de Cédrénus Çÿ de Zonaras. X V I. 
Fautes, remarquées dans ces deux Récits. 
Loi de Théodofe. X V II .  Chaleur de St. 
Ambroife fur cette Synagogue rétablie. 
.X V III , // accufe les Juifs de n9obéir

G y



point aux LotXi X I X. Examen de cette 
Quefiion, 'Témoignage contraire de Saint 
Auguftin. :îXX. d?Mf caUiâs\ éta
blit la mime chofe, X  XI* Paffage de Sul- 
pice Sévere  ̂ éxpliqué,' X X I I *  Juges 
particuliers des Juifs, X X I I I .  Ju ifs , 
Précepteurs de St, Jérofne. X  X  I V .  Æ/- 

\  fiéxion fur la Précipitation  ̂ avec laquelle 
il compofoit fes Commentaires^  ̂ ;X  X  V. 
y? Maître J u if de St, JéromefiKJC VI.
Barrabanus, Alltifions au Nom de Barra
bas , puériles, X X  V I I .  Loüanges ou
trées qu'on donne à F Erudition Hébraïque 
de St, Jérome, r > I.

I. T  E Régné de Julien * fut beaucoup 
plus favorable que celui de Confian« 

ce. Ce Prince n’avoit pas lieu d’afmer les 
Juifs, qui n’adoroient qu’un feu!Dieu , & 
qui avoîent de l’Horreur pour l’Idolâtrie 
du Paganifme. Mais, il fut bien aîfe de 
grolîîr le nombre des Ennemis de la.Rçli* 
giori Chrétienne, qui lui paroiiTqit plus re
doutable, & de mettre toutes les Religions 
aux Mains, afin que le Paganifme triom
phât au milieu de ces Combats. 11 déchar
gea les Circoncis des Impôts, dont Conf
iance les avoit accablez. Il leur décrivit, &

' dans

* Jn. Chrijli C C C I  XIII .  Julio». Eftft. rbnm 
lWW*>v, fa¡. 223,
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dans-fa Lettré il fait l’hbîinéur:& léür-Pafi 
marché de -le traiter de'-Frère > quimar* 
que qu’ils étoient alors puiiTaris darisl’Emi 
pire. Enfin , il'leur permit de Facriffer & 
de rebâtir le Temple de Jérufalem, parce 
qu’ils lui repréferitérent qu’ils ne pouvoient 
offrir des Victimes hors de la Terre Sainte; 
Ils fe prévalurent de la Protection de i’Em̂  
pereur ; i , prémiérement pour infultéi' les 
Chrétiens; car, ils s’affemblérent dans plu« 
iîears Villes de la Judée & de la Syrie. Us 
abbatirent leurs Temples à Gafca, â Afca- 
Ion, à Berythe. On en renverfa deux £ 
Damas, dont l’un était encore ruiné du1 
tems de Saint Ambroife *. Ceux d’Egypte 
firent la même chofc, & le plus beau de 
tous les Temples d’ Aléxandrie fut renver- 
fé. 2, Secondement, ils travaillèrent à rebâ
tir le Temple de Jérufalem. Mais, cet Evé
nement , que les Hiftorîens rapportent avec 
un grand Nombre de Circonftances, mé
rite qu’on s’y arrête.-

II. L’Empereur, non feulement permit 
de bâtir le Temple de JéruÎàlem ; mais, il 
leur fournit des Matériaux & de l’ Argent.' 
St. Jérôme, parlant des Juifs de fbntemsr 
allure qu’ ils s’ imaginoient que quatre cens 
trente Ans après leur Difperfion ils dé
voient fe rendre Maîtres des Romains, les

G 6 . vendre
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H I S T  O I R E L i t .V I I I .
vendre aux Sabéens, rebâtir Jérufalem,; & 
que le Meffie venant alors, cette Ville re- 
paroîtroît dans fa prémiere Magnificence: 
que les Çourgs & les Villes voifines, fans 
en excepter Sodome même, feroient rebâ
ties. Ils s’appuîoient fur divers Oracles, qui 
leur promettoient que Dieu vengera fon 
P eu ple de fes Jfnnemis ,  Î 35 rebâtira Ston.
Lors qu’ils virent Julien les folliciter de 
travailler à cet Ouvrage, ils crurent que 
Dieu prévenoît leurs Efpérances, & com- 
mençoit à accomplir fes PromeiTes. Ils 
infultérent aux Chrétiens : ils firent faire 
des Inftrumens d’Or & d’Argent pour tra
vailler à ce nouvel Edifice. Les Femmes 
& les Enfans y mirent la Main , & les 
Païens même lesaidérent au RétabliiTement 
du Temple. On dit que Dieu l’empêcha 
par trois Miracles confécutifs. Trois Hif- 
toriens anciens, Socrate*, Soïomene, & 
Théodoret, rapportent unaniriïent ces Faits. 
Soxomenemême, qui a peur que quelques 
Incrédules ne les regardent comme fabu
leux, renvoie cçs Incrédules à Dépofition 
des Témoins oculaires , qui vivoient en* 
core lors qu’il écrivoit,

III . Le

* Secrat.lib. I l l ,  Cap. X X ,  pag. 193; Sozom. 
lÀb. V, Cap. X X I1, pag. 631. Thtederet. Lib, 
H I ,  Cap.X X ,  P̂ g* 14 *̂*
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III.  Le prémier de ces Miracles fut un 
Tremblement de T erre , qui arriva lors 
qu’on nettoioit les Fondemens de l ’ancien 
Temple pour en jetter de nouveaux ; &ce 
Tremblement de Terre renverfa les Ma
tériaux. Il y a deux Variations fur ce pré
mier Miracle; car, Théodoret le fait prés* 
céder de je ne fai quelle Vertu divine, qui 
rapportoit la Nuit les anciens Matériaux & 
les Ordures qu’on avoit ôtées, & en fuite 
d’un Vent miraculeux qui dïlïïpa les Pier
res, quoi qu’on eut jetté dédits une pro- 
digieufe quantité de Chaux & de Ciment 
pour les affermir. * Secondement, Sozo- 
mene fait mourir par ce Tremblement de 
Terre un grand Nombre de Personnes , qui 
étoient venues là en qualité d’Ouvriers, 
ou de Spectateurs, & qui furent écrafées 
fous les Ruïnes des Maifons voifines & des 
Porches, fous lefquels ilss’étoientretirez.

I V. Le fécond Miracle fut un Feu qui 
Portant des Fondemens qu’on venoit de 
pofer, confuma une partie des Ouvriers, 
& mit le relie en fuite. L ’un fait defcendre 
ce Feu du C iel, & les deux autres le font 
fortir de Terre, Socrate le fait durer un 
Jour entier potir confirmer les Hoiaux, les 
Pèles,, & tous les Infirumens deilinez à 
l’Ouvrage. Sozomene rapporte avec quel-

G 7 que
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q&e Tacertitude la Il
marque même , qu’on ivarioit uh penricLes 
u n i.affluenti que le Feu les «voit confa; 
niez, lors.qu’ils avaient voulu entrer dam 
le T’empie ; uequi était impertinent, puis 
que les Fondemens étoient à peine ache
vez : & les autresieutenorent quecela ctoit 
arrivé, lors qu’on commença à remuer la 
Terrei & à la tranfporter. • Il y a unequa-s 
trieme Variation fur ce Miracle; car, oui 
ajoute que les Juifs reconnurent malgré 
eux que Jéfus-Chrift étoit Dieu,' & qu’ils 
ne laiiTérent pas .de perfévérer dans leur 
Entreprife ; ce qui eft contradi&oire.

V. Mais , il niimporte : leur Fermeté 
donna lieu à un troifieme Prodige;, car,' 
ils s’aperçurent le Matin qu’il y avoit un- 
grand Nombre d’Etoiles raionnantes fe- 
xnées fur leurs Habits , qu’ils voulurent 
effacer fans pouvoir y réüffir. Sozomene y 
ajoute des Etoiles qui étoient faites avec 
autant d’A rt, que iî elles y avoient étéuni- 
ies par la Main-do l’Ouvrier. Théodoret 
s’écarte un peu ; car , au lieu d’Etoiles 
raionnantes, il eh met de noires ; ce qui 
repréfentoit mieux le Crime & Ie Sùpplice 
des Juifs; & à même temsil enfaitécra-. 
ferq>lufieurs qui étoient endormis fous un 
Porche. Mais, la grande Variation roule 
fur l’Effet de ce ttoilieme Miracle; car,

les



les ans ÿiToreai<%oe-4 e8 ' JmfsîCe «étirèrent; 
chez eux &Hiff endu#ds que s’ils n’avoient 
ïien vü. .fMlÈisv lés deux, autres prétendent 
que la plupart fe firent Chrétiens, & que 
le Bruit de leur Converfion alla jufqu’aux 
Oreilles de l’Empereur Julien. Nous avons 
cru devoir remarquer ces- différentes Cir- 
conftances, afin qu’on puiffe mieux pefer 
la Vérité de ce Récit. Les uns trouve
ront quelque Plaifir à multiplier le Nom
bre de ces Miracles, comme Théodoret, 
& y ajouter même ce'que les Ecrivains mo
dernes en ont dit: mais, il eft jufte que 
les autres y trouvent auffi les Raifons qu’on 
peut avoir de fufpendre la, Foi. J’ajouterai 
feulement deux chofes : i ,  l’une, que la 
Preuve que Sozomene allègue pour mon
trer la Vérité de ce qu’il ava.nce, eft très 
foible. Il en appelle « l'Evénement, & fou- 
tient qu’on ne peut .plus douter de cette 
longue -fuite-dje -Miracles parce >que le 
Temple .ne fut point .achevé. . Mais , cet 
Hiftorieîi avoitril oublié que la Permiffion 
ne fut donnée aux Juifs, que lors que Ju
lien partôit pour fon Expédition contre les 
Perfes,. dans laquelle il fut tué, &qu’ainiî 
on n’aMoit pas befoin- de tant de Miracles 
pour empêcher la Stru&Ure d’un- Edifice f 
L ’Oppofition des Chrétiens , qui profitè
rent de l ’Eloignenjent du Prince, fa Mort,

&
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& rElêtûtinhde Jovîen, Ennemi des Juifs, 
fuffifoient pour arrêter tout court ce De£ 
fein. 2, D’ailleurs, il renvoie Tes Leéleurs 
en Ternies vagues à des Témoins oculai
res, fans nommer, ni indiquer perfonne. 
Enfin, Cyrille de Jérufalem *, qui étoit 
alors Evêque de cette Ville, devoit être 
fur les Lieux, puis que ce fut lui qui raf* 
fura le Peuple par le moien d’un Oracle 
de Daniel , qui avoit prédit à ce qu’il 
croioit que l’Ouvrage ne réüffiroit pas. Ce
pendant, Cyrille n’a jamais parlé de tous 
ces Miracles. Ce n’eft pas qu’il ne Tes ai
mât. Il écrivit, dit-on, à Confiance, pour 
lui apprendre qu’il étoît plus heureux que 
fon Pere, fous l’Empire duquél on avoit 
trouvé en Terre la Croix du Fils de Dieu, 
puis que le Ciel lui faifoit voir un Prodige 
plus éclatant. C’étoit une Croix plus lumi- 
neufe que le Soleil, que toute la Ville de 
Jérufalem avoit vue au Firmament un long 
efpace de tems. Pourquoi parler de cette 
Croix, & fe taire fur ces Miracles? 11 ap
prend aux juifs qu’ils verront le Signe de 
la Croix, lequel précédera la Venue du 
Fils de Dieu, & ne dit pas un feul Mot de 
celles qui avoient été attachées miraculeu- 
fement à leurs Habits. Ce Silence d’un Evê

que
* Cyrill, Hier, Ëfifi. *d Confiant, £ag. 14. Ibid, 

G*ttsh. XV, fag. 168. "



que qui était fur desLieux, 'qui aimoit les 
Miracles & la Convérfïon dés Juifs, eft fuf- 
peâ » lors qu’il n’y a que des .Témoins, 
éloignés qui parlent.

VI. Cependant, il ne faut pas dilEinu- 
1er que fï un des Chronologiftes* Juifs fou- 
tient, que le Temple ne fut point bâti à 
caufe de la Mort imprévue de Julien, un 
autre f allure que ce Temple , rebâti à 
grands Frais, tomiba; & que le lendemain, 
un grand Feu, qui vint du Ciel, fondit les 
Ferreméfcs qui refloient, &  fit périt une Mul* 
titude innombrable de j».ifi> Cet Aveu des 
Rabbins eft d’autant plus conEdérable qu’il 
eft injurieux à la Nation, & que ces Mef- 
iieurs ne font pas accoutumez à copier les: 
Ouvrages des Chrétiens.

V II. Quelques Perfonnes , diftinguées 
par leur profonde Erudition , & que je 
diftingue doublement par l’Amitié , que> 
j ’ai Honneur d’entretenir avec-elles (*),• 
m’ont écrit, que le PaiTage d’Ammien* 
Marcellin dévoie lever tous les Doutes f , 
que les Variations des trois Hiftorrens-, So
crate , Sozomene , & Théodoret y pou- 
voient faire naître.

Cuà r. V. DES JUIFS. 16i

*  Ganz. Tfemaçh David, £ag. i .  

t R. Gedatia, SchalfcheUt Hakkabbala.
(a) Mrs. Burnet, l’Evêque de Salisburi,mort 

en 1715 , Cuper, & Benoît, dam les Lettres qu'ils 
m'ont écrites.
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: rVil1 1 » Afin d’ éclaircirma Pdtffée, je re
marquerai, premièrement, que je n’ai ja- 
maisÆêü Œleiïèm ide. nî#i, qMe le îRiétablif- 
fement du Temple dejérufkienvavoit été 
interrompu; pat quelque -Prodige -extraor
dinaire. Si j ’avoîs euDeiTeki dé réfuter les 
Miracles, je me ferais objeâé d’abord le 
Paflage d’Ammieft 3\#grçellin v qnPèftcon- 
nUi<M; tous; céusHÿsw&at mis -le-Neï dans 
THiêolré ; & j ’aùrdis: puq fi j ’à^ois voulu, 
dire., que cetHiftorien,' Ennemi des Juifs 
aufiL bien que des; Chrétiens, accoutumé 
par fa Religion à croire aifément les Pro
diges, avoir ‘raconté, fur le Bruit public 
ceux ï qu’on débitoit contre le R établi fle- 
ment du temple de Jérufalèm.; Vouloir 
qu’Ammien Marcellin fçûtles ©râCIes, qui 
prédifoîent la Ruine éternelle de ce: Tem
ple , c’eft le faire beaucoup plus lavant 
dans les Ecritures qu’un Païen ■ ne lé pou
voir $tre.. Imaginerqu’i 1 app rôuVCiWMa©o n - 
féquence que les; Chrétiens tiÇèient de là 
‘pour la Vérîté de leur Religion, e?eft prê
ter â ce Païen des Viles quMI ife pouvoit 
prefque pas avoir fens fe Convertir* -Il con- 
cluoit de là feulement que les Dieux avoient 
empêché les Juifs de rebâtir leur Temple; 
& le Païen, plus: Ennemi de la Religion 
des Juifs que les Chrétiens mêmes , pou
voir s’en réjouir , & ea donner la Gloire

ISî H I S T  O I iR I  Lrv. V U l
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les Dieux. Mais f  - comme je ne voulois 
point nier aijfoîÿnïëjit le M ir a c le j ’ai laif- 
fé ie Témoignage . d’AmnSteà; Màrpellia 
fans lui:dpinéfcaucune Atteinte}: A i, "âo 
lieu de cela , j ’en ai rapporté un autre moins 
connu&; ,qXii a beaucoup plus d’Autorité. 
C’eit la Confefllon d’ un Juif, lequel re- 
connoît la Vérïté des Miracles', qui ont 
empêché le , feAe ¿fouTemple  ̂
en ajoutant : cette Réflixion fur l’Avanta
ge qu’on pçut. en ; tirer, *, ique eetiAve»dés 
Rabbins ' efo cqnfidéràble qu'il
tfi , Çÿ quUIs se font
fas •. accoutumesc :'ki eoper les Ouvrages, des 
Chrétiens- ±iziï: . - :

IX. Cependant:, j ’ai : cru qu’il éfoit per
mis de remarquer les Variations Aes Hif- 
toriens. fur acet Article. Les Hiftoires fè- 
roient plus iéïades j 'fi on pefoitvf&n$ Paf* 
lion & fausitPréjugé . les Circonftances des 
Evéneipens; A  qu?â^mêîne tems^qu’on en’- 
appuie la' Vérité pardesTémoignages au
thentiques , ..on ne diffimulât pas les Diffé
rences q u’on. trouve- dans les Ecrivains , 
quoique ces Différences puiffent faire naî
tre des Doutes, parce que le Véritable But 
que nous devons avoir* eftnon feulement 
de chercher la Vérité, mais.de ne croire,

&
* Hifleirt des $uifs , Edit, de Rotterdam, LÎV . V19 

Chap. XIV , Tom. V, fag. iz6x..



& de ne faire croire aux ¡autres Tes Faits, 
qu’à proportion dé l’Evidence que nous 
avons dë leur Réalité. C ’eftdanS cette Vué 
que j ’avois remarqué ce qu’il y a de diffé
rent dans les Récits que Socrate; Sozome- 
ne, & Théodoret, nous ont laiifés des Mi
racles qui empêchèrent qü’on ne rebâtît le 
Temple de Jérufalem, quoique l ’Empereur 
Julien en eut donné la PërmifÏÏon aux Juifs;
J'aurois pu même ÿ ajouter Grégoire de'
Nazianze *, lequel-infulte les Philofophes 
à longue Barbe y & qui croit qu’il n’y a per- 
fonne qui ôfe nier les Miracles qu’il rap
porte, quoique fon Récit fôit différent de 
tous les autres; car, il aifure que les Juifs, 
qui travailloient à ce Bâtiment fans Diflinc- 
tion d’Age, ni de Sexe, épouvantez par 
un Tourbillon & par un violent Tremble
ment de Terre, Voulurent fuir dans je ne 
fçai que} ,Temple voifîn ; mais; que les Por
tes , quf étoient ouvertes , fe trouvèrent 
fermées avec des Verroux par use Puijfan- 
ce itivifeble, ûi fait ces Prodiges pour la Pu
nition des Impies, i f  IEdification des Gens- 
de-Bien. Comme les Juifs s’opiniâtrèrent 
à vouloir entrer dans le Temple malgré le 
Prodige, qui les empêchoit, un Feu en for- 
tit, les brûla, &les confuma, comme ce

la
* Gregor. Naz.ianz.en, Qrat, I F , adv. Julianepag, i i i .
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la éroit arrivé à Sodome, à Nadab, & à 
Abihu ; & quelques Juifs , qui n’avoient 

j qu’ une partie de leurs Corps brûlez , de- 
! jneurérent comme des Cohmnes vivantes,
| qui marquoient fenfiblement la Colere &
| la Vengeance divine. 11 y a là un qnatrie- 
j me Miracle, qui rend la Narration de Saint 

Grégoire toute différente, & moins vrai- 
! femblable quecelle des. autres Hiitoriens.

X. Philoftorge * rapporte encore une 
Circonftance miraculeufe; car, une Pier
re , qu’on avoit pofée dans ,les Fonde- 
mens du Temple, fe remua, & découvrit 
un Antre profond. On y defcendit un Ou
vrier, afin de voir ce qu’il y avoit dans cet 
Antre, où il trouva de l ’Eau. En remon
tant, il s’aperçut qu’il y avoit là une Co- 
Jomne, fur laquelle éroit un Livre enve- 
lopé d’un Linge très fin. Il prit le Livre, 
& le donna à ceux qui l’avoient retiré de 
l’Antre. On fut fort furprts de voir que ce 
Livre étoit entier, & que les Caraéteres, 
qui n’avoient point été gâtez par l’Humi
dité, fe lîfoient aifément. Mais, l’Eton
nement redoubla, lors qu’on y lut ces Pa
roles de Saint Jean, A u Commencement ¿toit 

| la Parole, &c ; & ou remarqua fans peine 
[ que la Menace que Dieu avoit prononcée 
i contre le Temple, lequel dévôit être dé-

. tfuit
| * Pbilefiorg. tib. V II, fag. <7 loi.
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truit jtffqu’à la fia du Mondé, âurôît fon 
Accompliflemént. Ces; Cifoonfiánces font 
fort idifiërenteï de celles qùe^es autres Hif- 
toriens ont rapportées. ‘‘Je veux feulement 
faire voir, que je  n’ai pas eu tort de dire 
qu’on avoit beaucoup varié fur les Mira
cles, qui ont rendu cet Evénement fameux, 
& que j ’aurois pu dire fur cela beaucoup 
plus de choies, que je n’en a i' dit dans 
V l i t  flaire des J u ifs .

X I. Il eft Trai que j ’avois fait une Ob- 
je&ion contre Sozomene , qui d’ un côté 
appelle & l’Evénement, & de l’autre renvoie 
les Incrédules à des Témoins oculaires, 
pour s’aflurer de la Vérité du Miracle-. J’a- 
vois; remarqué que la prémiere Preuve de 
Sozomene étoit fondée fur unejnadverten- 
ce, puis qu’il ne pouvoir pas ignorer que 
Julien l’Apoftat étant mort peu1 de tems 
après l’Ordre donnif pour rebâtir le Tem
ple de Jérufalem,; on ne l’auroit pas ache
vé, quand même Dicn n’auroit point fait 
d’autre Miracle pour- l’empêcher. J’oppo- 
fois à la fécondé Preuve le Silence de Saint 
Cyrille, Evêque de Jérufalem, qui étoit 
alors fur les Lieux, & qui aimoît afiez les 
Miracles, pour- ne perdre pas l’Occafion 
de débiter ceux-ci, qui s’étoient faits dans 
fon Diocefe fous fes yeux., & qui étôient 
propres à convaincre les Juifs, & à édifier

' les
î
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les Chrétiens.; -En effet , je  ne comprends 
pas comment ï Cyrille -, qui avoit écrit à 
l’EtUpereur Confiance, pour lui parler d'u
ne Croix miraculeufe qu’on avoit vue au- 
Ciel, fe foit tu dans la fuite, après avoir 
été le Témoin oculaire d’un Prodige, qui 
relevoit la Gloire de foh Eglife. Je n’ai 
pas demandé qu’il en- écrivît à Confiance, 
fous l’Empire de Julien , l’Année 363 , qui 
étoît cellé: de cet Evénement; car, alors 
tous les Enfans deConfiantiti étoîent morts, 
& Julien avoit pris leur Place, puis que 
c’étoit lui qui ordonnoit qu’on rebâtit le 
Temple. Mais , après avoir écrit fi pathé
tiquement fur une Croix - qu’il' avoit vue, 
il ne devoir pas fe taire fur de fi grands 
Miracles. Ce feroit lui qui en auroit dé
mêlé les véritables Circonilances, rapporté 
toutes les Particularîtez, ébranlé par fon 
Récit la Foi des Incrédules; & rendu le Défi 
de Sozomene convainquant , puis qu’il au
roit été ce Témoin oculaireaux Ecrits du
quel on auroit pu renvoier ceux qui dou- 
toient. Cependant f  il n’y a pas un feul 
Auteur qui ait alluré que CyrîHe ait écrit 
un Ouvrage particulier fur cette Matière, 
ou qu’il en ait parlé dans aucun de fes .Li
vres. On a perdu quelques-uns de fes Ou
vrages, je l’avoue; mais, s’il avoit écrit 
quelque chofe fur -les Miracles arrivez à 

. * Jéru-



Jérufalem pour la Punition des Juifs, U 
feroit impoffible que Soeruté , Sozomene, 
Théodorct, Grégoire de Nazianie, Saint 
ChryfoÛome, & Philoftorge, ne l ’euffent 
pas cité, comme un Témoin des Circons
tances qu’ils rapportoient. Ils auroîent eu 
une Négligence très criminelle, s’ ils avoient 
oublié un Témoignage auffi authentique que 
celui de Cyrille de Jérufalein: cependant, 
on ne l’indique jamais. L ’Editeur de Paris 
n’a pas trouvé que cette Objeéh'on fît tort 
à l’Eglîfe; car, il l’a laiiTée dans l'Hifioi- 
re des Juifs. Les Critiques trouveront peut- 
être qu’il n’a pas effacé, où il devoit effa
cer ; & qu’il efface, où il ne devoit pas le 
faire.

X II . Julien *, qui avoit permis de re
bâtir le Temple avant que de partir pour 
la Perfe, y pouffa fes Conquêtes fort loin. 
Il trouva là une Partie des dix Tribus qui 
occupoient une Ville entière. En effet, les 
Hiftoriens f remarquent que ce Prince 
étant arrivé dans la Mefene, qui eft une 
Ile que fait lé Tigre, ou Apamée, tenoit 
un Rang confidérable. Il marcha vers un 
Lieu oit f  Euphrate f i  divifi , en plufieurs 
Canaux , & trouva une Ville , nommée

Bitbra,
* An. Chrifii CCCLX1 II.
| Ammian. Marc. Lib. XXJV, Cap. IV, pag.

431 ; CF Zoßm. Biß. Lib. l l l ,  p*g. 137.
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Bitkra, qui'étoiî habitée pàr les Juifs, & 
qu’ilsavoientCsbandonnée; parce que les 
Murailles n’étôiedt ■ pas <à>ffez bonrj'és, ni 
aflez hautfes pour fouteniVtm Siege.- Cette 
Ville avoit tenu quelque Rang dans l’Em
pire des Perfes, puis qu’on y voioit enco
re le Palais de l’Empereur & des^Maifons 
pour loger Une Gacdiion. L ’Armée de Ju
lien lavoiant abandonnée, y mit le Feu ", 
& la-réduifit ènCéndres. On ùelpeut dou
ter que ce ne fuflent là les Juifs dès-dix 
Tribus difpèrfés en Orient , puis qu’ils 
étoienr fituez entre les Canaux de l’Éa- 
phrate.' Ils y ëtoient- nombreux &;puiflâns, 
puis qu’ils occupoient une Ville entière. 
Ils eurent auffi de la Fidélité pour lèur 
Maître  ̂ puis qu’il abandonnèrent tout plu
tôt que d’attendre & recevoir les Romains 
qui aurôient profité de leur Séjour.

X II I, Julien fut: tué dans cette Guerre; 
& Jovien', qui lui fuctédà, fut obligé de 
réprifnet l’Jnfolènce que la Faveur de ce 
Prince avoit infpirée tant aux Pàïërisqu’aux 
Juifs de l’Empire'Romain. Il le fit; mais, 
fon Règne fat fi court ¿[u’ils-le fègardérênt 
comme un Nuage qui ne faifoic que paf- 
fer, d’autantplus què Valens rétablîtuine 
entière -Liberté- de Gôfifcieiîee à'fous les 
Ennemis de la Religion Chrétienne : Païens, 
Juifs , Hérétiques. Il fit même quelque

Tom. V I I I .  H ’chofe
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çhofe de plus ; car , Valentinien ‘ & lui 
maintinrent les Juifs & leurs Patriarches 
dans la PoiTeffion de tous leurs Privilèges, 
•La Loi de ces deux Princes eil perdue ; mais, 
Arcadius s’appuiant fur leur Exemple pour 
confirmer-tous ces Droits, on ne doit point 
douter qû ils ne l’aientjdonnée; Cepen
dant, Vsiens * anéantit un de leurs plus 
grands Avantages , puis qu’il les fournit aux 
Charges publiques, & cafla les Arrêts pré
céder qui les en exemptoient. Les Paro
les de ce Prince font confidérables, parcs 
qu’elles font voir que le Glergé n’étoitpas 
alors aufiî privilégié qu'on fe l’ imagine au
jourd’hui. L’ Edit fur lequel les Juifs fe flat
tent qu’ils fout exemts desChargesde la Coury 
eft cajfé par ces pr¿fentes ; car\ il tt’eft pas 
permis au Clergé même de fe confacrer au Ser
vice de Dieu, fans avoir auparavant rendu ce 
qu’il doit à la Patrie ; &  celui qui veut fe 
donner véritablement à Dieu, doit fournir un 
Homme qui puîjfe templir fa Place dam les 
Charges publiques f.

X IV . Quoi que Théodofe n’ait pas ré
voqué cette Loi de Valsas, & qu’elle fut 
éxécutée fous le Régné d’Arcadius * les 
Juifs ne laifférent pas d’être allez heureux 
en ce tems*là. Maxime s’étant ̂ ibnlevé en

Occi*
* An. Chrifti C C C L X X X I I I . 
t Val.adüypat, %An. Ch . QCCl XXXVU.



Occident, & aiant obligé Valentinien à al
ler implorer la Prote&ion de Théodofe qui 
étoit alors en Illyrie , ce Rebellecrut qu’il 
e'toit de la Prudence de gagner les Juifs, & 
de les faire entrer dans fes intérêts; non 
feulement, il les favorifa; mais, aiant ap
pris qu’on avoit brûlé une de leurs Syna
gogues à Rome , il ordonna qu’elle feroit 
rebâtie. Saint Ambroife * en fut violem
ment fcandalifé,& s’imagina , ou plutôt, 
il voulut le perfuader au?: autres,que Dieu 
lui avoit ôté l’Empire, à caufe de cet A&e 
de Prote&ion qu’il avoit fait en faveur des 
Circoncis. En effet, le Régné de Maxime 
fut court. Théodofe, aiant battu placeurs 
fois fes Troupes*;;lui fit trencherla Tête 
à Aquilée, & fe rendit en fuite à Milan , 
où Valentinien & lui caiTérenttout ce qu’il 
avoit ordonné. Mais, comme le Rétablif- 
fement de la Syuagogue à Èome étoit une 
Ordonnance particulière ,  & que Théodofe, 
étoit perfuadé qu’on ne devoit point ôter 
aux Juifs leurs Lieux ¿’Exercices, je doute 
qu’on ait caffé celle qui regardon les Juifs.

X V. En effet, la même Qqgftion s’agi
ta depuis fous le mémeThéodpfe. LePré- 
fet de l’Orient avoit permis de bâtir une 
Synagogue dans une petite Ville, (a)  de

H z  TOs-
* Ambrof. Ep!(t, X X I X ,
(<*) Caftra,
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4’Osrhoene,: nommée Caliïïjiiîue. :Mr. du 
Cange foutient que ces fortes de ; Villes 
n’ayoient point d’Evêques : f;mais ï  il fe 
trompe; car, i l  y en avbitundans celle-ci 
qui fe mit à la tête de la Populace, & alla 
brûler l’Edifice. - Cédren *renverfe cet

17i H I S*T O I R E Lfv.VIir.

Evénement; car, il foutient que la Sédi
tion fe fit à Conitantinbple, que ce fut le 
Préfet dé la Ville qui étoit Païen,. lequel 
donna aux Juifc la Liberté de bâtir un nou
veau Temple , & qui rejettâ la Requête 
des Chrétiens qui y mirent Ie-Feu la Nuit. 
L ’Empereur-, dit-il, aiant ordonné que le 
Dedommagement fe fit aux Dépend des In
cendiaires, ils prièrent Saint Ambroife de 
foutenir leurs Intérêts. Il le fit, & prenant 
fon tems, lors que Theodofe étoit au Ser
mon, il fit uneDigreflion violente fur cet
te A ffair̂ . Il fit parler Dieu, qui reprocha' 
à Théodofe que c’étoit lui; qui àYûit mis 
.un Diadème fur fa T ête, que les Poux &  
la !Tigtte mangeoient auparavant'. L ’E nipereur 
aiant voulu le faire revénir au fujet de la 
Naiflance de Jéius-Çhriftr, .dont on célé- 
broîc la Fête , & lui aiant deiriandé s’il 
étoit permis à des Mutins de faîié dans la 
Capitale de l’Empire tout ce que bon leur 
fembloît ; Saint Àmbroife'fepliqua que les | 
•Prières des Juifs étoient autant de Malé- f

dirions E
* Ç sd n ti, pag, 148, Z onar, T w ,  I t J , fa g . jo. *;



G h a p. V- D E S ; J U  I;F S. 1 73
diéh'ons & d’Exécrations, pleines d’ impié
té , qu’on ne devoit point fouffrirqu’ils.les, 
chantaifent ,dans la Capitale., ni que les 
Oreilles des Saints en fuiTent fouillées. 
JfEmpereur fe fournit à la Remontrance, 
& défendit aux Juifs d’avoir aucune. Synar 
gogue à Conftantinople , & de faire des 
Prières en public. Zonaras confirme la 
meilleure Partie de cc Récit.

X V  I. Mais, quoi que ces deux Hifto- 
riens aient quelque Réputation , ilnelaiiFé 
pas d’être Vrai .qu’ils fe font trompez ; car; 
Saint Ambrorfe qui eut tant de part à cet
te Affaire,. én doit être cru préférablement 
à des Auteurs qui n’ont vécu que long tems 
aprèss, Ce n’éfoit point l;Gonfl:autinople^ 
mais ;à Callinique, que la,Synagoguefut bâ- 
tie. & bfuléé. Théodofe * .n’étoit point; à 
Milan pour écouter les Sermons de Saint 
Âmbrorfe,;ouenChaire, ou alla Porte de 
i’Egîife ; car, après avoir demeuré trois 
Ans en Italie pour: la Révolte deMâxime, 
il étoit revenu en Orieüt&;à,Gonftandno- 
pR :■  ainit, tous ces Difçours font fuppb- 
fez. Quelle HardieiTe: que défaire; parler 
un Prédicateur à un Prince, lors que l’un 
eft à Miian , & l’autre, à Qonftandnoplé! 
Enfin , l’Empereur n’eut point la Complai- 
fance d’ interdire les Exercices publics des

H 3 Juifs ;
'* An, Chrifti 393. . .; : v •
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Juifs : ’ car , voici la Ldi qu’ il donna la dernière Année de fa Vie & il ne paroit point
qu’il l’ait jamais révoquée. U n’y a point de 
Loi qui ôte aux Juifs la Liberté de Confcien- 
te : c'ejl pourquoi nous forâmes fâchez qu'on 
leur ait cité en certains Lieux leurs Synago
gues , i f  nous ordonnons à Vôtre Grahdeur d'ar
rêter l'Emportement des Chrétiens, qui fous 
prétexte de Religion ont la Témérité de faire 
ci que les Loix défendent, i f  de punir avec 
la Sévérité due, ceux qui pilleront ou qui ab- 
batront les Synagogues *. Ainlî, ce même 
Prince, qui avoir fermé les Temples des 
Hérétiques, prémiérement dans les Villes, 
& en fuite à la Campagne, maintenoit ceux 
des Juifs. Ce n’eftf point ici l’Arrêt que 
Théodofe avoit donné pour faire paier la 
Synagogue brûlée à Callinîque; mais, une 
autre plus avàntageufé, publiée par ce 
Prince quelques Mois avant fa M ort, &
qu’il ne révoqua pas.

X V II. Il eft feulement vrai que Saint 
Ambroife s’échauffa violemment contre 
î’Ëmpereur fur cetteMatiere. U rie lui par
la pas; mais, il lui écrivit ; & fa Lettre, 
qu’on regarde comme un Mouvement de 
Zélé, s’eft confervée. Il eft étonnant que

l’Evê-
* Cod. T h, Lib. X V I ,  font. V I I I ,  Lib. IX-, 

Judæorum Seélain iiüllâ Legmn prohibitam 
confiât, &c.
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l’Evêqoe de Conftantinople n’ôfât ouvrir 
la Bouche, & que Saint Ambroife de fon 
E v ê c h é  de Milaiv s’ ingérât dans une Affai
re de l’Oshroëne, & ôfât cenfurer fi li
brement fon Prince., Mais, il y a des Hom
mes hardis quîfe croient tout permis, pour
vu qu’ils marcheqt & qu’ ils parlent derriè
re la Religion. Ça) Il déclare au Prince 
qu’il ne devoir plus être chargé de fes Prie- 
w  auprès de Dieu , s’ il ne Vouloitrécou. 
ter, & lui accorder fa Demande. Après un 
Début fi fier, il *■ lui demande comment 
¡1 peut obliger un Evêque à rebâtir cet Edi
fice brûlé, puis qu’il faut néceflairement 
qu’il en falTe qn Prévaricateur, s’il obéît 
à fes Ordres ; Jûu.un Martyr , s’ il n’obéït 
pas. 11 fe met ,à ja place de l’Accufé , & 
il déclare q|^g l t̂ commandé. Cela n’é- 
toit pas, mais p’eft une Bravade qu’il fait 
à l’Empereur , & un Défi de le punir. Il 
foutient qu’il auroit fait la même chofe à 
Milan , fi Dieu n’avoit commencé lui-mê
me à brûler la Synagogue. Il met au Rang 
des Prévaricateurs, le Comte qui étoit char
gé de l’Exécütjon du Prince. 11 introduit 
les Juifs qui fe vantent de s’être enrichit, 
& d’avoir bâti un Temple des Dépouilles 

. H 4 des

[a) On a changé tout-à-fait ceci dans l’Edi
tion de Paris.

* Ambrof,JLibt V, Efifi. XXIX,
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des Chrétiens, comme les Romains en 
«voient fait on des Dépouilles des Cim- 
bres. Il repréfente l’Églife en Pleurs, les 
Fidelles enchaînez, les Serviteurs de Dieu 
condamnez aux Mines, & les Triomphes 
des perfides Juifs, qui dévoient être UHe fui
te de cet Ordre , fi on vouloir l’éxécuter 
à la rigueur. CesParalogifmes, & ces Ex- 
prêffions outrées, font autant dé Marques 
¿« la Reconnoiifance que Saint'Ambroife 
vouloir donner à Théodofé , qui l’avoit 
garenti de l’Exil » de là Prifon', & de di
vers Maux. On eft étonné lors qu’on voit 
des Evêques parler avec tant d’Orgncil & de 
Fierté, & appliquer aux Juifs'de’fün tems 
la Défenfe que Dieu faifoit à férémie; de 
prier pour ce Peuple. On dit que Théodo- 
fe relâcha aux Incendiairestfa Refiitutîon 
qu’il leur avoit infligée , & défendit debâ- 
tir une Synagogue dans l’Enceinte de la 
Ville. .......y ; ■

X V I I I .  Saint Ambroife, afin de ren
dre les Juifs odieux̂ , afiuroit * ¿’Empereur 
que cette Nation ne fie eroioit pas obligée d'obi 
ferver les Loix Romaines ; qu'au contraire, 
elle regardoit fin  Obétffance comme un Crime. 
On ne démêlé qu’avec peine leSëïïSdeces 
Paroles. Le Juif de ce tems l̂à prétendoit- 
il n’être point fournis aux Magiflrats, &

. aux
* Ambrofi Lib. Y,  Cap, X X I X .  •



atix Loix ? 'Cét Evêque outrait peut ‘- être 
les choies , & Voül&it îiïiîriüeF'que le Juif 
n’obéi'ffbit dUX"Edits des-Etnpéréurs iqtVa- 
vec une grande Répugnance. Cependant, 
il eft bon d’éclaircir l’Etendue de leur Pou
voir & de leur Juridî&ion en ce tems-là.

X I X . Les Juifs exclus des Dignîtez 
paioient éxa&emertt les Impôts dontoales 
chargeoit fouvexit avec Excès. Vous ne pou - 
Vfiij-Ièur difôit Saint Auguftin, être ni Em* 
pereurs , ni Préfets ; vous ne pouvez, entrer 
dans la M ilice , ni dans le Sénat ; vous n'a* 
vez pas même la Liberté’de manger a la f a 
ble des grands Seigneurs ; : vous ; piliez ' les Im
pôts, -Voilà donc des gens pleinement’ fou
rnis aux Loix; ‘ Mais y comme Ils avôieiit 
des Procès avec les Chrétiens;, eu même 
entre eux, Théodofe leur accorda une Ju- 
rîdi<£Hoa: particulière. Je ne fai' fi ce fut ce 
Prince qui-les' fit fortir’hors ;de là Ville de 
Conilantinôple,. &leur atfeorda ;un 'Quar
tier dans le StanOr ; c’efi-à-dire, . dans cet 
efpace qùf-étoir? demeuré : vuide .entré la 
Ville & la Mér. Mais, ils> fe bâtirent là 
une éfpece de Ville ( æ) qui fuiififtoit en
core ï’An,;i 104 ;-car, les Croifez qui pat- 
firent • dans- laTerr©-Saintp $> fe thebergiérent 
devant- la for en la J iïè r ie ■ qui _ Ion appelle 
Sîanor, où i l  y avait malt bonne Ville &  malt 

' .- : ; . H S riebe\
(<?) Ville Hardoin,
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riche & c'dl là où ils fubfiftent encore au
jourd’hui. Tbéodofe accorda qu’ils ne fe- 
«roient obligés de répOndre^que devant le 
/Préteur de Stanor, ou lé Jôge de ce Quar
tier-là ; & ils ont jouï de ce Privilège * 
jufqu’à ce que Manuel Comnene l’abolit, 
& le? fournit a toutes les autres Juridic
tions  ̂ Ce Préteur étoit un Juge Impérial: 
mais, au moins, les Juifs avoient un grand 
Avantage de ne pouvoir être tire* devant 
aucune autreJuridiâion. On fléchit, & on 
gagne plus aifément un Juge qu’on fait vi
vre, & on évitoit de plus la peine d’aller 

-folliciter dans des Tribunaux inconnus.
X X. L ’Empereur Arcadius donna une 

Loi qui Confirme notre Sentiment fur l’O- 
béïifance que les Juifs rendoient à l’Empe
reur; car, il ordonna que les Juifs, qui 
vivent félon le Droit Romain & Commun, 
iuilent obligés de^ourfuivre, & d’intenter 
àeurs A&ions devant les Juges ordinaires, 
dans toutes les Caufes -qui ne fegardoient 
point leur Superftition, & qui appartien
nent à nos Tribunaux & à nos Loix ; en
fin, qu’ils foient fous nos Loix. Cepen
dant, fi les Parties compromettent devant 
leur Patriarche pour une Affaire civile, le 
Jugement prononcé aura fa Force, & les

Juges
*  Balfamon m  Nomo C a m n t , T it. I. d t Fidt, 

Ca/.JTi, fag. 8,
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Juges des Provinces l’éxécuteront comme 
une, Sentence Arbitrale *. Le Critique a 
tronqué la derniere Claufe, parce qu’elle 
renverfoit trop clairement la Preuve qu’il 
Youloit en tirer. Je remarque cinq chofes 
fur cette Loi.

1. Le Titre qui découvrç le But, & fait 
voir que cette Loi ne regàrde que la juri- 
dîâion devant - laquelle les Juifs dévoient 
plaider. Ge Titre porte de Foro Judœorum, 
du Barreau des Juifs. .

2. L ’Empereur parle des Juifs qui vi* 
voient dans l’Empire , & qui jouïjfoieut du 
Droit commun. Les Juifs dans l’Empire Ro
main jouïiToient donc des Privileges com
muns aux autres Sujets. Mais, peut ôn s’i
maginer que l’Empereur eut laîffé aux Juifs 
la Jouïüance des Privileges communs, s’ ils 
n’avoient pas voulu fe foumettre à fes 
Lois,. & qu’ils euflent fecoué,le Joug par 
une Indocilité par une Révolte conti-

\
\

nuelle ?
3. L ’Empereur ne touche point à tout 

ce qui regarde leür Superftition, dont il 
laiiTe le Jugement aux Patriarches & aux 
Parnaffion , & Théodofe leur avoit laiifé 
la Liberté; de décider ce qui appartenoit à 
leur Religion; âc.Théodofe avoit publié 
une autre Loi pour maintenir les juifs dans

H 6  le
* I l  Cad, Tbecd. Tit. I , Leg, X t Tom .l, /.8?.
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k  Droit d’excommunier les Pécheurs, &
'■ >' ' i . 1' -  r ' T ■ - ■ -

poiir'emgêchér fes propres juges dedés far- 
re rétablir dans les Synagogues , comme 
cela arrivoit quelquefois ïors q̂'u’ôn les cor- 
rompoit par des Prélèns.. On ne confirme 
pas la Liberté de Confidence & les Privi
leges dkne Religion qui Té fait un Crime 
de l ’ObéïiTance à fön Souverain.

4. Mais , comme il y avoit des Caufes 
mixtes , à càufe que là Police & la Reli
gion étoient fort confondues par les Lois 
de Moïfe, les Juifs prétendoient fouvent 
faire juger leurs Procès par les Juges de 
leur Nation. C’eft cet Abus que l’Empe
reur veut abolir, en ordonnant que'toutes 
Us Aéiions &  Us Caufes chiUs foient por
tées devant ksTribunaux ordinaires. Cette 
Loi qu’on leur impofoit, de plaider devant 
les Juges pour des Caufes particulières, ne 
les taxe donc d’aucune DéfobéïiTance aux 
Loix générales de l’Empiref ‘ ■

y. L ’Empereur a fait lui-mêmeirae Ex
ception à fa Loi par la Claüife qu’on a re
tranchée; car, il permet aux Juifs défaire 
des Compromis devant leurs Patriarches, & 
ordonne aux Juges d’éxécuter ces Compro
mis qui auront été Faits du Confentement 
des Parties; cç qui prouve que!la Loi ne 
regardoît que les Procès des^Particuliers,
& que les Juifs jouïffoient, 1 ,  des Privi

leges [
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leges communs dè’PEmpire : z ,  Que, bien 
loin' de lés punircohime des--Rebelles ,■ on 
leur laiffoit la "Liberté* fiir* tôhf éê qu'i pou
voir regarder la Religion. 3 , Enfin, ils 
pouvoient même faire vuider les Procès
par les Patriarches, lors qu’ils-vouloient 
compromettre devant eux.? On ne voit donc 
dans cette Loi aucune Trace de Révolte, ni 
aucune Preuve que les Juifs foutïniTent qu’ ils 
n’étoient pas obligés de fe foumettre aux 
Loix, & qu’ils fe faifoient un Crime d’obéïr, 
comme Saint Ambrbife les en accufoit. "

X X  I. On objeâe un Paflage de S u d i
ce Severe,  qui' leur reproche de- ne paJJ'er 

point dam m s M œ u rs; mais, celane prou
ve rien; car, les Juifs confervent aujour
d’hui ce Garaétere dans tous les Etats où

•ils vivent , & ou ils font fournis au Souve
rain , parce qu’ils font obligés d’obferver 
la Loi Cérémonielle, & que cette Loi a 
fès Influences für la maniéré de Vivre, qui . 

t les diùïnguè de toutes les ’ autres' Nations. 
C’eft là' le véritable Sens fde ces Paroifes de
Sulpice Sévere :■ In Mores mflros mn iran- 
feunt : iis n’ont ni nos Ufages, ni nos 
Coutumes. ■ '■
* XX'ilv'D^aillétiïsy outré èé Juge civil 
& public ils avoient encore leurs Officiers, 
& les Magiftrats particuliers , qu’ils éli- 
foient eux-mêmés, & qui étoient de leur

H Y Rcli-
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¡Région.; Saint diten Termes
formels que PEleôion leur en apaçtenoit, 
dcijqstWiè fe faifoit ordinairement ap Mois 
de Septembre. Ces M agittrats particuliers 
jugeoient ordinairement4 S? Gaufes Ecclé- 
iîaftiques, ou de Difcipline ; & Théodofe 
donna une. L o i, par laquelle, leur Autori
té ébranlée par les Juges, fut rétablie. Les 
Primats excommunioient les Pécheurs, & 
chaffoient les Scandaleux de la Synagogue. 
Lès Coupables qui ne pouvoient fléchir 
leurs Juges , s’adrefloient aux Magiftrats 
civils , lefquels ,. foit par leur Autorité , 

-foit par des Sollicitations menaçantes, les 
•faifoient rentrer dans le Sein de l’Eglife. 
Les Primats portèrent leurs Plaintes à The'o- 
dofe * fur la Violence q u ’on leur faifoit, 
& fur ce qn’.on les obligeoit à deshonorer 
leur Religion, en recevant des Perfonnes 
indignes de.leur Société! & l’Empereur dé* 
fendît aux Magiftrats de l’Empire, de prê
ter leur Secours;, de donner de|]j|:efcrits, 
& d’autoriijer de .femblables intruiions, re
mettant le tput, an Jugement des illuftres 
Patriarches, & des Perfonnes qualifiées dans 
la Synagogue: & cette Loi fqt;renouvel
l e  quelque tem$ après par Arcadios. je  ne

* -¿»• 393- c °4- Theed, L it.X V ït T m .rJIJ i
lit .  HT, fag. 12 j.



fai comment Selden * a pu comprendre 
qu’l! ne s’agiffoit là que des Profélytes, lur
l’Admiffiond^quelî 4es Magffiats ^irojent
de grandes Difficultés : car, outre qu’fl ne 
leur étoît pas permis de faire des Conver
sons, Théodofe parle Ifi évidemment de 
ceux qui avoient /ie' rejetuz pas un Arrêt, 
& qui demandoient leur Réconciliation, qu’il 
eft étonnant qu’on s’y puiffé tromper. Ces 
Excommuniés n’appelloient pas de la Sen
tence de leur Juge Ecclëfiaftique aux Ma* 
giftrats de l’Empiremais,  ils imploroient 
feulement leur Prôteâion, qui nepouYoit 
être que redoutable à des Gens qui vi- 
voient dans la Dépendance Ainfî, quoi 
qu’il y ept des Rebelles quiipaifaiTent; du 
Tribunal de l’Eglife au Civil, comme il y 
en a eu chez les Chrétiens, dans tous les 
Siècles, il ne laille pas d’être vrai que les 
Juifs avoientj’Autorité d’éxécuter lés juge- 
mens qu’ils renvoient dans leur Conlëil 
Eccléfiaûiqne fur la Religion, ou la Dif- 
cipline. it Ainfi , leur Condition fut dou
ce , & affez tranquille fous l’Empire de 
Théodofe.

X X U l .  (a )  Saint Jérôme n’euf pas 
pour les Doâteurs de cette Nation la mê-
■ ■ ' t ■ .. :.-;î me
* Stlden de Jure Nat. L îb .U , Cap. I I ,  p. 147.( a ) T out ceci cil retranché jufqu’à. la fin du Chapitre dans l’Edition de Paris.
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me. Horreur que Saint Äihbroife; Car a„ 
donrrafcé?, ■‘if-ïeur p a^ fße^ on ^ ^ ;p r0fi,
w  ¿Je leurs Lumières |ôur l’Întelligencedé 
1 a LaneudHébr$ïqae;& é c  l«Écr-Ut»re Sain, 

, qùi ;croioit que pie» l’avoit 
fait fouetter devant fon Tribunal, & puni 
dMne maniée à faire pitié, parce qu’il avoit
pris trop de Plaifîr Tlire'Ciceroaét Vir
gile ; \ffyts'H%/&s-fas Chrétien, mars Cice- 
l'amen j: luidifoit le Juge ;> changea de Sen
timent pour les Hébreux, apprit avec peine 
leur Langue, confulta leurs: Maîtres, étu
dia fous eux, & fe fervit d’eux pour com- 
•pofer une Verfîon Latine de l’Ecriture. .

11 nous apprend que pour réprimer les 
Saillies de fa Jeunefle , il fc giit fous la 
Difcipline d’un jeune Hébreu qui s’étoït 
fait Chrétien. 11 outre en fuite les Difficul- 
tez qu’il trouva dans l’Etude de la Langue 
Sainte. * ,, Il fuoit, il gémiiToit, il tra- 

vailloir autant qu’un Efclave aùiyioulin,. 
•„il quittoit tout, il-fe defefpér<^-5;il ap* 
-„ pelle en Témoignage fa. Corifden.ce, & 
„ceux qui ont vécu avec lui, que CeTra- 
„vail étoît infupportable. „  S’il s’agiiToit 
■ d’uïffe chofe iricorinuè.,fi Saint Jérôme uous 
•épûuvanteroît par ces grands Termesd mais, 
-il fubifloît un Travail très ordinaire: c’eft 
, ..................  v . -.celui

* Hier, in Epiß. IV , ad Rußte. Cap. V I , in Epi* 
taph. Pauli, cr P nf. ad Daniel.



celui d’apprendre nue Langue étrangère;, 
fous un bon Maître,:;dans iaJeunefie,oùi 
cette Etude eft facîl-e. ; 11 né faut.pluss’é̂ . 
tonner s’il nous parle: fi fcîftement du SohT 
effraiant des Lettres; Hébraïques, r : \ 

X X I V .  Ce qui doit furprendre, c’eR 
qu’Eufebe * reprochoit aux Juifs qu’ils; 
continuoie'nt à . préférer Barrabas à Jéfus-, 
Chrift y en s'unifiant aux Impies préférable  ̂
ment: aux Chrétiens. Cependant, il ne; 
laifla pas. de s’afibcîer .aux Juifs pour l’Ex-/ 
plication du Prophète Efaïe, fur lequel il-, 
compofa un Commentaire, , 11 avoue que,- 
c’eil fon Maître Juif qui lui a fourni l’Ex-* 
pli cat'i on -de plufieur s Endroits. Mai s , E u-; 
febe , qUi; avoit lu ces mênies; Pafiages 
dit précifément la même chofe que Saint? 
Jérôme.’ Ce n’eft : pas: Eufebe.. qui .eft ; ;l’e; 
Plagiaire, puis -qull avoit écrit avant Sainte 
Jérôme mais,; ce 'dernier' compofaoiviesl
Ouvrages pavée ’ nne’ PrécÿdtatiQn; qui nej 
laifibit i àfl '̂n -Jugentent,

fans Réflexion ce, qu’Eufebe,avoit dit>; Ce-; 
pendant', .cela dhnînuo'it cOnfidérabléroent 
ce Travail .dont. Saint Jérome fe'plaint, fi-j 
amèrement.. ; ■ ; - . 1

X X  V. Sti Jérôme >ne fc contenta.pas ; 
dé cè Jnif : converti ilt .en: prit un. autre jr;

qui
* Enfib, ip F,faix Cap, V , Kiva Colt, T ai, T. 21.
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qui l’aimoit fi tendrement , qu’il alloit 
prendre les 1/îvtçs de' la,.$ynagague fous 
Prétexte dé les lire, les apport oit à fon 
Dîfciple ÇtMi ï i re  ¿toit h & ifo  & St. 
Jérôme a cité quelques *• unes' de fes Expli
cations. Il en fit venir un troifiemede Ti- 
bérîas» dont il fe TérVit pour revoir fur 
î’Üébreu la Verfion des Parai îpomenes, 
qu’il avoitfaite fpr le Grec des L X X .  Il 
foutîent que ce.nouveau Maître, venu de 
Tibérias, étoit adrUiré |de laSynàgogue. 11 
en appella de Lydde un quatrième qu’il 
pàioir bien cher » parce; qu’il étoit favant, 
& qu’il interprétoir : les-Traditions dans la 
Synagogue* Ce fut ce Rabbin qui lut aida; 
à traduire le Livre dejob. Il eut befoinde 
nouveau Secours pour entendre Daniel &  
Tobie, à caufe des Exprefiions Chaldaï- 
ques qui font femées dans ces Ouvrages. 
Mais, comme il travailloit avec beaucoup, 
de Précipitation» il n’emploia . qu’un jour 
à la Traduétion de Tobie, Rabbin.
égaiemem habile dans le Chaldaj'que & l ’ Hé“' 
breu lui diâoit.' -, ; v ;

X  X  V1. Mais , le principal de fes Maîtres Ait Barrabanusr CeDoâeur venoit la Nuit comme un Nicodémite, parce que 
fés Frétés de Bethléem & de Jérufalem n?auroient pasfouffert qu’il eut une Liai-

fon

i.86 H I S T O I  R E L r v . V I l J ,
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fon fi particulière avec tin Prêtre Chrétien. 
Comme il • donnoit • fouventdÉ» Eloges à Barrabanùs, Ruffin, qui ctoioit que la:Ver- lion des LX X devoit être préférée • à là Verlion d’nn Rabbin peo connu, fe moc- qna de lui ; & afin de le tourner en ridicu
le plus aifément , il l’appelloit BarrabaS; 
J e  v e i d 'u n  c ô t é  JJ ¿ f u s , &  d e  P a tt ir e  B a r 
r é e s  : U v a u s e f t  f  e r m é  d e  c r i e r  a v e c  l e s  
Ju ifsy Je veux Barràbas,■ &  à  m o i  d e  f r i *  
fe'rtr J e f u s  -  CJbriJl. La Pointe feroit beau« coup plus mauvaife , fî ce Doôeur s’appela loit B arrban inuS y comme St. Jérôme Pin- finue : mais, if y a plus d* Apparence que fon Nom étoit Barrabanùs, & que Ruffin en retranehoit feulement quelques Lettres pour faire Alluiioâ an :Barraba$ de la Paf- fion. Jofeph rapporte une Equivoque de cette Nature, que lePeuple avoir fouvent à la Bouche an Siégé dejérufalcm; car lors qu’ils voioient partir ces groiïes Fier-?* res lancées parties Machines des Aflrégeans, qui ^apptlè^ôiéntiàe^-^hr^tey^hifi^« crièrent, l e  F ils  v ien t*  Un Savant (a)acrtt qu’ils criaient ( b )  B a r d b è o . Un autre concilié que Jofeph n’entendoit point l’Hé- bren,& qu’entendant fesConcitoienscrier,

l a

(«) Lighfoot in Matth. Cap; XXVII, p. 385. 
(0 12*0, Earaba.
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la Pierre vient ( a) ,  il s’eft imagine qu’ ils 
difoienî*, fkpih vient. ; Mais■ ÿ c?eQ uneEqui-.

les animé
jOiéjcigoiis:lest’plus ¿rifles.'. Les 

Mots de Ben, Fils ÿ & à'Aben i  qui figni- 
fiçnt^Pierre, ont une grande Reifemblance. 
Au lieufd’une Pierre qui Ven oit fondre fur 
enx̂  ils-criaient .par I-nfùlte contre le Fils 
de Dieu, ,qui les avait menacez. d’une Dé- 
folation extrême, k'Fih'iiient. L ’Equivo
que de Ruffin fur ie,-Nom de Barrabas étoit 
de même Nature, quoi qu’elle ne: renfer
mât pas la même Impiété *.

>X X V II. Saint JérômeMevînt d’autant 
plus fier de ces Secours, qü’il avoir tir e tde 
la -Synagogue , que; cette Erudition mou- ’ 
velîe , ,& prefqu’iacottpue dans l’Eglife 
Chrétienne, le  diftinguoit daxefte des Prêl- 
tres, & même des^Èvêqués, qui ne fa* 

¡voient prefque jamais quelaDangue dè leur 
/Pais. ¿ En rendant quelqùe JuÜice à fes 
'^í#is$^¡il ̂ ¿ n td f ;Jbn SavèÎ^ii^fe^n-: 
tqlligence de 1’EcriÍUre. : Saintij^Ugùîïih , 
qui ne l’aîmoit-pas,i ne laiiTa pas .de l’ad
mirer comme) un Pfôdïge, parée iqu’ilTa- 
voit trois Langues. 'Un Auteur, quiapris 
fon Nom, ajouté que Saint Jérôme favoit

la
(a) u TU«. Abenbo, la Pierre vient; au Heu 

T3 , Benl/e, le Fils vient-. :• :
* Le Moine, Varia Sacra, Tente II, r .
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la Langue des Grecs ; des Hébreux , des 
ÇhatdéetfSy des f  érfesy desjVtedes  ̂ ¿es Ara-, 
bes% &de toutes les Natiovs. Cet Eloge eil 
fort outré; car, ce Pere qui avoit eu tant 
de peine à apprendre l’IIébreu, n’alla pas; 
beaucoup plus loin. Les Modernes ont en
chéri fur íes Anciens; & parce que ce Pe
re entendoit la Langue Sainte,! on adopte 
fes Remarques comme celles d’un Critii 
que prefque infaillible. Cependant, ce n’eft 
pas allez quede Lavoir l’Hébreu, pour inter- 
pre'ter l’Ecriture Sainte : autrement, les 
Thalmudiftej} & les Juifs feroient les meil
leurs de tous les Interprètes; Le Jugeaient,' 
fouverainement néceifaire aux Traduâeurs, 
mânquoit à. Saint Jérôme ; & il travailloit 
avec trop de Précipitation pouf pefer les 
Difficultez. ,yn  Homme qui dans un Jour 
traduit un ijÿ fe  Sacré d’une Langue qu’il 
n’ente.hd pas , & fur lq Rapport d’un au
tre , ne peut ètre'éxaâ, ni .judicieux. , * II 
n’y avoit en ce tcms-la ni Çrammaires, ni. 
DiéHonairés j , qui, eomjpofez, comme ils 
le font aujourd’hui, après vint & trente 
Années d’Etude, font d’un grand Secours 
aux Modernes» Il faut qu’ils foient d’un 
autre T r e m p e & d’Ünèàutre Moulure que 
1« anciens j. fi , àveC ces Sdcours, ils rie 

‘ ' : ........*' " ’ ibnt
* V. Clerici QuefiUnts Hicrenyt». Sed.

VII.
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font plus habiles qu’eux. D ’ailleurs, quoi 
que Saint Jérônie nous vante fes Maîtres, 
il eft aifé'de rçtnàrquer. qu’ ils av.oient dès 
ce tems - là une Imagination plus propre à 
obfeurcir rEçrttüre , qu’à l’ expliquer. Il 
ne faut pas fe; laiffer prévenir par des In
connus à caufe qu’ils ont vécu quelques 
Siecïés avant nous il faut pefer ce qu’ils 
ont dit. Saint Jérôme * avoit appris defon 
Maître, 'Interprète des Traditions à Lyd- 
de, & fouveraïnement èftimé, quecesPa- 
roles dit Prophète Habacuc , Malheur à ce
lui qui ÿr¿fente le Verre à fott Ami, qui 
l'enivre, doivent s’entendre de Zédécias, 
que Nabucodnoior fit un Jour féoir à fa 
Table. Il ordonna qu’on lui donnât d’un 
Vin purgatif , *, qui produifit fon Effet fi 
promptement , rque le pauvre Roi fe trou
va fouillé de fon Ordure, avant que de 
pouvoir quitter-la Table deNabucodnozor. 
Peut-on fe fier à des Interprètes1 qui falfi- 
fiént l’Hiftoire de leurs Rois par de fem- 
blàbles Contes ’? Ils .ont rendn un Service 
à l’Eglife, qui feroit demeurée plus long- 
tems avec fon ancienne Verlion barbare , 
s’ ils n’avoient prêté leur Secours à Saint 
Jérôme pour la'corriger. M ais, ce Servi
ce n’eft pas parfait , puis qulon .y remar
que encore des Péfauts iff grofliers. Nous

ne
• Hier, in Habac, Cap. 11 , Vtrf. 15, 358.



ne pouvions paiïer. fous Silç.nce cette Cir- 
çonftaüce de la Vie dê  §a|iÿ jérôine, puis 
que nous y apprenons gué lés Juifsavoîent 
d e s  Savans, &  des Interprètes des Tradi
tions à Lydde, a .^fibériM ¿à , jérufalem à 
la fin du quatrième, & au commencement 
d u  cinquième Siècle *  , dont nous allons 
faire l’Hiftoire.

* An. 390,' ©*-406; ■ -
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C H A P I T  R E VI.

Hiiloiredes Juifs dans l’Empire Grecpen* 
dant le cinquième Siecle. .

I. Fête d*Autan y interdite an cinquième Siè
cle. Infolences dans c’ette,, Fête. 11. Si le 

■Meurtre d'un Enfant .fut le Motif de Fin- 
tnàiflion. , 1 1 1 . Synagàguçs abatuës. Edits 
de Tbéodofe contre cettè Violence. ï  V . Moi- 
fe y faux Mejfièc en Candie. V . Paralyti
que Juif y guéri far Ie Batême. Ce Mira- 

’ ele y éxaminé. V  I- Si Sabbatius les 
Sabbatiens étaient Juifs. V"IJ. Jkdatfme 
de Flejlorius , réfuté. V I JI. Cent mille 
Juifs chajfés eFAléxandrie. ' I X . Violence 
■de Saint CyrtÎlef condamnée. X . Appari
tion de Gamaliil au Prêtre Lucien. X I ,  
Intérêt que k sju ifs  ont aceticKélation.

XII.
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*;. Je
tf¥ ^ k fh d liéir-  X f É ’f e  ' : , '  ridi~ 
f ^ ; ; x T Y  . * "Fàujjeté de K fâ  î Révélation* 
' -^X àux'Salnts.
". X  V  I* Lèuir Épitaphe à P ife l  X  V I L

■tpJpolittQn desp Patriarches y ï* An , 429.
I  M iracle clé S à in f Sergé 'pour m  

:> V 0 *f de Synagogue. X I X V  Origine de ce 
■ ere à Conjiantlnoÿle. . ,  *

I; T  A plupart des Edits que les Empe-
L j  reurs Chrétiens avoient publiés dans 

le quatrième Siècle, furent ëxéeutei dans 
celai-cL;'- Ori en rënouvelià;quelques-uns', 
& on y en ajouta-d’autrcs;; qui, parurent né* 
ceiTaires pour réprimer l’.Infolence desjuifs 
ifÔii tr é' la ‘ Rel igi 0 n; C fif ëti eWh é» î, ‘̂ h'éb dolc 
le jeuhe fut obligé de/rémédiérVà ,'ce'|VlIal ; 
mais, il le fit tdüjoursd’unÈîüaniereéqui- 
tàblé;: car , il ne punit qtfe' cêüxVqtt! .s’en 
rendôiént dignes pà‘r IésJCrJiîiésvdu’iïS%éprn- 
inettoient'. La prëfniére ©ccafion' «îur fe 
préfentà, rçgàrdôlt ùd|dèjeurs‘^vbn,qns, 
ddntilsubUÎpîént, lis continuqient * a ,'cé- 
fèbrër la ‘Éet;e. d’Àmàn , & de teür5 JÊnhi* 
Tràiicé par Efther. Le Peuple folcnneile- 
iÜeiit âlSépibié pour çdttc^ieVv''fàîrèit’niil- 
î'f Eïtfavaga|içei.: car\ jeq’ïiÎànt Ï̂ Mîffqire 
dé cet Çnn.emi. de ià r  ^ëîigiqn 't |es.pJo"m-

• - * mes
* An. Chrijli 468.
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mes & les Enfant faifbienL.tefh%*ff 'épou
vantable ,, eà,frappant <lés Pieds:; ou; fur les 
Bancs: avec des Pierres & des Maillets,tou
tes les fois qu’onprononçoît le Nom cl’A- 
man. Après là Dévotion fuivoit la Bébatr- 
che, comme c’eit PUfage de toutes les Fê- 
tes qu’on célébré pour quelque Délivran
ce. Les Chrétiens- prenoient peu d’intérêt 
à ces Folies. M aiscom m e on avoit ac
coutumé d’élever un grand Gibet , & d’y 
attacher la Figure d’Aman, on s’imagina 
qu’ils avoient Deflein d’infulter les Chré
tiens fur la Mort de Jéfus-Ghrift, qui avoir 
été pendu au Bois -, êc peut-être ne fe trom- 
poit-on pas. En effet, ils changèrent le Gi
bet en Croix, & brûlèrent en fuite le Bois, 
& la Figure qu’ils y avoient attachée ; ce 
qui ne fe faifoit pas fans Malédïâions, qui 
retomboient;fpr le Meflîe que nous adorons. 
Théodofe II en aiant été averti, défendit 
d’élever ces, fortes de Gibets , & de les brû
ler, fous peine de perdre tous fes Privile
ges: parce qu’il n’étoit pas juite qu’ ils in- 
fultaiTent les Myfteres du Chrïftianifme. 
On obéft en. quelques Lieux : mais , on ne 
laifla pas de voir de nouveaux Troubles re
naître en Macédoine , & dans la Dace; 
D’un côté, les Juifs de ce Pais- là eonti- 
nuoient d’infulter la"Religion Chrétienne; 
& de l’autre, on brûloir leurs Maifons & 

Tame F i l l .  1 leurs
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leursrSyaagognes : ©nÿ condamnoit même 
quelquefois ;à la Mort des Juifs , qui n’a- 
voient point d’autre Crime que celui de la 
Religion, Théodofe toujours équitable, 
condamna * l’Opprefllon qu’on faifoit aux 
Juifs, défendit auxMagiftrats de les punir 
pour la Religion, de laiiFer brûler les Edi- 
fieesqui leur appartenoient, à condition 
que de leur côté ils ne violeroient point le 
Refpeéf qui étoit du à l’Eglife dominante. 
Cependant , les Habitans de l’Inmeftar ne 
laiiTérent pas de tomber trois Ansaprès dans 
un Excès,. La Débauché l’emporta fur le 
Refpeâ qu’on devoir aux Lois duPrince; 
car, ils attachèrent un jeune Chrétien au 
Gibet d’Aman, & le fouettèrent fi cruelle
ment , qu’il en mourut. Les Chrétiens de ce 
Païs-là, irritez d’un Jeu fi barbare , cou
rurent aux Armes. Le Combat fut violent, 
parce que les Juifs y étoient nombreux. Le 
Gouverneur de la Province en aiant infor
mé Théodofe, il donna Ordre de châtier 
les Coupables, & le Tumulte fut appaifé 
par leur Supplice.

II. Godefroy f  , ce favant & judicieux 
Jurifconfuîte, qui avoit éxaminé fi ferupu-

leufe*

* CW. Théodor. Lib. X V I, Lib. X V III ', An.
Chrijii 408 ,  pag. 433. là. Lib, X X I ; An, 
Chrijii 41 ï  ,  pag. 438.

j  Gothofr. ibid. Secrat. Lib.VIJ, Cap. XVI,p, 3 5 3 .



leufement les Loix de l’ancien Empire, 
prétend que ce, fut le Meurtre du jeune 
Chrétien, qui obligea Théodofe à donner 
fes Lois ; mais, il s’eft JaiiTé furprcndre. 
En effet, il y a une Différence de Tems &. 
de Lieux; car, le prémier Edit fut donné 
l’An 408 pour tout l’Orient. C ’eft pour-? 
quoi il eft addreiTéàAnthémiusquienétoft 
le Préfet. Le fécond ne fut publié que qua
tre Ans après, & ne regardoit que l’illy- 
rie Orientale, la Dace, & la Macédoine. 
C’eft pourquoi il fut envpié à Philippe, qui 
en étoit le Gouverneur * & le Meurtre du 
jeune Enfant n’arriva que l’An 4.1 $*., à ïn- 
meftar, Ville; fituée entre la Chalcide & 
la Syrie. ... ■, j.

D’ailleurs , la Loi de Théodofe ne parle 
point du Meurtre d’un Enfant, mais de la 
Coutume qu’on avoir de brûler la Croix 
d’Aman. ; Il eft donc vrai que ce nefut point 
le Meurtre du jeune, Chrétien, qui donna 
lieu à l’Empereur de condamner les Juifs ; 
mais, que ces derniersfmépriférent la Loi 
Impériale,-& qu’au lieu.d’obéïr, ils cru
cifièrent, un Enfant ; çe qui les expofa à 
une Sédition prqche d’Antioche.

Théodofe, »quipafla l’Hiver à Conftan- 
tinople, TAn‘43tî,.(y fit plufieurs Ordon
nances , dont l’une défendoit de célébrer 
des Jeux & des Spe.âàclefc le Dimanche de

I 2, Pâque,
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Pâque, & pendant les principales Fêtes de 
T Année. L e ]  ni f & Ie Païen pouvoit al lé
guer que cette Ordonnance ne-'les regar- 
doit pas, puis qu’ils n’avoient aucun Ref- 
peét pour la Mémoire de Jéfus-Chrill, en 
faveur de qui l’Edit étoït donné. Mais, 
l ’Empérenr déclara qu’ils étoîënt fournis à 
la Loi, & leur apprît qu’ il y avoicun tems 
pour la Dévotion , S: un autre pour les 
Plaifirs. (fi) Oncroioît émouvoir lajalou- 
fie du Prince, en fe plaignant que cette 
Dévotion mal entendue empêchoit le Peu* 
pie de couronner & defaluër les Statues de 
l’Empereur ; mais , Théodofe fe mit au 
deifus de cela; & déclara que c’étoit l’ho- 
norer que de rendre Service à Dieu. Ce
pendant, on voit que fous le Régne dece 
Prince on confervoit encore ce refte dé Pa- 
ganifme ; de faluër & de couronner les Sta
tues des Empereurs , & d’înféfer le Titre 
de Numen dans les Loir.

I I I .  Ceux qtlt profeifent la- Religioii 
régnante fe croient-tout permis. Ils feper- 
fuadent qu’ils lignaient leur Zèle à propor
tion des Violences qu’ils exercent, dedans 
cette Penfée ils ne donnent point de Bor
nes à leur Paffion. II eft toujoursde la 
Prudence des Rois de réprimer ces Excès-,

&
(a) On a' retranché une Page entière dans l’E

dition de Paris.
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& de nourrir la Tranquillité publique en 
puniifant un Zèle cruel. Mais, on ne le 
fait pas fouvent, & ceux, qui, convaincus 
de la Néceffité de lefairë, l’entreprennent, 
n’y réunifient pas toujours.. Ils rendent fou- 
vent leur Religion fufpe&e; iis s’expofent 
aux Railleries des Peuples ; ils attirent la 
Haine des Prêtres, & les foulévent contre 
eux. Cependant , un Prince ne doit point 
fe laiiîer entraîner à des Mouvemens fou
gueux, ni fe mettre à là tête d’un Peuple 
qui ne refprmque la Sédition., Mais, où 
font ceux qui aient cet Amour pour la Juf- 
tice? Les.Chrétiens, fous l’Empire de Théo- 
dofe, abbatirent les Synagogues, fans en 
avoir d’autre raifon que la Haine , dont ils 
étoient animez contre cette Religion. Un 
Particulier fe trouvoit offenfé par un Juif. 
Il faifoit auifitot entrer la Populace dans 
fes Intérêts. On co,droit en foule à la Sy
nagogue, & on la mèttoît en Feu. On le 
fit pluiïeurs fois dans, la Macédoine , & 
l’Empereur fut «obligé ide repréfenter à fes 
Sujets qu’il n’étoit pas permis à des Parti
culiers de fe faire Juftice, qu’il, y avoir des 
Tribunaux établis pour écouter leurs Griefs, 
& pour juger de leurs Plaintes, & il or
donna aux Juges de ce Païs-là d’y tenir la 
Main. Les Eccléfiailiques, accoutumez, à 
profiter du Defordre, fe joignoient au Peu- 

' I 3 pie.
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pie. Ceux d’Antioche, où'les juifs étoient 
nombreux & riches, pillèrent la Synago
gue, & confacrcrent à Dieu & à l’Eglife 
ce qu’on avoît pillé. On croioit fanéèifier 
le V ol, en donnant à Dieu ce que le Par* 
ticulier n’auroitôfé s’approprier, fanss’ex- 
pofér au Supplice. ' On fe plaignit d’une 
Conduite fî fcandaieufe , & les Plaintes 
étoient fi juftes, qu’elles furent appuiées 
par le Préfet du Prétoire, qui avoitinfor
mé du Befordre & des Raifons qui l’a- 
voient produit ; & Théodofe condamna le 
Clergé à reftituër ce qu’il avoit pris, ou la 
Valeur, & ordonna qu’on leur afiignât un 
Lieu pour rebâtir un Temple; L ’Arrêt 
droit équitable, puis que les Juifsvivoient 
dans l’Empire fur la bonne-Foi des Edits. 
Cependant, il ne le parut pas àSiméon le 
Stylite, qui vivoit alût  ̂ ^ qui prit vio
lemment le Parti du Clergé &  dés Mutins 
d’Antioche. Il écrivit fi fortement en leur 
faveur à Théodofe, que non feulement U 
* révoqua les Ordres qu’il aVoit donner ; 
mais , il cafla le Préfet du Prétoire qui lui 
avoir confeillé de punir les Voleurs. Ce 
Prince écrivît, dit-on, à cë Solitaire, & 
mit f u r  fa Lettre cette Addreflè fîngüliere, 
Au ’Très Saîm Martyr en l'Air.' Du moins, 
Mr. de Valois le lbutient; mais , je ne fai

. li
*  An, C h rijii 4 2 3 .
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fi ce s Termes/font de Théodofe, oud’E- 
vagrius, grand Admirateur de ce Solitaire; 
car, il femble que l’Empereur fe contenta 
de faire dire à Siméon le Stylite de prier 
Dieu pour lui. J’avoue aufîî que le Titre 
qu’on lui donne eft plaiiant. Que veut dire 
m Martyr en l'Air ? c’eft bien prodiguer le 
Titre honorable , réfervé pour ceux qui 
liguent la Vérité de leur Sang, que de l’ap
pliquer à une sfpece d’Extravagant. Quoi 
qu’il en foit, 'la Grâce que Théodofe ac
corda à &8oiliçit#tibfi f  ; anima non ; renie
ment les Chrétien? d’Antioche ; mais, ceux 
des Villes 65'jdès Proyincea ybifinès à donner 
de nouveaux iAtfadts aux Synagogues. On 
fut obligé de reço^Eir%Théodofepoür * ob
tenir que^ùé; Rdxnpart;contre des -Infultes 
fi fréquehtéSv l -Gè Prince , Ennemi de la 
Violence -, défendit d’en faire aucune. Les 
Chrétiens en furent choqués. Us revin
rent à la Charge contre les juifs, & fe 
plaignirent de ce que la Proteâion du Prin
ce les avoit rendus infplens. Eh Explica
tion dés Arrêts précédéus, il fut dit qu’eti 
répondant aux triftés & dpuleureufes Plain
tes des Juifs ; on avoit feulement préten
du les mettre à couvert de la Perfécu- 
tion que quelques Efprits emportez leur 
faifoient, fous prétexte de Religion , &

I 4 Dcfen-
* An. Ghrifti 425.'
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Défenfes furent faites de brûler leurs Egli- 
fes; mais , à même tems, on * déclaroit 
que s’ils ne dévoient rien craindre pour les 
Temples, dont ils étoient en Poifeiîioji, il, 
ne leur étok'pas permis d’en bâtir de nou
veaux, & que Peine de.Mort feroit infligée 
à tous ceux qui entreprendroientde.cireon- 
cir un Chrétien. Il y avoir encore alors des 
Chrétiens qui embraffoient le'Judaïfme ; 
car, on ne fait les Loix -que contre des Abus 
régnans , & il étoit affez. difficile que les 
Juifs conféraifent laCirconcifion à un Çhré* 
tien, s’il ne l’ayoit'pas voulu.

IV* Ces Pertes de l’Eglife furent répa
rées par un Incident qui arxiya .l’An 434 
dans l’Ile de Candie, où il y avoit un grand 
Nombre de Juifs riches, & dont la plupart fe 
convertirent, après avoir été trompez grof- 
fiérement par un faux Meffie, Ce Meffie 
s’appelloit M oïfe, & prétendoit être l’an
cien Irégïilateur du Peuple, lequel defeen- 
doîtduCiel pour lui procurer une glorieu- 
fe Délivrance, en le faifant pafler au tra
vers de la Mer pour rentrer dans la Terre 
Promîfe, comme on avoit fait, en quittant 
l’Egypte. On ne comprend pas qu’un Hom
me foit aifez extravagant pour tenter un 
femblable Miracle, ou pour fe perfuader

qu’il
*  An. Chrijîi 4 3 1 ,  Cad. Thcod. Lib. X V I , Tom.

V I II ,  lib .X X V , X X V L, X X V l l hf.Z $ l.



2* CT
qu’il pouvoit le faire. Cependant, '•* So
crate affare que non feulement il avait cette 
Imagination '** ztiaîs qu?M n’eut befoih qim 
d’une feule Année'pour courir toutes les 
Villes & les Villages de l’ Ile, & la perfua- 
der aux Habit ans de fa Religion. L ’Enté- 
renient fut- fi- grand qu’en attendant le-Jour 
marqué pour fe précipiter dans la Mer, Fe 
Laboureur négligea la Culture des Terres, 
& les Propriétaires abandonnèrent la Pof- 
feffion de leurs Immeubles au préraier Oc
cupant. Chacun fe contantoit de prendre 
ce qu’il pouvoit emporter. ‘ M offe aiant af- 
fcmblé fa Troupe fur le haut d’uti Rocher, 
les prémfers venus fe-jettérent à l’Eau, fans 
que leur Foi châncëlât. Les Femmes, les 
Enfans fe prëcipitoient avec- une Ardeur 
égale. Oh s’apperçut bientôt que Moïfe 
étoït un Impofteur. Les uns fe noiérenf; 
les autres furent fauvess par les Pécheurs 
Chrétiens qui fe trouvèrent là avec leurs 
Barques, & allèrent avertir leurs Frétés 
qu’il s’en étoit peu fallu que leur Crédulité 
ne leur eut coûté la Vie. On tâcha de fai- 
fir l’ImpofteUr ; mais , il avoit difparu : ce 
qui fit foupçonner, dit Socrate ,que c’ét-oit 
un Démon qui-avoit revêtu la Figure & le 
Nom de Moffe pour tromper cette Nation 
crédule. C ’étoit une autre Sottife que

I y d’avoir
*Sccr, Elfi, Lìh. V I I ,  Cap. X X X V 1 1 1 , g,383,
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d’avoir cette. Penfée; car, fi l’Impofteur 
croîoit le Miracle qu’il avoit promis, il pé
rit avec les autres dans la Mer ; & s’il ne 
le croioit pâiyii fe ménagea de bonne heu
re une Retraite, où il'eut le Lo-iiîr de ré
fléchir fur l’Extravagance de ceux qui l’a- 
voient cru. La plupart devinrent fages, & 
honteux d’avoir eu tant de Confiance à un 
Mefiie imaginaire, ils cherchèrent le véri
table, & fe firent Chrétiens.

V. Il arriva fous' le même Régné de 
Théodofe d’autres Incidens qui durent cha
griner cette Nation. Un Juif de Conflan- 
tînople, qui étoit demeuré Paralytique de
puis un grand Nombre d? Années ", & qui 
avoit épuifé l’Art des Médecins.,'crut qu’il 
pourroit récouvter le Mouvement, s’il fe 
faifoit batifer. U demanda cette Grâce. At* 
ticus,qui en étoit le Patriarche, le fit inf* 
truire. Il reçut le Batême, & en Portant 
des Fonds batifmaux , il fe trouva guéri. 
Cette Guérifon devoit convertir beaucoup 
de Juifs, d’autant plus qu’ils aiment lesMi- 
racles. Cependant, ils perfévérérent dans 
leur Incrédulité, pendant que plufieurs 
Païens , frappez d’une Guérifon fi impré
vue, entrèrent dans l’Eglife. 11 faut avouer 
que* Socrate étoit Tort crédule-fur les Mi

racles.
* Socrat, Hitler* EccUtiafi, Lié, I V . pas. 341,

Cap, X V i l ,  pag. 3J4,
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racles. Il en récite un • féppnd' fort fîngu- 
lier, & que nous- rapporterons au®, parce 
qu’il fert à faire vpir la manière, dont on 
en ufoît avec les Juifs qui fe convertifloient. 
C’étoit dès ce tems-Ià la Coutume de leur 
donner de l’Argent pour les obliger à chan
ger de Religion. Chaque Seôe avoir la Foi- 
bleiTe de leur préfenter fes Deniers.; Un 
Fripon de Juif, fort embarraifé fur. les 
Moiens de gagner fa Vie , s’âvifa de dup- 
per les Chrétiens, & de faire Trafic* du Ba- 
téme. II alla de Seéie en Se&e , & fe fit 
batifer par tontes celles qui étoient tolérées 
dans l’Empire .; mais enfin , le Tour des 
Religions étant prefque achevé , il ne fa- 
voit plus où donner de la Tête; 11 s’ad- 
dreifa aux Novatiens qu’ il n’ayoit point en
core duppez, & leur demanda la même Grâ
ce qu’il avoit obtenu ailleurs. L ’Evêque 
avoit plus, de Précaution que les autres; 
car, il faifoit jeûner îong-tems, & fouvent 
fes Profélytes en les inftruiCant. Le Juif ne 
s’accommoda point; du Jeune. Il * feignit 
d’avoir une fainte Impatience pour un Sa
crement qui devoir le nettoier de fes Fau
tes , & changea fi bien fa Haine pour les 
Mortifications, en Zèle de Religion , que 
le Prélat y fut trompé. Afin de ne rebuter 
pas ce Dévot ardent, il abrégea le teins de

1 6  l’Exa-
*  Ibid. CaJ>, F  3 3 4 ^.



l’Exanlfeni Îul achetauh Habit blanc-, & fit 
retfér-'àè- l’Eau dans ,'lé; Baptiftere ; mais, 
elle S’écoula entiéremènfy lorsi que le Juif 
y entra. On éx-amina le Trou par lequel 
l’Eau baptifmale avoit paiTé ; on ne le dé
couvrit point. On yen remit de nouvelle , 
& la même chofê arriva. L ’Evêque No- 
vatien- accu fa auffi-tot fon Profélyte d’îm- 
pofiure , & le foupçonna d’avoir* été déjà 
batifé. Le Bruit de cet Evénement fe ré
pandit dans la Ville r on accourut en fou
le, & on reconnut le Fripon qui- avoit été 
batifé par Atticus, Patriarche de Conilan- 
tinople. C ’eft ainfi que Dieu fait des Mi
racles chez les Schifmatiques auffi bien que 
dans l’Eglife Catholique.

VI. Socrate met en fuite fur le Compte 
des Juifs une chofe qui ne les regarde que 
très indireûement. Les Novatiens , qui 
étoient alors nombreux* à Conitàntinople-, 
avofent un Prêtre., nommé Sabbatius,, le
quel bruîoit d’un violent Delîr de devenir 
Evêque. Cet Homme , officiant dans une 
Chapelle particulière, & lifant-ces Paroles 
de l’Evangile; car, c’étoit la Fête de ¡Juifs 
qu'on appelle la Pâque-, y ajouta ces Mots, 

maudit ejl quiconque la célébré au delà des 
Azymes, Il vouloit introduire par là dans 
fon Eglife une Trace de Judaïfme, & faire 
célébrer laFête dePâque, comme les Juifs,

- avant
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avant le Dimanche quf fuit la pleine Lune 
de Mars, & au teins des Azymes. Quel
ques Auditeurs remarquèrent aifément que 
Sabbatius' avoit ajouté ces Paroles au-Tex- 
te. 11 étoit facile de s’en appercevoir , & 
îe Défaut de Liaifon fuffifoit pour cela; 
Cependant, un grand Nombre fe Iaiiïa fur- 
prendre. Gagnés, ou appuies par Sabba
tius, ils crurent qu’il falloît faire Schifme 
dans le Schifme-, & célébrer la Pâque-avec 

.les Juifs. Il en coûta un Miracle très fan- 
glant pour faire revenir ces Schifmatiques 
de l’Erreur. Sabbatius n’avoit pas ôfé rompre 
entièrement avec fon Evêque ; & quoi qu’il 
voulut communier avec les Juifs, il ne laif* 
foit pas d’obferver encore le Dimanche de 
Pâque, & la Vigile de cette Fête. Com
me on s’étoit aifemblé en foule pour cela 
pendant la; N uit, le Bruit fe répandit, ou 
plutôt, une T  erreur panique, ou■ démonia
que, dit Socrate, failît toute l’Aiïèmbîée, 
comme fi Sifinnius , l’Evêque des Nova- 
tiens, étoit venu avec une grande Troupe 
pour les maltraiter. Chacun- prit la Fuite; 
&‘comme le Lieu étoit petit, on s’écrafa aux 
Portes qui étoi'ent fort étroites; Soixante 
h dix Perfonnes y furent tuées. Cet Ac
cident enleva bien des Seâateurs à Sabba
tius. Cependant, quelques-uns perfévéré- 
Kat . & Sabbatius trouva le moïen de de-

I 7 venir.
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venir Evêque ■ des Novatiens à Gonüanti- 
nople: mais , comme il pafloit pour demi. 
Juif, & qu’il étoit fort haï, il ne confer- 
va l’Evêché que très peu de tems.

V U . Neftorius fut acçofé d’être Juif, auffi
bien que Sabbatîus. Bartolocci * parle d’un 
Neftorius, Moine Apoftat, qui fe fit Juif, 
& qui compofa un Livre en faveur du Ju- 
daïfrne contre la Religion Chrétienne. H 
allure même que le Manufcrit de cet Ou
vrage fe voit dans la Bibliothèque du Va-, 
tican : mais, il ne faut pas confondre ce 
Moine inconnu avec le fameux Antagonifte 
de Cyrille d’Alexandrie, Bartolocci, qui 
avoir l’Ouvrage entre fes Mains , devoit 
nous le faire mieux connoître,& nous ap
prendre de quel Païs étoit cet Auteur, en 
quel tems il a vécu , ou fi c’eft un Livre 
qu’on ait fuppofé fottement à Neftorius 
Moine, & en fuite Evêque deConftantino- 
ple, que les Anciens ont acçufé dejudaïf- 
me, & que les Modernes lui imputent en
core, En effet, Proclus,, écrivant contre 
Neftorius , l’appelle Juif, Qui mus a ra- 
chetez, dit-il, b Juif-, ce n'eji pas un Hom
me ; car, la Nature Humaine était ajfervie au 
Péché. L ’Eglife a donné le Titre de Ju
daïque au Symbole q.ue Neftorius faifoit fe- 
mer par fes Partifans. Enfin, on a trouvé

une
* Bartvl. Bïblioth. Rabbin. Ter», IV, gag.z6o,



une grande Conformité de Créance. 1, Par
ce que les Juifs croient que Jéfus eft né de 
Marie par les Voies ordinaires djU Maria
ge; & fi Neftorius laifloît à Marie fa Vir
ginité, du moins , il voulpit que fon Fils 
fut Homme, 2 , Il fuivoit les Juifs dans 
l’Explication qu’ils donnent à divers Paflà- 
gcs d’Efaïe; car , lors que ce Prophète af- 
fure que leMefile fera Imrnanuël, Dieu avec 
nm fil foutient que la Divinité habitoit feu
lement avec la Nature humaine. Enfin, 
on*accufoit les Difciples de Neftorius, & 
particuliérement Anaftafe, de rétablir l’Im
piété Judaïque , parce qu’il rejettoit leT i- 
tre de Mère de Dieu.

Les Modernes fe fervent de ces Endroits 
pour donner plus d’Horreur pour leNefto- 
rianifme: mais, fi on épouvante les Sim
ples par ces Noms odieux, on diminue la 
Vénération des Sages pour, les Peres. En 
effet, on aprend par là que ces Anciens vé
nérables, emportez , comme le refte des 
Hommes, par la Bile qui les dominoit, vo- 
mifloient des Injures, & n’épargnoient point 
à leurs Adverfaires les Noms les plus infa- 
mans. C ’eft autorifer le- Mal & l’Injuftice 
que de difeourir, pour prouver qu’un Sym

bole

* V. Garnier in Mar, Mercater. Dijf, 1 , Cap. 1 V , 
pa?. 304, Vo. V. Dûtichi , Hiji. du Ncjtoria-
nifme, Liv, I ,  pag, 14.
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boïe ^  'J%Wt̂ ue j - ou  qtte^Neftorîus ¿toit 
àccufé à jufte titre d*êtte ‘NÔ'tré De
voir éft #excufer Tes PêfeS daàs leur Em
portement-, au lieu dé lés juflifier, dé peur, 
que des Exemples fi" forts- n’-autor-ifent les 
Théologiens modernes, & n’afFermiiïent la 
Haine & la Vengeance dans lé Cœur des 
Ecrivains. Proclusdifoit qüéNeftorîüs étoit 

tNeftorius lüi r'endoit le même Ou
trage avec auffi peu de Foiidétiieut. C’étoit 
un Combat édifiant pour l’Ëglife de ce teins- 
là} que de voir les premiers Evêques s’en- 
tr’apeller 5i»ÿr:j G e n tils ,  &  M anichéens  ; car, 
on aîioît d’ Injüre en Injure, & d’Ûutrage en 
Outrage. Les Neftorîens ne méritoiens 
point le Titre de ; car, ces derniers 
regardent Jéfus-Ghriftcomme un-Impofteur 
qui a mérité la Mort, que leurs Ancêtres 
hri ont infligée. Voilà le Dogme caraêlé- 
riftîque du-Jadaïfme fur le Meifie , qu’il 
faut trouver dans le Neftorianifrnê, & qu’on 
n’y découvrira jamais. Les Neftorîens fai- 
foien-t naître leMeffie d’une Vierge j & les 
Juifs le nient. Les Neftorîens foutenoient 
que l’Enfant étoit rem pli de la D iv in ité ,  ha
bitante en luii Les Juifs ne reconnoiftènt 
dans cet Enfant ni Divinité habitante , ni 
Dons de la Grâce. Au contraire, ils croient 
q,u’il avait le D ia b le ,  &  * cju'ii je tta it les D ia 

bles
* V. ÏEvang. de St. Matth, Ckap.XlJ, Verf, 24.
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blés Par Beelzebui. Neitorius appliquoit à 
Jéfus-Chrift les Oracles du Prophète Efaïe,
& il éxpliquoit feulement d’une autre ma
niéré que les Orthodoxes, .t’ Unidn- de là 
Divinité avec la Nature, humanet: mais , 
les Juifs font fort éloignés de croire qu’E- 
faïe ait jamais parlé de J. Chrift, ni qu’il 
ait eu aucune efpece d’Union avec la Di
vinité. Il n’y avdonc aucune Comparaifon 
à: faire entre ieur^Dogmes. Dire que Nef- 
tonus ¿toit p.àr,ce'qït*II faifoit
racheter l’Hommeifans Divinité, fans In
carnation, fans Rédempteur, c’en faire une 
Comparaifon fur des, Çonféquences que 
Perfonne n’avbaë. On ne fait ce que penfe 
le Juif fur la Matière de la Rédemption pat 
la Voie de Satisfaâion ; car, il ne la croit 
pas ; &iî elleàvoit à fe faite, il- feroit peut- 
être hien embarraife' à décider , s’il croit 
qu’elle fé doit faire: par un Dreu mourant,: 
ou par un Homme.que la Divinité approu
ve. De l’autre, Neftorius ne faifoit pas des 
Jéfus-Ghriü un Homme ordinaire. Il mets 
toit au. moins: une Divinité affiliante, -coo
pérante, qui avoir donne le Prix aux Souf
frances de la Nature humaine. C ’eft affez 
parler du Judaïfme de Neflorius. Voions 
la Haine que Cyrille, .fan Ennemi, conçut 
contre cette Religion , & l’Effet violent 
ue cette Haine produilit.
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iV?i 11. Qu eomptoît cent miHeJuifs dans 

la feule VMie d’Aléxandfie. ils fe fentoicnt, 
comme le relie, des Egyptiens, de là Cha- 
leHf da‘€liaisi^-Jié,éf£â»t'4W»tSasf& fe'di- 
tieuxv : ^¿iftî,oe;Ji|tt?i&:'iM>ar«îflS>ient con
tre la Religion.* Chrétienne, achevoit d’ai
grir un Tempérament vif & bouillant. 11 
arrivoit * donc foüvent des Émotions dans 
cette; grande -Ville ys &, elles finiiToient ra
rement fans Ejffniïon ’dé Sang. ¡. Les Same
dis étoiènt marqués, comme auiarit de Jours 
de Combatv parce que les Juifs , oififs ce 
Jour-là * & adonneï à la Débauche, au lieu 
d’aller àia Synagogue, chetchoient-i’Occa- 
Son de fe lignaler, &què les Chrétiens & les 
Païens les înfuîtoient fouvent, lors qu’ils 
aUoient à la Synagpgue. Il f  y avoit aufli 
de Spe&acles dans ce Jour4 à. Les Juifs 
aimoient mieux y affilier qu’à leurs Dévo
tions. Le Peuple alTemblé leur faifoit fouyent 
Querelle. On en venoit aux Mains, & les 
Gouverneurs avoient rarement aileï d’Au
torité pour réprimer ces Mouvemens. Un 
Jour, Orelle, Prëfet d’Aléxandric, étoit 
au Théâtre, où il faifoit quelque Réglement 
de Police fur. les Speâacles & fur les Théâ
tres. Il avoit peut-être deffein d’arrêter par 
de bonnes Loix les Defordres , dont les

fuites
* An. Chrifii 41 J.
f Sacrât. Ltb, Vi l ,  Cap. X l l l tXIV,p. 350,C'f.
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fuites étoient iîcontraires au Repos public, 
& au Bien de la Ville. Mais,, il fe trom
pa ,• car i cojnme il y. travailloit^; on. s’jap- 
perçut qu’i l  étoiVenvironné des Partifans, 
de Cyrille. On foupçonna qu’ils n’étQient 
là que pour aigrir l’Efprit du Préfet, & lui 
¿¡¿ter quelque Ordonnance contre les Cir
concis. La Préfenee .d’Hierax, qui ctpit 
un fimple Régent desbaffes Glaffes,mais 
un des Flatteurs à Oage de Cyrille , & qui. 
battoir des -Mains; ¡pendant q'ùe cet Evêque 
préchoit acheva  ̂du- lès.- irriter;: Ils- crièrent 
hautement que cet' Homme,-i ̂ ■ ■ qu’ils regar- 
doient comme leur Ennemi ̂  n’étoit venu 
là que pour les infulter, & afin d’émouvoir 
la Sédition. •-«tl• falloi.tjqru’iL'dtinnâtrlien à 
ces Plaintes ,ipuis:quele Préfet le fit- arrê
ter par fes Officiers  ̂&:fonërterîfur le-Théa- 
tre fans; autre sForme ;devProcèsi Cyrille 
n’ctoit pas Homme üfquffrir une pareille 
Infulte du Préfet qu’il haïlToit mortelle
ment. Au îlieit de- fe plaindre à lui de fon 
Injuftice, ¡.s’il étçit vraii qu’il en eût com
mis une , ;ll;fit yenir quelques Juifs dans 
fon Palais j,&; les menaça.; Us mcpriférènt 
les Ménaces d’ un EccléiîaiUque quele Gou
verneur eontre-carroit ouvertement. Ils ré
élurent même de faire main baffe fur les 
Chrétiens. Pour , cet Effet, un Nombre de 
Conjurez courut les Rues pendant la Nuit,

en
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ett Cfiatif que la ^prineipalè'Egtife des Chré
tiens a Alexandrie- brniait. Le Peuple fortit 
en foule &4 ans ArmeS jsoUr aller éteindre 
le* Feu. Les J üifs, qu i > $*é toi ent < difli ngu és 
pamne Marque; les tuoiôdt à proportion 
qu’ils arrivoient. Cyrille l’arant appris for- 
tît avec une Multitude de Peuple ,. entra 
dans toutes les Synagogues, les appropria 
à l’Eglife , abandonna les Maifons au Pii- 
lige, ■ dt cbafïâ les Juifs tout nuds hors de 
la Ville. Le Préfet en fut violemment ir
rité , i pareé que l’Evêque empiétoitfur les 
Droits dés Officiers de l’Empire , & parce 
qu’il voioit cette grande Ville prefque dé
peuplée par l’Exil général des Juifs. Il en 
informa la Cour, pendant que Cyrille y eri- 
voioit auflà &s Griefs eontrelles Juifs. Le 
Péuple prit le Parti du Gouverneur contre 
fon Patriarche, & Obligea celui - ci à aller 
demander la Paix à Orefte , lequel refufa 
de fe reconcilier.

IX . Cyrille fit intervenir la Religion, 
& alla trouver le Préfet , l’EVangile à la 
Main, pour l’obliger à la Vuedc-ce-Livre 
à fé réunir; mais, Oreile aiant perfévéré 
dans fon Reflèntiment , Cyrille qui avoit 
une Troupe de Dragons fous l’Habit de 
Moines , les fit tout defeendre des Mon
tagnes de Nitrie, On ne voioit jamais dé
border ces Solitaires fans Fraieur. Ils def-

cen



eendirent ce Jour-là au nombre de quinze 
cens : ils épièrent le Préfet ; & lors qu’il 
paffa dans fon CaroiTe, ils commencèrent 
à le charger d’injures, & l’accuférent d’ê- 
ue Païen, afin d’avoir un Prétexte de s’en 
défaire à l’ombre de la Religion. Il eut beau 
crier qu’il avoitété batiféà Cotiilantinople. 
Au lieu de l’écouter, on le chargea d’une 
Grêle de Pierres* Il fut bielle à laT-éte, & 
couvert de Sang. Ses Gardes fe ré tirèrent 
accablez par le nombre. Le Préfet aban
donné y auroit péri, !î le Peuple n’étoit ac
couru à fon Secours. Ainmonius, l’un des 
Mutins, -fut arrêté, & condamné au Sup
plice. Orefte écrivit à la Cour. Cyrille de 
fon côté ; juilifia- le Pocedé des Moines , 
aiant fait un Martyr , & préconifé dans la 
Chaire celui qui étoit mort pour une iï belle 
Aâion. Le Tumulte recommença quelque 
tems après ; & Cyrille demeura chargé de 
toute la Haine de l’Evénement,: dans le
quel la famcufe Hypatia perdit la V ie , cet 
Evêque, jaloux de fa Réputation , Paiant 
fait alfaiîiner.

On a beau louer Cyrille d’Aléxandrie, 
k en faire un des prémiers Saints de l’E- 
glifç la plus pure. Quand Î1 n’y auroit que 
cet Enchainare d’Aâions dans fa Vie, rap
portées par un Homme qui a fâché dè le 
liatter, je ne pourrots m’empêcher de dire

qu’on
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qtfon fe láiífé:aiféMent’ éblóurr en faveur 
de certaines Gens, & qu’on canonife cem 
qui ónt eu des Paffions violentes & crîmi.- 
nelles, au lieu d’une Dévotion réglée, 
(a) On avoue que Cyrille s’étoit attiré par 
fon Ambition, & fes Ufurpations fur l’An* 
totité des Officiers impériaux -, la Haine 
d’Orefte.; & dominent s’en vengeait-il, après 
avoir fait le Comédien, en lui portant l’E
vangile ? Il le fait aiTaffiner par des Moines 
qu’il fait defcendre de la Montagne. Eft. 
ce là là Conduite d’un Evêque? Il ne s’ar* 
rête pas là ; il remet fes Officiers, qui étoient 
autant d’AiTaffins en Campagne', contre une 
Fille Philofophe, qui la tuent ‘-cruellement 
à la Porte d’une Eglife. Socrate a raifon 
de dire que cette AÆHon couvroit de Honte 
Cyril le & fes Eccléfiaftiques. Ce même Pré
lat s’étoit attiré la Haine du Peuple ; puis 
qu’il prit toujours parti contre lui,malgré 
leRefpéél qu’on a*pour la Religion'& pour 
lesPerfonnés fàcrées. Comment auroit-on 
efHmé un Prélat ambitieux qui apoftoit des 
Gens pour battre des Mains , & applaudir 
publiquement fes Sermons, & qui en fuite 

. faifoit le Dévot, & hàbilloit ën Martyr nu 
: ■ . ' , ■ . Moine

* ' * ■=• - ■ t s, ( * )  O n  u  r e t r a n c h é  n o n  f e u l e m e n t  c e t  A r t i c l e  
, d a n s  F  E d i t i o n  d e . P a r i s ,  n i a i s  l e s  f u i v a n s ,  &  t o u t  

c e  q u i  r e g a r d e  T H i i i d i r e  d e  G a m a î i ë l  &  d e  N i "  
c o d e m e ,  c e f t - à - d i r e ,  d o u z e  o u  q u i n z e  p a g e s .



Moine féditieux ,&  puni pour fes Crinjes ? 
On ne peut' juftifier ce qu’il fit contre les 
Juifs, parce qu’ils n’étoient pas de fa Ju- 
ridiâion. C ’étoit aü Gouverneur à les chaf* 
fer de la Ville , s’ il le trouvoit à-propos, 
& l’Evêque n’étoit point Juge de leursEta- 
bliiTemens. C ’étoit un pur Brigandage que 
d’aller à la Tête du Peuple piller leurs Egli- 
fes,& fe les approprier aulii bien que leurs 
Maifons & leurs Biens. Enfin» il n’y avoit 
pas de Charité en chafifant tout nüds des 
Gens qui vivoient là depuis Aléxandre lé 
Grand à l’ombre des Edits.

X. Dans la même Année *que les Juifs 
ctoient chaiTés d’Aléxandrie, Gamâlîël s’a- 
vifa quatre cens Ans après fa Mort de leur 
faire eiTuiér un Affront à Jérufalem. Cet 
ancien Do&eur de la Loi apparut la Nuit 
à un Prêtre de Gaphargamala, nommé Lu
cien , & lui révéla que s’étant fait Chré
tien , il avoit été batifé par les Apôtres avec 
Akiba, le Cadet de fes Enfans , dont il 
loua le Savoir êf la Virginité : qu’il avoit 
fait enterrer St. Etienne à fes Dépens auffi 
bien que Nicodeme qui étôit fon Neveu, 
que les Juifs , malgré fa Dîffimulation , 
avoient fouetté jufqu’aü Sang, & dépouillé 
f  abfolument de fes Biens, qu’il avoit été 
obligé de le nourrir dans une de fes Terres.

■■ " Cet
* -L’An de Chrîjï 415, nu Mois de Décembre.
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Cet Homme, aîant la Figure d’un Prêtre, 
portant une longue Barbe blanche, & vêtu 
d’an Manteau attaché avec des Pierres pré~ 
tieufes d'Or , dans le fonds defquelles on 
voioit des Croix, parla avec Autorité, & 
demanda à Lucien pourquoi on laiiToit fi 
îong-tems leurs Reliques dans le Sépulchre, 
puisque le Monde étoit fur le Point de pé
rir par un Déluge de Péchés. H ordonna 
qu’on tirât de là les Corps, de Monfeigmur 
Etiesme, d’Akiba, & de Nicodeme Ton Ne
veu, qui étoient enterrez avec lui; & afin 
de les diftinguer , il fit defcendre du Ciel 
quatre Paniers, dont l’un étoit plein de Ro- 
fes rouges, & marquoit Saint Etienne Mar
tyr. Les deux autres étoient aufîi d’Or , & 
remplis de Rofes blanches, parce queGa- 
maliël & fon Neveu Nicodeme n’étoient 
que ConfelTeurs. Enfin, le quatrième Pa
nier étoit d’Argent , parce qu’Akiba tou
jours Vierge n’avoit été fouille d’’aucune Ta
che de Femme, Lucien , convaincu de la 
Vérité par trois Ayertifièmens, avertit Jean 
de Jérufalem, lequel fe fit atîîfter par Èleu- 
there, Evêque de Jéricho, &  Eleuthere, j£w* 
que de Sebajle , qui déterrèrent les Corps 
Taints. ¡Ces Reliques graffesU odoriférantes, 
en Portant du Tombeau,guérirent foixante 
treize Malades,.. & répandirent une Odeur 
fi agréable qu’on croioit être en Paradis,

parce



parce qu’ on n’en avoit jamais fenti de pa- 
teille. On porta ces Corps faints à Jérufa- 
iem au Chant des Hymnes, à en fuite on 
envoia des Os, des Cendres , des Dents, 
des Bras, des Mains, & les Corps entiers 
en divers Lieux d’Afrique , à Minorque, 
en Efpagne , à Gonftantinople , à Rome, 
à Pife, & en une infinité de Lieux.

X J. Il femble que les Juifs n’aient au
cun Intérêt à cette Découverte. Cepen
dant, la Honte feroit grande pour eux, iï 
Gamaîië'l , l’un de leurs Chefs, étoit de
venu Chrétien, & qu’il eut révélé fa Con- 
vcrfion dans un tems où l’on ne dilfimule 
pas. Les Chrétiens s’appuient fur une an
cienne Relation, compofée par Lucien, & 

<titce, à ce qu’on croit, par Saint Aüguf- 
tin, traduite par un Auteur * contempo
rain, qui envoioit en Efpagne les Reliques 
de St. Etienne nouvellement découvertes à 
Jérufalem, & conférée fur quatre Manus
crits du Vatican. Les PP. Bénédîétins ont 
même produit depuis une nouvelle Copie 
de cette Relation, tirée de l’Abbaïe de Fleu
ry, qu’ ils ont jointe aux Oeuvres de Saint 
Auguftin. Nous ne prenons parti nî pour 
le Juif, ni pour le Chrétien ; mais, nous 
ne pouvons nous difpenfer de marquer cer- 

Tome V I I I .  K taines

* ii.iro»}us, An. C C C C X V , pag. 371-
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iaines Circonftances qui rendent cet Evé
nement fufpeâ, ou douteux.

XI I .  Gamaliël étoit le Précepteur de 
Saiîit Paul ; mais , afin de le rendre plus 
îlluilre, on en fait un Chrétien , un Prê
tre, un Patriarche des Juifs. Cependant, 
il n’y a pas une de fes Qualités qui ne lui 
foit conteftée. Nous avons prouvé que les 
Patriarches n’ont commencé à paroîtrequ’a- 
près la Ruine de Jérufalem. Quand même 
ils feroient plus anciens , Gamaliël, Pré
cepteur de Saint Paul, qui opina en faveur 
des Apôtres, n’étoit point Chef du Sénat, 
& n’en fit point les Fon&ions. Cette Char
ge appartiendroît plutôt à Nîcodeme, que 
Jéfus-Chriil appelle Prince *, ou Chef des 
Juifs. Enfin , quand on fuppoferoit qq£ 
Gamaliël étoit Chef du Confeil , la Rela
tion de Lucien n’en feroit que plus évidem
ment faufle ; car , le Fils aîné de ce Pa
triarche, qui demeura incrédule, & qui lui 
fuccéda dans fa Charge, s’appelloit Siméon, 
au lieu que Luciçn lui donne le Nom de 
Sélémias , qui eft parfaitement inconnu. 
Le Chriftjanifme de Gamaliël eft beaucoup 
plusîncertain que fon Patriarchat. Les Juifs 
ioutiennent que ce fut lui, qui, voiant mul
tiplier les Hérétiques en Ifraël, fit contre

eus
*  Evan g ile  de Saint Je a n  s Chap, I I I  t Verf, 10.
■A’gpcàv,
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eux une Imprécation qu’on récite dans la 
Synagogue , & que les autres attribuent à 
Samuel le Petit, fon,Difciple. Ils font fi 
{(erfuadez, qu’il perfévéra jufqu’à la Mort 
dans leJudaïfme,qu’ils aflurentqu’il était 
encore Patriarche lors qu’il mourut l’An 
p ,  & que. la Gloire de la Foi f in it  avec lu i. 
Les Evangéliftes , qui ont loué fa Tolé
rance, & fon Avis modéré pour les Apô
tres, n’ont jamais parlé de fon Chriftianif- 
me. Saiut Luc auroit-il rapporté ii éx-ac- 
tement la Converfîon de fon Difciple-fatis 
indiquer celle du Maître ? St. Paul fe fai- 
foit auprès des Juifs un Honneur d’avoir 
été aux P ied s de Gam aliêl. Il auroit aigri 
les Efprits déjà émus, fi Gamaliêl avoit 
abandonné la Synagogue & la Loi comme 
lai, 11 falloit queceDoéieur fut mort dans 

| la Profeffion ouverte de fa Religion, puis 
qu’on tâchoit d’adoucir la Nation, en lui 
criant qu’on avoic étudié fous ce Maître, 
qui étoit en Vénération chez eux. En ef
fet, leNom de Gamaliêl n’auroit-il pas été 
odieux aux Circoncis,s’il s’étoit converti, 
&  fi fon Fils *  Abibas avoit été  toujours dans 

le Temple a u x  cotez de St. P a u l  en feignant 
l’Evangile avec lui ? Ceux qui font Gama- 
üél Chrétien, avouent qu’il diiîîmuloit, afin 
de conferver fa Place dans le Confeil des

K a Juifs
EfiftoU Zuciani ad Qrmmn Eccîef, Cap* I L
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Juifs ; & Bede jullifie la B i f f i r a u l a t î o n , 
¡tomme fi elle ¿toit innocente , & que fa 
Conduite fut autorifée par .le« Apôtres. 
Mai-s, éft-ce là un'Chriftianifme, d o n t  l’E- 
-glife puifîe fe faire Honneur? & ne faut-il 
:pas être b-ien affamé de Saintspour les al- 
1er chercher jufques dans le Sénat des Juifs? 
*Gamalife’l ne devint donc Chrétien & Saint 
<que par une Révélation no&urne, arrivée 
-quatre cens Ans après fa Mort. Sa Prêtrife 
*eft encore plus incertaine que fou Chriüia- 
nifme. On ne fait qu’il a exercé cette Char
ge que par fa Figure & fon Manteau, attaché 
avec des Agraphes,fur lefquelles il y avoit 
des Croix. En fuivant cette Vifion, c ’ étoit 
un Prêtre Chrétien. Mais, les anciens Prê
tres de l’Eglife Chrétienne portoient-i!s des 
Manteaux blanc-s, des Pierres * prdtieufes, 
d’Or , &  une Verge d'Or à  la Main ?

X I I I . L ’Apparition de Gamaliël, Prin
ce du Sénat à Jérufaletn, & en fuite Chré
tien & Prêtre, furprit fort Lucien qui étoii 
à demi endormi. Salazar f en fait un Prê
tre Efpagnol j qui défervoit l’Eglife deGa- 
phargamala. Mais, s’il étoit Efpagnol d’O- 
rigine, on n’auroit pas traduit fa Relation 
en Latin; car, i l l ’auroit plutôt écrite dans

AÎO.  H I S T O I R E  L I V. V I I ] ,

*  Epijlola L u c ia n l, ibid. 
f  Tam ayo S a la za r Commsmoratio Sancloram 

Tom , V I ,  pag. g S ] ,
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!a Langue de fon Païs qu’en Grec. Ce bon 
Prêtre douta fi c’étoit là une Apparition du 
Démon, ou il elle venoit du Ciel ; & il con- 
clud dans fon Efprit que fi lePhantômeue 
l’appelloit qu’une fois, que c’étoit un Dia
ble qui venoit le tenter ; mais , que s’il l’ap
pelloit trois fois, l’Apparition étoit divine. 
Cette Méthode d’éprouver lesEfprits & de 
les diftinguer, eft facile & finguliere. Ga- 
Dialiël répéta trois fois, Lucien, Lucien, 
Lucien, & dès, ce moment le bon Prêtre ne 
douta plus que ce ne fut un Homme divin. 
Il obligea pourtant Saint Gamaliël à reve
nir trois jours différent, pendant leiquels- 
il jeunoit ait Pain, ait S e l, à l 'E a u .  Le 
Saint s’irritoit de cette Défiance ; mais, le 
Prêtre s’étant essuie fur ce qu’il vouloir 
s’alTurer- de la Vérité par trois Apparitions.,: 
Saint Gamaliël l u i  cria trois fois, J e  vous 
pardonne , j e  vous pardonne ,  j e  vous pardon,-  
n e , & lui- do.nna 'tant de Marques de fon 
Pouvoir que Lucien crut qu’il étoit un: 
Lieu qui connaît tout , &  à qui rien n'ejb 
caché. Je fai- qu’on* compare la Simplicité 
de Lucien & de Saint Gamaliël avec celle 
des Evangéliftes & des Apôtres , qui ont 
révélé lesMy-fteres de la Foi ; mais, cette 
Comparaifon eft également odieufe& faulfe.

X 1 V. La Révélation, de GamaUël rou- 
loit principalement fut quatre chofesi 1 , El-

K  q l e
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le contient l’Hiftoire de fa Femme, dont 
il marque jufqu’à la Sépulture, celle defon 
Fils, qui demeurèrent incrédules, comme 
ii Dieu révéloit aux Saints dans le Ciel 
qu’une de leur Famille a péri dans les En
fers. En effet, fi la Femme de Gamalië! 
mourut avant lui , fon Fils lui dût furvi- 
vre, & il ne put apprendre fa Damnation 
que par une Révélation particulière de Dieu 
qui devoit troubler fa Félicité. 2 , Il cir- 
conftancie la Converfion de fon Fils Abi- 
bas, & celle de Nicodeme. Il allure qu’il 
fut batifé par les Apôtres. On a deviné 
long-tems après , que ces Apôtres étoient 
Saint Pierre & Saint Jean, & Photius a fait 
de ce Chef des Nicodémites difiïmulans un 
glorieux Martyr. Les Juifs pouvoient chaf* 
fer es P rince  de leur Confeil ; ils pouvoient 
même le fouetter jufqu’aaSang. Mais,les 
Juifs, fournis aux Romains, avoient-ils le 
Pouvoir de piller & decbnfifquer les Biens 
d’un Particulier confidérable , & Chef de 
la Nation , tellement qu’il ne lui refta pas 
de quoi vivre, & que fon OncleGamaliël 
fut obligé de le nourrir dans une de fes 
Terres? Cette Circonftance, quoi que ré
vélée par Gamaliël , qui fe fait Oncle de 
Nicodeme, donne Atteinte à l’Hiftoire. 
3, L ’Enterrement de St. Etienne en four- 
ait une autre évidemment fauffe ; car , il

fou-



foutient que le Corps de ce Martyr demeu
ra, par Ordre des Juifs, éxpofé le Jour & 
la Nuit aux Bêtes farouches, dans la Ville, 
ou au Lieu, appellé Exapole-, & que Dieu 
n’aiant pas permis qu’aucune Bête le.tou
chât , il envoia des Fideles , qui demeu- 
roient à Jérufalem , confondus avec les 
Juifs, & le fit enterrer à fes Dépens fécré- 
tement dans fa Maifo» de Campagne. Ga- 
maliël n’étoît pas Chrétien, lors qu’il opi
na pour les Apôtres dans le Confeil, puis 
qu’il difiîmuloit encore au tems du Mar- 
tyre de Saint Etienne, & qu’il fit faire fon 
Enterrement par d’autres Perfonnes en fé- 
cret. D ’ailleurs , le Corps de ce Martyr 
ne demeura point éxpofé aux Bêtes fauva- 
ges le Jour &  la N u it .  On ne connoît point 
le Lieu, ni la Ville à f t x  Portes  , Exapo
le, où cette Expolition dut être faite. C ’eft 
là une de ces FauiTetez par lefquelles un 
Impofleur fe trahit allez fouvent. En ef
fet, Saint Luc dit qu’après le Martyre de 
St. Etienne quelques Hommes craignant Dieu, 
l'emporteront,  C55 qu’on mena grand D u e il fu r  
■ lai. On ne parle ni d’Expolition de Cada
vre pendant la Nuit & le Jour, ni de Mi
racle & de la Providence qui arrêta les Bê
tes fauvages , ni de la Ville. Exapole, où 
le Miracle fe fit , ni de Gamaliël qui or
donna l’Enterrement. On en fait tout

K 4 l’Hon-
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l’Honneur à’ quelques Particuliers', & ]’£. 
gîife fe contenta de pleurer un Mort fi ii- 
lufire. Il eft donc étonnant que Gamaliël 
Vienne du,Ciel quatre cens Ans après ré
véler, fes bonnes Oeuvres, que l’Hiftorieti 
Sacré avoit paffées fous Silence. Gama- 
Kël n’oublie pas qu’il av-oit ordonné de met
tre tous les Frah fur fon Compte, & 'promis 
de remhattrfer ce qif'&n dip enfer oit. Mais, 
pourquoi n’a-t-il point parlé de la Pompe 
de cet Enterrement , que Saint Jérôme & 
les Légendaires décrivent en Termes mag
nifiques, ni même d’un petit NavireTur le* 
quel le Corps fut tranfporté de Jérufalem. 
à Gaphargamale? Ce Saint, inconnu juf- 
ques-là, révéle laNéceffitc preflânte de le 
tirer de fon Tombeau, parce que le Monde 
efi fur. le Point de périr par le nombre desPé~- 
thés qui fe commettaient alors , & il y avoit 
déjà une Séchéreife affreufe qui bruloit la 
Terre, & la menaçoit d’une Ruine, entière:

Et tune arida, vel Siti perujla
Accepit Pluvias dite negatas .
Tel lus Germinibus SoJi creandis *,

D ’ailleurs , il étoit néceiïaire de tirer ces 
Corps de leur Tombeau , afin d'ouvrir par

leurs

* ttciker. Hyrnn. 1 1  de Révélât. Corpor. S. Steph, 
afud C anif Torti.V I ,  pa%, 771, 773.
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leurs Prières la P o rte  a la Mife'ricordè de 'Dieu. 
Eft-ce que la Porte de la Miférlcprde di
vine eil fermée, lors que le Corps des Saints- 
repofé tranquillement dans leur Tombeau?" 
Les Saints, qui prient, ne le font-ils que 
lors que leurs Reliques ont été tirées du 
Sein de la Terre, & éxpofées à la Vue des- 
Peuples ? Eft-îl poffible que le Monde fat- 
menacé' d’une Ruine prochaine dès l’An 
4-i 5", & que fi peu de chofe l’àit retardée 
jufqn’à nous près de treize cens Ans ? La- 
Sichérefie , qui défoloit alors laTerrer  
n’éioit pas fort dangereufe ; car, Lucien 
eut cette Vifiou le z  f  de Décembre, & les- 
Pluies ne fon't pas alors fort néceilaires, ni’ 
le Soleil trop brûlant.

X V . Enfin, les Relations-, quoi que 
compofées par un même Auteur, ne s’ac-i- 
cordent-point ftft la mâniere donc les Corps- 
faints furent trouvez. Je ne citerai point 
un Sermon qu’on a publié, fous le Nom de 
Baille de Séleucie , comme s’il avoir été 
prononcé l’ An 448-, dans lequel on-mtro- 
duit Saint Etienne qui parle à Jean de Jé- 
ruialem, & qui lui découvre le Lieu où if  
cil enterré;, au lieu que le Prêtre Lucien 
fe fait tout l’Honneur de ia-Vifion: mais, 
ce même Auteur dit dans un Endroit, qu’a
vant que de creufer la Terre, it ‘eu donna 
Avis à Jean de Jérufalem ». lequel envoia

K -  s  q u é r i r
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quérir deux Evêques, & fe rendit avec eux 
fur les Lieux. 11 fe contredit lui-même, 
puis qu’il n’avertit l’Evêque de Jérufalem 
qu’après avoir découvert les Reliques. 
D ’ailleurs, il eft étonnant que ces Saints 
voulurent abfolument paroître fous l’E- 
pifcopat de Jean . Ami intime de Pelage, 
& dont ia Do&rine étoit fort fufpeéte. Il 
n’avoit pas befoin d’envoier chercher des 
Evêques , puis qu’ils étoient avec lui au 
malheureux Concile de Diofpolis, où Pe
lage fut ab fous. On donne à cesdeu.xEvê- 
ques le même Nom d’Eleuthere. Mais, le 
Cardinal de Noris a remarqué que c’ctoit 
une Faute de Copiile, & il a eu raifon ; car, 
dans leManufcrit de Fleury * on dillingue 
les Noms. Mais, à même teins, on chan
ge leurs Evcchés ; car, Eleuthere étoit Evê
que de Sebaite , & Euthoftius de Jéricho. 
Il y a une autre Faute plus groffiere dans 
l’ infcription qui étoit gravée en L ettres très 
hautes ; car, on y lifoit f ces Noms , Keayeai 
Ç e lie l ,  Apaan  ,  D a r dan. L ’Auteur aifure 
que le Pape Jean ( a) interpreta ces Mots 
en fa Préfence, Serviteur de D ieu  i Nieode- 

w e &  Gamaltêl. Il peut dire ce qui lui plaît, 
puis que c’efl; un Langage barbare & incon

nu ;
*  App. Aug, Tcm. V I I , MS. Vlimmerianum c?

Tloriacenje, pag. 6 , 7 .
|  Ep. Luciani MS. Ulimmerianum, pag. 7 .
(a)  Il appelle ainii l’Evêque de Jérufalem.



nu ; niais , nous avons raifon de dire que 
les Noms d’Etienne, d’Abibas, de Gama- 

| ]iël, & de Nicodeme ne fe trouvent point là. 
| En effet, le Manufcrit de Fleury rapporte 
i ain11 l’Infcription, * Celelieî,. Naafon, Ga- 
; mahèl, Abibael : du moins, de quatre Noms 

il y en a un. On peut même» en aidant à 
la Lettre, y reconnoître le Fils de Gama- 
Üël. Mais, comment conjeâurer que St. 
Etienne eft Celelîel ? C ’eft , dit-on , parce 
que y ? n , Chain/, fignîfie danfer. La Joie 
peut indiquer une Couronne, & la Couron
ne eft le Nom de Saint Étienne f. Nico
deme peut auiïi être appelié Nafoon, de deux 
Mots Hébreux , Natfak Gnam, QJ7 nVJ- 
Mais, quand ces deux Etymologies feroient 
aufli naturelles qu’elles font indignes de ce
lai qui les a faites, comment trouver Ga- 
maliël, Nicodeme, & Abiba dans Keayea, 
Apaan, Dardan ? Quand même on trouve- 
roit là les Noms de ces trois prétendus 
Saints, il refte toujours une Difficulté in- 
furmontable de ce qu’ un même Ecrivain, 
Témoin oculaire, rapporte d’une maniéré 
li différente la même Infcrîption qui ne doit 
jamais varier. D ’ailleurs, l’ Infcription du 
vieux Manufcrit, qu’on eft tenté de préféré»,

K 6  eft

* MS. mleriacenfe, fa». S. .
J T'tllemont, Notes fur Saint Etienne , niim. i,, 

Tom, I V , pag. 311,
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eft plus ridicuteque Cellede Fleury que les. 
Bénédiàrns ont publiée."’ ■■

X V I. Je n’ajouterài fieri für les Trans
lations différentes des Reliques qui fe firent 
après cette Découverte , & dont la Fauf- 
feté eft iï.feniible , que les * Auteurs les 
plus paffionneï pour cet Evénement n’ôfent 
ladefavouër. Je me contenterai'de remar
quer qu’on montre à Pife, proche du grand 
Autel, le Tombeau de. Gamaliel , d’Àbi- 
ba, & de Nicodeme. On y fait dire à St. 
Luc que le prémier étoit hon Chrétien, & 
Dodeur de l’Evangile, & on met au Rang 
des Martyrs Nicodeme , comme Photias. 
avoit fait , quoi que la Révélation porte 
qu’il eft mort à.îa.Terre de; fon Oncle:
l'/oç | m Sarcofhago requiefcunt Corpora facra.

Sanéiorum 9 quorum Nomina difâ.a trium* 
SanBm Gamaliel  ̂ Àbybas 5 Nieodemus 

Infimul ipfe Pater, Filins < at que Nef os, 
Gamaliel, Dim Pauli Didafcalus olim ̂  

DoStor ex ce liens Ifraëlita fuit ;
ConfiUi magni Fiddque per omiiîaCultor 3 

Narras ut Hfiorue Serif tor Agofiolic#

Magna.
TilUmmt f ibid. Note 7 ,  fag. J  T 3* Vol aujft Sa
lazar Commetnoraih Sanéiorum Ni f fan. Tc?n, 
V i s Not, fag. 5 8 8  ,  eÿ Ept Anafiafii ad Lan* 
dulfum in Afp* Augufi. Jem. VII ,  pag, 1 0*

|  Apud WagenfeiL in Sotah Mifm 9 Tom, V, pag: 
3*4 > 3 *5.
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ÿtagna in Evangeltô Prœcoma faut Niàodemi.

Denique Martyr ob 'tt.
Hoc Epigramma hgeiis, horum Sttffragta quare 

’que recommendans , pofce Saiuüs Opem.

Toutes-ces Remarques nous-obligent à ref- 
tituer aux Juifs Gamaliël avec fon Fils  ̂
malgré fa prétendue Révélation', malgré, 
fes Reliques très grajfes, odoriférantes, mal
gré les Miracles qu’elles' ont produit , 
& l’Effet qu’on attend à Pife.& ailleurs 
de leur înterceffion ; car., il ne paroît 
point qu’ils aient abandonné la Synagogue 
pour fe faire Chrétiens , ni que ce grand 
Doâeur de la Loi Toit venu quatre cens 
Ans après fa Mort révéler, qulil devoitètre 
mis au nombre de nos Saints.

X V I I .  Il leur arriva peu de tems après- 
* un Malheur plus réel dans l’Empire; car,, 
la maniéré , dont les Patriarches Juifs vi- 
voient, excita oentr’eux des Murmures & 
des Plaintes;& les Impôts, qu’ils levoient 
fur la Nation, cauférent leur Chûte. Nous- 
avons fuffifammenf parlé du Droit que les- 
Patriarches av-oient de lever ce Tribut : ajou
tons, que Théodofe & Valentinien les en 
dépouillèrent , & appliquèrent au Fifc de- 
PEmpire cette Levée de Deniers qu’on fai
llit fur leurs Sujets» Honorius publia j auffi

K 7 à
* 4«. Chrifii 42,0. t Ĵ >i‘ Chrifii 399»
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à îa fin du quatrième Siecle une Loi fur le 
même Sujet : mais, outre qu’elle ne regar
dent que fon Empire, ël-le ne fut exécutée 
que pendant la Dîvifipn des deux Freres 
qui étoit alors violente:

Gémi nam quid dividís A niara , 
Conarifque pi os 0dus commiitere Fratres ?
7*e magis7 ah demens ! voter em fi.refpicis Art cm, 
Gonciliare decet ,
difoitClaudien à Eutropîus, qu’il regardoît 
comme la Caufe de laDiviiion. Honorius 
révoqua * fa Loi cinq Ans après l’avoir don
née , & rétablît le Patriarche dans tous fes 
Droits , tellement qu’il en jouïiToit alors 
dans tout l’Empire: c’eft pourquoi St. Jé
rôme, qui vivoit alors , avoit raifonde dire 
que cette Coutume étoit pratiquée de fon 
tems. Baronius, qui crie fort contre ces 
Colle&es des Juifs, croit que le Poëte Ru- 
tîlius y faifoit Allufion dans-fes Vers :

Àtque utinam nunquam Judaa fubaéla fuijfei 
Pompeii Bellis , Imperioque Titi!

Latins excife Pejlis Contagia ferpnnt, 
téíorefque fuos Natta vidîa promit (a).

Mais,
*  A n . Chrïflt 4 0 4 ,

(a) On peut voir Y El foire des Juifs Réclamée ? 
où nous avons éxaminé ces Vers que Rutilius 
compofa à TOccafion d?un Juif qu’il avoit trou

vé



Mais, il a tort car , fans éxaminer lî le 
Poete indique les Chrétiens répandus dans 
tout l'Univers, & qui étoient fortis duju- 
daïfrrie, plutôt que les Juifs qui n’étoient 
p o i n t  redoutables , on ne peut pas dire qu’ils 
accablaflent leurs Maîtres par des Impôts ; 
c a r ,  le Tribut nefe levoit pas fur le Païen, 
n i  fur le-Chrétien ; mais, fur les Juifs,&  
l e  Patriarche n’étendoit fon Autorité que 
fur fa Nation. On fe lafla de fouffrir cette 
Levée. Les Empereurs fe l’approprièrent 
tout-à-faît. Photius croît même que les Pri
mats , qui fuccédérent aux Patriarches , 
étoient obligés d’en répondre , & de por
ter cet Argent au Tréfor. ' Enfin T Théo- 
dofe abolit la Dignité de Patriarche l’An 
429, li on n’aime mieux dire qu’elle,fut

anéan-
v é  e n T o f c a n e ,  &  q u i  t e n o i t  l à  u n  V i v i e r  à  F e r 
m e .  O n  a  c o n c l u  c o n t r e  m o i  d e u x c h o f e s :  1 , 1 ’ u -
n e ,  q u e  R u t i l i u s  f i t  f o n  -itinéraire  e n  F r a n c e :  
2 ,  l ’ a u t r e  ,  q u e .  l e  P o ë t e  t r o u v o i t  l à  u n  g r a n d  
N o m b r e  d e  J u i f s  ,  p u i s  q u * i l  e n  p a r l e  d ’ u n e  m a 
n i é r é  q u i  m a r q u e  q u ’ i l s  y  é t o i e n t  r é p a n d u s  : m â i s ,  
n o u s  a v o n s  r é f u t é  c e t t e  P e n f é e ,  R u t i l i u s  c o m p o -  
f a  f o u  VoUge  f u r  l a  R o u t e .  1 1  F a c h e v a  à  R o m e *  
o ù  i l  l e  d o n n a  à  f o n  A m i  R u f u s .  11  p a r l e  d e s  
J u i f s  à  r O c c a f i o n  d ’ u n  F e r m i e r  d e T o f c a n e *  6 c  
n ’ a  v o i t  p a s  p l u s  e n  v u e  c e u x  d e s  G a u l e s  q u e  l a  
M u l t i t u d e  d e  c e t t e  N a t i o n  r é p a n d u e  d a n s  l e s  a u t r e s  
P r o v i n c e s  d e  l ’ E m p i r e .  L a  S u i t e  m ê m e  f a i t  v o i r  
q u ’ i l  n e  f a u t  p a s  p r e n d r e  à  l a  L e t t r e  l e s  E x p r ë f -  
f i o n s  d ’ u n  P o ë t e .

Chap. VI. d e s  JUIFS.  231



a h  i  S T o  i & Je l i v . vi n;
anéantie ;par-les-Juifs* Ms dfentretenir un fi, 
grand Seigneur ; ce qui n’eft pas apparent; 
car-, cette Charge ne MiiToit pas de donner 
du Relief à la Nation , & d’être un Centre 
d’Unité pour elle dans l’Empire Romain.

X V I I I .  Nicephore * rapporte que la 
même Année qu’Aeacius devint-Evêque de 
Gonilsntinople , les Difputes fur 1*Arrià- 
nifme étant alors fort échauffées, deux Evê- 
ques fe firent un Défît de fe jetter dans un 
Bûcher, afin de découvrir la Vérité. Le 
Feu étant allumé , l’Evêque Arrien eut. 
peur : mais, l’Orthodoxe affronta, le Péril, 
& prêcha dedeffus le Bffcher enflâmé fans 
perdre feulement leBord de fes Habits. On 
rapporte un femblable Prodige fait en faveur 
d’un Juif qu’on f condamnoîi en haine de 
ia Religion. Une Emotion avoit été. eau* 
iée par des Enfans à Conftantinoplejmais, 
on foupçonna le Chef de la Synagogue d’y 
avoir trempé. On le mit à MQueftion, & 
dans les violentes Douleurs II appella tou* 
jours à fon Secours le Dieu de Saint Ser
ge, criant inceiTamment , Saint Serge , tu 
fais fi je fuis coupable. Les Juges, fans avoir 
égard à ces Traces de Chriftianifme qu’ils 
croioieht feintes., le condamnèrent impi- 
toiàblement au Feu.' Mais,, ils furent fur*

pris
*Nicephor: Ht fi. l i t .  X V , Cap. X X I I I , lor»,

I I ,  pag. 614. j An, Chrifii 471,̂
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pris de voir ĵBtfKe&.dfl&’FdâÆW* deux C a 
valiers , vêtu$: dé Robes blâ®éhesi; «piiém- 
pêchoient que ,léJuifnefut bi^ld;:& tePeu<- 
plc, touché de ceïMitaelç ife ^etta dans- 
le Feu, en aîTach  ̂ rAecttfë,:qui fe fit bâ  
trfer avec fesdeuï Elttfans., vendit tous fes 
Biens, & bliît--tra-TorâiiljftàiSetntSerge 
dans le même Lieu où l’on: av,oit placé le 
Bûcher. I lfè fii  rafèr, & vécut en Moine 
avec fes Enfants qui fuivirent fon Exemple..

X 1X- U femble qu’on né puifïè„pasidou* 
ter de la Vérité; d’un Miracle , en recon- 
noiiTance duquel on a bâiti des Monumens 
qui fubliftent encore ;mais, ce Monument, 
dont parle Nicephore, nous fert de Preuve 
contre fa Numtibn-. Sergfus & Bachus doi
vent avoir fouffert fous Dioclétien ; mais, ils 
ne font connus que par, des. Aâe.s pleins dé* 
Menfonges qui rendent leur Martyre très 
fufpeâ. Mais, fans entrer dans cet Exa
men , il eit certain que ce fut l’Empereur 
Juilinienx qui bâtit le Temple, ou le Mo- 
n'ailere, dontnous parlons« line peut donc 
pas avoir été: fait * par un Juif long-tems 
auparavant. Ce Pr i nc equi  croioit leur 
être redevable de la Vie , parce que dans 
une Apparition ils avoient convaincu l’Em
pereur Anaftafe de fon innocence, conia- 
cra plulieurs Temples à. ces deux Martyrs.

Il
* An. Chrîjii 471.
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Il en éleva un à Conftantinople , proche 
du Palais impérial, & de l’Eglife des Apô- 
très. Zonaras-àifiïre/qüe' juftinien fit ab- 
battre la Maifon , où il demeüroit , avant 
que d’être Empereur , & qu’il y plaça PE- 

glife de Saipt Serge, Cédrèn ajoute qu’il y 
confacra- tous les Biens qu’il avoit poffé- 
dez, lors qu’il vivûit en particulier ,&  qu’il 
fit là un Monaftere, lequel devint fort cé
lébré; & le Commentateur * de Procope a 
tiré du Vatican des Vers qui difent la mê
me chofe. J u ftin ien ,  pour témoigner fa  Dé
votion à Serge ,  P  a honoré de cette magnifique 
M aifon,

H ‘fiiTep®- Si
E ’ u<r£5 '<jjy '<rrÂ,7rTayJ& l’sçivuiv'iiSegÿiev âyAijêyn é'ouu S-sauTroyrcc yepcclcci.

Cette f Maifon & ce Monaftere ne furent
donc bâtis que dans le fixieme Siecle, lors* ■ “ *
que Juftinien fut Maître de l’Empire. Ce 
fut là que le Pape Vigile chercha un Azyle 
pour fe garantir de laÇolere de Juftinien, 
qui ne pouvoit fouffrir que ce Pape eut ex
communié Mennas. Mr. du Gange a cru 
que le Pape y étoit logé, & que ceMonaf- 
tere appartenait dès ce tems-là aux Evêques

de
* Alamannus in Hiftor. Arcan, Procop, Cap, X, 

pag, iZ4.
J  Procop. de Ædif, Lib, I ,  Cap. I V ,  pag, 1 3  ,  

Tom. I,



de Rome ; mais , il fe trompe : la Dona
tion aux Latins ne fe fit point il prompte
ment. Mais , le Pape , habile Politique, 
p ré fé ra  cette Eglife à toutes les antres, par
ce qu’il crut que Juilinien j qui avoir beau
coup deRefpeâ pour Saint Serge, nevou- 
droit pas violer un Temple & un Autel qu’il 
avoit bâti. Ce ne fut que long-tems après 
que les Empereurs fouffrirent qu’on y fît le 
Service en Latin, & que leRéfîdent du Pa
pe y demeurât. Ces Remarques prouvent 
évidemment que l’Eglife & le Monaftere 
de Saint Serge à Conftantinople ne furent 
point bâtis par un Juif fauvé mïraculeufe- 
ment du Feu; mais, que la Gloire en eft 
due à Juilinien ; & cela donné une iî vio
lente Atteinte au Récit deNicephore, qu’il 
doit être'rejetté comme fabuleux.

CiiAP. VI. DES JUIFS. 23s
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'Etat des Juifs dans1JÈ pipile dfOccident, 
pendaiit le cinquième S;i^cle?& des 

Ccelicoles. ;

ï. Lot équitable cLHonorius pour les Juifs,.
IL  II' leur ôte la Charge * a* Agen s. 111, 
Différentes Opinions' fur les Cœlicoles 

■ jfiuifi} Samaritains, Efféniens, IV . Seât 
: particulière des Juifs en Egypte, de Scha» 

main, V. Explication de cette Sedie. VT. 
Opinion différente fur lés Cœlicoles, VII». 
i l  étaient Donatifles, V 1  I X* Pourquoi 
ih étaient appeliez G deli co les, XX. Courte: 
Durée de cette Señe, x .  Elle n'àvoit rien 
dé commun avec la Synagogue, XJ.Juifs T 
nombreuse à Minorque , y exercent les prin
cipales Charges, X I L  Songes par lefqueh 
Sévere fe détermine a les convertir, XIII* 
Miracles qui arrivèrent, X IV'. Violence 
qu'on emploi a , prouvées par le Récit de Si» 
vere, X V. Etat des Juifs fous lés Van
dales en Afrique, X/V; I. Argumens qu'on 
emploie pour'les convertir, XVII* V** 
lentinien conferve leurs Privilèges, x v i i i .  
The odor ic , Roi des Got-hs, les protege.

!.. T T  Onorias, qui occupoit l ’ a u t r e  Par- 
i " 1  t i e  de. l’Empire., effuia un grand

N oro*



C h a p. V 1 1 - B  E S J U  I.'F S. z 37
Nombre de Révoltes. Jamais Rrince ne 
dompta tant de Tyrans. C’eft pourquoi on 
le voit fur la plupart dé lès Médailles te
nant le Làbarum d’ une Main, une Viétoi- 
re de l’autre, & un Rebelle fous fes Pieds. 
Saint Cbryfoftome, qui tiroit de là la Gloi
re de ce Prince , ne fe connoilToit pas af- 
fez en Héros; car9 c’eft pt-efque toujours 
la FoibleiTe , ou la Cruauté de celui qui 
commande, qui excite les Révoltes; & ce 
n’eft point un grand Honneur de voir à fes 
Pieds fes Sujets vaincus & enchaînez. Les 
Zêlez croient que fes Vi&oires furent la 
Récompenfe de fon Ardeur contre les Sec
taires. 11 eft vrai qu’il les tourmenta quel
quefois : cependant , il eut beaucoup d’E- 
quîté pour les Juifs qui vivoient fous fa Do
mination. On a même confervé une Loi, 
donnée à leur Occafion, qui lui fait Hon
neur ; car, il déclare * ,, que la Gloire d’un 
„ bon Prince confîfte à iaiiTer chaque So
c iété  jouir tranquillement des Droits qui 
„ lui font acquis : & que lors même qu’une 
„ Religion n’eft pas approuvée du Souve
rain , il doit lui conferver fes Privilèges.,, 
En fuivant ces Maximes , i f  ordonna que 
perfonne ne poùrroit impunément ni ren- 
verfer, ni s’approprier les Synagogues. Il

défen-.
* An. Cbrifti 4.12. Ccd. Tkeod. T o n .X V I, Lih, 

X  X i  fag. 237.



défendit même de les obliger à violer ]e 
Sabbat, fous prétexte du Bien public &du 
Service de l’Etat, parce que le refte de la 
Semaine fuffifoit pour fatisfaire aux Befoins 
de l’Empire

I I . Cependant, comme il nevouloit pas 
auffi autorifer de plus en,plus cette Reli
gion, il défendit de bâtir de nouvelles Sy
nagogues, & ôta les Charges de la Milice 
& à'Agens à ceux qui la profeifoienr. Les 
Àgens étoîent diftingués dans la Milice, 
llsavoient trois fortes d’Emplois : i,de le
ver les Impôts dans les Provinces-: 2,defai- 
re tranfporter leBled dans les Magafins & à 
l’Armée pour la Nourriture des Troupes, 
& 3 , de fervir d’Efpions & de Courriers 
aux Princes. Augufte avoit établi ces-/«* 
fpeéîeurs * dans chaque Province & dans 
chaque Légion. Ils rapportaient au Prince 
ce qui fe faifoit, & pour cet effet, ils difpo-" 
foient des Voitures publiques. ' Honorius 
ôta cet Emploi aux Juifs qui avoient en ce 
tems-là le foin de fournir les Magaiîns, 
comme ils l’ont aujourd’hui dans plufîeurs 
Etats.

III.  Ce Prince réprima plus févérement 
la Seéte de Cœücoles , ou Adorateurs dtt 
C ie l, qui commençoit à paroître fous fon 
Régné. On a cru que c’étoient les Juifs

auf*
* Salmaf. in Spartian, pag. z i , este. .
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aafquels on a fouvent reproché d’adorer le 
Ciel, & qui prenoient le Nom de Cœlico- 
les ou d’Adorateurs du Ciel, afin d’évi
ter l’autre qui étoit odieux;

[
! Quidam * fortin, met tient em Sabbat h a Patrem,

Nil pr&ter Nubes e/ Cœli Numen (a) adorant,

Judtas t Ucet porcïnum Numen adoret,
Et C œ li fummas advocet Auriculas.

Les Juif donnoient lieu à ces Reproches, 
parce qu’ils n’avoient aucun Simulachre de 
la D ivinité  dans leurs Temples; ils prioient 
Dieu dans des Lieux découverts, & lur des 
Platteformes. Ils négligent les Temples, 
¿¡fait Ter tu!lien, & vont prier fur le Rivage 
àl’Aîr. Enfin , ils juroient parleCieî. Ou 
dit que cela convient plus particuliérement 
aux Samaritains, lefquels avoient autrefois 
/Poche dcNapolouife un Oratoire qui étoit 
bâti en forme de Théâtre, o_ù ils alloient 
faire leurs Dévotions. D ’ailleurs , ils 
avoient un Batême comme les Seétaires, 
dont nous parlons. Enfin, ils s’appelloient 
Celejles, ou Cœlicoïes, parce qu’ils lifoient 
la Bible en Hébreu , telle qu’elle leur avoit 
été apportée du Ciel -J. Scaliger , qui a

fou-'

* Jttvenal. Sat, X I V ,  Yerf. 97.
(a) Oh Lumen. f Petron, in CataltU. 
t  Pt:h. Var, LeSl, Lib, IL
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fouvent varié far la Matière , croioit que 
c’étoit une Se£le d’Effenîens ; qui portoit 
-le Nom de'Ccé'llcoleS, ou d’Anges, à caufe 
de la Vie Angélique qu’ils menoient. C’eft 
ainfi que dans le bas Age on a donné auj 
Moines le Titre de CosUcoles, comme s’ils 
avoient mené la Vie des Bourgeois du Cid 
pendant qu’ils étoîent fur la Terre.

. IV.  Il y avoit * une autre Seéle dans 
cette Nation qui s*^peUoit Schamain , ot¡ 
les deux. Benjamin de Tudele la trouva 
en E g y p t e & ce Nom a tant de rapport 
avec celui de Cœiïcoles, qu’il eft très appa
rent que .c’étoit un refte de ceux qui furent 
condamnez dans le Code Théodoiien. Oa 
f a foutenu encore que c’étoient des Apof- 
tats qui quittoient le Chriflianifme pour 
rentrer dans la Synagogue. Enfin , Cu- 
næus j: a cru que les Coelicoles* étoîent des 
demi-Chrétiens qui judaïfbient. v

V. J’ai réuni toutes ces Opinions, parce 
qu’on peut les réfuter toutes à même tems 
par une. Réflexion générale, En effet, Ho- 
norius regarde ces Hérétiques comme des 
Gens qui ne faifoientque de naître enAfr'r 
que , & dont les Dogmes lqj étoient en
core inconnus. Ce Caraâere ne peut con
venir aux Juifs , ni aux Samaritains, ni aus

Elle-
* T>mfws. j Baronías.
 ̂ Cumas de Repub, Hebraor, IÀb. III,  Caj>Arh
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EiTéniens , ni aux Apoftats qui rentroient 
dans le Judaïfme , dont les Dogmes , le 
Cuite, &.Ies Auftérîteï ne pouvoîent être 
inconnues à l’Empereur. D ’ailleurs , les 
Schamain, que Benjamin * deTudele trou
va en Egypte, n’étoient point lesCœlicoleŝ  
ni même des Se&aires, Il eft aifé de le. re
marquer, lorsqu'on lit ce Voîageur avec 
quelque Attention ; car, il diftingue deux 
Synagogues différentes qu’il vit au Grand 
Caire,dont l’une appartenoït aux Juîfs/r«- 
quois, & l’autre aux Juifs Schamaix. Com
me le premier Nom eft celui d’une Pro
vince , dont cts Juifs étaient originaires, 
& riraque Babylonienne, d’où ils avoient 
paffé en Egypte, il faut aufli que le fécond 
Nom indique une Province, d’où les Juifs, 
qui poffédoîent cette Synagogue , fuffent 
fortis ; & c’eft efteéHvement la Syrie qu’on 
appelle Scharn, & les Syriens Schamain ; ou 
plutôt, il n’y avoit qu’à abandonner la Ver- 
lîon d’Arias ,Montanus , pour fuivre celle 
deConftantînPEmpereur, qui levé toute la 
Difficulté. En effet, Benjamin ne met d’au
tre Différence entre ces deux Synagogues, 
que fur la pianiere dont ils pàrtageoient 
leur Leéture & les Seâions de la Loi; ce 
qui ne fait aucune Variation dans le Culte.

T o m s V I I L  h  VI.

* Benjamin Tudel. lier, pag. 114.
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V I. Un Critique  ̂ ing^riîéus s’eft ré
paré. de tous les autres, en -feMatguaut que 
les Cœlicoles font accufez par Honorius 
de troubler les Sacrement de PËglife. C’eft 
pourquoi il foupçonna qu’ils batifoient au 
Nom du C ie ly au lieu de' le faire au Nom 
du Perpydu F iliy &  duSaintFfprit ; & par 
le. Ciel,, ils entendoit' le Dieu qui y-régné. 
C’eff le Style dés Juifs depuis long-teins, 
I i s  difcnt encore que le Nom du Ciel efi pro
fané ; que la Craintedu C ie le jl:nécejfaire\ 
que l'Ajfemblée, formée par le C ie l, fubfifle- 
ra;.. & c’eft Dieu qu’ils indiquent par tou
tes ces Exprefiîons.

V 1 1 . Puis qu’on Ue peut produire que 
des Gonjeétures fur une Seâe fi peù con
nue, remarquons que ces Cœlicoles, Ado
rateurs du Ciel, étoient en Afrique; car, 
c’eft aux Préfets de cette Province que l’Em
pereur addreifa les Ordres contre eux. Ils 
étoient aulïî Schifmatiques ; car, ils avoient 
leurs Affemblées particulières , & Honorius 
veut qu’ils rentrent dans le Sein de l’Egli' 

fe. Ces Seâaires attaquoient. lès Sacrement 
de la Foi Catholique, &  le Culte &  la Féttt* 
ration de Dieu. T  ont cela me peifuade que' 
c’étoient de véritables Donatiftes ; car; ces 
derniers attàquoïent les Sacremens de l’E* 
glife,en réitérant le Batêmë à cèüx qui l’a*

voient
*  Petit, Var. lefl, Lth. I l ,  Caf. XII,
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voient reçuuhea'les Orthodoxes, & en y 
ajoutant; Uéi'é&èaiîëi.: Ên èffétV 
Saint Auguftin* dît qù’’dn;!àvoiVenVôfëqtfe-i 
rit Major, l’un des Coêlicoles, qui àVbip.ima
giné chez eux un nouveau Bhtéme,' '& qui’ 
avoit fédait un grand Nombre de Péribnues,1 
Voilà les Cælicoles en Afrique. Léur Chef 
étoit Major , dé la Seâe des Ôônatiftes,: 
avec qui Saint Auguftin vó’oloif éuWér eh 
Conférence, s’ il ri*avoit été 6bîigé!de‘pà;r- 
tir pour l’Ordination d’uti Evêqùé; LeBa- 
tême, que Major avoit inventé, étoit nou
veau & peu connu.- Cet Homme avoit fait 
de nouvelles AiTemblées, & féduît uii graniî 
Nombre de Perfonnes par ce nouveau Sa
crement. lié  Paííage de St. Auguftin s’ac
corde ii parfaitement avec la Déclaration 
d’Honorius , qu’il fémbîe que l’un foit le 
Commentaire de l’autre. ’

VIM.  ilr's’éldigrioienit aulfî du Culte dé 
Dieu ; car , ! on fait que les Ddhàtiftes ju- 
roient par1 leurs Martyrs, corante par la feule 
Religion, dit Optai f. Ils jbroient par Ici 
Cheveux gris, Çÿ par les ’Jointures de ces prê~ 
tendus Martyrs\ Enfin, ils nioritroieut leur 
Vénératíótr pbür eux, en recevant les Dé-

L a  cifíóris

P.pift. G IL JT 1 1  % 'Tons* 1 1 , p* 479.
î Optât. Lib, III .  Auguftin. contra Part». TÀb'.

H t , Cap. V I , Baluf, Mifcetlanoorum Lib. I l ,
ptj. 15*.
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çiftpn'ayde .ces Martyrs comtne^âptaflt d’O-, 
racles. -Gela,fufiSt pour les faire palier pour 
des Q œ lk o le s  puis que les; Saints, font re
gardez comme les Habitans du Ciel, & qu’ils 
juroient par eux ; ce qui ne faifoi t point dans 
l’Eglife Chrétienne. C ’étoit une chofe 
îpauië auX;Orthodoxes, que d’entendre ju
rer par; lespheveux gris d?un Martyr. Peut- 
être juroient-ils au© par le Ciel, comme 
fjaifoient les Juifs, qui ne voulant pas pro
noncer le Nom de Dieu dans leurs Ser- 
mens, crioient par le  C i e l .  La chofe eft 
ainfi: Par l e C i e l , tu m’as fait fouvenirde 
cela ; & c’eft cette Conformité,de Sermens 
qui les a fait confondre *.
. I X. Cette Se&e eft peu connue, parce 
qu’elle ne fubfifta pas long-tems. Et comme 
les Donatiftes périrent bientôt après Hono- 
rius, les Cœlicoles, qui ne faifoient qu’u
ne très petite Portion de ces Schifniatiques, 
furent bientôt anéantis. G’eft pourquoi on 
ne trouve leur Nom que chez St. Auguf- 
tîn, , & dans leCodeThéodofien. Ôn n’en 
voit aucune Trace chez les Anciens qui ont 
fait le Catalogue des Héréfies ; & prefque 
tous les Modernes les ont oubliés au© bien 
que les Anciens.

X.

* VideBufmanni HeîmfiadieBfisHiftoriam Cœ- 
licolarum, i l  y réfuté les opinions de ceux (¡u\ 
les regardaient comme des J u ifs  des Dûnaùfies*
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X. ne faut pas les confondre

avec les Juifs , parce qu’on les trouve dans 
le Code ThëbâodeHiiaÙs le même Titre, 
& enfermez d'ans une meme' Loi. Qôde- 
froy a remarqué jûdiciéufement. qüë lu Lbï 
doit être dîftingueé en deux Artic!és;,: dont 
l’un regarde les Calicolés , qu’on obligeoit 
de rentreŸ dans PEglife avant un An , fous 
peine d’être confondus' avec !Ies autres Hé
rétiques ;& l’autre défend'aux juifs de faire 
des Prôfélytes. * • ' ■ 1 "y1 -....

il !eft Vrai que èeJ iUfàntÜonrmeniatéùV 
croioît que jes Coèlicolés avôient un Cuite 
commun’ avec les j uifs j qUI àVdrent addr,é 
le Ciel & les Aftres : ¿nais » puis que ce 
■ Culte aî eiŝ atrci en' s i  dol âtrës■ ë foi t‘abOifehéfc 
“les J ùîfs\'’.êf qU é 1 eV Übrtati fies avpiënt tin 
'Eafême.I&"irn' Guite*' pàHituIfef^pbùr ,îên/s 
Martyrŝ -; ; U‘ri’éft poînt bèfoiti;i&é' tSftfô'n- 
dre dêûxj^èïigià'ns.cHfférentëkT'A'tofi,"ùoîqs 
déchargeons ja  ’Synagogue'' de ce nouveau 
Crime^dûnt on l’a cfu fUfqu’Tpféferït cori-

T '1 c " J l

-••‘•fcli^llnîrfc TAfi,i^ue;i& I’Éipagne,iéïi 
4 *Ilè dë Mînorqüev dàffis làquëÏÏexiîvfrod- 
voii deux Viftès conÏTdéràblés T i ’unë 'faj , 
où réfidoit- l’Evêqüé' éfdït •înacceflîble aux 
Juifs. Loris qu’ils voulaient y entrery-ils miu- 
‘ L  3 rotent

* An. Cbrljlt C C C Û X x y i I I *  ,
■ fa) Jammona.. ■ . . .
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fêtent fubitement ; ils ¿taiejtt frapez.de la Fou
dre , ou attaqués de quelque Maladie vielen- 
te c’eft par la, même ïaifon qu’il n’y 
avoit point là, de Loups, ni de Bêtes fy. 
.rouche.s, Ît que les Serpens qu’ony voioit 
en grand Nombre, çeiTôJenii;4 ’érre veni
meux. Au contraire, dans l’autre Ville, 
qu’on appelle encore Porto Mahön , les 
Juifs y étoient fi confidérables, que quoi 
qu’elififütfouirjifie à l’Empereur Honorius, 
dont nous venons de rapporter les Lois, 
„ils ne laiiToient pas d’y devepipÇomtes, 
& d’y éxercer toutes les Dignitez civiles: 
car, Théodofe, qui étoît Doéteur delà 
Loi, & Chef de la Synagogue, avoit aulïi 
Je premier Rang chez les Chrétiens, parce 
qu’il avoit pâlie' par toutes les Charges. Sé
vère * étant devenu Evêque de l’ ile , réfo- 
lut de convertir cette Nationtrop puiffau- 
te & nombreuse dans fon Diocefe. Le 
Voiage d’Qrofe , qui vpn oit de la Judée 
chargé des Reliques de Saint Etieppe, pour 
les porter en Efpagne , iufgira ce ÜeJîein ; 
car , à PAprache duSaint opfe fentit em- 

„brafé de ce Feu que le Scigpeup eft venu 
allumer fur la Terre; •& on commença i 
difputer contre les Juifs dans les Maifons, 
& jufques dans les Places publiques.

• X 1 L

* Epißola Severt ad omnem Mc clef am, de Virtuübus 
ad Judiormn Cenverfiçnem fatlis, Cap, 1 1 , ope.



XII.  Sévere fut confirmé dans cerDef- 
fein par des Songes, que l’Auteur fe croit 
obligé de conter , parce que Saint Luc a 
rapporté celui de Saint Paul, qui vit la 
Nuit un Macédonien qui le prioit d’entrer 
dans fon Païs. Sévere vit une Femme Veu
ve que le conjurpit de femer fon Champ. 
Cette Veuve étoit la Synagogue féparéede 
fon Dieu, qui demanda à l’Evêque de l’inf- 
truire. ' Le Rabbin entendit aulii en Songe \ une Voix , qui lui crioit qu'il y avait un 

I Lion dans le Liieu où il allait; & ce Lion 
I étoit celui de la Tribu de juda. Les Juifs 
| qui craignoîent cette Conférence, ne vou

lurent point entrer dans l’Eglife des Ghré- 
! -tiens, de peur de fèibüiî 1er pendant le Sdb- 
j bat. C’èflpourquoi Séve-r-e prit le parti d’al- 
! 1er à da Synagogue, fui vi d’une grande fou

le de Peuple.. Les Femmes Juives les atten
dirent armées de Pierres, & commencèrent le 
■ Combat. LâParience échapa aux Chrétiens, 
lors qu’ils s’apperçurent qu’on avoit caché 
des Armes, & fait Provifion de Pierres dans 
la Synagogue pour les adcabler. On s’arma 
à fon tour; on renverfa la Synagogue, dont 
on ne-fauva que les Livrés & -l’Argent. 
Cette Exécution étant faite, l’Evêque re
tourna à l’Eglife rendre Grâces à Dieu de 
l’heureux Sudçès de fon Voiage. Quantité 
de Juifs s’y rendirent. Ruben fut le pré-

L  4 mier-
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miez-Né de Jacob ; car, il fe convertit avant 
les autres. Mais , il faloit abattre Théodo
re qui étoit le Chef de la Synagogue, &fur 
qui repofoit; toute la Confiance de fa Na
tion. Ruben le flatta par l’Efpérance de di
vers Dégrés d’Honneur; comme d’être af- 
fls avec l’Evêque & le Clergé pendant que 
les autres étoient debout. Mais, ce qui con
tribua le plus à fa Converfion , fut un Mot 
mal entendu. Ruben lui crioit à haute Voix, 
Théodore, croiez en J. Ckrifl. Mais, Dieu 
changeant ou les Oreilles des Auditeurs, 
ou le Son de ce Terme, toute la Nation 
s’imagina que Ruben prononçoit, 'Théodo
re a cru. On fe mutina contre lui ; on le 
traita de Deferteur : Qu’as-tu fait., Théodo
re’1. s’écrioient les Femmes éplorées , fans 
vouloir l’écouter. Théodore fe votant mé- 
prifé des uns, & recherché des autres, fe 
fit Chrétien. Il promit de monter en Chai
re dans trois Jours, &d’y, faire;une Abju
ration folennelle, qui entraînerpit ceuxde 
fa Nation. Cependant, plufîeurseinbrallé- 
rent le Chriftianifme. Ceux qui s’étoient 
retirez de la Ville dans des Cavernes, fe 
fentoient forcés à prononcer ces Mots, 
Chriil en ton Nom. Ils vouloient jurer, & 
dire des Saletez afin de fe diftraire; mais, 
ils prononçoient toujours la même chofe > 
fans le vouloir.- XIII.



X V1 1 . Les Mîr'acl es achevèrent 1a Cpq- 
veriîon car , la Pluie tombqit dû  Cié 1 
toutes les fois qu’un Jüif venoit. fe conver
tir, On vit autour de l’Eglifé un Globe de 
Lumière. Iltomba une Grêle fort menue, 
qui étoît de la Manne plus douce que le 
Miel. La Nuée reparut auffi ; Dieu faifant 
des Miracles femblablës à ceux qu’on avoit 
vus à la Sortie de l’Egypte, afin de leur 
apprendre qu’il les, droit d’un Efclavage 
plus dur & plus funefte que celui de Pha- 
rao. L ’Eau des Cavernes, où quelques 
Femmes opiniâtres s’étoient cachées, avoit 
auili la Douceur du Miel. Un fi grancj 
nombre de Miracles anéantit l’Incrédulité 
des Juifs, qui fe convertirent tous en huit 
Jours de tems, & changèrent leur Synago
gue en Eglife.

XI V. Cet Evénement eft rapporté par 
Sévere , Evêque de Minorque, Témoin 
oculaire , par le Miniftere duquel cette 
Converfion noqibreufe fe fit. Cependant, 
ce Sévere  n’eft conhu que par la: Lettre qui 
porte fon Nom, qui étoit demeurée ca
chée jufqu’à ce qu’on l’a tirée des Regî- 
tres du Vatican.. Fréculphe * dit, à la vé
rité, qu’on compofa tant de Livres fur les 
Effets que prüdtnfirent les Reliques de St.

L  s Etienne
* Freculph. Cbroïl, Tqj». I I ,  Lib. V, Cap.XII,

î*g* 634.
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Etienne apportées en ÈXpfgnç, par Qrofius,
dp’pn difoit en Prqy.er.bp r ,Celui qui fevantt 
de les avoir lus tous,_ ,àt me.%tt\„ ¡M îs ? H fa,Ut 
qj4é "ce,s 'Livres, fqjpfent. bien. nja.uvais, puis 
que d’un iï grand Nombre, il n’en cil reûé 
prefqu’aùçun! D ’ailleurs, on ne peut dou
ter; que cet,Éy cape n’ait emploie la Sédi* 
tien & la Violence : car, nop feulement 
les Cqnverfions font toujours fufpcétes lors 
qu’elles fe font généralement (¿z) en peu 
de tems : le Soupçon doit redoubler parti* 
culiérement à l’égard des Juifs, fort entê
tez. de la Loi & de leur Religion. En effet, 
Sévere n’a pas diffimplé qu.e,pjufieursPir* 
fonnes confidérables prirent la Fuite pour 
aller fe cacher dans les Cavernes, dont el
les né'fortîretit que par la Proximité d’une 
Mort què la Faim alloit caufer. Pourquoi 
chercher une Retraite dans les Rochers, 
& s’expofer à la Mort, s’il n’y avoit ni 
Fureur de la part du Peuple, ni Violence 
du côtéde l’Evêque? Il avoue qu’on s’em
barqua pour quitter fû Patrie & fes Biens. 
Cela fe fait - il quand on n’a rien à crain
dre ? Enfin, il introduit un Galiléen qui 
s’écrie, "je ne puis plus demeurer avec vous 
antres Juifs ; car, la Haine des Chrétiens efi 
fi violente qu'ils me. tueraient : je veux alltr

a
(a) 11 y eut4 joPeifûnnes converties en moins

de huit Jours.
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à l'Eglife four éviter, la M ort, cÿ fiwver ma 
yie. Il n’eft pas néeeiTaire de faire inter
venir des Miracles pour defemblables Con- 
verlîons : la Crainte fuffit pour les pro
duire. Remarquons feulement que ces Mi
racles font bien mal imaginez ; & fi on 
jugeoit par là de l’Efprit dçSévere, on en 
auroit mauvaife Opinion ; car, la Manne 
& la Muée qui fe reno.uvellérent, étoient 
plus propres à confirmer l’Entêtement pour 
la Loi de M oïfe, qu’à l’anéantir. Et de 
quel Ufage étoient ces Gouttes de Pluie., 
qui failoient crier ceux qui les voioient 
tomber , Un J u if  va venir"pour fe convertir ■? 
Baronius ayoue 'non feulement qu’il y eut 
de la Violence mais , que cet Exemple 
édifia tellement les Peuples & les Evêques, 
qu’ils emploiérent le même moieh en d’au
tres Lieux,; & les chofes feroient allées 
plus loin , fi les Princes n’enaypient arrê
té le Cours.

XV. L ’Jrruption des Vandales, Peu
ples cruels, & qui n’avoient aucune Idée 
de Tolérancç en Matière de Religion, de* 
voit leur caufer de nouveaux T  roubles. Ce
pendant., il eil apparent qu’ils ne firent 
efiuier à cette Nation que les Defordres 
inévitables dans les grandes Révolutions : 
car, on trouve dans les Oeuvres de Saint 
Auguftin divers Traités compofei contre

L é  les
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les Juifs pendant le Régné des Ariens eu 
Afrique, qui nous font-voit que leur Con
dition n’étoit pas devenue plus dure, ni 
plus fâcheufe que dans les autres Parties 
de l’Empîre.

Dans le Plaidoyer de la Synagogue con
tre l’Eglife Chrétienne , comp'ofé par un 
Jurifconfulte de ce tems-là, la Synagogue 
foutient „  * qu’elle n?eft ni l’Efclave, ni 
„  la Servante des Chrétiens, puis qu’on ne 
„les arrête point Prifonniers ; & qu’au lieu 
,,de leur faire porter les Fers, & les au- 
,,tres Marques de la Servitude, on leur 
,,laiife la Liberté de navig-er, & d’exercer 
„  leur Commerce.,, Les Vandales leur per- 
mettoient donc de profeifer leur Religion, 
& de négocier. Mais, d’un autre côté, 
l’Eglife lui répond: „qu ’elle eft obligée de 
.„paier le Tribut aux Chrétiens .; qu’un Juif 
„nepeut prétendre à l’Empire, ni devenir 

„ Comte , ou Gouverneur de Province;
qu’il né peut entrer dans le Sénat, ni 

„dans la Milice; qu’on ne le reçoit pas 
„même aux bonnes Tables; & que (i on 
,, lui laiiTe les Moiens de gagner fa Vie, 
„ c ’eft feulement pour les empêcher de 
„  mourir de Faim. „

* Altercatio Ecclef. &  Synagogn apud Aug,
y I I I ,  Apptndix,

■ X V I .



' X T  i- '■ Ori:'appFéhd1 ’par ;les ' kutres Ou
vrages qui portent le Nom de Saint Au- 
guiUnyq o’on * emploioit alors toutes for
tes de Preuves pour les convaincre. On 
proin'oif jéiiis* Chriil par PExpreffion de 
Loth, qui voiant les Anges, leur dit f ,  
Monjeigneur , puis que f a i  trou vé Grâce de
vant vos yeux  ; comme s’il avoit reconnu 
un Dieu avec les Anges. 11 eft vrai que les 
L X X  Interprètes ont traduit au iîngulîer 
Monfeigneur ; mais , il eft vrai auiii que le 
Terme Hébreu 4 eil équivoque, & que le 
Paraphraile Ghaldaïque , qui devoir con- 
noître la Force de ce Terme, a traduit 
Mejfeigneurs Cependant  ̂ comme fila Vic
toire étoit iïïre , on s’écrie: ,, Rerirez- 
„ vous juifs i retirez-vous Ariens, retirez - 
„vous Sabelliens, vous n’y voiez rien ; je 
„voi tout: j ’en 'voi deux; je les trouve 
„ égaux-î cependant, je-n’en prie qu’un, 
„parce que je ne dîvife point le Pere du 
„Fils. „  11 y a là beaucoup de Déclama
tion: cependant, cela n’eft rien en com- 
paraifon de l’Auteur , fuivant lequel on

L  7 fait

* Centra qtpînque Harefes, Cap, I V , apui Aug, 
Tom. V I  1 1 , Appenàix,

| Gtntf. Chap. X I X , Verf. 18.
4 Ainfwprth upon Genef. Il y a dans l’Hébreu 

mit. Le'Grec a traduit »¿pu; Se le Paraph.
, Chaldaïque 'jm , Domim met,
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fait ^ g^ ^ ço d Q çiog^ ^ w sB flie  infpird,
de P. ie», dans la Four*leqoelni;e çanmw -Jf >f •t

& gpi le;Vv(MÇ 4üt)fvÇf Vers de V irgîle ; 

Jam  nova Frogenies Casio d im ittitm  alto-,

auffi-bien que dans les Acroiliches du Nonj 
de jéfus attribue! aux Sybîlles *.

. X V  il.. Valentinien, confirma tous leurs 
Privilèges à Rome, & dans le reite de l'Em
pire qui lui étoit fournis. Il laiiTa fubfiiler 
les Synagogues qui avoient été, bâties fous 
Içs Regn.es précédens; mais , à même tems, 
il s’oppofa aq-x In n o v at io ns • & niant ap- 
pris qu'on vouloit élever, un Temple , il le 
fit, abattre, & condamna l'Entrepreneur à 
l’Amende, Lors que l’Empire changea de 
Maître , & que les Gotfis s’emparèrent de 
l’Italie, Ies.Cirçoncis ne laiiTérent.pâs de 
trouver de la 'PrQte£U<m ehe  ̂ çes Rois 
barbares. :: -,r -
. X V.I I I. Théadoric l;e$:défendît aQpfà 
les Infultes des Peupîcs, & dgs Rcclçfiaf? 
tiques. Il fuivçit le? Maximes que fon Sé- 
çrétaire Gaffiodore Ijii avoit infpirées, de 
ne contraindre perfonne ; parce que toute 
Violence çn Matière de Religion eft cr'imi- 
nelle. Ce Prince leur repréfentoit fouveQt 

. . . .  ' leur
* Serœo de Symholo contra Jadeos , pagent s e? 

Arianos, Çap. X I V ,  agttd AHg*$ii}> iWd*



|C h  a  p. V  I I . - -  B ;. E j S -  J U I F S *i 1 ' ' ’ ’ ' ' ■ C ' “
1 Uur Ardsyr exm^fi.fifi^tdes,-^ienf £g?, pp^r 
m Rfips. iemfiçrfi ,̂ Çjfjh perdaient
l'immrt0\if.e\,. .|$ai$ d Rbd y-QttIq t̂j^qq’p.n 
fes pquiiàt. dans cçFte. Route par. Viqjence, 
puis q,u’on-s’y perd également lors qu’on 
n’y entre pas de tout fo,n Coeur. Il eut du
Chagrin dors .••qu’il ;̂ pppii-.quefpour vanger 
la Querelle,, d’un Particulier, on avoitbriir 
lé la Synagoguede Rome.. Il cejiiuraleSér 
nat de l’avoir permis, ,& Lui repréfenta les 
Conféquences .qu’une femblable Emotion 
pouvoit avoir, puis que la Flâme de cet 
Edifice pouiTée,pur le Vent, aqroitpn con* 
fumer une.gyan^e;Partie, de leur Ville. .IJ 
reprit auifii fortement les Eccléfiafliques de 
Milan, qui vouloient s’emparer d’une Sy
nagogue, & de tous, les Biens qui y étoient 
attachés. La Religion Chrétienne n’anto- 
rife point le Vol : & c’eft mal à-propos 
qu’on veut enrichir le vrai Dieu des Lar
cins qu’on fait aux autres Religions. En
fin , les Citpiens de Sennes vouloient 
anéantir tons ie,s Privilegesque poiTédoient 
les Juifs, qui étoient établis là depuis long- 
tems. Le Peuple *, animé par fes Chefs,

fe

*  Cajfiodor. Lié. I I ,  Epifi. X X V I I ,  pag. 33; 
Lib. IV , Epifi. X X X 1 1 1 , pag. 70J Lié. IV, 
Epifi. X  L I  I I , pag. 7 3  ;  Lié. V , Epifi. 

L X X I I  J, pag, 9 1 .



ï f 6  W Ü S yT -  O m F M  E  Liv.Vîif,
'Synagô

gue,' dont on enleva ie ’Tqir. Les Opprï» 
iïtèz  ̂eurent récotirs ' ày$:ftéodbric:, dont 
l’Equité ïeürétoit compé. ils hefe trom
pèrent pas; car, ce Prince maintint leurs 
Privilèges', & permiV de rebâtir la Syna
gogue , :à condition de n’y ajouter aucuns 
OrneïTiéhsy & dc |ië la Faire pas plus gran
de qu’elle étoit auparavant. G’eiPainii'que 
les Juifs achevèrent lë * cinquième Siècle 
dans l’Empire Romain. Ils èffuioient fou- 
vent la Haine & l’Emotion dés Peuples:
mais, ils ne laiïTôient pas de conferver la 
meiHetire Partie de leurs’ Privilè^és par l’Au
torité des Souverains.7 '

*  \An. Chrifti 500.

C H A-
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C H A P I T  R E V I I I. .
Hîftoîre des Juifs difpërfes chez les Perfes 

pendant le cinquième Siecle.

I. Afce, élu,.. P réfiâen t a quatorze Ans. 11. 
Nouvelle Méthode déen feigner. III* Re* 
eue il du Thalmud Babylonien , comment il 

fe  f i t . I V .  Ses Sncceffenrs. Le Trône Cjf 
le Régné des D octeurs, expliqués. N* Re
venus cf Pouvoir f i u Prince /# Capti
v ité  ̂ examinez. V I .  Perfécu tion qui ar
rête la Compojition du Phalmud. V I L  Pons 
auquel le Phalmud . f u t , achevé. V I I I .  
Nouvelle D ifficulté % .tirée dti\ iems de la 
Perfécution. I X . R écit de * cette P erfécu 
tion. X.' Conjeélure fu r t P Union de ces deux 
Evénement. X L  Naiffançe des S éb urée ns. 
Avantages de ceux„qui doutent en M atière 
de Religion. X I  I. Guerre de P erofez conm 
ire les N cp h ta li t e sX I  ï  L .Réfutation de 
Scbick'ard fu r  cette Matière., ,

L T  Es iAcadémies florïflbîêntën Orient 
X ^ j fous la Conduite de R. Afce;Com' 

pî-IateuT du Thalmud de Babylone, Cette 
Ville étoit le Lieu de fa NaiiTance* * ; 
niais, il enfeignoit à Sora. Il fut élu Chef 
de cette Academie dès L’Age de quatorze

/ ’ Ans,
* Chrifli 3 53.



Ans. Ç ’eft lui faire.beaucoup d’Honneiu 
mais, on en fait très peu à ceux qui r^, 
rent, puis qu’ ils rendoient un Enfant Dé- 
pofitaire des. Traditions , & de la Religion

2jS H I $ T  O I R B  L-iv.Viii

IM
Car, quelques, grands que fuifent fes Ta-
lens, il ne pouvoir manier dans un Age-iî 
tendre la Charge de Prélïdent, & de Chef 
de la première Univerfité. On lui donne 
de grands Eloges; car, on trouvoit chu 
lui la Loi; la Dévotion, P Humilité, laAu.
;gnificence ; quatre thofes que to'ut autre m 
lui n'a jamais pojfédées.

11. Il imagine une nouvelle Méthode 
d’enfeigner; car, au lieu de tenir fes Dit 
cîples toujours attachés au College, & de 
faire des BéçonS‘pendant toute l’Année, 
il n-en faifoît qu’aux Mois'de Févriers 
d’Aoiit. Au Mois de 'Février, il cjotipii 
aux Ecoliers un Traité, &l lés èhvoioit étu
dier chez eux pendant fix Mois. Ils reve* 
noient au Mois 4 ’Août, & rendoient compte 
de ce qu’HS’avotehf'âpris. On * éxaminoit 
les Matières;' oft dîfpütoît èn fa Préfence; 
&©n fuitej .il leyoit, les Doutes pat les D& 
criions desDoâeurs qui l’avoient précédé.

Dix Perfonnqs étojent affifes vis à-vis de 
lui, dont fept s’appelloient les Primes (a)
* jhtchifin-i pag. 1-144 Bùttsli BiUiùth. 

Tom. I , pag. 486.
(a) niSn ’ran.



s Couronnes lesquelles étoient chargées 
’expliquer amplement ce que Je Maître 
voit dit, 4e feite des Répétitions aujc 
coüers, dorit le Nombre fe montoit juf- 
u’à 1 4 0 0 ..  On Ioüoit, & on donnoit des 
rix à ceux qui fe : diftinguoient par leur 
)iligencc. Le Préfident recueilloit toutes 
es Matières qui avaient été traitées ; &

uap. VIII- X>E$ JUIFS. i f 9

de ce Recueil que le Thalmud Baby
lonien fut compofé. Enfin , il marquoit le 
IjSujet qu’on devait étudier pendant le Se- 
aneüre fuivant, & PAlîemblée fe féparoit.
I  III. Afce, après avoir enfeigné de cet- 
Ée maniéré l’efpace de foixante (a) Ans, 
ipublia un Recueil de fes Décriions, qu’il 
fiivoit divifées en quatre Parties differentes. 
JfLa prémiere renférrnoit les Maximes &leÿ 
ËRegles de là. Mifnah , avec, les Doutes

Èfon pouvoù propofer,. & les-Solutions ,̂ 
ans la fécondé , il agitok diverfes Quef- 

jfions, fur lefquelles il rapportoit le Sen
timent des Tannéens &,des Gémanites> • La

Sÿsf - . , ■ ■ j ' ■ *

|troifieme Partie eontenoit 1 es,:Sentences <§e 
fies Maximes qu’on avait publiées, depqij 
fjudah le Saint ; & daus la derniere , op 
|trouvoit toutes les Explications que l’EcrL 
§ture fournit pour le Jugement des Procès

naiflans

| (ii) 11 faut corriger «ne Faute qui s’eil gliifée, 
|,Lvr. ,111, Chap. II, Tom . I I ,  pag. 700, où 
I1- 7a fiarante Ansj  au lieu de fe ix a n te ,.



ado H I S T O I R E  L i v . V U l ,
naiiTans avec les Commentaires des princi
paux Doâeurs, C ’étoit là la première Di- 
vilion du Thalmud Babylonien: Mais 
comme R. Àfce ne put .achever fon Ou
vrage, ceux-qui y mirent là main après lui. 
changèrent de Méthode, & firent des Addi
tions qui l’ont rendu beaucoup plus confus,

IV . * Ce grand Doéteur mourut l’An 
'427. On lui donne pour Sücceifeur Mari: 
mar ; mais , les autres diférit que les Pieds 
de R. Houna f i  hâtèrent ; c’eit-â-dîre, que 
ce Maître devint Préfident de l’Académie 
de Sora à la placé d’ Afcel Soft Fils ïk- 
blomi monta fur le ’Trône' de. fin  Pere P Ad 
4 f f i ' &  régna treize Arts, pendant lefqtteh 
la Nation 'jouit d'une f i  grande "Tranquillité̂  
qu'on’dppelloit'ce DoSleur la Prôfpéritéquoti-
■ dkbftp. Il Fatdir qu’il contribuât à cette Fé
licité,- puis qu*on lui en faîfoit porter ie 
•Nom. On ne doit pas êtrefurpris d’enten
dre parler de Suceejfion au Trône, & de tren
te An nées fieRegne, quoi qU’il ne s’ 
que €?urie ChàTgè de Doâeur du de 
dans1 une Ècôle.’ C ’eïHe Stile des Rabbins 
dé donner de grandes Idées de leurs Maî
tres, & de ne leur épargner pas les Titres 
flatteurs. Ceux qui ne font pas accoutume! 
à ce Stile s’en laififent éblouir, & ne s'ima
ginent; pas qu’qnvplace fur le Trône un Pe- 

. , dant j
* Canz, Tfemach David, Pag 119. !



m

d:int, & qu’on dife nettement qu’il a régné 
t r e i z e  Ans, lors que Ton Empire ne s’efl: 
é t e n d u  que fur quelques Ecoliers, aufquels 
on a débité des Contes & des Traditions. 
O n  a p p e l  Soit auffi d e  iimples Etudians P r in 
ces des Couronnes, parce qu’ils étoient Chefs 
d’une Claife.

V. Puis qu’on donne un Titre fi glo
rieux à des Ecoliers, il ne faut plus s’éton
ner de ce que Je Chef de la Captivité le 
portoit auffi. O11 fe fait une grande Idée 
de ces Chefs. Cependant, leur Pouvoir 
n’étoit pas fi grand qu’on le croit ordinai
rement. 1 , Toute la Nation ne dépendoit 
point d’eux, comme on le dît; puis que 
jnfques à l’An 429 les Patriarches de la 
Jude'e étendoient leur juridiâîon fur un 
grand nombre de Provinces ; & depuis ce 
tems-là, les Juifs difperfés dans l’Empire 
Romain ne pouv oient pas reçonnqure un 
Chef qui rélidoit fur les Terres des Rois 
dePerfe, ou des Arabes, avec lefquelson 
étoit continuellement en Guerre. Les Em
pereurs Grecs, fi jaloux de leur Autorité, 
auroient-ils foufFert qu’un Juif étranger fût 
venu lever des impôts fur leurs Sujets, 
& qu’on entretînt Commerce avec eux pen
dant la Guerre ? 2, Les Revenus de ce 
Prince étoient médiocres. Les Doâeurs 
comptent qu’il avoir obtenu des Perfaus le

* Pn-
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Privilège de n’établir qu’on féal Juge pour 
décider les Differens fur l’ întërêt', fans être 
obligé de réparer le Dommage lors que la 
Sentence ét.oit mal donnée; au lieu que 
par les Loix ordinaires ils deVoient être ju
gez par trois Perfonnes. Cette Remarque 
eft puérile : car , ce font les Thaîmudiftes 
qùi ont fixé le nombre de ces Juges à trois; 
& il eft mal à~pfopos d’aller demander au 
Roî de Perfe la Dlfpenfe d’une Loi qu’on 
s:,impofe volontairement. Quoi qu’il en 
fait, le Prince établiifoit uii ou trois Ju
ges à Nerean , Bourg éloigné d’une demie 
Journée de Babylone; & c’étoif là qu’on 
paioit la- Didrachme lots qu’on avoît at
teint l’Age de vint Ans: Il punififoit auïfi 
lfes Violations de la Loi par des Amendes 
qui étoient réfervées pour le Prince. 11 y 
avoit un Tribunal fem'blable à Chaloan, à 
cinq Jours de Babylone. Il ÿ en avoit un 
troiiïetne à Kéfàr ; & le dernier a Babylo- 
iié, où le Prince rëfidoît: dedans tous ces 
Bureaux, on ne rebueilloit que fept cens 
Ecus d’Or , qui faifoient le Revenu du 
Prince. En fuppofant que la Dignité eil 
proportionnée au Revenu, elle ne feroit 
pas confîdérabîe. 3, Oh découvre par là la 
raîfôti du Silence que tous les Hiftodètis 
gardent fur ces Chefs de la Captivité. Us 
aifureot que toùs ces Princes étoient de la

Maifon

2<Sa H I S T  p  I R E Li v. VIII .



Mâifon de David. On leur donne en Idée 
un grand Empire , par lequel le Sceptre 
s’eft eonfervé dans la Tribu de Juda. Ce
pendant, ces mêmes Hifioriens quîconfer» 
vent la Succeflîon » lesNoms, ^quelques 
Actions des Doéteurs qui ont enfeigné dans 
les Ecôîes de Sora, de Pundebita, & ail
leurs, ne parlent prefqûe jamais des Chefs 
de la Captivité; 8c ce n’eft qu’avec beau
coup'd’ incertitude qu’on' en déterre quel
ques Noms. On célébré fort le R. Afce ; 
on'compte fes Succellèurs dans l’ Acadé
mie: mais , dans tout le cinquième Sîecle, 
que mous- examinons, on ne trouve qu’un 
feul Nom d’un Chef de la Captivité, li ed 
impoiïîble de croire qu’on les eut oubliés 
fi parfaitement, s’ils avoient fait pendant' 
le cinquième Siècle quelques Aétions im
portantes, ou qu’ils eufient été des Pri»~ 
ces , comorte on leur en donne le Titre. 
Reverrons au Thalmud Babylonien que lé 
Chef dè l’Académie compofa.

V l. Cet Ouvrage fut interrompu parla 
M ortd’Afce, quoi qu’il eut laîïTé des Dif- 
cîples habiles qui pouvoient l’âchèvër. Mais, 
cette Interruption fut caufée par une Per- 
fécùtion qui dura foîxante treize Ans. Elle 
fut violente ; car, le Sabbat 'fut otc \ c’eft- 
à-dire, qu’on en défendit la Célébration. 
Les Synagogues furènt fermées. On don

na
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i 64 H :I-$ T , 0 ÿ T R  E l u .  VIII.
n.a lfes Maifons faintes aux Mages %  On ar
rêta Prifonnieçs. les préiniersDoâeurs de 
là Nation. Amimar^ Mor, Difciples d’Af- 
ce, & Hunafon Fils, qui et oit Chef de la 
Captivité , furent condamnez à la Mort, 
& la fouffrirent courageusement : mais, la 
JeunçiTe, plus attachée aux Plaifirs de la 
Vie, abandonnoit la Religion, tellement
qu’ liraël fi trouva-dans une grande Affliction 
vers la fin du cinquième Siecle f. Cepen
dant , on reprit Cffurage quelque tems après, 
&. le Thalmud fut achevé l’An yoo. On le 
répandit dam toute la Nation, laquelle con
vint qu’il ne ferait plus permis d’y ajouter, ni 
d’en retrancher.aucune chofe. C’eiiainfi qu’un 
des plus habiles Hiftoriens, a rapporté cet 
Evénement

V i l .  Les autres renvoient un peu plus 
tard la fin de ce grand Ouvrage ; & il y a 
fur ce fujet entre les .Doéléurs une Diffé
rence dé quelques Années; puis que, fé
lon leur Calcul le Thalmud ne fut .achevé 
que l’An f 4f.  Cette Différence,ne feroit 
pas confidérable ; mais, on tombe dans de 
plus grandes Difficultés, lors qu’on pefe 
le Témoignage de ces Hifloriens,

Celui l  que nous venons de citer, fait 
achever le Thalmud i’An yoo; mais, il

ne
* Ganz. Tfemach. pag. 12 r. f  An. Ch. 474.
 ̂ Ganz. ibtd. | Ganz,



ne compte pas éxaâement ; car, Afce, le 
prémier Auteur de cet Ouvrage, mourut 
l’An 427. Son Fils aîné fut crééPréfîdeut 
de l’Académie de Sora l’An 45'y, & régna 
treize Ans. La Nation fut tranquille fous 
fon Régné. Jefargar, RoidePerfe, forma 
le deffein de la perfécuter; mais, le Pré- 
fideut de Sora avoit tant de Crédit fur fon 
Efprit , qu’il détourna le Cours de cette 
Violence. La Perfécution ne commença 
qu’en 474, qui fut l’Année des Martyrs: 
& fi elle dura73 Ans, comme on l’affure, 
le Thalmnd de Babylone, qui ne fut ache
vé qu’après la fin de cette Perfécution, doit 
être remis à l’An 5*47. Ainfi, cet Hifto- 
rien fe contredit lui-même.

V I I I .  Il y a une fécondé Difficulté plus 
confidérabie: car, prefque tous les Hîfto- 
riens * Juifs affurent que la Perfécution de 
73 Ans fut fufcîtée par Ifdîgerde, & qu’el
le dura jtifqu'à ce que le Régné des Ifmaëli- 
tes prévalut.

I X. On peut pouffer plus loin ces Dif- 
ficultez ; car, un de cesHiftorîens affure, 
„que les Rois de Perfe avoient toujours 
„aimé les Juifs, qui avoient alors des Doc- 
„  teurs auiïi célébrés & aufli faints qu’avant 
„ la  Ruine de Jérufalem. Mais, le Roi 
„follicité par le Peuple, qui fe mutinoit

‘Tome F U I .  M „dans
* Serira Gabon. Abraham.
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266 H I S T  O I R E * L i v . V i n .
„dans un tcms ou l’on étoit menacé d’une 
s,Guerre étrangère, eut la Complaifance 
„  d’arrêter les trois Princes de * la Captivité. 
„ Ôn les fouetta cruellement, fans pou- 
„voir ébranler leur Confiance. On jetta 
„dans les Prifons un grand Nombre de 
„  Princes de la Nation, qu’ on fit tellement 
„jeûner, qu’il ne leur reftoit que la Peau 
„in r les Os. La plupart atténuez par la 
„  Durée de tant de' Maux, abandonnèrent 
„leur Religion. Mais, depuis ce tems-là, 
„  les Affaires des Perfes changèrent de fa- 
„  ce. Les Arabes, leur livrèrent plulieurs 
„Combats, & prirent tous les Rois de Per- 
,,fe , & les mirent dans les Fers.. Le Roi 
„des Arabes, qui favoit que la Contrainte 
„  en Matière de Religion eft injufte, envoia 
„quérir les Juifs., & leur accorda uneplei- 

■ „  ne Liberté de Confciënce. „  L ’Auteur f 
allure qu’il avoir tiré cet Evénement des 
Annales des Rois de Perfe qu’on avoit en
voies en Efpagne : mais, il le place l’An 
244 de l’EreChrétienne; ce qui découvre 
une Faufleté, ou une Ignorance groffiere, 
dans fa Narration.

X. Tous ces Faits-font émbarraiTez ; car, 
les Maîtres s’accordent prefque également 
fur deux choies qui font contradictoires :

i , l’une,
* Amimar. Marcio. &  Mafurgia,
j Salem. Ben. Virg. Schtvet ÿnéœ, pag. j.



1 , I'sine, que le Thalmud de Babylone 
fut,achevé à la fin du cinquième Siecle, 
ou au commencement du fîxieme. Ils con
viennent que R. Afce, qui en forma le Def- 
fein, eqfeignoit l’An 3 70 ; & ceux qui pro
longent le plus fa Vie , le font mourir 
l’An 474. 2 , On convient auffi quelaPer- 
fécution qui empêcha la Gonfommatîon de 
cet Ouvrage, fut excitée par les Ordres du 
dernier Roi de Perfe , peu de teins avant 
que les Sarrafins fiflent la Conquête de cette 
Monarchie. Dira-t-on que les Hiftoriens 
Juifs fe font trompez fur le teins de cette 
Perfécution, ou fur l’Age de R, Afce? On 
ne peut Je déterminer, puis qu’on trouve 
un Confentement prefque égal fur ces deux 
chofes. Cependant, dans l’Incertitude nous 
fuivons la Tradition que le Thalmud fut 
achevé l’An yoo ou quelques Années après ; 
parce qu’il n’y a rien de plus ordinaire à 
ces Auteurs, que de combiner des Evéne- 
mens fort éloignez les uns des autres. Ils 
ont pu favoir le tems où le Thalmud avoit 
été compofé, & vouloir joindre à ce grand 
Evénement la Perfécution qu’ils furent 
obligés de fouffrir peu de tems avant les Vic
toires des Sarrafins, Mais, nous ne propo- 
fons cela que comme une Conjeâure très 
incertaine. Nous remarquerons feulement 
que les Hiftoriens Juifs ont marqué plufieurs

M a  Coin-
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Combinaifons femblables, parce qu’il n’y 
a rien de plus ordinaire aux Docteurs, que. 
de confondre les tems. D ’ailleurs, il étoit 
d’autant plus aiféde tomber dans l’Erreur, 
qu’il y avoit un Ifdigerde fur le Trône des 
Perfes au tems dont nous parlons ; & c’é- 
toit un Prince du même Nom qui régnoit 
lors que les Sarrafins renverférent cette Mo» 
narchie. En effet, Procope * appelle Ifdi- 
gerde leRoidePerfe, à qui Arcadius mou
rant confia l’Education de fon Fils, & qui 
ufa de ce Dépôt avec tant de Générofité. 
Les Juifs ont pu confondre ces deux Prin- 
ççs, dont Fun avoit vécu lors qu’on com- 
pofoit leThalmud, & l’autre perfécutapeu 
de tems avant la Ruine de la Monarchie.

XI* Ce fut vers la fin du même Siecle 
qu’on vit naître un nouvel Ordre de Doc
teurs , appeliez Doutans, ou Séburéens; 
à la tête defquels étoit R. Joli. Je ne fai fi 
ces Maîtres pouiToient leurs Doutes juf- 
ques fur les Dédiions du Thalmud, & s’ils 
eu ébranloient l’Autorité naiffante par des 
Difficultés qu’ils ne refol voient pas, ou 
s’ils fe contenaient de propofer de nou
velles Quefticns, fur lesquelles ils difpu- 
toient in uirtfmque P art em, fans permettre 
qu’on fe déterminât. Ces Peres des Diffi- 
cultez font incommodes dans toutes les Re

ligions ;
* Precoji, de Belle Perf. LiS. I , Cap. I l , pa$- S. '



figions ; car, il n’y en a pas une feule qui 
n’ait fes Endroits faibles, contre lefquels 
on peut dreflèr fes Machines avec Succès; 
& fi on en tire quelque Avantage, parce 
qu’on éclaircit bien des chofes qu’on avoit 
crues avec trop de Précipitation, on y perd 
aufii confidérablement, parce que plufieurs 
Perfonnes qui ne peuvent digérer ces Dif
ficulté?. , s’ébranlent, & tombent dans l’In
crédulité. En voulant obliger la plupart 
des Hommes à fe tenir.fur leurs Gardes 
contre certaines Erreurs, on leur infpire 
une Défiance escefîive qui les perd. On 
n’eft fur de rien, lors qu’on fe voir arra
cher des Véritez qu’on croioit incontefta- 
blés. Il faudroit ne propofer fes Doutes 
que dans les Ecôles & dans la Langue des 
Savaus, qui pourraient en faire une jufte 
Diftin&ion ; au lieu que les Scburéens éeri- 
voient dans la Langue du Peuple. Ceux 
qui doutent ont un grand Avantage dans 
le Combat ; car , ne prenant eux - mêmes 
aucun Parti, ils attaquent toujours fans être 
obligez de fe tenir fur la Défeniive. D’ail
leurs , il eft plus facile d’arracher que de 
planter, & de jetter par terre un Edifice 
que d’en relever un qui foit fans Défaut. 
Mais, d’un autre c6té, eft-ce faire un ju
dicieux Uiage de faRaîfon, que de la te
nir toujours flottante fans lui donner un

M 3 Pouce
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PoucedeTerre, furjeqseî elle puiiTe re- 
pofer fön Pied ? La Cefiiolation eil - elle 
grande d’avoir. terraifé des Ennemis, lors 
qu7on ne fait foi-même ce qu^oncftf &ce 
qu’on doit être ? Il ne faut donc pas s’é
tonner fi les Séburéens , on Pyrrboniens 
J uifs fe font rendus'odieux dans la Nation ̂ 
Ils commencèrent à paroître vers la fin du 
cinquième Siede, & périrent dans le fîxie- 
me , on les Excelîens prirent leur Place, 
comme nous l ’avons dit ailleurs.

X I I. Les Hiitoriens conviennent que 
Perofez s’engagea dans une fâcheufe Guer
re , où il périt ; mais, les Peuples qu’ il 
voulut combattre font peu connus. Aga- 
thias * aiTure que c’étoieflt iesNephtalîtes. 
Un habile Critique f a conclu que ces 
Nephtalites inconnus étaient les relies de la 
Tribu de Nephtalî, que Tiglat-Fitefer avoit 
tranfportez fur les Frontières de la Perfe. 
En effet, ces Peuples étoient Alliez & 
Voifins des Medes, avec lefquels ils fai- 
foient fouvent de grandes Irruptions.* Pro- 
cope J: allure qu’ils étoient établis îàdepuis 
long-tems. Ménaflæh Ben Ifraël 4 l ’aflure

aùffi.

* Agatb. Llb, I V , Cap, II. r '
t Schickard, Taaricb, p a g .i30. ,4 Prècop. de Bille Perf, L ib .l, Cap. I J  J, ©* I Vt 

pag. 10, çrc.
J. Efperanca de ifraël, pag. 5-4, Cap. XXV,
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auffi. Il en allégué pour raifon, 1 ,  que 
dans les anciens Manufcrits d’Agathias il 
y-t^oît Nepètalites. 2, r Que ces Peuples 
étoiéflt blancs, & non noirs , comme les 
Huns. .3, Que Procope les réprefente com
me ues. Peuples civilïfés ôt polis; au lien 
que les Huns courent de Lieu en Lieu. 
Azaria a dit la même chofe dans fon Meor 
Emiim ; mais, H a fait une Faute; car, 
il a dit que les Nephtalites conquirent la 
Province de Per oufe; au lieu qu’il s’agît de 
Perofez , Roi de Perfe, & non d’une Pro
vince. Ces Nephtalites avoient leur Roi, 
lequel apprenant le Defiein de Perofez, 
1 ailla fur fa Route un Seigneur de fa Cour 
lié & gardtté,, avec Ordre de dire à fou 
Ennemi qu’on l’avoit ainfi traité , parce qu’il 
avok confeillé de fe rendre, & de,paierie 
Tribut aux Perfes. Perofez * trouva le Sei
gneur ; crurfes Confeils ; fe laififa condui
re par ce Guide infidèle:, qui menaTon Ar
mée dansd^Licux fecs & arides, où elle 
périt de Soif : l’Ennemi: fondant alors fur 
lui, il fur-défait & pris, il fe r  acheta, à 
condition qu’il ne feroit plus la Guerre aus 
Nephtalites, & qu’il ne paiTeroit jamais au 
delà d’une Pierre, laquellefut placée pour 
être la Borne de leurs Roiaumes. Perofez 
fe mocqua des Sermens ; & afin de lesélu-

M 4 ■ der ,
*  Patricidis &  Elmacintu,
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der, il réfolut * de faifè-porter devaht lai 
la Pierre qui devoir fêrvir de Borne, s'ima
ginant fatisfaire; par là à ia Parodié; ft ne 
palier point au delà de la Pierre. SodSGon- 
feil lui repréfenta fagement qu’il ne s’agif- 
foit pas d’une Pierre; mais , d’un Traité 
folennel fait avec l’Ennemi qu’on ne de- 
voit jamais violer. Le Serment, difoient 
les Perfans, ne rouie pas fur la Pierre, niais, 
fur une Parole dannefe qu'il faut Expliquer com
me l'Ennemi l'entend. Perofez perfévéra 
dans fon Sentiment, leva des Troupes, 
donna la Bataille, où il fut tué. Ses En- 
fans , qui l’avoient fuivi, y périrent pref- 
que tous. Procope rapporte la chofe fort 
différemment. Il allure que la Témérité de 
Perofez l ’engagea dans des Montagnes, où 
les Ennemis , qu’il croioit encore fort éloi
gnez de lui, I’environhérent de tous c6tez. 
Les Perfes effraiez ne favoient comment fe 
tirer d’un Péril qui étoit d’autant plus grand 
que le Roi ne Ievoioit pas. Eîtfebe, Am* 
baflàdeur de Zenon, l’en avertit par l'Em
blème d’un Lion qui vouloir devorer un 
Bouc ; & qui s’étant jetté avec trop d’Im- 
pétuofité fur fa Proie, étoit tombé dans 
une Folle qu’on lui avoit creufée, &oùil 
périt. Perofez fentif alors fa Faute; mais, 
il ne pouvoir la réparer. Le Roi des Eph-

tâlites* An. Qhrifii 475.



talites leur ptopofa de le venir adorer com
me Ton Maître , & de jurer qu’il ne luife- 
roii' jamair la Guerre. Les Mages, pour 
fauver l’Hofmeur de leur Prince, choifi- 
rent pour faire cette Adoration, le Matin', 
lors que le Soleil fe leve, afin que le Roi 
put dire qu’il avoit adoré le Soleil à lama- 
niere des Perfes. Le Serment & l’Homma
ge aiant été rendus, Perofèz ramena fon 
Armée. Il recommença la Guerre ; mais, 
les Ephtalite» aiant creufé un Folle au mi
lieu d’une Plaine, & l’aiant recouvert, les 
Perfes , qui fondoient avec trop de Vio
lence fur quelques Efcadrons ennemis, qui 
paroilïbient fuïr devant eux,: tombèrent dan» 
le Piege , ét Perofez y périt avec fon Ar
mée & fe» Enfans.

X I I I .  Ce n’eft pas- à nous à concilier 
les H'iftorrens Arabes & Grecs fur desCir- 
conftanees fi différentes. Nous remarque« 
Pons feulement que, félon-Procope, cene 
fut point à la- Tribu- de Nephtali qiîe Pe
rofez fit la Guerre, puis qu’il appelle1 ces 
Peuple» Ephtalite», & qu’il foutîent qu’au 
Héu d’être defcéndus des dix Tribus, c’é- 
toient des Huns blancs, lefquels vivoient 
fur les Frontières de îâ Periè dans leCho- 
razan, proche de Fleuve Oxus. Ils étoient 
infiniment plus poli» que les autres Huns, 
de vivoient d’une maniéré très différente;

M S mais,
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mais4 il;tte faut pasajeQfl,clore 4 « là qu’ils 
forent Agathias meme, qui en les
appellanf Nephtalites, a donnélieu 4 e croi
re que c’étoient les relies 4e cette Nation, 
reçonnoît auffi qu’ils étaient Huns ; ce qui 
leve toute la Difficulté.

2 7 4  H I J  T O |  R E Li v.. VIII.

G H .  A  P i  T  R E I X.

Suite de l’État des dix Tribus dans la 
Perfe, l’Arabie, & l’Ethiopie, jus

qu’au feptieme Siecle.

I. Génie de Gava de, IL  Les Juifs ne peu* 
vent, chaffer un Démon qui garde les Tfré- 
fors« I LL Difpute entre Ghanina &  le
Chef de la CaptivitéV Ses Suites. I V, Sou- 
hvement des Juifs: contre le Roi de Perfe, 
La. Colonne de Feu reparaît* V\ Chofroës 
le Grand ferme leurs Académies. Ils fe li~ 
guent avec lui. V I. Hormifdas I I I  leur 
rend la Liberté. V II-  Leur Cruautécon- 

" ire les Chrétiens, fous Chofroës I L  V I  II . 
Leur Conjuration contre les Habitant de 
Tyr j punie, I X. Si Chofroës, 11 fu t Chré~ 
tien* X. Si les Juifs fe  joignirent à Ma* 
homei. X I. Conformité de Religions. JEqui- 
té des Juifs. X I L Maniéré dont Maho
met traite avec eux. X I I I .  Diflinéfion 
de Juifsf X IV . Dialogue d'Abdias r faux*

X V .
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. X V- Reproches de Mahomet contre les 
Juifs. X V d e s  Chrétiens mec 
Mahomet, fingulier. X V I l.J u ifs  méta- 
morphofez en Singes. Guerres qu'on leur 
fait en Arabie. X  V  I 1 1 . Conjuration des 
Juifs contre Ab dalla. X I X .  Dtjpute en- ; tre eux &  Mahomet.

I. T  E fixiemeSîecle s’ouvrit par les Per- 
JL/ fécutions que Iesdix Tribus effuié- 

rent en Orient. Cavada, Prince violent 
& fier, qui ne pouvoir fouffrir îaDiverfîté 
de Religions dans fon Roiaume, fit cou
per les Jarets à un grand Nombre de Chré
tiens ; mais, cela ne leur fit pas grand Mal, 
puis que fi on en croit Théophane, ils ne 
laififérent pas de marcher avec laméme Fa
cilité qu’auparavant *. Il voulu tauflî con
traindre les Ibériens à quitter le Chriftia- 
nifme pour la Religion Perfane : mais ,■  
aiant demandé d’abord à leur Roi de laifier 
les Morts fans Sépulture pour étrelaProie 
des Qiféaux & des Rdtes farouches, les lbé- 
riens ne pouvant confentir à une ÂdHon 
qui choque lï fenfiblement l’Humanité, ils 
: M <5 fc

,,f Theophan. Cbron.fag. 137. Id. pag. 145. An'. 
Chrtfii 51a. Pr.ecop, de Belle Perf. Lib.I, Cap. 

' X I I ,  pag. 33. Ganse. Ifemath David, àdÂn. 
26$, 267 , 270 ; c’eft-à-dire, Années de l'E~ 
¿Hfi S<>5.»' 5°7 * «r jro.



fe donnèrent aux Romains. Enfin, îèi Ma
nichéens étoient fi puiâkhs à fa Cour, qu’ils 
avôient fédutt un jeune Prince de fa Mai- 
ion ; & fous Prétexte de le faire couron
ner avant fa M ort, il les aflembla tous, fit 
mourir les uns, & brûler les autres. Une 
faut donc pas s’étonner de ce que ce Roi 
tourmenta les juifs de fon Empire; & c’eft 
peut-être à cela qu’il faüt attribuer le Chan
gement fifquent qui, arriva dans la Dignité 
des Princes de la Captivité (a);  car, en 
moins de dix Ans on vit quatre de ces 
Chefs de la Captivité de Babyione fe fuc- 
céder les uns aux autres; & même Zutrà, 
l’un d’eux, fut pendu, comme nous le di
rons dans la fuite.

II. On*aiTure prémiérement qu’ils tom
bèrent dans la Difgrace de Cavade, parce 
qu’ils ne purent le mettre en PoiTeflîon d’un 
Château, rempli deTréfors, que les D é
mons gardaient. Cavade l’avoir fait affiéger, 
dans i’Efpérance de devenir rrehepar cette 
feule Conquête : mais, il fut étonné de 
voir que les Machines ordinaires de la 
Guerre étoient inutiles pour le Sîege, &

que

(a )  Ces Chefs de la Captivité étaient Hounà, 
qui régna deux Ans ; Acha, qui gouverna trois 
Ans; Tettana, &Meir Zutrà, qurfurentChefs 
Tefpace de quatre Ans.
* Jhseàor, Leéî, Llb. I J , pag. 564. Cedren.p.zç7.



que les Démon»,arrêtoient tous fes Efforts. 
Il appella à fon Secours toute» les Reli
gions qui étoienc connues dans fon Roiau- 
rae, Les Mages, les Manichéens, les Juifs, 
& les Chrétiens fe rendirent dans fon Camp 
pour faire EiTaide leur Art; mais, les Chré
tiens feuls aiant eu le Bonheur de chafler 
les Démons par un Signe de Croix, Ca- 
vade ôta aux Manichéens & aux Juifs leurs 
Privileges, & les tranfporta aux Chrétiens* 
■ doiïf l’Evéque réfida à fa Cour, & y .con- 
ferva beaucoup de Crédit.

Ce font des Chrétiens qui rapportent le 
Fait, & qui l’ont bâti fur l’Opinion du 
Vulgaire, lequel s’imagine que les Démons 
font avares , amoureux de Richeifes qui 
leur font inutiles, qu’ils les gardent avec 
Soin, & en envient laPoifeflîonjufqu’aux 
Idolâtres, quoi qu’ils foient leurs Efcla- 
ves. Il eft étonnant que les anciens Ecri
vains aient eu une Opinion ii mal fondée; 
Cependant, Théodore & Cédren ne font 
pas les feuls qui l’ont produite; car, Pro- 
cope * conte froidetnenj qu’un Démon étoit 
allé coucher avec la mere de juftinien, & 
avoir engendré ce Prince pour la Perte du 
Genre humain. 11 allure même que Jufti- 
nîen étoit un Démon fous la Figure d-’un 
Homme, parce qu’il y avoit dea Témoins

M 7 qui
* Proccf, Hiß. Arc. Caß. X I I , pag- 38»
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vu iM^r<^r#ttis T êter. &que 
fKn ¥ liage devint une Maffe informe- En- 
fin, 0ifjSefUtaire très aiant
été admis .à l’Audience du Prince,, fe re
tira fort effraié, & parlant comme un Fou, 
parce qu’il avoit vu fur le Trône le Dé
mon au lieu de l’Empereur. Que de Con- 
tes.dans les Ecrits des .Anciens ! Les Evê
ques devroient être mieux inilruits, & n’em- 
ploier ni le Nom de Dieu, ni les Exorcîf- 
mes pour ravir aux Démons la Garde des 
Tréfors, & laiffer uns Opinion E folle à 
un Roi idolâtre; mais, les Evêques font 
fouvent aufii fuperftitieux que les Païens. 
Enfin, ce prétendu Miracle ne s’accorde 
point avec ce que les Hiftoriens rapportent, 
que Cavade, au lieu de donner de grands 
Privilèges aux Chrétiens , les perfécuta 
fouvent.

I II. La Divifion s’alluma chez les Juifs 
fous fon Régné, entre le Chef de l’Aca
démie & celui de la Captivité. Ce dernier, 
étant allé trouver Chanina , voulut inter
préter une Sêétron du Thalmud fur les Ser
mons; l’autre regarda cette Démarché com
me une Ufarpation de fes Droits , & s’y 
oppofa fortement. Le Prince de la Capti
vité, pour fe vanger, ordonna à fes Offi
ciers de prendre Chaniqa, & de lui arra
cher les Poils de la. Barbe r défendant à

même
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même lems à fouilles-Habitans delà Ville 
de le lo p r , fit de lui fournir le néeei&ire, 
Chanina pleura amèrement, fit Uleu exau- ' 
çant fa Priere, laPefte femit dans la Mar- 
foa du Prince, fit tua tout le Monde, k 
l’exception d’un Enfant quîn’étoit pas en
core ne. Chanina prévit que cette Tige re- 
poufferoit ; car, il fongea la Nuit qu’il étoît 
ent’ré dans un Jardin, dont il eoupoittous 
les Cedres, fit n’en laîflblt qu’un très petir. 
Pendant qu’il abatoit tous les Arbres, un 
Vieillard fou fe préfenta à lui, & l’aver
tit que le Jardin lui apartenoit. Il le cen- 
fura d’avoir »coupé, tous les Cedres, de lui 
donna un fi violent Soufflet que fa Tête fe 
tourna d’un autre cAté. Chanina, réveillé 
par le Coup , reconnut qu’on le frappoit* 
parce qu’il avoit fait mourir tous les En- 
fans du Prince de la Captivité; mais, il 
crut qu’il naîtroit quelque Rej.etton de cet
te Famille. Il confulca les Doreurs qui loi 
apprirent que fa- Fille étoit grolfe , fit pro
che de fon Teiine. .11 alla affléger fa Porte, 
fit ne la quitta ni N uit> ni Jour, ni pen
dant le Chaud, ni pendant la Ploie jufqu’à 
ce que l’Enfant fut né. Il l’enleva, & fe 
chargea de fon Education.

Cependant; comme. la Famille de Da* 
vid manquoit, Paphrà, qui s’étoit allié de
puis peu dans cette Maifou, acheta la Dignité

de
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dëPrmce-, & en jouït igilqtt’à ce que l’En
fant mineur eut atteint l ’Age de quiftze Ans. 
Alors Zutri (c’étoit le'-Nom de l’Enfant) 
demanda au Roi une Dignité qui apparte- 
noit à fa Maifon, & dont il était l’unique 
Héritier. On lui accorda faDemande. Pa- 
phrà fut dégradéî par Ordre du Roi de Per- 
fe ; oc une Mouche l’aiant piqué , il éter
nua fi long-tems qu’il en mourut, par Pu
nition de ce qu?il étoit devenu Chef de la 
Captivité pat Argent. Zutrà prit PoiTeffioa 
de cette Charge, & régna vint Ans.

IV . De fon tems s’élevaMeir *, ce fa
meux Rabbin , en faveur duquel Dieu re- 
nouvella la Colonne de Feu. 11 la vit; & 
ce Prodige l’autorifant à faire quelque cho- 
fe de grand, il aflembla quatre cens Hom
mes avec lefquels il déclara la Guerre au 
Roi de Perfe. 11 fut heureux pendant fept 
Ans. La Colonne de Feu fe faifoit voir 
fouvent; fes Viâoires étoient fréquentes,- 
& il leva de gros Impôts. Mais, à la fin 
de ce Terme fes Soldats fe débauchèrent 
avec des Femmes Perfanes : ils burent du 
Vin confacré aux Idoles ; & non feulement 
ce Péçhé fit cefler le Miracle; mais, les 
Perfes , aiant arrêté Meir Prifonnier , le 
tuèrent. Ils entrèrent aulfi dans la Ville,

où
* Ztier oiam Zuta, mm Not. Meieri. Vide lm- 

ben. Biblietb, Rabbin, Jem. V. pag. 46.



où demeuroit Zutrà, Chef de la Captivité, 
Iis la pillèrent ; ils pendirent le Prince, . 
avec le Préiident duConfeil, fur un Pont, 
Tous ceux qui étoient de la Famillide Da
vid , furent obligez de prendre la Fuite *. 
Zutrà 1 1 , Fils du Chef de la Captivité, fe 
retira en Judée, où il devint Prince duSé- 
nat. C’eft ainfi que les Hiftoriens Juifs con
tent le pténüer de leurs Malheurs, dont 
les fuites furent fl longues, que leur Maî
tre Hahonaî n’ôfafe montrer i’efpace de 
trente Ans f ; c’eft-à-dire , tout le rems 
que Cavade régna.

V. Chofroës le Grand ne leur fut pas 
plus favorable que l’avoit été fonPere. Ils 
avoient tâché de gagner fes bonnes Grâces 
en trahîflant l’Empereur Juftinien. Ce Prin
ce avoit envoié des Ambafladeurs en Orient 
pour traiter la Paix , & les avoit chargez 
de Préféns qu’on* avoit reçus avec tant de 
ReconnoiiTarfce, qu’on avoit lieu d’efpérer 
que le Traité feroît aifément conclu, lors 
que les Juifs £ qui avoient leurs Efpions & 
leurs Députez à cette Cour, infinuérent $ 
à'Chofroës , que s’ il vouloit continuer la 
Guerre, on lui fournirait cinquante mille 
Hommes en Judée, par lé moien defquels 
on prendrait Jérufalem, une des plus ri

ches
* An. ChrSftt 522. J  An. Chrijli 3 31 •
| Tbeophan. fag. j ÿz.
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ches Villes du Monde. ’ Chofroës accepta 

. ce Projet , rompit là Négôtiàtion , & f<? 
pfépàroit à aller iecondër î ’ËfTorf des Traî» 
très , lofs cju’on eut AviS que Ies-Députez, 
qui étôiênf paftîs pouf FrâVâiriér a Fon Exé
cution, avoient été arrêtez à leur Retour, 
& condamnez auSupplicéaprès avoir con- 
fe/Té leur Crime,

Ce Defîr de piairë au Prince PerFah ne 
l’attira pas dans leurs intérêts : & non Feu
lement , ils ne laiiTcrent pas d’avoir part 
aux Malheurs généraux de l ’Empire , lors 
que Chofroës, qui prenoit foüvent les Ar
mes contre les Romairis, pilla la Syrie, & 
s’avança dans la Judée pour Té rendre Maî
tre de Jérufalèm ; mais , ce Prince ferma 
* toutes leurs Académies cPOrient} ce qui 
anéantit T  Atìiour des Sêtences. : O h Èe voit 
pas même qu’il y eut alors Un Chef de la 
Captivitéypüis que Zuttà 1 1  IvOit été Obli
gé de: fe retirer en Judée , & qìi’ il y exerça 
long » teins une Châîg-é infiniméhf au def- 
Fous de celle qu’il auroit poiTédéé à Baby- 
lone, s’il y avoir eu la Liberté.

V I. Hormifdas I I I  leurf  rendit la Li
berté qu’ils avoient perdue ; car, l’Acadé
mie de'Pundèbîta fut ouverte. R. Cha- 
nan Mehifchkà commença à enfeigner, & 
on y vit paroître un nouvel Ordre de Doc-

, teurs
*  An. Chrïfti 58p. j  Eedem Anne*



teurs iousAe Titre de Gàons , bu d*Excel
lent ; mais, ce .Prince malheureux ne régna 
pas Iong*tems .(̂ ), fGes Sujets révolter ^ar
r ê tè r e n t Prifonnier * & fon propre Fils 
Chofroës j l  I lui ôta la Vie à Coups de 
Bâton.

V IL  Ce jeune Prince ne jouît pas tran
quillement de fa Barbarie ; car, Varame, 
qui avoit été l’Ennemi de fon Pere, fe dé
clarant auffi le lien, & prétendant monter 
far le Trône , le chafla de la Perfe après 
avoir battu fon Armée. Il fat obligé de fe 
jetter entre les Brus des Romains. Maurice 
lui donna des Troupes & des Généraux. Il 
fallut efluier bien des Combats avant que 
de pouvoir prendre le, deüus fur Varame, 
qui s’étoit fait Un gros Parti dans l’Etat, 
& qui le foutenoit avec une grande Valeur. 
Les Juifs étoient dans fes Intérêts. Cette 
Nation, dit * l’Hiftorien Grec, infidèle, in
quiété , impérieufe, jaleufi% envieufi, impla
cable, ¿toit alorsajfizpuijfante en Perfe pour 
fiulever les Peuples contre fis Princes, Çjf pour 
fortifier les Rebelles , perce qu’elle s'y était ex
trêmement multipliée, qu'elle y avoit amajfê
des Richeffes imntenfis. Chofroës, devenu 
le Maître, lava cette Perfidie dansleur Sang. 
Ceux d’Antioche tombèrent les premiers

entre
( a ) Douze Ans.

* Theophyl. Simocatta in Mater, lib. V, Cap. VII.
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entre les Mains dé Mebolle , Général des 
Romains. Cette Ville h’ètoit pas celle de 
Syrie :mais, une autre que Ghofrdës I a voit 
bâtie en Perfe , & à laquelle il avoit don
né ce Nom , parce qu’il l’avoitfaite fur le 
Modèle de l’autre , & qu’il y avoit trans
porté lés Habitans. On dit qu’ils furent 
étonnez, en y entrant, de retrouver leur 
Patrie, & une fécondé Antioche, les mê
mes Rues , & les mêmes Maifons qu’ils 
avoient quittées. Mebode, aiant pris cette 
Place, en fit paffer une grande Multitude 
de Juifs au Fil de l’Epée, fit périr les au
tres par de différens Supplices , & reduiiît 
ce qui relia dans une trille Servitude. Ce
pendant , Chofroës , aiant été rétabli, fe 
reconcilia avec eux, & s’en fervit utilement 
pour fesDeffeins. En effet, ce Prince, qui 
aimoit la Guerre, publia qu’il s’armoit pour 
vanger la Mort de Maurice , fon Bienfai
teur, contre Phocas qui l’avoit tué, & qui 
s’étoif rendu Maître de l’Empire. [ Un 
(a )  Prince Païen déteiloît l’Injjultice, le 
Meurtre, & l’Üfurpation de Phocas, pen
dant que le Pape Grégoire le Grand cou- 
ronnoit d’Eloges l’ Ufurpateur. Condam
nerons-nous le Patriarche Chrétien, & loue-

rons-

( a)  On a retranché cette Réfiéxion dans l’E
dition de Paris , parce qu’il n’elt pas permis de 
dire la Vérité des Papes.
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rons-nous le Prince idolâtre? Ils agiiToîent 
tous deux par Intérêt : l’uh flattoit bafle- 
ment un Tyran, dont il avoir befoîn , & 
l’autre cherchoit un Prétexte pour ravager 
les Terres de l’Empire. 3 En effet , il fe 
jetta * dans la Syrie & dans la Judée , où 
il fit une Exécution terrible. Il y revint 
fous Héraclîus, prit Jérufaletn, & empor
ta avec lui la Croix qu’un Juif avoir trou
vée. Il eft très apparent que cette Nation 
étoit d’intelligence avec Chofroës , puis 
que lors qu’il fut Maître de Jérufalem, il 
f leur remit tous les Prifonniers Chrétiens, 
& qu’ils ne les achetèrent que pour fatîsfai- 
re leur Haine en les tuant impitoiablemenr, 
Quatre-vint dix mille Perfonnes périrent par 
leurs Mains dans cette Occafïon.

V I I I .  Elmacinus & les autres Hîf- 
toriens Arabes, ajoutent que Chofroës étant 
allé affieger Conftanttnople, on fut obligé 
d’évacuer les Places de la Syrie, & d’en ti
rer toutes les Garnirons, afin de cpurir au 
Secours de la Capitale ; & les Juifs profi- 
tans de cette Circonftance , conjurèrent 
avec tous ceux de leur Nation en Judée 
d’égorger un Jour de Pâques tous les Ha- 
bitans de la Ville de Tyr , afin de fe ren

dre

* An. Cbrifii 61 j. + Tbeepp. pag. 252..
 ̂ Elmacin. pag, 271 ; Pàtricidh, pag. 136 ; Hcf- 

ting. üifi. Orient. Lib. I , Cap, 111» p. I l9.
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.JMfôîtrçs de ce Pofte^iç^qrt*nt. Tous 
les Conj urez ’ l | ’jrendirent ;̂ ëjçrltejqiignt au 
Pied des Murailles de T p  ; îrÿiitrouyant 
plus de Réfiftance qu’on n’avoit 'cru, parce 
qu’on les'attendoit, Ils fe répandirent à J$- 
Carnpagne, ou ils brûlèrent les Egjifes des 
Chrétiens. Les Bourgeois de Tyr , qui 
voioient ce Spe&acle des Remparts & des 
Tours, faifoieüt fauter la Tête d’un Juif 
^chaqueTemple qui tombait, ou qui bru- 
loit. Comme on tua deux inille Juifs , il 
faut'qu’ils aient brûlé deux mille Temples. 
Le Bourgeois Portant, trouva cette Troupe 
qui s’étoit difperfée comme un Troupeau 
de Moutons dans la Campagne , & en fit 
un grand Carnage, Il ne faut pas s’étonner 
fi Chofroës favorifoit alors les Juifs d’Q- 
rient, puis qu’ils faifoient en fa faveur des 
Diverfions fi avantageufes.

IX . On * prétend qu’il s’étoit rétiré au
paravant chez l’Empereur Maurice , & qu’il 
époufa une de fé.s Filles, & que cette Prin- 
cefle l’obligea à changer de Religion. En
fin, Evagrius f ,  Biclar, & pluiïeurs autres 
Hiftoriens affirment la chofe; mais, on ne 
peut foufcrire à ces Autoritez, quoi qu’el

les

* Wîlkl. Tyr. Lib. I t Cap. IL  '
| Evagr. Lib. V I, Cap. XV 1. Simocatta Thet- 

phan. , Lib.V, Cap.XI11, Biclar, An, 8 , 
M anrit. -
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les paroliTept fortes. 1 ,  On donne àMaùf 
rice u n eF iljeq ^  jamais eue.
Il en avoittrois de F impératrice Conflan- 
tine; mais , ces trois Filles furent enfer
mées dans un Couvent avec leurMere après 
la Mort de Mantfee,,, & ne futent jamais 
mariées. Il faut donc faire une nouvelle 
Princeife parfaitement inconnue aux An
ciens pour la marier au Roi de Perle. La 
chofe n’eft pas fans exemple ; ,car, les Grecs 
o n t  placé dans leurs Menées une Sopatra, 
Fille de l’Empereur Maurice , qui n’a ja
mais été ; & c’eû là une Sainte imaginaire 
qu’il faudroit effacer du Catalogue de cel
les qu’on invoque. Frédégaire * a pouffé 
la Fiâiofl beaucoup plus loin ; car , il a 
imaginé un Arnoifë,Roi des Pcrfes, avec 
la Reine Céfarea , lequel , à la Sollicita
tion de l’Empereur Maurice, fe fit batifer 
avec foixante mille Perfes. Cependant, 
aucun Roi de cette Monarchie n’a porté ce 
Nom. Il y a de la Contradiction dans les 
autres Hiftoriçns ; car, les uns le font chan
ger de Religion en faveûr de fon Mariage 
avec Marie, Fille de Maurice. Les autres 
aiïurent qu’il étoit déjà Chrétien, lors qu’il 
fe maria à Syra, qui faifoit auflï Profeffion 
de la Vérité, Les uns mettent fa Çonver- 
fion au tems de fon Rétabliffemenf fur le

Trône,
* Xrsdegar. C af , IX ,
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Trône , & lès autres la renvoient à la fin 
de fa Vie.Unfeul Fait conftùntdoit décider; 
car, HéracliüV lui aiant demandé là Paix, 
ce Prince , toujours attaché au Culte des 
Idoles , dëniânda à l’Empereur pour Pré
liminaire qti’il embrafïât la Religion des 
Perfes, & qu’il adorât le Soleil, & ne vou
lut lui accorder la Paix qu’à cètte Condi
tion.

On* dit, à la vérité,'qüé Chofroes, obli
gé de cedër fa Capitale au Rebelle Varaine, 
invoqua Saint S erg e , & promît de lui don
ner une Croix de Perles , & des plus bel
les Pierreries que les Indes pourroient lui 
fournir , s’il obtenoit la Viâoire fur fon 
Ennemi. Il s’acquita dans la fuite de fon 
Vœu, en envolant à l’Evêque d’Antioche 
la Croix que Chofroes le Grand ayoit em
portée de fon Eglife fous l’Empire de Juf- 
tinien, & il ajouta au haut une petite Croix 
d’Or très fin, avec une Lettre , dans la
quelle. il témoignoit qu’il avoit mis fa prin
cipale Confiance en,Saint Serge, lorsqu’un 
des Généraux de Varame , nommé Zade- 
Îpras, s’avançoit avec fa Cavalerie vers 
Nifîbe. Trois Ans après, il demanda au 
même Saint un Enfant; & aiant obtenu fa 
Demande, il remercia lé Saint par une Let

tre
* Tbtoph. Simocatta in Maur, Lib, V , Cap, I,

Ibid, Cap, X I I I ,  Cap. XVV



tre qu’il : lui écrivît en. Paradis.-, : & par des 
riches Préféns. Iï croiqit même avoir été 

I fccouru par la Vierge qui lai apparat , & 
j lui prémit le s  ViSloires d? A lexa n d re le Grand*
I il iëmbîe que ce fort, là une Trace ihcon- 

teftable de Chriftianifme ; & c’efl en effet 
ce qiii a trompé,plufieurs Ecrivains..

Cependant, -lecmêmë Hiftortçn rapporte 
que Chofroës demeura toujours attaché à 
î’Aftrolégie ¡ judiciaire ; qu’étant un Jour 

j entré dans l’Egliïe de Dara pendantiqu’on 
y faifoit le Service , les Chrétiens furent 
émus, comme fi les Mylleres avoient été.» 
profanez, & la Religion déshonorée par la 
Préfence de ce Prince; Païen. Domitién, 
Evêque de Melitene , ne pouvant fouffrir 
l’Injure qu’il faifoit à l ’Eglife , Tortiti le 
menaça d’emmener les Troupes qu’ il avoit.' 
Chofroës envpia faire fes Excufes au Pré- ^  
lat , lequel .les reçut, revint , cenfura le 
Prince, & .le chaffa de l’Eglife. Tout ce 
Bruit fefaifoit, parce que Chofroës, étant 
Païen , ne devoit pas affilier à ce. Service. 
Enfin, dans la Lettre qu’on fait écrire au 
grani M artyr Saint Serge par le R o i des R ois , ,  

il lui dit*: „Je  vous ai prié,grand Saint, *
» de me faire la.Graçe que Syra devint grofr 
’’„fe; car, quoi qu’elle foitChrétienne,& 
„que je faffe Profefiion de celle des Païen s, 

Tome V I I L  '  N  „ &
*  Ibid. Cap. X I V .
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& que les -Loîx '.njC'xMfétediÎTeiit dé l’é- 

„poufer, je n’ai pas tarifé de le faire , & 
„de l’aimer plus qu’aucune- autre devines 
,, Femmes- „  Ain fi , Ohofroës droit tou
jours Païen , & engagé dans la Polyga
mie, comme le reftë des Perfans, dans lé 
tems qu’il écrivoitdes Lettres, & qu’ilfai- 
fôit des Prifens à Saint Serge mort long- 
tems auparavant. :Ce * Prince fut enfermé 
par fes Sujets & par fon Fils dans une P a
ie n , & on lui donna avt lieu de Pain, de 
l ’Or & de l’Argent, en lui difant, Jouis à 

-ton aife de toutes ces chofes que tu ets défirees 
avec une Ardeur infaisable. Il mourut de 
Faim au milieu de fes Tréfors l’An 628 ; 
& trois f  Ans après finit la Monarchie des 
Pèrfes qui pafla aux Sairafîns ; Ifdigerde, 
le dernier de leurs Rois:, aiaut été vaincu 
proche de Cadefîa. C ’efÎ Je même que 
Théophane appelle Hormifdas.

X. Mahomet parut au commencement 
du feptieme Siècle, & répandit fa Religion 
par la Voie des Armes dans un grand Nom
bre de Lieux. On accuife les Hérétiques 
Chrétiens & les Juifs de lui avoir fourni 
fon Syftême de Religion. On foutient que 
plufieurs Evêques Neftoriéns A  Eutychiens» 
réléguez par l’Empereur Grec dans les Plai
nes de l’Arabie, fournirent à cet Impofteur

plu-

* Kheph. Chrome, j; An, Chrifii ¿31.



plulîeurs de leurs Dogmes qu’on reconnoit 
encore aujourd’hui dan.« l’Alcoran, Mais r 
je ne fai où trouver ce Nombre d’Evdques 
bannis en Arabie, à caufe de leurs. Erreurs, 
qui voulurent s’accoupler avec Mahomet, 
& faire un Mélange de leur Religion avec la 
fienne. Les Eutychiens avoient un gros Parti 
en Egypte, où Cyrille  ̂ d’Aléxandrie avoit 
donné Lieu .par fes.Espreflions fortes contre 
NeftoriüS jde croire que cettePpinion étoit 
la véritable ; mais, il y a fi loin de l’Eutyehia- 
nifme au Mahpmétifme,qu’on ne peut s’ima? 
giner que les uns.aient labouré avec les autres 
On a chargé beaucoup plus violemment les 
juifs d’avoir été les Complices de cette Im
piété. Thépphattè affure que cette Nation* 
voiant paroître: Mahomet aveç Eclat ,.com* 
mença à lé regarder, comme le Meffie , âç 
que-les plus confidérables,abandonnant la 
Religion Mofaïque, embraflfcrent celle que 
ce faux Prophète leur enfeigna. Ils s’en 
dégoûtèrent, lofs qu’ils s’apperçurent qu’il 
xuangeo.it de la Chair de Chameau : ainfî , 
ces Gens , , ¡.qui avoientc fenoncé à la-Loi , 
ne Iaiiïôiènt pas de voir avec Douleur que 
Mahomet en violoit une des plus legeres 
Ordonnances. Cela pàroît contradi&oiré : 
mais, il y a fouvent de femblablesContra- 
diâions dans l’Efprit & la Conduite des 
Hommes.' Théophane'ajoute que les Juifs,

■ M i  de*
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degoùtei du Màhométìfme-jn’ éférent pour'-; 
tant y renoncer ‘publiquement v  de peur» 
qu*on ne -'des' àccùfât-1 dejJLiégdrefcé & d’in*, 
confiance. : D ’ailleurs , ils -crurent qu’en; 
demeurant attaché  ̂ au Chef de cette Reli
gion , ils lui appreudròient aifément; le' 
moien de faire beaucoup de Mal aux Chré
tiens. C ’ëfl: pourquoi ils demeurèrent au
près de lui jufqu’à cè que cte fapx Fraphête 
fût ¿gorgé. On ne fait ce que cela veut di
re, parce qüe Mahomet ne mourut point 
de Mort violente,; & ne fut point égorgé. 
S’il y a quelque Faute dans. le Texte de 
Théophane , il faut qu’elle foit de vieille 
Datte, puis que Cédren a dit précifément 
la même chofe. Les Critiques ont tenté de 
la corriger, en fubftituant un autre Terme 
qui lignifie manger*. Mais;, ce Ternie bar
bare ne rend pas un Sens naturel. 11 feroit 
plus raifonnable de fubftituer la Fuite au 
Manger &  à la Mort ; car , Mahomet fut 
obligé de s’enfuir;• & fa Fuite, quiafait 
le commencement de l’Hégire  ̂put être un 
Motif aux Juifs -de l’abandonner.' >r ■ ■ ;

Un Hiftorien, publié parCanifîusf, dit 
que.ce furent les Juifs qui corrompirent Ma-

homet;

* Theopk. A n .  C hrtfli 6 l l ,  à  rtpayvi '¿v rS . ; Les
C ritiq u e s  life n t  <p«y?s. I l fa u t lire  p lu tô t  ptiyw.
Cedrcn.pag. 346. ■ ; * -1 ■ ' •:  ■; ■

| Epitom, Sellar. Sacrer, Captif. Tom, VII , p. 2.87.



hornet; car; il prit d’eux la Circoncifion , 
l^^bftiiienee ’de ia Chair desPourceau , &
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p1ufieurs-autfês:VRites. Urie Dame, qui lé 
voioit tôujOürSenvironné de Juifs, nëdou-  ̂
ta point que ce ne fat dfa Horhrné divin. 
Comme les "Chrétiens reprochent fouvent
aux Juifs leurs Liaifons avec Mahomet, & 
qu’ils en produifent un grand Nombre de 
Preuves, il néceflaifé de lès' rapporter.

X I. («J On fait unPafallelle de la Ré-
1 i gion Judat^h ë ; avee' J a Mäh ométan e y par
ce que IêS Arabes obferveat la; Circonci
fion y & reprochent“ aui. Juifs la Violation 
du Sabbat ;■ mais, ces fortes de Pâialleîlës^ 
toujourscOdieux*-, font rarement jüfiës-. 
■ QuelquëîDé^éi'dë-Côàformité fur certains 
Dogmes ne fuffit pas pour confondre deu i  
Religions,: Comme quelques Traits légers 
de’Reflemblance ne fuffifent pas pour con
fondre les Përfonnes, ni pour croire qu’ils 
font Frères, ou Enfans d’uné même Me
re? €rôira-f-on que Ié Mafaomêtifme,& la 
Reforme de Luther fönt‘ deux Religions

• N  3 fern»

( a )  On a. retranché dans l’Edition de Paris 
tout ,ce qui regarde le Parallelle des Religions» 
Juive & Mahonrétane , & P Union que les Juifs 
ont eue avec les Mahométans, depuis le Para
graphe XI jufqu’au XV II. - Je n’en découvre 
pas les Raifons , fi ce nëft qu’on n’a pas.aimé 
qu’on fit l’Apologie des Juifs fur cette Union.
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femblables, parce qu’ un Gû'ntroverfifte *, 
qui a voulu exercer fon 7;êle contre les Juifs t 
&  les Sarrafins ¿-y trouve douïe. Articles de 
Conformité , dûïrt l’un eft qû om compte
fixante y  dite Se,¿tes entre If s-Mufulntans -t 
&  qu'i l y en a autant entité: les évangéliques ? 
Croira-1-on que la Religion Mufulmanne 
& la Romaine doivent être confondues t 
parce qu’onyregardeJéfus-Ghrift comme 
an Prophète 4rmé du Pouvoir de fairè dê  
Miracles ,»& qu?on y foutient la Goneep- 
tion immaculée de la Vierge ?» On peut dire 
feulement que les Juifs, qui difputent.con* 
îre les Mufulmans, font fouvent. plus équi
tables que les Chrétiens ; cars, iMcombattent 
leurs véritables Dogmes, aufiee que les au
tres les dcguifent-, & font des Monftres pour 
lès terraiï'er plus aifément. Le Roi de Go- 
ïar, faifant parler un Mahométan quiièx- 
plique fa Religion, l’introduit , difant qu’il 
croit fermement f l'Unité &  P Eternité de 
Dieu y que le Monde à  eu Commencement, Çg* 
que tous les Hommes font. defcendus épAdlam. 
Nous ôtons à Dieu toute efpece de Corps , &  
toute Incarnation, ou Incorporation ; &  s’il y

; . a
L * ’ J " V* T>em Martinus Alphonfm Vivaldus r. Not. ad 

Pétri de la Cavalleria Zelum Chrìjìt contra 
d&os o* S arra ceno s , apud Adrìanum Rei and, de 
Religione Mahomsd, Prafatio, j Cofrit Part, I t pag%



a quelque chofe dans vos Livres qui ■ paroijfe 
donner un Corps à Dieu , mus foutenons que 
x-éfi une KxpreJJioin mêtaphori que, dont en 
fi firt four Raccommoder à la Foihlejfe de 
l'Efprit humain* , • ■ ■

Maïs, Lipfe * , en appliquant aux Prin
ces Chrétiens la Religion Mufulmanne., 
leur attribué de croire un Dieu fphérique, 
parfaitement rond incorporel ; ce qui Tait 
utfe Contradiétiôri ridicule j  & une FaùÎlèté 
feniible. Euthymius | , voulant' armer les 
Chrétiens eontrelTrreur,affaire que les Ma- 
hométans croient que Dieu a un Corps fphé
rique j & cette Figure indique un C orps conjlipé ; 
d’où il eft aifé de conclure que,Dieu, qrn̂ fè- 
hn Mahometrefî ¡Rune Figuré vende ̂  neVoitlfiei 
n’’entend. Lé Pape Pie 1 1 eft encdié allé plus 
loin; car, lors même qu’ il-ecrivoît il un-Pria- 
ce Turc , nommé Mahomet, il- ofe- lui Tbti- 
tenir que la Différence des Chrétiens &des 
Sarrafins coufïfteen ce que lés uns foucien- 
nent que Dieu e£Î corporel ; qu-U a une T ê 
te , des Mâîns , des Pieds, & un Corps ; 
au lieu que les Chrétiens le regardent com
me un Ëfprit éternel & ineompréhenfible.

N 4 : Les
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* Lipf. Mónita &  Exempta petit. Cap. I  I, pag. 1.7 ,
cXu&<pvfi(§hi t ' ■ .  '

t Euthymius Zigahmus , Panophia Dogmat. pag. 
11  ; Rdand, de Religó Mahomed, Lib. I l , §.3, 
pag. ioy.



Les Juifs font plus équitables; mais, l ’E
quité, que les Rabbinsûnt pour les Maho
met an s , ne doit pas les rendre fufpeéts d’air 
rper leur Religion. Les Chrétiens deyroieiït 
les imiter, au lieu de prendre une Route 
oppofée.

X I ï. Secondement, cette Nation éîoît 
fort paiiTante dans l’Arabie, & même dans 
l’Hégiafe, Ge Nom fîgnifie Séparation, parce 
qu’elle le trouve entre l’Arabie Deferte & 
l ’Arabie Heureufe ,faus appartenir à l’une, 
ni à l’autre. Les Grecs, qui P ©nj; jointe 
à l’Arabie Heureufe, n’avoient pas exami
né fa Situation fou verainement ftérile. C ’eft 
là qu’eft la Mecque. Les Juifs y avoient 
des Forterelles, des Châteaux, des Armées, 
& des Princes qui les commandoient vlors 
.que Mahomet jetta les Fondemens de foa 
Empire. Il étoit de fa Politique de flatter 
des Gens qui pouvoient le fervir , ou lui 
nuire ; & les Juifs, qui ne cherchoient 
qu’un Conquérant pour le mettre à leur 
T  été, éblouis par l’Eclat de fes Viâoites-,' 
& voiant qu’il fe vantoit d'être, le MeJJle * , 
le fuivirent. Les Arabes même fe vantent 
que les Juifs envoiérent à leur Maître dou
ze Perfonnes de leur Corps pour l’iuftruîre 
de leur Religion , & pour compofer avec 
lui ce malheureux Alcoran. Ainfl, li cette

.. Nation
* hnbonat, Bïblioth, Rab, Tom, V.
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Nation ne cotïÉut pas après cètlmpbftetîr, 
comme après le Meflie qu’elle attendoit ; 
du moins , elle entra en Liaifon avec lui 
pour compofer le Syftême de fa Religion, 
& lui apprit en fuite le moien de faire beau
coup'de Mal aux Chrétiens.

X 1 11. En troifiemè lieu,Mahomet dé
clare dans fon Al coran qu’ il y a une Race 
dans le Peuple de Mo)fe qui- enfeigne aux au~ 
très la Vérité' , cÿ qui v it avec beaucoup de 
JaJliceC55d'Equité. Il diftinguedans.eePeu
ple les Bons quife ibumettentà' la Volonté 
de Dieu, lors qu’il les afflige; & les Mau
vais qui Crient, Dieu ejl pauvrepuis qu'il ne 
mus donne rien, h a  Main de Dieu ejl atta
chée à fon Cou ; mais , nous acquérons des Biens 
par notre Indujlrie, £5* rien ne nous manque. 
ils ajoutent que ce qui eft refté de laMai- 
fon de Moâ’fe & d’Aaron, fera porté dans 
le Ciel par les Mains des Anges. L ’Hon
neur que Mahomet faifoit à la Maifon de 
M oïfe, & cette Diftinétîon de bons & dè 
mauvais Juifs , qui enfeignent la Vérité aux 
autres, marquent aflfez qu’une Partie-de la 
Nat ton , fituée dans l’Arabie , adhéroit à 
fes Sentinaens.

D’ailleurs , il fait parler Dieu , - lequel 
reproche aux Juifs- fes Miracles & leur In
crédulité , & les éxhorte à croire au Pro
phète qu’il envoie, leur promettant leSa-

N  f  iutr
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Jot» s’ils dbéVfleùt à fa y ojx>;£«me^ , leur 
dit-il *, dans1 cette Vtlii > &  mangez, de ce 
qui fera à mire Gottt : entrezlâ la JP-orte avec 
Humilité  ̂ & les Arabes , paraphrafimt les 
Paroles de Dieu , lui font dire, „Entrer 
„dans cette Ville d’Ælia , qui eft Jérufa- 
„lem , „  parce qu’elle portoit encoreen ce 
tems-là le Nom que l’Empereur Adrien lui 
a voit donné, „  ou bien , dans celle d’A* 

riha , qui eft Jéricho , ou la Ville des 
„  Geans. „  Il paroît non feulement que Ma
homet avoit lu lés Ecrits de Moïfe , puis 
qu’il rapporte les Miracles que ce Prophète 
avoit faits ; mais, il favoit auflî prendre les 
Juifs par leur foible , en leur parlant de 
rentrer à Jéruiàlem.
. On trouve à la fin de l’Alcoran f la Con

férence qu’Abdias , Fils de Scàlom , eut 
avec Mahomet, en qualité de Député des 
Juifs, qui fit centQueftions à ce faux Pro
phète ; & comme s’il ¿Voit été parfaitement 
fatisfait de fes Réponfes , il le fit -Muful- 
man avec fes Condéputez, qui rendirent de 
grands Services à ce nouveau Maître.

Enfin, les Mahométans foutiennent , 
qu’à la NaiiTance de Mahomet on trouva 
dans les Ecrits des Juifs piufieurs Prophé
ties qui le regardoient auffi bien que fon

Pere
* Mcoran, Cbap. 77, pag. 8. 
t Dialog. AbdU ad lin  e t» A li or, pag, 189,
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Pere Abdaîla j mats , qu’on les à effacées 
depuisafin de ¡faire tort à; la Religion Ma- 
hométane. u Quelqu’ un a dit que ces Pro.- 
phéties ont été Pattes après PEvénëfoent:; 
mais, Mahomet les citoit aux Juifs.de fon 
teins. IL falloit donc qu’ils Les euffetxt dés* 
bitées pour contribuer à L’Elévation fie ĉe
faux Prophète. •'"î ; î

C’eS aiafi qu’on rationne contre les Juifs, 
pour les rendre odieux par l’ Union qu’ils 
ont eue avec cet Impoûeur, Je ne prétends 
point être leur Apologiûe, mais un tfifto- 
rien fidèle. ' ■ ;; . ; ;

X I Vi Pourquoi va - 1 - on chercher .ail
leurs que dans.la Tête féeonde.& déréglée 
de Mahomet l’Affembîage de tant d’Er
reurs ? Ne fait-on pas dequoi l’Efprit hu
main éft capable , Jors qu’il fort des Bor
nes, & qù’iifu k lés Mouvemen^d’une Ima
gination éçhaufféeè L ’ Alcoran eft un Mé
lange d’Erreurs» îMais , une ConnoiiTanee 
médiocre de là Religion Chrétienne & du 
Jüdaïfme fuiSfoit à îfon Auteur pour for
mer cette Union monftfucufe , dans la- 
quelle conflfte Je.Mahoménûne, fans qu’il 
foit néceifatre qup les Moines, les Evêques 
•rélégueï , ; ;qu; les Juifs d’Acabte lui aient 
fourni chacun leur Portion. Lés Arabes ,̂ 
qui foutiennent que les Juifs,lui envoiérent 
douze Députez pour lüi(§ider à le compo-N 6 fer,



fer * déshonorent leur Maître, quife van* 
toit d ’avoir reçu l’Alcorau de tâ main de 
l’Ange Gabrië'l , qu’il appelloit pour cela 
le Maître des Vr/firs , c’eft - à - dire , Rér 
wêiatîons. Le Dialogue d’Abdias avec Ma
homet n’e il point l’Ouvrage de cet Impof- 
teut i ;imls, d’un Difcîple qui a voulu-lui 
faire Honneur de la Défaite des Rabbins, 
& qui- ne lui en fait aucun/; car, les De
mandes & les Réponfes: font.également ri
dicules. Dequoi fervoit à un Juif, entêté 
de la Loi de Moïfe , de demander â Ma
homet ce que c’étoit qu’un, deux, trois, 
quatre, jufqu’à dix? Quand même ce Dia
logue feroit véritable, on ne doit tirer au
cune Conféquence de la Chute de quelques 
Perfonnes à toute la Nation. Il n’eft pas 
impoffible que quelques Juifs aient ibivi Ma
homet ; mais, il s’agit ici de ce que fit le 
Peuple dans cetteCirconflance,qui paroif- 
foit délicate à caufe des Idées qu’il a d’un 
Régné temporel. Enfin, le Motif qu’on 
donne aux Doéteurs Juifs de favoriferMd- 
homet, afin de difputer aux Chrétiens l ’ U- 
mverfalité de leur Religion , n’a pas même 
de Vraifemblance : car , ils ne pouvaient 
pas deviner que les SucceiTeurs de Maho
met feroïent de fi vailes Conquêtes, qui 
ne furent faites que huit Ans après l’Al- 
coran*- jg-: ■ ■

3oo H I S T O I R E L i v. VIII,
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X  V. I l eft vrai qu’on parle favorable- 
nient des juifs dans quelques Endroits de 
l’Àlèoran. Aifeais ÿ fans rettiarquerqu’On. 
leur reproche à tons momens leur Difper- 
fion, leur Mifere, & leur Haine pour les 
Prophètes qu’ ils ont maiFacreï, & dont Ma
homet fe faîfoit l’Application, parce qn’il 
fe regardolt cbmme un Prophète nouveau 
que les Juifs haïfloient,. comme ils avoient 
perfécuté les Anciens. On fait que les Elo
ges, dbnneï à cette Nation dans le Chapi
tre Aaraf de l’Alcor'an, ne regardent point 
les Juifs de l’ Arabie ; mais , ceux qu’on 
prétend avoir été tranfportefc dans la Tar- 
tarie,ou au delà de la Chine, & qui ne pou- 
voîent avoir alors aucun Commerce .avec 
Mahomet. C ’eft pourquoi les Interprètes 
de l’Alcoran content ridiculement qu’il les 
avoir connus dans ce Voiage my0 érieux 
qu’il fit pendant une Nuit au Ciel; & que 
leur aiant lu feulement dix Verfets de fon 
Alcoran, il les convertit tous. • ,

X V I. Si on- bâtifibit des Conjéâures 
malignes fur des Apparences, ne diroit-oa 
pas que Mahomet avoit concerté fon Ou
vrage avec les Chrétiens, puis qu’il re'con- 
noît Jéfus^Chri0 comme un grand Prophè
te; qu’il l’appelle -la. Parole de Dieu; qu’il 
ne peut foufffir qu’on donne aucune T a 
che de Péché à la Bienheureufe Vierge, la-

N  j  quelle
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quelle conçut fon EiîsiTani' !e Miflîftere 
d’aucun, Homme , en .j&tf am  MO# Biofe ? 
Né ¡dirait-on .pas qu’il entradâns une ĉroi- 
tè-Union avec eux p̂ r un Traité plus ïo- 
lermel que la Conférence d’Abdias,& qu’on 
voit encore aujourd’hui? Ce Traité , fait 
à la Priere des Chrétiens, porte une Alliant 
ce entre eux & Mahomet, Get Impofteur 
entre avec eux dams l'Alliance de Diett-, dans 
la. Paix dns Prophètes , des Apôtres. 9/ &  des 
Saints. En vertu de cette Alliance „  il * pro- 
„met de protéger les Magitlrats Chrétiens? 
„  leurs Temples ; leurs Couvens. 11 les af- 
„  fure qu’aucun Evêque ne fera ôté de Ton 
„  Diocefe, ni aucun Chrétien forcé de cham 
,,ger de Religion. 11 exempte tous les Ec- 
„  cléliaftiques de tous Impôts , & réglé le 
„  Tribut que les riches Marchands dévoient 
„  lui paier. „  On ne peut nier que ceTrai? 
té ne foit avantageux à ceux qui s’établif- 
fent dans les Terres des Mufulmans;. Qri 
l ’a trouvé dans le Couvent des Religieux 
du Mont Carmel, proche le Mont Liban, 
& l’Original, ligné de plufîeurs Témoins* 
Difciples de Mahomet,, & par fon Secré
taire Maavia, a été porté à la Bihliothéque 
du Roi de F rance. Les Chrétiens font jmêr 
mefi entêtez, de ce petit Avantage , qu’ils

, fe
*' V, Uiauit, Hift. deVEmpire Ottoman, L iv .X I ,  

Chap. U ,  pag. yeo.
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fe plaignent dinéfeméüt'ée pe quioa'tt« à »  
en laiffe pas j ouïr, & de ce qüeMahomét^ 
apres 's’êttéiai&ei^ àvexi eux dans 
fance de faReligion, qtiiîétQit encore foi- 
ble * les abandonna dans la. Fuite. Si on 
avoit une femblable Picce à produire con
tre 1 es Juifs, on ferôit.'d’autant plus; embar- 
raûe à; répondr e pour eux qu’ on-dit qu’elle 
eil reconnue légitime par divers MufuTmans. 
Cependant* jie fuis iperfùadé que c?eft une 
Fraude, ou plutôt, un Artifice grofiier des 
Moines, Jqui ont cru acheter quelque Om
bre de Repos, & quelque Soulagement par 
cette Impoilureq car , fanrs.remarqüér qu’on 
entre dans ' un trop grand'Détarl : de tout ce 
qui petit être avantageux 1 au Chriftianif- 
me, pendant que Mahomet n’ëxige rien 
pour fa Religion , ni même - la Liberté de 
fon Exercice , deux chofes en rendent la 
FauiTeté ienfibfe:; l ’une que ce. Traité eft 
datte de la quatrième Année de l'Hégire ; 
c’eil-à-dire, de la Fuite de Mahomet5 & 
en effet, on fnppofe qu’il n’avoit pas en
core fait de grands Progrès, lors qu’il fit 
cette Alliance. Mais ,; on fait qu’on ne dat* 
toit point ainii du rems de Mahomet. Ce 
fut Omaïÿ fécond’ Gslifei qui lui fuccé- 
da, lequel commença cette Epoque ^ l ’I
mitation des Chrétiens , qui comptoient 
quelquefois leurs Années-de la Perfécution

des
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des Chrétiens, qu’ ils: appellent :l ’Ere des 
Martyrs.; Dix-iept Ans.étaient 'déjà écou
le* lors que cette Ere .commença, & Ma
homet étoit mort la dixième j ou au com
mencement de l’onriemeAnnée de fa Fui
te. D’ailleurs, la Religion Chrétienne eil 
appellée dans ce Traité-par Mahomet* une 

R elig io n  ^ d o n n ée de D ie u .  Lé Chrétien qui 
a fait la Fraude., a parlé félon Tes Sentie 
mens, & a oublié qu’il ne devoit peindre 
que ceux de Mahomet. On ne peut ae- 
eufer Abdias d’avoir fait de femblables 
Traite*.

X V I I .  Au contraire, Mahomet haïf- 
foit fouverairiement cette Nation ; foit 
qu’il le fît par Politique, afin d’engager 
les Chrétiens à le fuivre; Toit que leur Ré- 
liftancene lui plat pas. Il a inféré des Ma- 
Iédiâions contre eux dans fon Alcoran. U 
les regarde comme les Meurtriers des Pro-. 
phêtes, h  des Gens que Dieu punit juge
ment pour avoir violé infoîemmentlêSab- 
bat h, dont l’Obfervation leur avoir été & 
févérement commandée; &fes Interprètes 
ajoutent que Dieu, pour les châtier éxem- 
plairement, métamorphofa un Jour en Sin
ges tous ceux qui faifoient Commerce de 
Poififon ce Jour-Là ̂ tellement que leurs.Voi- 
fins revenus de laSyn.agogüe ne les recon
nurent plus. La Métamorphofe ne dura

que
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que .trois Jours , & finit par la Mort des 
Coupables. Mahomet fe: plaignoifc encorfe 
de l’Inctéduliiéjies Juifs, &ibutenoitqù’.a.n 
Article de fon Alcoràn faitcoufreiéo* ¿fcrô 
tombé du Ciel,: parce qu’au lieu de le rei- 
cevoir comme un Prophète, ils tâchoient 
de lui enlever fesSénateurs, & de les fai
re pafîer dans leur Religion. Il neputfouf- 
frir la Réfiftançe. de.i;Cajabv l’un des prin? 
cipaux Juifs » qui arritoifrlë Progrès de fa 
Seéle; c’eft;pourquoi':il, apofia:des:Gens 
pour le tuer. Enfin, .tEenîVint.àdnfi Guet* 
re ouverte contre eux. L ’An troilleme de 
l’Hégire, il affiégea les Châteaux qu’ ils pof- 
fédoient dans l’Hégiafe , & après avoir con
traint ceux qui s’y étoient retiretdefèren* 
dre à Difcrétion., il les chafia du Pais, & 
donna leurs Biens aux Mufulmans. Les 
Juifs fe raiïemblcrent, & lui donnèrent la 
Bataille * de Kaibar, à quatrerj ours de Me- 
dine» Les Arabes difent qu’il emporta; les 
Portes de la V i l l e & s’en: fervit aujlieu de. 
Bouclier pour; combattre îles Juifs.- Quoi 
qu’il en foit , ils furent défaits; & maCa- 
cre%, à l’exemptio,n de Gajab* qui eut l’Ha? 
bileté de fe fauver avec le relie de la Nai 
tion. Il n’elt pas étonnant qu’il leur don
nât en fuite des Sauves-Gardes, puis qu’il 
les regardoit comme des. Peuples vaincus

&
*  Abulfaar. Dyn. fag. IOZ,



& fournis à fon Empire.': Cependant, les 
Juifs'fe liguèrent1 etrçoreiâvêc les Ennemis 
du" Prophète- dans la; Gu etredë4 k  Tremhée ; 
mais ; un Néophyte Mu-Mman eut THabi- 
jeté de les divïfery Srde; rompre le Traité. 
Mahomet profita d’une Circonftance fi fa
vorable. Les Juifs furent réduits à la dure 
Néceffité de fe foüinettre 4  paier le Tribut 
pour jouir dé léurs Reveiïüsi Enfin l’An 
feptieme de> l’Hégire v utfl Femme Juive 
nommée- Zingbe, iéf&lüt de'deiivrër fa Na
tion dui joug de cet Jmpofteur, & lui fit 
Préfentd’un Mouton empoifonné. Maho
met en goûta ; mais, il dit auiîitot, Ce 
Morceau m'avertit que l’ Animal ejb empoifon- 
#/, i & refufa -de le manger. ; - -
- X ¡VT i L Les Arabes fe: plaignent en do* 
te que-foixahte & dix Juifs s’étoient liguez 
contre Abdalla, Pere de Mahomet5, & que 
pour éxécuter ce Deflein iis fe rendirent 
tous fécrétement à la Mecque avec des 
Epées etnpbifonnées, & fe j ettérent d’une 
maniéré imprévue fur lui ; mais, que des 
Anges qui avoiënt l’Apparence d’Hommes, 
vinrent à fon Secours , & le tirèrent de 
leurs Mains f. La Haine des Juifs avoit 
commencé par le Pere de Mahomet; mais,

on
* Vattier, Hijloire Mahometane, Ltv, I , fag. 6,8.
J De Générai. Macbumet. Lut, reddita ah Her

man. Dalmata, pag. zoj .
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on ne peut 
ce; car, les 
Conjuration, 
d’Abdalla.

©KS" ^UriFSl r
de là aucune-Gonféquen- 

Arabes nîont. imaginé cette 
que pour relever la Gloire 

11 fæutîîâaffi mettfre f̂ur -lèuÿ
Compte ce qu?iLs;diient;que les Juifs de 
l’Hégiafeigardoient une T  unique de Saint 
Jean Baptifte toute fânglante, & dont le 
Sang découloit de tems en tems; & qu’ü- 
ne ancienne tradition portoit: que le Sang 
couleroit jufqa’ à la dNîaiiïàuce d^Abdalla , 
Pere de: Maliometiriilies Juifs Arabes, n’a* 
voient: ni la Trudition^ ni la Tunique qu’ ott 
leur attribué; ; IC’eft une Fable des Arabes, 
qui croient relever par: là ' la Gloire de leur 
faux Prophète*, :&^r:''id*'ail1éur».'hoBc%iisitt 
la Mémoire:de. jean Baptïfté:;: car, -ilsidi- 
fent que Ton : Sang i né* j>ats s’étancher lofs 
qu’on lui avoit tranché la Têto,' jôfqa’à ce 
que Dieu eut vângé fa Mort parune gran
de Défolationdu Peuple juif. • 1

X I X. Enfinq- les-Juifs volant paroître 
Mahomet, & le Succèsdefes Armes,îqu’oh’ 
leur alléguoit comme une Preuve de la Vé
rité de fa Religion, S’écrièrent, en parlant 
à cet Impofteur, * > Vous n'Hes point nôtre 
Maître \ le Mejfie, Fils de David, qui doit 
venir, fera nôtre Seigneur. Mahomet con
tinuant à les éxhorter de paier à Dieu les

Prie-
* Su.fr ai a X X X I X ,  pag. léj ;  Hotting. 
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Prières , les Dîmes, le ‘Tribut qui lui eft 
du ; car , le Tribut qu’on-4>ak»t ,au Pro- 
phête:, était -le efribut^d*&ictt\ 'Phinées, 
qui foutenoit la'Conférence pour les Juifs, 
répondit en badinant ,, que c’étoir utîecho» 
fe plaifante de voir un Dieu pauvre; & des 
Hommes riches ; un Dieu qui demandoitaux 
Hommes de l’Argent & des Tributs, Cette 
Raillerie lui .attira un Soufflet de lâ Main 
d’Abubecer, qui étoit aux côtez dé Maho
met, & qui fut le premier des Califes: il 
vouloir même le tuer , & expier, cette; Ré- 
ponfe dans fon Sang, La Députation de 
douze Perfonnes que cette Nation fit à Ma
homet pour l’interroger , & qui a donné 
lieu aux Accufatrons, ne prouve rien con
tre elle; car j les Députez pouvoient avoir 
deflein d’enlacer cet Impofteur, &;î de lui 
tendre des Piégés, On fait quec’étoit de
puis long - tems la Coutume des Scribes, 
des Pharifîens, & des Douleurs de la Loi. 
Ç ’eft pourquoi Mahomet, qui s’aperçut dé 
leur Fineffe, les renvoia avec Honte, di 
ne voulut pas leur répondre. On dit qu’ils 
s’addrefférent dans la fuite à Aly, Coufin^ 
ou Gendre de Mahomet, & qui fut depuis Ca-r 
life, pour lui demander raifon des Divilïons 
qui naifibient entre eux pour la Religion, 
& pour leur Gouvernement dès la Naif- 
fance de leur Secte : mais, Aly répondit

qu’à
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nu’à peine. ils...av..oient lEurs Pieds fecs du 
PaiTagede la Mer Rouge, qu’ils murmurè
rent contre-Moïfe , & demandèrent des 
Pieux .femWables à ceus; des Nations, dis 
revinrent une autre fois pour l’ infulter fur 
certains Bruits fâcheux qui couroientd’Aif- 
chah, Femme de Mahomet : mais, il leur 
répondit qu’il y-avoit eu chez eux des Gens 
suffi malins , qui n’avoie.nt pas épargné la 
Vierge; la plus pure des Créatures. On veut 
que la Réponfe d’Aly regardât d’anciens 
Hérétiques, qui deshonoroient la Vierge; 
mais, elle tombait dtreâemeat fur les Juifs, 
qui avaient mal parlé d’elle après la Con
ception du Fils de Dieu. Si ces Réponfes 
d’Aly font voir là Subtilité, de fon Efprit, 
elles prouvent à même tems que les juifs 
n’ont point été d’intelligence avec Maho
met, niavecXes premiers Difciples. Mais, 
lors qu’ils ont vu le Progrès, épouvantable 
de cet Empire, ils . s’en font fervis pour 
éluder la Prophétie de Daniel, en fou te
nant qu’il eil marqué par les Jambes & les 
Pieds de Fer dé la Statue dé fNabocodno- 
for; d’où iis concluent que leMeffie, qui 
doit détruire cet Empire, a’a du paraître 
qu’après qu’il auroit été formé, & qu’il au- 

-roit exercé toute, fa Violence; & que de 
Moment n’eft point' venu.

CtfÂ’p.lX. S JUIFS. 309
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C H A  P I T  R E X .

Suite de THiftoîre du V 1 1  Siècle ; & de 
l’Etat des dix Tribus, & des autres Juifs 

de la Monarchie des Perfes.

I. Conduits s d'Omar, Calife après Mahomet, 
I I .  P rife de Jeru fa lem . R écit de T'héo- 
phan e, comparé avec celu i des Arabes, 111 .  
Chute de la Monarchie des P erfes, Son 
dernier Roi. I V . EleéHon d'Othman pour 
Calife, Ses Conquêtes. V.Al y :  la Batail
le du Chameau. V I. M oavie, C hef des 
Ommiades, régné à  Damas. Son Portrait. 
V I I  . Quatre-vint-dix Combats donnez con- 

• t r e  A ¡y. Ses Rufes. V I I I ,  Etat des 'Juifs* 
Perfêcu tion  d^Ifdigerde. I X , Si les Ju ifs  
f e  liguèrent avec les Mufulmans* X* Equi
t é  de ces dern iers. Réiabliffement d e 1la Li- 

' b er ié  de Confcience. X L  Aïy marie la 
P rin cejfe de P er ft au C hef de la Captivité* 
X I I ,  Equité d'Omar. X I I I .  R éfuta
tion de Nlaimhourg fu r  la P erfécu tion  des 
J u i f s , X I V .  Rétablijfementi de s Acadé
mies* X  V , Converfion des Ju ifs  en Egypte.

X T  Es Arabes firent de grandes Coirquê- 
JL.j tes, & les Juifs de FOrient chan

gèrent par tout de Maître. Omar * fécond
Calife



Calife après la Mort de Mahomet, ne régna 
que dix Ans & demi ( a). Cependant,, il 
prit trente - lix mille Villes- ou' Châteaux ; 
abattit quatre mille Temples qui apparte- 
noient aux Chrétiens, ou aux Magesj fit 
bâtir quatorze cens Mofquées, & fe ren
dit Maître de tout l’Orient.

Héraclius eut beau fecourir Damas, que 
ce Calife faifoit affiégér par fesGénéraux : 
on ne laiiTa pas d’y entrer à même tems par 
Force & par Gonipolition; car, on avoit 
forcé les Retranchemens d’un côté, pen
dant qu’on compofoit de l’autre.

II. La Syrie étant conquife par la Pri- 
fe de cette Place, on * pourfuivit le Siégé 
de Jérufalem, qui étoit déjà commencé. 
Théopharte f allure que la Ville étant prî- 
fe, Omar fé vêtit d’un Habit de Camelot 
fort déchiré , & que marchant dans les Rues 
avec un Air dévot, il demanda qu’on lui 
montrât le Temple de Salomon. Sophro- 
nius, qui le vit dans cet Equipage, s’écria 
que l’Oracle du Prophète étoit accompli, 
& qu’on voioit VAbomination dans le Lieu 
Saint, L ’Application n’étoît ni jufte, niju-

dicieufe.

(«) Il commença à régner l’An 13 de l’Hé
gire , qui commence à l’An 6xx, Abubecer fut
le prémier Calife.

*  An. Chrifii D C X X X V 1 I.
t Theoph, Chr. pag, 184.
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dicieufe, Quoi qu’il eh foit, Qmarne s’é- 
toit fait montrer ceTemplequ’afin d’y élé- 
ver une Mofquée. Mais, il, fut étonné de 
voir que les Fon,defhens de ce nouveau 
Temple fe détachoient lors qu’on les po- 
foit. H confulta les Juifs qui étoient au
près de lui, lefqueîs lui répondirent que le 
Prodigene cefferoit point, jufqu’ à ce qu’on 
eut arraché une Croix qui étoit plantée fur 
la Montagne des Oliviers. -Omar le crut: 
la Croix fut arrachée: les Fondemens de 
la Mofquée demeurèrent fermes. Ce qui 
obligea les Mufulmans à croire les Juifs, 
h  à arracher un Nombre infini de Croix.

Les Arabes foutiennent au contraire que 
leur Calife accorda à l’Evêque de Jérufa- 
îem une Capitulation fort honorable pour 
la Ville;, qu’il y entra fans laifier commet
tre aucun Defordre par fes Troupes; & 
que ne voulant pas permettre qu’on enle
vât aucuneEglifeauxChrétiens, il deman
da fort modeftement à Sophronius une Pla
ce où il put éléver une Mofquée. L ’Evê
que lui montra la Pierre de Jacob, & la 
Place où étoit le Temple de Salomon, que 
les Chrétiens avoient remplie d’Ordure en 
Haine des Juifs. Omar travailla lui-même 
à nettoier cette Place, & fut imité dans 
cette Dévotion par les principaux Chefs de 
ion Armée. Enfin, il y bâtit une Mofquée.

Ces
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Ces deux Récits font très différens. Dans 
l’un, le Temple de Salomon fubiîftoiten
core; & l’autre aiTure que la Place où il 
avoir été bâti avoir été remplie d’Ordures. 
L’un imagine un Miracle de la Croix, que 
les autres n’ont point connu. L ’un fait par
ler les Juifs par Haine coiStre la Religion 
Chrétienne, & l’autre met la Violence du 
côté des Chrétiens.

III.  Omar attaquoît à même tems les 
Perfes par fes Généraux, & après plufieurs 
Batailles, lfdigerde , le dernier des Rois 
Perfans, perdit la Bataille de Cadefie. Sa 
Capitale, fesEnfans, & fes Tréfors', tom
bèrent entre les Mains de l’Ennemi. Pour 
lui, H s’enfuit dans le Chorazzan, où il 
demeura caché l’efpace de feïze Ans, cou
rant de Lieu en Lieu *, jufqu’à ce qu’un 
de lés Sujets , Gouverneur de Merou, le 
trahit, & appeîla Tartan, Roi des Turcs, 
lfdigerde donna Bataillé; la perdit; & vou
lant paffer une Rivîere dans fa Fuite, le 
Battelier difputa avec lui fur le Prix du 
Pailage: il ne vouloit que quatre Oboles, 
& le Prince qui n’en avoit peut-être pas, 
vouloit le paier d’un Bracelet précieux, que 
le Battelier refufa fortement. Pendant que 
la Conteftation duroït, les Cavaliers Turcs 
qui marchoient fur fes Pas, arrivèrent, &

Tome V III .  O lui
* An, Chrijli 653,
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lui ôtèrent la Vie. Ainiï finit la Monar
chie des Perfes; & les Juifs, qui avoîent 
été long-tems fous leur Domination, paf- 
férent fous celle des Sarrafins, & d’Omar, 
qui pouifa fes Conquêtes d’un côté juf- 
qu’au Fleuve Oxus, & de l’autre jufquien 
Egypte, où il*fe rendit Maître d’Alexan
drie. Mahomet l’avoit .élevé, parce que 

■ deux Parties appelîant du Jugement de ce 
faux Prophète à celui d’Omar, après les 
avoir ouïs, il alla quérir fon Sabre» & 
trencha la Tête à celui qui avoit refuféde 
fe foumettre à la Sentence de Mahomet. 
Il prit le Titre de Commandant des Fideles, 
& gardoit une fi grande Simplicité au mi
lieu de toute fa Gloire, que le Gouver
neur de la Sufiane étant allé le chercher 
dans Un Temple, il le trouva dormant fur 
les Dégrès avec les Pauvres ; & ce ne fut 
que pour faire Honneur à fa Nation devant 
cet Etranger , qu’il- alla le mettre fur la 
Tribune de laMofquée, qui lui fervoitde 
Trône. Enfin, renonçant à laNature, & 
aux MouvemensduSang, il déclara que le 
Kalifat feroit éleâif, & que fon Filsauroit 
feulement une Place dans le Confeil; à 
moins qu’on ne le trouvât digne de régner, 
UnEfcîavele tua lors qu’il étoit enPriere.

IV. Après fa M ort, les iïx Eledeurs 
s’aifemblérent pour nommer un Calife.

L ’un
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D’un d’eux renonça à être élu-, à condi
t i o n  que ce feroit lui qui choifiroit feql.- 
On y confentit ; & il choîiît Othman pré
férablement à A ly , Gendre de Mahomet , 
& qui étoit le plus apparent pour cette Dig
nité. Au fond, Qthmâh y avûît le même 
Droit qu’Aly; car, on l’appelloit le Pof- 
feffeur des deux Lumières, parce qu’il avoît 
époufé les deux Filles de Mahomet, le
quel avoit communiqué à toute fa Poftéri- 
té la Lumière de la Prophétie. D ’ailleurs, 
il étoit Homme de Mérite. Il fournit en
tièrement le Chorazzan, & plufteurs Pro
vinces de l’Orient: il pouifa fes Conquê
tes jufques dans l’Andalous, c’eft-à-dire, 
l’Andaloufie , & l’Efpagne. Cependant, 
Aly, qui le regardoit toujours d’un Oeil 
de jalouiîe, fouleva quelques Arabes con
tre lui. On l’afliégea dans fon Château de 
Medine, où l’Eau lui manquant après un 
Siégé de trois Mois, il fepréfenta aux Re
belles, l’Alcoran à la M a in ,'& protefta 
qu’il ne vouloit point d’autfe Juge que ce 
Livre, qui devoit être la Réglé de leur 
Conduite. Cette Proteftation ne Fut point 
écoutée. Le Refpeét qu’on devoit avoir 
pour l’ Alcoran, n’arrêta point Îes Mutins : 
°h le perça de plufieurs Coups , & fon 
Sang rejaillit fur le Livre facré.

O 2 v .
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V. A ly , furnommé le Lion de Dieu tou- 
jours vlâorieux, fut élu pour remplir fa Pla
ce; • & quoi qu’il eut une Paffion d’étre 
Calife aifez violente pour faire tuer fou 
beau-Frere, il ne laiifa pas de fe faire prier 
avant que d’accepter cette Dignité. Les 
Pontifes Mufulmans font auifi fins que ceux 
des Chrétians, qui paroiifent fuir & refu- 
fer le Pontificat, lors qu’ils brûlent d’un 
Défir criminel de le pofiféder.

• E t fagit ad Salices  ̂ &  fe cupit ante viderL

Aifchah, la Veuve de Mahomet, feré- 
volta contre fon Gendre; & comme elle 
avoit beaucoup de Crédit chez les Muful
mans , déjà indignés de la Confpiration 
qu’on avoit faite contre Othman, elle n’eut 
pas de peine à former une nombreufe Ar
mée. La Bataille fe donna * proche de Baf* 
fora. Aly demeura viâorieux : il prit Aif
chah , après avoir répandu beaucoup de Sang 
autour du Chameau fur lequel elle étoît 
montée, parce-que les Braves s’étoient re
tirez auprès de cette Femme, & fe firent 
tuer pour la défendre. C ’efl pourquoi on 
l’appella la Bataille du Chameau. 11 ren- 
voia refpe&ueufement fa'belle-Mere à la

Mec-* An. Chrijli 65 j»
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Mecque ; & voiant l’ Arabie & l’Iracque Ba
bylonienne pleinement foumife à fes L o ir, 
il alla étouffer une autre Rébellion , qui 
s’étoit formée contre lui dans la Syrie.

VI. Moavîe dtoit à la tête de ce dernier 
Parti. Il vouloit vanger Ja Mort d’Othmari, 
fon Bienfaiteur & fon tarent. ' Ce Prince 
airnoit les Gens d’Efprit, & il fit Grâce à 
un Voleur Arabe à caufé de quatre Vers 
pleins d’Efprit , qji’ il avait compofez en fa 
Prcfence. Il fe piquoit d’HùmanitéAt de 
Clémence; h'ein ejî brave, &  l’autre géné
reux , difoit-il en parlant de fes Ennemis ; 
mais, pour moi, je me contente d’être re
gardé cher les Mufulmans comme un Prin- 
ce clément & doux. Cè fut lui qui'le pré- 
mier fit une Tribune', ou un Lieu féparé 
dans la Mofquée pour le Calife * qui droit 
à même teins le Pontife & le Souverain. 
C’étoit de là qu’il récitoit l’Office des Mü*- 
fulmans, & qu’il leur faifoit une efpece 
de Prône, comme l’Evêque & le Curé font 
dans l’Eglife Romaine. Ce Prince ëtoit 
Maître de la Syrie, & fit de Damas fa Ca
pitale. Il pôuffit fes Conquêtes jufqu’à 
Conftantinople, & l’affiégea fi long-tems, 
qu’il fema & moiiTonna cequ’il avoir femé 
dans la Campagne voifine. * ^

V II. C’étoit là un Ennemi redoutable 
pour Aly, quitte laifla pas de marcher con-

O 3 tre
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tre lu i, & d’arriver en peu de tems fur la 
Frontière de Syrie. L ’Eau lui aiant man
qué , il en demanda à un Hermite Chré
tien , qui avoit fa Retraite proche du Camp, 
L ’Hermite n’avoit que trois Muids d’Eau 
dans fa Citerne; mais, il apprit à Aly qu’il 
y avoit un Puits datis le Voifinage, fermé 
d’une grolfe Pierre , & que la Tradition 
portoît qu'un Prophète, ou Envoie de Pro
phète , l'ouvrirait un Jour, Aly découvritîe 
Puits, & le fit deboueher fans peine; ce 
qui obligea l’Hermitede fe jetter aux Pieds 
duMufulînan, & de le fuivre comme un 
Prophète. Ce Fourbe, fous fon Froc & 
fon Cilicc, préfenta à Aly une vieilleMem
brane , écrite de la Main de' Siméon Ben 
Sapha ; c’eft - à - dire, de Sîmëon Céphas, 
ou Saint Pierre, dans laquelle oh lifoîtla 
Venue du dernier des Prophètes ; T  Arrivée 
de fon Héritier en Syrie, & la Découverte 
du Puits. C’étoit là flatter agréablement la 
Vanité d’Aly; lequel rendit Grâces à Dieu, 
& continua fa Route contre Moavie.

Les Armées furent bien tôt en préfehce; 
mais, n’ôfant donner une Bataille décifi- 
vç, elles combatirent.par petits Corps. On 
compta quatre*vlnt dix de ces Combats en 
cent JourÊ. Moavie1 y perdit quarante-cinq 
mille Hommes, & Aly infiniment moins. 
Le premier fe Tentant trop aftbibli , atta

cha
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cha plufieurs Exemplaires de l’Alcoran au 
bout dç quelques Lances, & les faifant por
ter à la tête-de' l’Armée, il cria que c’étoit 
ce Livre qui devoit décider de tous les Dif  ̂
férèns, & qu’il n’étoît pas permis de répan
dre fans raifon le Sang Mufulman. Aly 
fentit l’Artifice; mais, fes Troupes frap
pées d’un Mouvement de Dévotion pour ce 
même Livre, qu’elles avoient déjà teint 
du Sang d’Othman, demandèrent * qu’on 
choifît des Arbitres pour termidef les Dif- 
férens de Moavie & d’Aly. '

Celui d’Aly fut nommé par fes Géné
raux, qui choifirent un Homme qui avoic 
beaucoup de Dévotion & de Simplicité; 
Ottimo Theolago , ma médiocre Pontifies , 
comme on le difoit du Pape Adrien V L  
Celui de Moavie étoit- habile. Ils convin
rent dé dépofer les deux Prétendans, & de 
faire élire un Calife qui domineroit furtout 
le Pais que lesjMüfuîmans avoiëftt conquis, 
L’Arbitre d’Alÿ parla le premier, & cria 
qu’il dépofoit Aly *& Moavie comme il ti
rait P Anneau de fan Doigt. L ’Arbitre do 
Moavie approuva la Dépofition d’A ly , 6c 
confirma Moavie daris le Califat, dont il 
l’invefliiToit de la même maniéré en met
tant fon Anneau dans fan Doigt. On eut beau 
appeller à labonne-Foi, & à rAccordque

O 4 le
* An. Chrifii 6ÿ"j, 658.

C h a p . X. DES JUIFS.  319



le dernier Arbitre vidloît ouvertement. On 
fe maudit ; on s’excomtnunia de .part & 
d’autre. Cependant, Al y qui obfervoit de 
bonne*Foi la Sufpenfioti d’Armes, eut le 
Chagrin de voir une greffe Partie de fon 
Armée fe foulever contre lui, parce qu’il 
avoit reconnu un autre Juge entre lui & 
Moavie que Dieu , quifeul pouvoir l’être. 
Il battit les Mutins, & marcha * une fécon
dé fois contre Moavie avec de diflférens 
Succès. 11 y perdit Abdallah, l’un de fes 
meilleurs Généraux. Il eut même le Cha
grin d’apprendre que fon propre Frere f 
l’avoît quitté pour prendre le Parti de les 
Ennemis. Enfin, trois Déterminez, cha
grins de voir répandre tant de Sang, réfo- 
lurent de tuer les Chefs de Parti, qui eau- 
foient une fi grande Divifion entre ks Mu- 
fulmans. Àly fut tué \ dans la Mofquée 
par l’un decesAflaffins; & Moavie fut feu
lement bîeiTé. On dit que pour fe guérir 
de fa Blelfure, il confentit à boire d’une 
Liqueur qui le rendît irapuifîânt. Hafifan, 
Fils d’Aly, fut obligé de ceder le Califat, 
à Moavie, qui demeura Maître de la Syrie 
& de l’Egypre. Il étoit le principal Chef 
de la Race des Ommiades, qui fut toujours 
ennemie de celle d’Aly.

* A n. CbriJU 659, f  Okaîi.j. A n . C h rijii 6 6 a.
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Jefid, fon SucceiTeur & fön Fils , fui: 
cruel, impie: c’eft pourquoi lesî^rfes ne 
parlent jamais de lo i, qu’en criant, La Ma- 
lèdi filon  de D ie u  fa it  fa r  lut, il ne laiilapas 
d’être reconnu Calife en Perfe, & dans tout 
le Païs des Mufulmans, excepté la Mec* 
que , Medine , & quelques Villes de la 
Chaldée.

Moavie 1 1  fuccéda à *fon Pere ; mais, il 
étoit d’une Complexion fi foible, qu’ il le 
d é m i t  volontairement du Califat * , trois 
Mois après l’avoir accepté , & alla s’enfer
mer dans une Chambre d’où il np fOrtit 
prefque jamais. Plus Page, ou plus tran
quille que Charles V ,  il ne fe repentit point 
d e  fa Démiffion, & vécut heureufement 
dans fa Retraite.« M ais, les Peuples le re
grettèrent, & firent enterrer vif celui qui 
lui avoir donné' le Confeil dé quitter fa 
Dignité. Il fut fcrüpuleux jufqü’à ne vou
loir par charger fa Confcience du Choix 
d’uti Succefleur, parce qu’il n’en connoif- 
foit point qui fut allez habile pour foutenir 
un fi pefant Fardeau. Il avôitpour Devife 
iur fon Cachet, Le Monde n%efl qui'-1 rom perte.

IVIarvan f fut élu, à condition que fes 
Enfans ne fuccéderoient pas, &queleCa-

O f  • Kfat
*  An. 6 4  de l’Hégire, de éfas-Chrifl 6 8 3 .  

t  Vatt. Hiß. Mahomet. Liv, I , p. 5 9 ,  fait [acceder
G.iùdolli, qui ne. régna au en certaines Provinces.



en

1 îfat rcntrerorü dans la Maifon («) de Moa- 
vie.-Mar-van avoit d’aborddeirein d’éxccu- 
ter fa Promefle ; mais, aiant terraffé tous 
fes Ennemis, il méprifa Khalédquidevoit 
lui fuccéder, & t'appellaBâtard. LaMere 
de ce jeune Prince , que Marvan avoit 
époufée, ne put foutenir cette Infulte , & 
vengea fon Fils en étouffant fdh Mari.

V 1 II. Nous avons rapporté tout d’une 
fuite cette grande Révolutionpar laquel
le la Monarchie des Perfes tomba, & les 
Tribus difperfées paflerent fo.us l’Empire 
des. Mufulmans, qui fe rendirent les Maî
tres de l’Orient. Voions préfentement quel
le part, ils eurent dans ces Evénemens..

Prémiérement, leurs Hiiioriens * afin- 
rent qu’lfdîgerde, Roi de Perfe, les per- 
fécuta quelque tems avant: la Guerre que- 
les Arabes lui firent. Leurs Synagogues fu
rent données aux Mages; leurs Académies 
fermées ; & la Perfécution fit tomber un 
grand Nombre de Perfonnes, 11 ne faut 
donc pas s’étonner, s’ils fe réjouirent lors 
qu’ils changèrent de Maître. G’eff une In
clination enracinée dans le Cœur de tous 
ceux qu’on opprime, de defîrer, & de fe 
rejouïr de l’Abâillement de fon Perféca- 
teuc. On s’imagine que Dieu, jufte Ven

geur
( « )  ParKhaled, fon Frere.
* Salomon Bm Vir.g&, pag.
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geur des Innocens, châtie TOppreflstjr;. & 
lui fait fenttr fou Iniquité. Des Juifs ne 
manquèrent pas de porter ce Jugement con
tre Ifdigerde, & contre les Perfes, qui les 
avoient traités: avec Dureté! i

IX . Ou * les accufe non feulement de 
s’être réjouis des Conquîtes des Muful- 
mans, qui anéantriToient un grand Nom
bre de Temples:, & faifoient. beaucoup dé 
Mal aux Chrétiens ; mais, de s’être unis à 
eux ; d’avoir pris leur Marque, & de, les- 
avoir animeï à porter leurs Armes dans- 
l’Empire. On prétend même que f Bede 
fut inliruit de cette Conjuration affreufey 
& que malgré la Diftance énorme des Lieux- 
il en favoit tant de Particularitésqu’il 
s’en plaignit ouvertement, en la compa
rant à la Ligue que.Hérode & Pilate avoienc 
faite contre J.Chrift. Je ne doute pas que" 
les Juifs dé ce tems-là ne fe réj.ou'riTent de 
l’Abaiffement de leurs Ennemis. G’eft u» 
Mouvement ordinaire duGœur, qui, quoi 
que criminel, ne laiiTe pas d’être prefque 
général.. Cependant, leur Joie devoir.être 
fcuvent interrompue par leurs propres» 
Maux: car, le Ravage que les Conqué- 
rans faifoient dans la Perfe, & dans la Sy- 
rie, devoir les incommoder. D ’ailleurs, if

O 6 n’etoîc
* Paul. Dlacott. HÎftor. Lib. X X I I  r pag, JI l»
î Bcda- in Luc., Cap. X X I  I L
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n’étoit pas néçeffaire qu’ils animaiïent les 
Sarrafins à la Guerre ; car,' ils y étoient 
fuffifamment portez ; & -dès le moment 
qu’ils eurent pris Goût aux Richefles, en 
pillant quelques Provinces, ils mépriférent 
leur ancienne Pauvreté qui étoit involon
taire, & ne penférent qu’à s’enrichir des 
Dépouilles de tous les Peuples voiiïns. Il 
ne faut donc chercher les Motifs de la 
Guerre, &de Plnvafion de tant deRoiau- 
mes, que dans la Cupidité des Arabes, & 
dans l’Ambition de leurs. Chefs , qui ne 
s’ailbuviilbit jamais.

X. En troifieme lieu, les Juifs fe louent 
fort de l’Humanité des Arabes, qui con- 
damnoient la Violence qu’on fait aux Conf- 
ciences, & qui leur rendirent la Liberté 
de profefler leur Religion. Ils vécurent 
tranquillement fous ces 'prémiers Califes, 
& leurs Académies étoient ouvertes; car, 
Chanina conduifoit celle de Nahardéa , 
pendant que Mahomet étendoit fa Religion 
& fon Empire. Ghana *, l’un des Excel
lezs , enfeignoît à Pundebita fous *Omar 
Mar. Rabba, qui étoit un autre Excel
lent , lui fuccéda, pendant que Schemna 
Sarfœus, Fils de Calipta, régnoit à Sara.

X I.
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X I. En quatrième lieu, Aly eut quel
ques Démêlez * avec eux. fur le Reproche 
qu’ils lui faifôient ,* que fa Sede ¿'quoique 
naiifante, ¿'toit déjà divifée en Fadtens. 
En effet, lès Mufulmans avoient déjà.de 
groifes Difputes entre eux fur les Attributs 
de Dieu, que quelques- uns fépâroient de 
fonEffence. Les uns foutenoient que Dieu 
eit le Maître des A dion s de l’H o m m e & 
qu’il peux faire en lui & par lui tout ce qu’il 
lui plaît : qu’il lui feroit permis de faire 
entrer tout le Genre humain-dans le Para
dis, Les autres niant cette Néceflité qn’im- 
pofent le Décret & l’ Influence de Dieu , 
prétendent que l’Homme eft libre; que la 
Divinité lui aiant donné le Pouvoir d’agir, 
il fe détermine au Bien ou au M al, fans 
avoir befoin d’aucun Secours. Lesunsdon- 
noient tant à la Foi, qu’ils croioient les 
bonnes Oeuvres inutiles. Les autres foute- 
tenoient que celui quiavec la Foi cômmet- 
toit un grand Péché, étoit un Deferteur de 
la Religion, qui périroit éternellement dans 
la Gehenne. Ces anciens Mufulmans agi- 
toient dès lors les mêmes Controverfes qui 
échauffent fi fouvent les Chrétiens. Ajou
tons encore un Trait de ReiTemblance fur 
le Principe de la Foi. Les uns ne veulent 
point d’autre Regle que 1’Alcorán. Lesau-

O 7 tres
* Abulpharag. Dyn, I X ,  pag. ioy, 106,
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très croient que l’Alcoran ne fuffifant pas 
pont laïïNcifion de t e l le s  Cas, lli eft né- 
ceifâife de confultenéac^a^lQn du Pro
phète* Un troifiemePartî y ajoute le Gon- 
fèntement des Doéteurs : & enfin,. on veut 
que la Raifon fut Juge, parce que les Cas 
étant infinis, orfeiLoMtgé de la Cuivre, & 
de la prendre pour Réglé de la FoL

Les Juifs tiroient Avantage de ces Divr- 
fions, d’autant plus terribles, quTonCédé- 
chiroit par des Guerres,civiles. Ils preffé
rent un jour Aly fur cette Matière, qui 
leur demanda à fon Tour r P o u r q u o i, lors  

q u 'ils  avaient à p ein e  a c h e v é  le P a ffa g e  de -la 

M e r  R o u g e ,  ils  d em a n d èren t. à  M o ïfe  q u 'i l  

leu r f î t  des D i e u x  ,  p a rce q u 'ils  a v a ien t v it  

les Idolâtres f e  p ro jlern er  d ev a n t les Id o les des  

M o a h ite s l  ce qui les réduifit au Silence. L a 
même chofe arrivera toujours, lors qu’on 
voudra juger, de la Vérité d’une Religion 
par la Conduite de ceux qui la profeifent,. 
& par les Divifîons qui naiifent entre eux.

Cependant, Aly ne lai/Ta pas de proté
ger ces mêmes Juifs contre lefquels il dif- 
putoit: car, ils avoient eu foin.de le pré
venir par les Hommages qu’ils lui avoient 
rendus. En effet, ils difeiu eux-mêmes 
que R. Ifaac, l ’un des Doéieurs füblimes 
ou E x c e l lo n s , alla lui faire laRéverence, 
& rendre fes Hommages à ce Calife, lors

qu’il
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qu’il eut vaincu le Roi de Perfe; & que 
ce Prince ■ fhonora beaucoup , & le mk 
dans une grande Elévation. * Il fit mât 
cpoufer la Fille du Roi de Perfe â Bofte- 
nay, qui étôit alors Chef de la Captivités. 
En fuivant le Calcul de ces Hiftoriens, ce 
Mariage du Prince de la Captivité eft une 
des dernieres ■ chôfes qu’ Aly ait conclues 
avant fa Mort;, car,, il fut tué la même 
Année f ,  pendant qu’on célébroit le june 
rigoureux du Ramhadam.. On peut feule* 
ment faire quelque Difficulté fur l’Homma
ge qu’ifaac fendit à Alyy.pùis que ce ne 
fut pas lui qui gagna la Bataille de Cadefie 
contre lfdig,erde. Aly n’étoit pas encore 
Calife, ni Roi, lorsque la?Monarchie des 
Perfes tomba; & c’eft à Omar qu’on doit 
rendre la Gloire de l’avoir renverfée.

X 1 1 . Omar favorrfa quelquefois les Juifs;, 
car, unMufulman aiant gagné fon Procès 
par la Décilion de Mahomet, & le Pro
cès étant porté devant lui par Revifion , lL 
prit fon Sabre, & coupa la tête au Mufuî- 
inan opiniâtre, pour venger îe Juif de la, 
Chicane de fa Partie. Depuis qu’il fut Ca
life, un Juif s’étant, plaint à lui d’un Gou
verneur de Province, à qui il avoit livré- 
quelques Marchandifes, & qui ne les paioit

pas,
* GanzTfemuch David 1.23. An.Chr'ifti¿\ZCu
t  CJiriJli 6 6 i.
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H I  S T  O I R E Liv.VIII.
pas , Omar demanda de l’Encre; & n’en 
trouvant pas fur le Lieu, Î1 prit une Bri
que de la Muraille de Medine qu’il faifoit 
Bâtir, & il traça- deflus ces Paroles, Fai

tes ceffer les P la in te s  q u 'on  m e f a i t  de v o u s, 

ou qu ittez, vo tre  G o u v ern em en t. Le Juif aiant 
porté la Brique, reçut un prompt Paie
ment ; ce qui montre l’ Accès que cette 
Nation avoit auprès du Calife, & l’Amour 
de ce Prince pour la Jnftice, Cependant, 
s’il avoit de ltEquité pour les Particuliers, 
il ne laifîa pas de faire un grand tort à la 
Nation. En effet, cette Partie qui ctoit de
meurée dans l’Arabie après les Conquêtes 
de Mahomet, paioit éxaâement le Tribut 
aux Mufulmans. * Mais , Omar fe fou- 
venant de la Parole du Prophète, q u ’ i l  ne  

fa lla it  p o in t fo u ffr ir  d e u x  h o i x  dans F  I le  d 'A 

ra b ie ,  en chafla les Juifs.
X III . Enfin, on foutient que quelques 

Juifs, qui fe mêloient de Magie, & de pré
dire l’Avenir , trompèrent Jefid I , & lui 
promirent un Regne de, quarante Ans, à 
condition qu’il abolïroït les Images dans 
fon Empire. Un Sarrafin que les Images 
fcandalifoient déjà , achetoit à plus haut 
Prix une longue Vie. J'efid accorda donc 
aux Juifs ce qu’ils demandoient : mais, à 
peine avoit-il publié fon Edit contre les

Images,
*  V a ttk r , B iß . Mahom. l i v ,  l .



Images, qu’il fe fit dans le Ciel un grand 
Mouvement contre lui. La Vierge, & tous 
les Saints intéreiïèz à leurs Images, deman
dèrent qu’il mourût. A leur Prière, Jeiîd 
finit fon Regne & fa Vie. Moaviel I vou
lut venger la M ort de fon Pere, & l’Im- 
poilure des Juifs ; mais , ils fe dérobèrent 
à fon jufte Reifentiment, enpaflantfarles 
Terres des Romains., où ils cauférent de 
plus grands Troublés.' Bartolçcci * allure 
que Saranta Pechis fut tué par U lid , qui 
vouloit le punir d’avoir tué fpri Pere, balais,, 
Ulid n’étoit point alors Calife-; & le Juif 
échapa à fa prétendue Vengeance. LT îif- 
torîeu moderne des Iconoclafies f a com
mencé par là fon Roman. Mais, ; on ne 
peut fe tromper plus fenfiblcment qu’il a 
fait: car, ïtaflran|.\FjIs 4 ’A.iiL,; *iant..ç&dé' 
le Califat à la Maifön des Qmô îades pour 
vivre dans la Retraite , & faire des Aumô
nes, cette Maifon fut très favorabre 
Juifs, aufquels elle permit le! RétabliiTe- 
ment de leurs .A^adémiel*-'.I?Jilillisu|f.s.t on 
fait prédire à Jefid. ùn Jlégne de quarante 
Ans | ,. trois Ans après fa Mort ; car, il 
mourut l’An 683. Cependant, la Prédic
tion ne fe fit, félon Maimbourg, & l’Edit

contre

*  T.artol. Bibliflth, Rabbin. Tom.  IV , pag. 4 6 4 .

t  Maimbourg, Hiß, dss Iconeclaßes,  Llh. / ,

J  An, Chrlßi 6 8 6 .
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contre íes Images ne fut publié que l’An 
6S6. Comment- prédire un long Régne à 
un Homme, - dont le Fils même n’étoit dé
jà plus Calife?

On choque le Cara&eredes Aftrologues, 
en leur- faifant promettre une longue Vie 
fous la Condition dlabólir ies? images ; car; 
ils croient que l’Afpeét des Afires déter
mine l'Evénement d’une maniere ^bfolue, 
&. ce n*eft alors nïla Piété , ni la Religion 
qui les dirige. Moavie î i  ne pènfa point 
auffi à venger la Mort dé fon Père. Les 
Arabes furent ravis de fe voir défaits d’un 
Prince qu’ils accufent hautement d’impié
té; & fon Fils, Prince foiblé & mou s’il 
y en eut jamáis, prit;à peíneles Rêlîesdu 
Gouvernement, quîil s*én dépouillé pour 
le remettre entro les ramns» dés Prificipaux 
de ta Nation. Les Arabes l-appelloient'Je 
Pere de? la N uit, à caufe de fa FofêléiFe 
naturelle, & fon peu dé Santé, qui l’em- 
pêchôietlt de voir le.Jour , & de paroître 
pendant la Lumière. Cé P rin cequ i régna 
à peine trois Moíá, tié pènfa pas à Faire 
des Exécutions, ni à pourfuivre les Juifs*, 
qui ne pouvoient avoir promis la Vie de 
fon Pere qu’après fa Mort.

X I V. La Nation, bien loin devoir 
foufFert fous Jeíid , & fes préniiers Suçcef- 
feurs, jouit alors d’une pleine & entière



Tranquillité. «Son Chef de Ta Captivité y 
régnoit, avec, unu Autorité prefque auffî 
grande» que s’il en avpit. été le Roi : foie 
que l’Indifférence de Jefid ,pqUu‘ÎajReligiüri 
y contribuât ;;;fQit qu’on eut acheté' la Fa
veur de ce Prince. Les Académies avoieOt 
été prefque abondpnhées pendant la Révo
lution. La Défertion des Ecoliers & des 
Maîtres étoit fi grande, qu’on fut obligé 
a Sora'd’haSlHé?. ' R& 'eit Profefi-
feur, parce qu’il àVoît étudié laLpi. Mais, 
alors on reprit, le GoAt des Sciences, & 
on vît réparoître plufieurs Rxcelkns. La; 
Médecine, toujours lucrative,' reprit four 
prémier, Eeiàt. ■ ' Lin Prêtre d'Alexandrie ,  
nommé Aarpn , ¿;qni,nfelQn la Coutume de 
ces Tems-là j S’étdit chargé du Soin des? 
Corps aufil * bien4 qne,de celui des Ames, 
étoit à même JtéhasMédecin & Doéleurb 
Il avoit publié un Livre fous le Titre de 
Pandeétes , ou dé Tr'efor de. Remèdes. Le» 
Juif MaiTergiufé , qui étoit à la Cour dû 
Calife, le traduifît alors en Arabe- Je ne 
fai pourquoi on a ;faîî^vrebeMédecin cé'- 
lébre cheï. les Juifs fous l’Empire d’Héra- 
clius, & fous le Califat de Marvan I , puis 
que ces deux Princes n’étoient point con
temporains. Marvan 1,'Succefleur deMoa- 
v'e & dejefid 1, régna l’An de l’Hégire 6£, 
qri eft l’An 684 de l’Ere Chrétienne. Il

faut
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faut donc le placer a la fin du feptîeme 
Sîecle, & demeurer’ d’accord que les Juifs 
floriiToient en Orient fous le Regge des 
prémiers Califes.

X  V. Cette Nation floriiToît auffi en 
Egypte, dont les'Ommiades s’étoient ren
dus les Maîtres, auffi-bien que de la Syrie, 
Un Solitaire de ce Païs-la, nommé Cof- 
me le Scholaftique, volant que la MoiiTon 
©toit abondante , entreprit de travailler à 
leur Converfion. Il le fit avec tant d’Affi- 
duité, que ceux qui lui rendoîent Vifite, 
le trouvoîent prefque toujours écrivant 
contre les Juifs. Comme il ne fortoît qu’a
vec peine, il euvoioit fes Dîfciples, & en- 
tr’autres le fameux Mofchus,difpùtercon
tre eux par l’Ecriture Sainte.-; Mais, on 
ignore quel Effet produifirént ces Mouve- 
mens, & ces'Ecrits, qui fe font perdus.

C H A -
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C H A P I T R E  X L

Des Imméréniens, & des Homérltes Juifs.

I .  L e s  Im m érén ien s réé io ien t p a s  J u i f s ,  1 1 .  

H om érites J u i f s , L e u r  C o n féren ce  a v ec  les  

C h r é tie n s . I I I .  R e m a r q u es  h istoriqu es f u r  

leur Ç o n v erfio n . I  V .  G u e r r e , M à ffa -

cres des H o m érites  J u i f s  contre les C h r é 

tien s. v. R é c it  rom an efque de M étaphrafle. 
V  L  C o n fo r m ité  dés M a rty ro lo g es A b y jfm s. 

V I L  M éthode pour con n oître'la  V é r ité  de 

ce F a it.  V I I I .  C  ontradiéiion de N icep bo
re. I  X .  A u tr e  Faute de cet H iftorieu .
X .  D unaan  ,  R o i cru el. X  I .  M a rty rs  
q u 'il f i t .  X  I  I .  Çonverfion incertaine. 
X I I I .  R é c i t  d e P r o co g e .  X I V .  R em ar
ques fu r  ce R é c it. I.

I. T  Es Perfes avoient dans leur Empire 
JL> une Nàtîon d’ïmméréniens, qui leur 

étoît foumife. Théodore foutient * que ces 
Peuples étoient devenus Juifs au Retour de 
la Reine de Seba, qui avoit pris leur Re
ligion dans la Vifite qu’elle rendît au plus 
fage de tous les Rois. Mr. de Valois croit 
que ces Peuples étoient Homérites, defcen- 
dus d’ Abraham par Cetura, Sujets de la

Reine
* Ibeodor. L th , I I ,  fa g , 5675 A n .C h r iJ H  515.
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Reine de Seba , & Habitans les Bords de 
l’Ûcean du côté du Midi, &dans le Voi- 
finage.dé l’Ethiopie. Mais , fans remarquer 
qu’onignore parfaitement ï’Hiftoirede leur 
Converiion, & le Nom du Miniftre qui la 
f t ,  les Homérites ne fe convertirent que 
fous Juilinien. Ainfi, ils ¿voient repris leur 
Judaïfme,*s’il eft vrai qu’ils étoient deve
nus Chrétiens dès le_ tems de l’Empereur 
Anaftafe. La Difficulté eft fi fenfible, qu’on 
ne peut la lever qu’en niant la Vérité de 
cette Converiion peu connue, on en avouant 
que les Imméréniens font des Peuples dif- 
férens des Homérites, dont nous allons 
parier.

I I. En effet, il y avoît un Peuple d’Ho- 
mérîtes, appeliez, ^Ethiopiens , quoi qu’ils 
fuffent iituez au delà du Golfe dans l’Ara
bie. Lejudaïfme y trîomphoicfouslaPro- 
teéh'on du Roi, qui en faifoitProfeffion*. 
Grégentius f , Archevêque Je Théphar dans* 
l’Arabie} travailla dès le cinquième Siècle 
à leur Converiion. 11 avoir eu une Confé
rence en Préfence du Roi avec Herbanus. 
L ’AiTemblée étoit nombreufe, parce qu’on 
avoit fait venir de toutes les Villes du

Roiau-

* Votez, Bûchart. Phaleg, Lib. J 7 ,  Cap. XV, pag.
I I I ,  e?“ Cap. X X I ,  pag. 1 3 0 .

j  Gregintias Difput. cum Herbano, Blhliath. Max, 
.Patrttm, T o m . V l , pag, 1 0 1 4 ,  e ?  10 4 0 .



Roiaume lés Principaux.de cette Nation. 
On diiputa dans le Palais fort long - teins 
inutilement. •Herban foutenoit que Dieu 
n’avoît jamais ordonné par fes Prophètes, 
à'adorer le F ils  &  le  S a in t E f p r i l  ; quec’étoit 
une Innovation des Chrétiens. Il citoit le 
Commandement de la Loi, qui défend le 
Culte d(î§ n o u v e a u x  D i e u x  ; foit qu’il lut le 
Texte autrement que nous; foit qu’il le 
paraphrafàt malicieufement pour l’appliT 
quer à Jéfus-Chrift. Mais, la Conférence 
finit par un Miracle éclatant: car, Jéfus- 
Chriii defcendit du Ciel, & après avoir fait 
marcher le Tonnerre devant lui, il fe fît 
voir à tous les Afliftans; il parla, & dit 
qu’il étoit venu à la Priere de l ’-Ârchevê? 
que fe montrer, &  adorer qu’il avoir é t é  

crucifié par leurs Peres ; & s’en allant, il 
aveugla tous les Juifs, & ne laiiTa la Vue 
qu’aux Chrétiens.

1 1 1 . Herbanus , étonné de ce Prodige, 
demanda avec fes ÂiTociés à fe faire bâti* 
fer. Ils recouvrèrent auffitot la Vue. Cinq 
mille ciuq çens fe convertirent fur le 
Champ : Grégentius alla bâtifer les autres 
dans toutes les Synagogues du Roiaume.. 
Le Roi, qui étoit déjà Chrétien, donna 
des Edits pour empêcher le Retour du Ju» 
daifme fous Peine deMort. Il fe fournit à 
l’Archevêque, Sc ne fit nets que par fisCos-

fiil
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■ feiî dans u n  R ég n é  de tren te  A n s .  Son Fils 
Sorâîdks  eut toujours la mêm'e Déference 
pour les Eccléfiaftiques.: Il paroît par cette 
Conférence, publiée fous le Nom de Gré- 
gentius , que Ja plupart des Homérites 
étoient Juifs au cinquième Siecle ; mais, 
qu’ils fe firent tous Chrétiens. Cependant, 
il refte de grands Scrupules fur *  Vérité 
de cette Hiftoire, parce qu’on fait entrer 
'dans la Conférence des Scribes  Ç95 d e s P h a -  

r if ie n s , dont les Noms connus dans l’E
vangile périrent prefque entièrement, avec 
le Temple, & ne pafférent point dans le 
Roiaume des Homérites. Le Miracle efl 
trop grand pour n’avoir pas été plus connu 
dans un Siecle auffi lumineux. 11 eft mê
me ridiculement imaginé ; car, J. Chrîil 
n’eft jamais defcendu pour parler à ceux 
qui l’ont crucifié; & quand il l’auroitfaît, 
s’amuferoît-il à dire dans un Difcours de 
deux Lignes, que c’eft à la  P r ie r e  de P  A r 

chevêqu e q u 'i l  e jl v en u  ? Si Grégentius cil 
l’Auteur de cet Ouvrage, il ne devoir pas 
dire cela, & on voit qu’ il n’a remarqué 
l’Honneur que J. Chrift & le Roi des Ho
mérites lui font, que par un vain Orgueil. 
Mais, ce qui rend cette Hiftoire fufpeâe, 
eft que vint ou trente Ans après cette Con- 
verlïon mîraculeufe & totale du Roîaume 
des Homérites, on trouve le Roi & tout

le



lé Peuple auffi Juif que jamáis. Cependant, 
Sórdidas devoit avoir vécu jufqu’à -la-fin 
du V Siecîe. . : • s - .XaiVS”-.,

IV . En effet , fous l’Empire dé Jufîin 
les Homérites étoient Juifs, & firent alors 
une Entreprife contre les Chrétiens de N e
gra, Théophane, Cédren, & Zonaras ne 
parlent* qu’en Termes généraux d’finê'EX' 
pédition des Homérites, dans laquelle Áre- 
tas, Roi de la Ville de Negra, fut Mar
tyr, & dont la Mort fut vengée pair 4 e Roi 
d’Ethiopie. Mais , Nicephore rapporte f  
que Dunaan , Chef de la Nation des Ho
mérites, & Juif de Religion , infpiré par 
le Diable, réfolut d’attaquer Negra, Ville 
d’Arabie. 11 ne put la prendre par la For
ce ; mais , aiant demandé Permiffion aux 
Habitaos d’y entrer,avec Serment qu’il ne 
feroic point de M al, on ne la lui eut pas 
plutôt accordée, qu’ il offrie toute Ia-Ville 
en Sacrifice à Dieu, en mettant tout à Feu 
& à Sang. Aretas y reçut avec les autres 
la Couronne du Martyre. U.n jeune En
fant , que le Tyran Vouloit féparer de fa 
Mere,Jui mordit laCuiffe, & s’enfuit pour 

2 e». F I  I L  P mou-
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mourir avec elle. Juftin, averti de ce Def- 
ordre, envoia des Troupes à Èlesbaan, qui 
commaudoit en Ethiopie ; & aiant attaqué 
Dunaan par Mer & par T erre , il le vain» 
q u i t l e  prit vivant, & le fit mourir. En 
reconnoiiTance de la Viâoire, Elesbaan alla 
fe j etter dans une très petite Cellule, où il 
vécut de Pain & d’Herbes.
, V. BarpniUs en dit * beaucoup davanta
ge , parce qu’il a Xuivi Métaphrafte; & qu’il 
s’eft imaginé que ce Légendaire romanef- 
que s’ il y en eut jamais , avoit tranfcrit 
cette Hiftoîre de quelque Original fort an
cien. Il fait non feulement Dunaan Juif, 
mais , il donne la Circoncifion à tous fes 
Sujets , Defcendans d’Abraham par Cetu- 
ra. Cependant, les uns adoroient le So
leil,. la Lune, les Démons, pendant que 
les autres obfervoient plus étroitement la 
Loi de Moïfe. Il place Negra dans le 
Roiaume des Homérites, qui étoit celui de 
Dunaan ; & n’imagine point d’autre Sujet 
de Guerre, que la Haine contre les Chré
tiens, parce que cetté Ville s’étoit conver
tie dès le tems de Confiance, par je ne fai 
qui, lequel avoit opéré beaucoup de Mira
cles , pour faire connoître la Vérité aux 
Habitans, qui étoient Juifs. On trouve 
jufqu’à la Capitulation de la Ville avec Du

naan ,
* Baron, An, chrifti 511, $ag, 8$, Tom.VU.



naan, & tous les Entretiens qu’on eut de 
part & d’autre avant que de la conclurre. 
On y lit auifi non feulement les Difcours 
d’Aretas, le principal des Martyrs qui fouf- 
frirent dans cette Occafion ; mais, ceux de 
Dunaan, des Femmes, & des Enfansmême 
qui réfiftérent. On ajoute à tous les autres 
Hiftoriens un Feu miraculeux y qui embrafa 
l’Air, & qui tombant fur la Terre fit grand 
peur à Dunaan & à toute fon Armée, fans 
la convertir. On y ajoute encore des L i
gues pour perfécuter les Chrétiens avec Ala- 
mundar, Roi des Sarraiîns, quoi qu’on ait 
dit peu auparavant que ce Prince étoit Chré
tien. Enfin , on fait arriver Elesbaan par 
Mer, après avoir perdu quinze mille Hom
mes par T  erre. 11 confulta un Moine qui 
lui promit laViâ:oire; & par les Prières de 
Juftin & de l’Evêque d’Aléxandrie , Dieu 
lit un Miracle pour faire paifer fes VaiiTeaux 
fur une Eftacade que Dunaan avoit mife à 
l’Entrée du Port. Il combatit ; prit la Ville 
roiale; trouva Dunaan, qui s’étoit enchaî
né lui-même avec fa Famille d’une Chaîne 
d’Or, & qui ne penfoit plus à donner au
cun Ordre à fes Affaires. Il le tua, auflï 
bien que toute fa Cour ; bâtit un Temple 
à Phare ; fit bâtifer tous les Homérites, dt 
en fuite fe fit Moine. Ainfi, les Juifs d’E
thiopie, après avoir confervé fi long-tems
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3 4ô H I S T O I R  E. L jv.VIII.
leur Religion en ce Païs-là, devinrent tous 
Chrétiens par la Vi&oire qu’Elesbaan rem- 
porta fur eux. On a fait depuis de ce Dunaan 
un fauxMeffie des Juifs, qui fevantoit être 
Fils de M oïfe, & qui féduit la Nation,

V I. Il faut rendre cette Juftice à Méta- 
phrafte, qu’il s’accorde aifez.avec les Mar
tyrologes des Abyffins; mais, comme les 
Martyrologes de ces Peuples ne font gue- 
res moins fabuleux que ceux des autres Na
tions, & qu’ils font très modernes, on ne 
peut y ajouter beaucoup de Foi. Méta- 
phrafte a même exagéré d’une maniéré fen- 
fîble, lors qu’il foutient que la Mer n’étoit 
large que de deux Stades, & que Dunaan, 
qui le remarqua, fit faire une Eftacade,ou 
une Chaîne de Fer , capable de foutenir 
l’Impétuofité des Flots ; ce qui eft impof- 
fible & faux.

VII .  Ceux qui entreprendront de dé
mêler le fabuleux de cette Hiftoire, doivent 
retrancher ce grand Nombre de Circonftan- 
ces, qui, après avoir échapé aux anciens Hif- 
toriens, ne peuvent avoir été connus de Mé- 
taphrafte, & de Baronius, qui l’a fuivi. il 
faut écarter tous les Difcours dont cette 
Narration eft chargée, qu’on ne peut avoir 
confervez, & que l’Hiftorien n’a imaginez 
que pour embellir fon Ouvrage. Les Mi
racles qu’on fait faire par le Feu , & par les

Vagues



Vagues de la M er, foit pour étonner Du- 
naan à Ton Retour, foit pour rompre une 
Effacade, ne font pas de meilleur Goût.

VI I I .  On ne peut pas aufli juftifier Ni- 
cephore, qui ne s’eft pas aperçu qu’il rap
porte deux fois un même Evénement avec 
des Circonftances toutes différentes : car, 
il dit dans-la fuite defon Hiftoire, que fous 
l’Empire de Juftinien* .Dam-nus-.,. Roi des 
Homérites, ;qui étoient Juifs, aiant empê
ché les Marchands Grecs de palier fur fes 
Terres pour aller à Caxumo, David, qui 
en étoit le R oi, arma contre Dâmnus, & 
fit Vœu d’embraffer la Religion Chrétien
ne, s’il revenoit victorieux. En effet, il 
prit fon Ennemi vif ; & accompliifant fon 
Vœu , il envoia demander à Juftinien un 
Evêque^quf convertit les 'Indiens. Il y a 
une Contradiction fenfible entre ces deux 
Récits; car, fi le Roiaume des Homérites 
avoit fini quelques Années auparavant en 
laPerfonne de*Dunaan, comme on le dit; 
& fi alors les Indiens de Caxumo étoient 
déjà Chrétiens , & leur Prince un Dévot de 
Profeffion,il eft ridicule d’allumer une fé
condé Guerre contre des Peuples vaincus, 
& contre un Roiaume qui nefubfiftoit plus, 
afin de donner Oceafion à l’Eglife Chré
tienne de s’établir dans un Lieu , où elle 
étoit déjà. Il faut, ou que NicephoreTb

P 3 foit
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foit contredit grofîiérement , ou qu’ il n’y 
ait eu qu’une feule Guerre faite fous Juf- 
tin; & que le Damnus , dont ont fait ici 
un Roi , foit le Dunaan tué par Eles- 
baan.

IX . On ne peut pas non plus juftifier ce 
que dit le même Nicephore de Juftin & de 
Juftinien ; car , il eft faux qu’Elesbaan, 
Roi de Caxumo, commandât en Ethiopie 
pour l’Empereur Juftin , & que ce Prince 
luienvoia des Troupes pour combattre Du* 
naan. L ’Ethiopie ne dépendoit point de 
l’Empereür Romain ; & ce fut par fes pro
pres Troupes, que les Ethiopiens font mon
ter à 120000. Hommes, qu’Elesbaan défit 
fes Ennemis. 11 n’eft pas même vraifem- 
blable que Juftinien ait envoie ufi Evêque 
à Caxumo pour la Converfion.de David- & 
de fon Peuple. Pourquoi l’aller chercher 
jufqu’à Conftantinople , puis qu’on en trou- 
voit en Egypte ; & Juftinien n’auroit pas 
envoié là un Evêque Jaeoblte, comme le 
Patriarche des Ethiopiens l’a-toujours été. 
Ceux même , qui s’accordent à faire d’E- 
lesbaan, ou de Caleb, un Saint reclus, n’ont 
pas pris garde que les.Ethiopiens étoient 
entrez dans le Parti de Diofcore, & qu’ils 
ne lailférent pas de le fuîvre toujours de
puis le Concile de Chalcédoine. Ainfi, les 
Grecs & les Ethiopiens, & lés Latins s’ae-

cor-
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corderoient à mettre au Rang * des Saints 
un Prince coupable de Schifme & ¿’Erreur.

X. Enfin, Dunaan n’ét.oît point un faux
Meiiie , comme on le  dit f ordinairement; 
car, c’éïoit' le' Roi des Homérîtes, J & ces 
Homérîtes étoient des Arabes Sàbë'ens, auf- 
quels on donne fouvent le Nom dés Ethio
piens. Ce Dunaan s’appelloit Pinehas, ou 
Jofeph; & ôn a dit qu’il fe Fàifoit Fils dè 
Moïfe,fans doute parce que foutenant que 
■ Moïfe ëtbit fpn Légiilatèur .& fon Pere, 
on a pris à ia'Lettre ce dernier Titre. Ce 
Prince cruel & barbare faifoit la G.uerre à 
fes propres Sujets ; càr, Negra, qu’il af̂  
fiegea, étoit fur les Frontières de l ’Arabie.1 
On dit què ne voulant fouffrir que la feule 
Religion Judaïque dans fes Etats, il atta
qua particuliérement les Habitans de cette 
Ville, parce qu’ ils étoient Chrétiens. Mais, 
cela ne s’accorde pas avec ce que difent 
tous les Hiftoriens, qu’il y avoit en ce Lieu- 
là des Gens qui adoroient le Soleil & la 
Lune, & que h ¡Juifs étoient mêlez avec eux. 
Ce pouvoit être une Guerre d’Etat aufS 
bien que de Religion. . ■ ■ ■ - .

X I. On convient aiTefc qu’il fit trois cens 
quarante Martyrs avec Aretas leur Prin-

P 4 ce.

Ch a P. XI. DES JUIFS,

* Synaxaria ,2,4‘i 
j Ludolf. Hiftor, Æth'tog. Ltb. X I ,  Gtl¿, I V 

mm, là. Comment, gag, 234.



ce. Les Ethiopiens ajoutent qu’on les jetta 
dans des Folles que P in eh as , ou Dunaan 
avoit fait çreufer, & où ils bruloient dans le 
Feu qu’on y avoit allumé. On .prétend mê
me que c'eft à ce Genre de Supplice que 
Mahomet faifoit Allufion, lors qu’il a dit 
dans fon Aicorau, que ceux qui avaient creufê 
la Fojfe remplie de Feu , ont été tuez , qu’ils 
feront un four Témoins de ce qu'ils ont fait 
aux Croians. Mais, Mahomet poüvoit - il 
appeller les Chrétiens des Groiaqs, & dé
plorer leur Malheur ? Du Ryer a fur tout 
altéré le Sens de fes Vers , en traduifant 
les vrais Croians. Mahomet ne pouvoir par
ler ainfi que de fes Se&aires.

XI I .  Le Prince de Caxumo , que les 
Grecs célèbrent fous le Nom d’Elesbaan, 
s’appelioit Caleb chez les Ethiopiens. C ’eft 
ainfi que le Poëte Ethiopien, qui a fait fon 
Eloge, l’appelle:

Salutem * Calebo, qui Signum reliquit Oprnn 
fuarum,

Dum mißt Coronam fuam Hierofolymam , ut 
fufpenderent eam.

Hic Heros vana Gloria ufus non eß , ob For- 
titudinem fuam , *

Cùm per Manns ejus Exercitus Sabmrum de* 
Ictus fuijfet,

Ita ut non fuperejfet quifquarn ex illo.
La
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La Guerre qu’il entreprit contre Dtinaan, 
n’étoit pas trop jufte , puis que Negra ne 
dcpendoit pas dé fon Roiamne , & que 
les Rois d’Orient étoient aifez abfoluspour 
dire à leurs Sujets , Tel efi mon bon - P  lai- 
Jtr. Cependant , elle fut heureufe. Cs 
qu’on ajoute de la Cbnverfîon entière des 
Juifs , par le Miniftere de ce Prince , eft 
fufpeâ: : non feulement parce que les Con- 
veriionS'genéralès & promptes par laMaiti 
d’un Vainqueur le doivent toujours être, 
mais parce que les Juifs fe font toujours 
maintenus en Ethiopie. On en compte au
jourd’hui plus de foixante mille cheï les 
Abylïîns, & il n’y a pas plus de cent Ans 
qu’on a réduit une Province entière quidé- 
pendoit d’eUx , & où ils étoient les Maî
tres. Si la Converfion étoit générale, elle 
fut très courte ; car , les Perfes vinrent 
bientôt après ôter ce Roiaume à ceux qui 
le poffédoient. Les SucceiTeurs d’Aretas 1 1 
favorifoient les Romains ; mais, les autres 
Villes & la Campagne fe donna aux Per
fes; ce qui caufa de longues & de cruelles 
Guerres, jufqu’à ce qu’enfin Baïerius, le 
dernier des Rois , fe fournit à Mahomet, 
& fe fit Mufulman.

X 11 1. On jette une nouvelle Confu- 
fion fur cet Evénement, & on le rend tout- 
à-fait incertain j en le confondant, comme

P s fait
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fait un des plus favans Critiques * de nô
tre tems, avec, celui que rapporte Proco- 
pe f. Cet Hiftorien, faiiànt une Defcrip- 
tion de la Mer Rouge,- ou de la Mecque, 
parle d’une Ile appellée Jotaba , laquelle 
étoit alors peuplée de Juifs ; mats , ils fe 
donnèrent aux Romains fous l’Empire de 
Juftinien. II ne dit pas fi ce Prince con1- 
ferva les Privilèges à, des Gens qui fe don- 
noient volontairement ¿ lui * ou s’il les 
obligea d’abjurer le Judaïfme; & fi on'vou- 
loît décider, il faudroit préfumer que cet
te lie demeura peuplée de Juifs. Cet His
torien ajoute qu’il y eut Guerre dans le mê
me tems entre les Rois des Homérites & 
celui de Caxumo. Helleftæus, Roi de Gaxu- 
mo , apprenant que celui des Homérites, 
placé de l’autre côté de la Mer Rouge, & 
dont le Roiaume étoit peuplée de Juifs &  
de Païens , & qu’il mettoit des Impôts ex- 
cefiifs fur fes Sujets, lui déclara la Guerre* 
le prit, le fit mourir , & mit en fa Place 
Efimiphée, Homérite d’Origine, & Chré
tien. Une Partie des Troupes d’Elliftée 
n’aiant pas-voulu le fuivre, à fon Retour, 
enfermèrent Efimiphée dans un Château, 
& élévérent fur le Trône un Homme de

leur
* V, Zudolf.
t Prtcop. de Belle Ptrf, Llb. I, Cap. X X , pag,

57, 60, <5i.
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c  h a p. X I. b e  s  j t t i P S .
leur ConditionyEfclâve d’un R om ainqui 
s’^oit établi à Adnlis' y Port fameux d’E
thiopie,' Elliftée envoia des Troupes con
tre le nouveau R o i , qui is’app eTl ait Abra
ham , & qui étott Chrétien ; mais pices 
Troupes fe joignirent à Abraham , & fe 
mocquérent des? ©rdres dëi leur Erîncè*' M 
Tint lui^nlme? arec une nombrèufe Ar̂ * 
mée ; mais , il .fut battu. Là Paix fè fit àvec 
fon Succeffeur , auquel Abraham promit 
un .Tribut. ■

Cette Hiftoire eft très différente de la 
première j car j cefcËvénement fe: paiTa -fous 
l ’Empire d e j uftinien, ; qai: a voit quelque 
tems auparavant voulu faire Alliance avec 
les Ethiopiens pour agir contre les Perfes. 
Le Sujet de la Guerre eft absolument dif
férent, auffi bîenl que les Noms des Rois 
d’Ethiopie & des Homérites, qui la firent. 
Le Succès éft auffi fort oppofé; car,7ft 
Elliftée èut d’abord un giànd Aèàtitage, il 
fut battu deux fois , ^Obligé/de fè retirer 
avec Honte. D ’ailleurs, i l  fàùt ôter àCa- 
leb la Gloire de's’êtrè fait Moine, aulïi bien 
que celle de fes Vi&oires T & le Don qu’il 
fit de fa Couronne à TEglife de Jérufalem 
plutôt qu’ à celle d’Alexandrie.

X I V. La feule Difficulté qui peut em- 
barraffer #ft l ’Opinion, commune que le 
Roiaume 4 e$ Homérites fut détruit parCa-
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leb; car, il n’eft point apparent que Pro- 
cope, Auteur contemporain, qui étoit 4 n̂s - 
l’Armée que Juftinien' envoiai Pn Perfe ,qui 
rapporte l’Alliance que ce Prince voulut 
faire avec les Homérites , ait parlé d’un 
Roiaume qui ne fubfiftoit plus, & qu’il ait 
confondu des Evénemens que les Hifto- 
riens, beaucoup plus modernes, & fort 
éloignez.de ces Lieux-là, auroiènt mieux 
démélé que lui. Il faut:donc conclure que 
ce font là des Guerres différentes , &.que 
ce qu’on allure de la Convèrfion des Juifs 
d’Ethiopie par Galeb, eil une Fable , puis 
qu’on les y voit reparaître fous l’Empire 
de Juftinien. * I.

34* H I S T O I R E Li'v. V111.

C H A P I T R E  X II .

Etat des Juifs dans l’Empire Romain , à 
Conftantînople, en Italie, en Efpagne, 

en France, pendant le iîxîeme & le 
feptieme Siecle de l’Ere 

Chrétienne.

I. yujlinien t fan CaraSiere. 11. Ses Edits
contre Iss Juifs fur la Pâque. IXL Sy- 
nagogtîes d*Afrique > changées en Eglifes. 
X V, Paille de Barium, en Afrique 5 peu* 
fiée de Juifs. V, Siméon le î$u rend un 
Juif muet* VI ,  Cajfe ¿es Ferres dé un au-



tre de même Religion. V I I .  Refies de 
l'Euchariflie, mangées par les Juifs. En
fant jette' dans un fourneau par (on Pere,
V I I I .  Récit de ce Miracle par Bede.
I X . Soulévemcns des Juifs contre JuJîj* 
nien, X . Maniéré dont Malala le rapporte* 
X  L Autre Sédition de ce même PeupleÉ 
X I I .  Soulèvement contre Jufiinien &  Bé- 
U faire en Italie> X I I I .  Leur Fidélité 
pour les Goths a Naples♦ ;X I V .  Si Jus
tin acheta une Synagogue. Faute des Hif*

'. toriens. X  V , Sédition à Céfarée* X V I .  
Sédition affreufe fous Phocas, X V I I .  
Sermons de Léonce de Naples aux Juifs* 
X V I I I .  Equité de Greg oirel pour eux, 
X  I X . Il travaille a leur Converfion. 
X X .  Il croit qu'on peut les gagner par des 
Préfens. X X I .  Il arrête l'Impétuofitê 
d'un Juif Néophyte. X X I I .  Sa Loi fur 
les Domeftiques. X X I I I .  Autre Réglé- 
ment fur la même Matière. ' I.

I. TUftinien entroît dans toutes les Af~ 
I faires de Religion ,"& fe  plaifoit à 

■ faire des Dédiions & des Loix fur 
cette Matière. Ce fut fous fon Régné que 
Jean le Scholaftique commença à faire un 
■ Recueil d’Edits qui dévoient fervîr de Ré
glé aux Evêques, & qu’on appelle le No- 
mocanon. Les Chrétiens fe plaignent de/ P 7 ce
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ce qu’il/abufa de fon Poâvoir contre J’E- 
glîfe , v & ̂ epiochenfc’̂ .ïepyaox.-Syêqnes 
d'Orient leur Foibleffç d’aviqfc permis- à ce 
Prince de mettre la^Maia Â:;PEncenÎpir; 
comme fi Vigile, Evêque de Rome, n’a- 
voit pas plié fous l'on Autorité.plus lâche
ment que les autres.. Les Juifs eurent aufîi 
fouvent fujet de fe plaindre de lui;; car, il 
fit des L o is , & même des Exécutions mi
litaires contre eux,

1 1. Procope * affûte qu’il leur défendit 
de célébrer la Pâque dans un autre Jour que 
les Chrétiens. Comme leur Calcul étoit 
différent du nôtre,il arrivait rarement que 
cette Fête tombât dans le mêmè jjùur> & 
comme les Juifs font ferupüîeufément at
tachez à leur Calcul, & au quatorzième de 
laLune,c’étoit leur ôter la Liberté-de.cé
lébrer cette Fête, que de la tranftnettre au 
tems où les Chrétiens la folennifoient. 
D ’ailleurs, il faifoit f  condamner, k de grof- 
fes Amendes ceux qui mangeoient l’ Agneau 
Pàfchâl.

Juftinien i  fit la même chofe aux Chré
tiens, & renverfa l’Ordre de la Pâque dans 
fa propre Eglife ; ce qui caufa un grand
Defordre ; car, le Peuple avoit commencé

%.a
* Procop. Hijlor. Arc. Cap. X X V  I I I ,  fag. 8lf 
f Alaraanni, Not. in Procop. Arc.-Hijlor. ■
t Thcoph, a i Jufiin. An, 19, pag 190,
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Chaf.X M . :T5j®$ J U  I F  S. ¿ f t
1 ieuner le quattfeme djg Féyrier : mais t 
l'gmpergur ordoifqa'iaux B&açhers de tuè> 
je la Viaade , ■ &fde/; j ’expofer en .Ve&tf.* 
parce .qtfîLÎo^aaoiÿ j$JAe Jg.'Carêgjç .ne dffi* 
voit pas commencer, fi-tot.; Le Peuple tint 
bon. 11 jeunacette Semaine. Les Bou
chers perdirent leur Viande mais, le Peu
ple perditaolii fon Jeune ; car , Juilinien, 
qui ne voulut point en avoir le Démenti, 
renvoia là Pâque au feptieine d’A vril, qui 
devoit fe célébrer dès le premier: du Mois , 
& le Jeune fut prolongé par là au delà du 
Terme , parce; que: l’Empereur ne voulut 
pas, qu’on comptât la première' Semaine. 
Nicephore *dit iqne la Famine étant grande 
à Conüantinople cette Année- là, ce fut par 
cette Raifon que Juftinien ordonna qu’on 
commençât à vendre de la Viande dès la 
fécondé Semaine du Carême ; mais, que 
le Peuple, fe révoltant contre cette Vio
lence., n’en voulut point acheter; Tout 
cela eft obfcur , &.a befoin ¿’Explication 
tant pour, le Juif que. le Chrétien. , 

Premièrement, Théophane , qui place 
cet Evénement l’An 19.de l’Empire de Juf- 
tiiiien, fe trompe évidemment ; car, la Fa
mine, dont il parle, arriva à Gonftantino- 
ple l’An y3.8 , qui eft l’onaîeme de Jufti- 
nien. Il eft vrai qu’on compte différem- 

■ . ment
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ment1 les Années de ce Prince, parce qu’on 
ne convient pas du tenîs de fa Mort. Mais, 
on voit un ancien Monument dans lequel 
}u-ftin, qui lui fueeédar comptoir l’An 
pour la douzième de fon Empire. Il falloit 
donc que fon Oncle fut mort l’An ¿6$. 
Ce Prince publia un Edit le quatorzième de 
Septembre de la prérniere Année de fon 
Régné , Indi£Hon i s * c’eft-à-dire , f6 6. 
Il falloit donc que fon Oncle, qui eft mort 
le quatorzième de Novembre , eût fini fa 
Vie l’Année précédente. On convient qu’il 
a régné trente-huit Ans. Il faut donc qu’il 
foir monté fur le Trône l ’An f i j ;  & , de 
quelque maniéré que Théophaiie puiflfe 
compter , il ne trouvera jamais que Juftb- 
nien ait changé la Fête de Pâques dans la 
dix-neuvieme Année de fon Empire.

Secondement, Nicephore n’a pas bien 
compris la Penfée de cet Hiftorieii , quoi 
qu’il l’ait copié; car, ce ne fut pas la Fa* 
mine qui obligea JufHnien à faire vendre de 
la Viande à la Boucherie pendant le Carê
me. Théophane dit que le Vin & le Bled 
manquèrent cette Année-là par l’Abondan
ce des Pluies ; que la Terre trembla, & en 
fuite il ajoute le Changement quejuftinien 
fit au Carême ; mais, il ne produit pas l’un 
comme la Caufe de l’autre, parce que.ces 
deux chofes n’ont aucune Relation entre

elles :
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elles; & ce fat leChangement du Jour dé 
Pâques qui caufa leDefordre duGarême.

On ne comprend ’pas aifement comment 
on commençoit à'jeûner dès lié quatrième 
de Février ; puis que la Fête de Pâques ne 
fe célébroit que le prémier d’A v ril, ni la 
raifon qui obligea Juftinien à déranger le 
Carême & la Fête. ;Voici le Fait. Oncom- 
mençoit à Conftantinople le Carême fept 
Semaines avant Pâques. Sozoméne le dit 
en Termes formels; & , fans nous mettre 
en-peine s’ ils- diftinguoîent deux Semaines, 
dans lefquelles il étoit permis de manger 
des Oeufs & du Fromage, ou s’ils ne choi- 
iiiToient dans ces fept Semaines que trente- 
iîx Jours pour jeûner, j afin de confacrer à 
cet Exercice de Piété-la dixième Partie de 
l’Année , comme Blâftares l’aifure , il eft 
toujours vrai que fi Pâques tomboit au pré* 
mierd’Avril, on devoit commencer le Jeu
ne avec le Mois de Février. Mais, voiant 
que le quatorzième de la Lune de Mars 
écheoit au prémier d’A vril, & qu’on ferùit 
obligé de célébrer Pâque le même Jour que 
les Juifs, réfolut de différer la Fête & le 
Jeune d’une Semaine. C’eft là le Renver- 
fementdont parle Théophane. Ainfi, l’Em- 
pereur,bien loin de vouloir s’accorder avec 
les Juifs, s’en éloignoit, afin qu’on ne crut 
pas qu’il fe foumettoit à leurs Loix & àleurs
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leurs Regles. Il ne refte qu’une Difficulté 
fur l’Agneau de Pâques, que Procope fait 
manger aux ju ifs , & dont Juftinien inter
dit l’Ufage fous peine d’âne groiïe Amen
de. Cependant, les Juifs ne mangéoient] 
pas alors l’Agneau de Pâques ; où bien, la 
Loi du Prince ne regardait pas uniquement 
le Tems de fa Célébration ; mais, cela re
garde les Samaritains qui facrifioient en fé- 
cret fur leGarîzim,où quelques Juifs, qui 
étant habituer à Jérufaîêm , s’îmaginoient 
qu’ils pouvoient célébrer cette Cérémonie J 
en cachete dans la Ville Sainte, & proche 1 
du Temple au Jour défendu par Juftinien. j 
- III. L ’Empereur donna une autre At- 1 
teinte à leur Liberté , en défendant aux 
Magîftrats dé recevoir leur fémoignageco?!- 
tre les Chrétiens, en les privantdu Droit 1 
naturel de faire des 'feftamens &  des Dona
tions, Il n’y avoit que les Laboureurs des J 
Samaritains, dont les Enfans puifent héri- j 

ter de leurs Peres, Quelques-uns ajoutent j 
qu’il ordonna que les Enfans fer oient ca- 
téchifex dès l’Agé de deux Ans, afin qu’on 
put travailler plus efficacement à leurCon- 
verfion. Mais, cette derniereNovellen’eii 
point de Juftinien. Enfin, il ôta l’Exercice 
public de leur Religion en Afrique ; car, 
le Concile de Carthage aiant député à ce 
Prince, afin d’obtenir de lui le RétabliiTe*

ment
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ment des Biens eccléfiaftiques que les Van
dales avoient ufurpefc , il écrivit au Préfet 
du Prétoire; en Afrique de tenir 4 a main:, 
que les Hérétiques ne puflent ni batifer, ni 
faire des Ailes publics, ordonnant de plus que 
le; Synagogues fujfent interdites, changées 
m Eglifes , défendant aux Juifs de s’ajfembler 
km les Cavernes , & de faire le Service à 
leur maniéré , parce qu’il y a de l’Abfur- 
dite à fouffrir,, %ue des Impies faffent, les Ac
tes de Relïgiomqsii ¿font confacrez. ■■ La Rai- 
fon , qui fervoit. de Fondement à * l ’Edit 
du Prince, eft une Abfurdité. Mais, les 
Juifs perdoient une Partie de leurs Privi
lèges en divers Lieux de l’Empire.

I V. Gette Loti fut exécutée principale
ment à Borium, Ville d’Afrique, fituée au 
Pied des Montagnes , qui bornent la Pen- 
tapole dit côté de l’Occident. L ’Aflîete de 
cette Ville étoît forte, parce qu’une Chaî
ne de Montagnes en fermoit l’Entrée , & 
ne îaiifoit qu’un Paiïàge fort étroit pour y 
parvenir. Les Juifs s’y étoient fait une Re
traite, & la remplifloient fous JuiHnierit 
ils y vivoient: d’autant plus tranquillement 
que l’Empereur n’y éxigeoit aucuns Im
pôts , & qu’on n’avoit jamais vu de Fermier 
du Prince dans ceLieu*là. Ilsyavoient fun

Tem-
* An. C h n ft i^ ç ,
î  Proe. dt Æ dif. t ib . V , Cap. I l , p ,  IIO, I 1 U
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Temple fuperbe,dont ils faifoient remon
ter la Fondation jufqu’à Salomon. Ce qu’on 
.peut conclure de là, c’eft qu’ils avoiènt leur 
Domicile dans ce Lieu depuis long-tems, 
& qu’ils étoient riches, malgré leVoifina- 
ge des Maures. Juftinien entreprit laCon- 
Terfioa de cette Ville auffi bien que de cel
le d’iViguïa , où le Paganifme fubfiftoit * 
encore, & où on facrifioic aux Idoles dans 
des Temples confacrez à Alexandre le 
Grand, & à Jupiter Ammon. Ce Prince 
réüffit dans fon Deifein. Les Juifs-auffi 
bien que les Païens embraiTérent le Chrif- 
tianifme. La Synagogue, ou le Temple de 
Salomon , devint une Eglife, & Juftinien 
fit fermer la Ville de Murailles, afin de la 
rendre plus fure.

Procope f parlant des Réparations <& des 
Embelliflemens que Juftinien fit à la Ville 
deCyr,eii attribue aux Juifs la Fondation. 
Il allure qu’en-reconnoiftaiice de ce que 
Cyrus les avoit renvoiés à Jérufalem, ils 
bâtirent cette Ville dans la Syrie , & lui 
donnèrent le Nom de leur Bienfaiteur : & 
que cette Ville étant tombée en Décaden
ce, lors que Juftinien prit le Soin de la re
lever. Mais , on a remarqué fort judi-

cieu-

* A n . Chrljîi j 3 o.
t Procopius Ae Ædifitiis 'juft'm. Lib. I l ,  Cap, X ,

Pa£> 49-



cieufement qu’il n’y a aucune: Apparence 
que les Juifs, qui avaient une fi violente 
Paifion de retourner dans leur Pars , fè 
foient arrêtez dans la Syrie pour'y bâtir une 
Ville*. Ils n’avoient ni allez deTems, ni. 
sifez ¿’Argent pour faire cette Dépenfe ; 
car, à peine pouvoient-ils fournir à rebâtir 
Jérufalem & fon Temple. D ’ailleurs, quoi 
que Théodoret ait été depuis Evêque de 
çette Ville qui devint Chrétienne, cepen
dant, elle étoit originairement peuplée de 
Païens. On voit encore les anciennes Mé
dailles de cette Ville, fur lefquelles eft un 
Temple & la Figure de. Jupiter porté fur 
mi Aigle, & tenant la Foudre à la Main, 
avec ces Mots :

C h ap . X M. D E  S J U IF  S. 3 y  y

A I O C  K A T E 3- A T O T  
K T P H C T il  N.

Un favant Critique croît même que ce 
Temple avoit cté confacré à Jupiter Fou- 
droiant, à caufe que la Foudre étant tom
bée dans ce Lieu , on avoit pris Occafion 
d’y bâtir une Ville , comme Lampfaque 
avoit été bâtie & pris fon Nom des Eclairs 
qui avoientdéfîgné le Lieu où ondevoit la 
fonder f. Quand ce ne fer oit pas là la vé-

• ritablô
* Burmanni Zeag iinreu^urtji, Jive Jupiter îu i-  

ptrator, Cap. X I ,  pag. 8z. 
t Berkelius, Net, ad Stephan.
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ritable Origine de la Ville; d eO yr, & que 
les Habitans auroient adoré Jupiter , parce 
qu’il étoit aflcï connu de toutes'les Na
tions fous ridée de Foudroiant -, il ne fe- 
roit pas moins vrai que la Ville étoit Païen
ne , confacrée aux faux Dieux du Paganif- 
me; que les Juifs n’avoient aucune part à 
fa Fondation ; & que Procope, qui l’allu
re-, s’eft trompé,
■ V. On vante d’autres Converfions qui 

fe firent fous le même Régné par Simeon 
d’Emefe, Cet Homme palToit pour Fou 
chex la plupart des Gens. On le voioit cou
rir les Rues , entrer dans les Boutiques, 
manger ce qu’il y trouvoit,& fouetter des 
Colonnes, en leur criant, C'eft-à vous à dan* 
fer, parce qu’il y avoit un Tremblement de 
Terre qui fit tomber * plufieurs Villes. Ce
pendant , on f nous le vante comme un 
Homme tout rempli de la Grâce, qui faî- 
foit des Miracles & des Converfions écla
tantes. Ün Juif, qui avoit quelque Infpec- 
tion fur les Boutiques d’Emefe , vit deux 
Anges auprès de lui dans le Bain. Siméon 
lui défendit de publier ce qu’il avoit vu;&  
comme il ne pouvoit s’aflurer du Sécret, 
il toucha fes Levres, & le rendit muet. Le 
Juif fit Signé à Siméon le Fat de le guérir;

mais,
* Au. Chrifii jçr.’
t Evagr, L,b, I V ,  Cap, X X X I V , j>ag. 409.



niais , il îpe puf l’obtenir parte qu’il ne 
vouloit pasfefaire batifer. L-’Auteur re
marque que ces deux Gens fe parloient par 
Signes , comme/i tous les Muets étaient 
lourds. Zacharie, Eere de Jean Baptiile, 
eutendoit parfaitement les Raifonnemens 
qu’on faifoit; dans fa Famille fur l’Enfant; 
qui naifloit. Ses Oreilles, etoient ouvertes* 
quoi que. fa. Langue fut liée. On fuppofe 
donc ici mal à-propos une Surdité. C ’eit 
un autre Prodige que de voir le Juif de
meurer incrédule, malgré le Miracle qui 
s’étoit fait en fa Per-fonne, & laiifer mou
rir Simeon avant que de fe convertir. Les 
Reliques du M ort, & la Mifere firent ce 
que la Préfence de ce Saint n’avoient pu 
produire. Le Juif affligé, voiant porter les 
Reliques de Siméon, demanda le Batême 
avec toute fa Famille; & en Portant des 
Fonts, il recouvra la Parole.

V 1. Ce Solitaire voulut un Jour fe di
vertir, & faire rire les Aflîftans aux Dépens 
d’un Vitrier Juif qui travailloit à fon Four
neau. Ce Vitrier fouffloit pour faire un Va- 
fe; mais, il faifoit une Croix qui fe bri- 
foît auffi-tot. Il ibuffla jufqu’à , fept fois* 
& il fit toujours une Croix au lieu d’un 
Verre. Siméon rioit, & faifoit rire pat ce 
petit Jeu tous ceux qui étoient préfens. 
Mais, en badinant, il travailloit à la Con-

verfion
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verfion de l’ Incredule; car, il lui cria que 
tous fer  ferres fe  briferoiént jufqu'a ce qu'il 
eut fait le Signe de la Croix. L ’ Ouvrier, 
voiant qu’après bien des Efforts redoublez 
fon Tems & fa Peine étoient perdus , il 
embraffa une Religion fans laquelle il ne 
pouvoir plus travailler» ni gagner fa Vie. 
C ’eil ainfi que Sirnéon le Simple trouvoit 
de nouveaux Artifices pour convertir cette 
Nation fans l’inftruire.

V i l .  11 fe fit un autre Prodige à Conf- 
tantinople, rapporté par un grand Nombre 
d’Hiftoriens, & même par les Controver- 
fi/ies *, qui, fansfe mettre en peine de la 
Vérité du Miracle, fe font fervis du Fait, 
pour prouver qu’on donnoit les Relies de 
la Communion à manger aux Enfans. En 
effet, lors que la Communion étoit ache
vée, & qu’il reftoit quelques faintes Parties 
du Corps immaculé’ de Chrifi, nôtre Dieu , 
on appelloit les Enfans .qui étoient à l’E- 
côle , afin de manger ces Relies. L ’En
fant d’un juif y vint, & mangea comme 
les autres. Cela retarda fon Retour à la 
Maifon, Le Pere étonné de ce qu’il étoit 
demeuré plus long-tems qu’à l’ordinaire, 
lui en demanda laRaifon, & llaiantappri- 
fe,‘ ce'Vitrier inhumain jetta fon Fils dans

le
•  Evagr. Zib. IV , Cap. X X X V  J, pag.à\\,An< 
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îe Fourneau ,- & le referma. La Mere , in
quiété & tendre , chercha fon;Enfant en 
tous Lieux pendant trois Jours fans le trou
ver; mais'enfin, comme elle prononçoic 
fonNotnen foupirant auprès du Fourneau, 
l’Enfant l’appella, lui apprit qu’une Fem
me, vêtue de Pourpre , l’avoit empêché 
d’être brûlé, & lui avoit fourni des Alt- 
mens.. Un Evénement fi furprcnant devint 
public. La Cour en fut informée. Jufti- 
nien envoia quérir la Mere & l’Enfant, qui 
reçurent le Batême , & l’Enfant fut placé 
dans le Clergé de Couftantinople, où il de
vint fans doute Leâeur, puis qu’à fonâge 
il n’étoit pas fufceptible d’une autre Char
ge, & la Mere fut élue Diaconeflfe; mais, 
le Pere, refufant opiniâtrement de fe con
vertir, fut crucifié dans un Fauxbong de 
la Ville.

V II I . Bede * a fans doute voulu rap
porter le même Evénement, lors qu’il dit 
„qu’un Enfant Juif, mangeant les relies de 
„ l’Euchariftie à Rome, fe fentit animé du 
„ SaintEfprit , & s’écria qu’il vouloit être 
„Chrétien, que le Pere irrité jetta la Me* 
,,re&  l’Enfant dans le Fourneau, où ils 
„furent garentis miraculeufement desFIâ- 
„mes. „  II eft vrai qu’il change la Scène,, 
qu’il fait faire fon Miracle à Rome, au lieu

Tome V I I I .  Q  qu’E-
* Beda. QoiUSl, ad fiç.
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qu’Evagrius le place à Conftantînople^maiSj 
cela même découvre qu’ il, s’agir du même 
Fait, puis que l’Eglife Romaine n’avoit pas 
adopté la coutume des Grecs , de faire 
manger les Refîtes facrez du Corps immaculé 
de ye'fus-Chrifî par les Enfans qui venoiem de 
l'Ecole. Il groffit auiïï le Prodige en fan 
fant jetter la Mere avec l’Enfant dans un 
même Fourneau; ce qui rend lachofeplus 
incroiable. Mais, c’eft le Cara&ere des 
Copiftes d’enfler le Récit de ceux qu’ils 
copient. On ne fe fai.t pas un Scrupule 
d’embellir un Miracle; on eft fur de plaire 
à proportion qu’il eft éclatant ; & en ma
tière de Prodige on avale tout , fans fe 
mettre en peine fi ce qu’on reçoit eft une 
Viande groffiere , & de dure Digeftion. 
Enfin, Bede a changé les tems : du moins, 
Baronîus le croit ainfi, puis qu’ il a placé 
fon Récit fous l’Empire de Théodofe le 
Jeune ; mais, comme Bede ne marque point 
fous quel Boniface le Miracle eft arrivé, 
& qu’il y eut un Goth de ce Nom qui de
vint Pape fous Juftinien, on peut croire 
que Bede a fuivi Evagrius, & a cru que ce 
Prodige étojt arrivé l’An f30. C'eft allez, 
parler des Convenions des Juifs fous ce 
Régné: venons aux Soulévemens.

i X, Xje prémier fut. caufé par un faux. 
Mefïïe, nommé Julien. 11, parut dans la

Pa-



Paleftîne, & trompa les Peuplés 4 e cePaïs- 
là. Gomme il prenoit la qualité de Con
quérant, afin d*éblouir plus facilement fa 
Nation, il fit armer tous ceux qui furent 
affez crédules pour le fuîvre*. Les Sédi
tieux , fondant d’une maniere impré vue fur 
les Chrétiens , qui s’ imaginoient n’avoir 
rien à craindre d’une Nation tant de fois 
domptée, en firent un a fiez grand Carna
ge; mais, les Troupes de Juftinien accou
rurent au Secours des Opprimez. Elles 
diiîipérent en peu de tems ces Mutins qui 
manquoient d’Expérience, & quifuivoient 
les prémiers Mouvemens de leur Haine, 
Leur Chef fut pris, & puni de Mort; -ce 
qui termina dette Affaire.

X. Maiala rapporte la çhofe. plus am-i
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plement & d’une maniéré très différente, 
il aifure que les Chrétiens àiant eu quel
que Démêlé avec les Juifs deScythopolis, 
les Samaritains fe mirent dé la Partie, & 
brûlèrent quelquès Maifons' de la Ville. 
Juftinien , irrité de ce que le Gouverneur 
n’avoit pas arrêté aifez promptement cette 
Sédition , lui fit trancher la Tête. Les Sa
maritains perfuadez par cet Exemple de Sé
vérité que ,1’Empèreur ne les épargneroiç 
pas finirent à leur Tête un Chef de Voleurs, 
nommé Julien , qui pilla &’ brûlaqdefqüei 

T . •' > • Q 2 " Églifes.
* An. Chrîfti 530.



Eglifes, Il entra dans Napolouiïe* où on 
célébroit des Jeux & des Courfes. Il s’é
rigea en Juge & en Maître. Nicias , qui 
avoit remporté le prémier Prix , s’étant 
addreffé à lui pour le recevoir de fa Main, 
julien lui demanda de quelle Religion il 
çtoit ; & chagrin d’apprendre qu’un Chré
tien avoit emporté le Prix fur ceux de fa 
Nation, il lui coupa la Tête dans le Cir
que même. Il maltraita fort l’Evêque & les 
Chrétiens : m ais, les Commandans & les 
Généraux de laPaleiiine,aîantaiTemblé les 
Troupes, pourfuivirent Julien qui fuioit, 
& l’atteignirent. Son Armée fut battue; on 
le prit, & on lui tranchj la Tête qui fut 
envolée à Juftinicn avec le Diadème qu’il 
portoir. Vint mille Samaritains périrent 
dans cette Bataille: les autresfe retirèrent 
fur le Garizim, Arparizim, & fur la Mon
tagne de Fer dans la Trachonitide. Vint 
mille jeunes Juifs furent achètes: comme 
des Efclav.es, & tranfportefc en Perfe, où 
on les vendit à des Marchands Indiens.

Cependant, l’Empereur ne fut pas con
tent de la Lenteur avec laquelle Sîm us, 
Général de la Paleftine , s’étoit oppofé 
aux Commencemens de cette Tyrannie, où 
les Rebelles s’étoîent jettés dans la Palef
tine, dtyavoîent commis beau coup de Def- 
ordres foy* fes Yeux : p’eftpourquoi il don-

1 VA

3<54 H I S T O I R E Liv,VlIl .



na Ordre de l’arrêtei Prifonnier, & il en
vois un autre Général qui pourfuivit avec 
beaucoup de Chaleur les relies- des Samari
tains 5 & en fit périr un grand N om bre*.
, X  i • Il y eut une fécondé Emotion f 
vint-cinq Ans après à Céfarée. Les Sama
ritains & les ju ifs , qui fe haïiToient mor
tellement , ne laiiTérent pas de fe réunir 
contre les Chrétiens de cette Ville. Les 
Temples |  furent abat us ; on égorgea plu- 
fîeurs Perfonnes ; lé Gouverneur fut tué 
dans Ton Palais. Sa Femme, étant écha
ppe au Périt, alla porter fa Plainte à JuT’ 
tinien, lequel envoia promptement à Ada- 
mantîus les Ordres pour informer du Fait. 
Les lnilru&ions étant faitesj & les Juifs 
chargez' de tout ce qu’il y avoit d’odieux 
& ;de cruel dans cette Violence, Adaman- 
tius confifqua les Biens de ceux qui étoient 
riches, mit en fuite un grand Nombre de 
Mutins qui av oient eu part à TAétion, & 
fit. trancher la-Tête aux autres. L ’Exécu
tion fut Jt fangUnté qu'elle fit trembler tous 
les Juifs de ce Puis-là- C ’eft pourquoi je

Q 3 fais

* M alaie, H iß .Cbron. Tom* IT-, pag, 181. Volez 
l’ Hifoire des J u ifs , Tom. I l ,  pag. 14 J > où cet
te Hiß cire eß rapportée autrement.j An. Chrïfli 555,i  Paul. Warnefr. Hiß. Ltb, X V  I , Bihlioth. Max. 
Patr, Tom,X I I I ,  pag, 376. Cedren. $1.316.
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fais furpris que des Hiftorîens modernes 
faiTent mention d’une troifiente Révolte des 
Juifs de laPaleftinc c o n t r e ien■; car, 
les Hiftoriens. Grecs, à qui cet Evénement 
ne devoit pas échaper, n’en parlent point. 
Paul Diacre, qu’on cite comme un T é
moin fur lequel .on s’appuie uniquement, 
a gardé ià-deiTus un prOfond Silence ; & la 
Terreur du Supplice qu’on venoit d’efTuier 
étoit un puMTant M otif pour retenir les plus 
féditieux dans l’ObéïiTance. r'

X,1I. Ce fut en Italie qu’on fe déclara 
hautement contre Juftinien, & contre Bé- 
lifaire qui affiégedit Naples. Ce fameux 
Général avoftremis l?Afriq;ue dans l’Obéïf- 
iance de l’Empereur, vaincu Tes; Vanda
les; & dans le Triomphe qu’on lui. en dé
cerna a Conftantinople , il produilit les 
Vafes facrez du Temple de Jérufalem * que 
Tite avoir portez à Rome, & que Gizerïc 
avoît enlevez, lors qu’il pilla cette gran
de Ville. Cet Objet* qui rappelloît la Mé
moire de la Prife de Jérufalem , & de lai 
Ru Voe de fon.Tem ple, devoit émouvoir 
les Juifs de Conftantinople. A cette V ue, 
l’un d’eux parut faifi d’un Efprit prophéti
que, s ’écria que ces Vafes précieux ne dé
voient point être apportez à Conftantino- 
ple, ni placés dans le Palais de l’Empe
reur. Qnneÿeut^ difoit-il, les conferver que

dam



¿ans le  L i e u  où Salom on les a co n fa crez  ; &  

c 'e jl pour c e tte  raifon qu e G iz e r ic  a “f r i s  R o 

me , y  qu e les R o m a in s ont ‘va in cu  G iz e r ic  * .  

Juflinien, à qui on rapporta cette efpece 
d’Oracle , crut lé Prophète Ju if, & envoia 
promptement les Vafes d’Or & d’Argent à 
Jérufalem. La Superilition de ee Prince 
étoit grande de s'imaginer que Diéii ¡avoit 
fixé un Domicile à ces Vafes à Jérufalem, 
lors que le Temple de Salomon , & celui 
de Zorûbabel étoient ruïnéT. : bu que là 
Prifede R om e, arrivée tant de Siècles après 
que ces VaiiTeaux y a-voient été tranfpor* 
tez, fut une Punition de ce qu’on ne les- 
avoit pas renvoiés à Jérufalem

Le même BéliTaire * qui avoit vaincu îe$ 
Vandales en Afrique  ̂ paiTa en Italie, pouf 
Combattre les Goths qui croient Maîtres 
des principales Places. Naples fut la pré- 
mîere que ce Général attaqua.

X I I 1.“ Il- y avoit- deux Partis dans cette 
grande Ville : 1 , l’un pour l’Empereur , 
& , 2 , l’autre pouf les Goths , que les 
Juifs, qui étoient nombreux & pùiifans dans 
cette Ville, favorifoient. Les Impérialiftes, 
pour fe délivrer des Incommodîtex d’un 
Siégé, avoient fait repréfenter à Bélifaîre 
qu’il étoit plus à-propos d’aller affiéger Ro
me, parce que s’ il prenoit cette Capitale,.

Q 4 ' N  a-
* Prccop. de Belle Vand, Lib, 1 1 , Cap. IX,p. 2-J 5.
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N aples, qui ne demeuroit foumife aux Bar
bares que par Force, rentreroit naturel
lement dans l’Obéïfiance; mais , ilrejetta 
cette Propofition, & fe contenta de pro
mettre de grands Avantages fi on vouloit 
capituler. Les Articles de la Capitulation 
éioient déjà drelTés & acceptez par Béli- 
faire, qui promit tout ce qu’on lui deman
da, lors que les Amis des Goths haran
guèrent pathétiquement le Bourgeois, & 
foutinrent leur Harangue par la Préfence 
des Marchands Juifs, qui étoient là pour 
afiurer le Peuple qu’il ne manqueroitni de 
Vivres, ni de Munitions pendant le Sié
gé: le Bourgeois animé par cette AiTuran- 
ce, reprit Courage , & défendit la Place 
pendant vint Jours avec une Vigueur extrê
me. Bélîfaire perdît un grand Nombre de 
bons Officiers & de Soldats dans les diffé- 
rens Affauts, où il fut repoufifé. Théodat 
devoit courir à la Défenfe d’une Place fi 
importante, & de Sujets fi zêlez. M ais, 
on dit qu’il s’amufa àconfulter les D é
mons, & entr’autres un Ju if qui fe mêloit 
de Magie, lequel fit enfermer trente Pour
ceaux. Il y en avoit dix dans chaque Eta
ble; la prémiere dixaine portoitleNom de 
Goths; la fécondé celui de Romains, & 
la troifieme étoit celle de l’Empereur. Les 
Etables étant ouvertes trois Jours après,

on



ôn trouva que huit Pourceaux Goths étoient 
morts ; cinq des Romains , que tous ceux 
de l’Empereur vivoient. II conclud de là 
que-ceux 'de fa Nation périroient prefque 
tous, que les Romains fouffriroîent beau- 
coup, & que Juftinîen triompheroit. Eton» 
né de cePréfage, il n’eut pas la Force d’aï- 
lér uttaquer Bélifaire dans fon Camp r qui 
prit Naples. Les Juifs faifoient la Garde du 
côté de la M er; & comme ils étoientper- 
faadez qu’on ne leur feroit aucun Quar* 
lier, puis qu’ils étoient. la principale Cau» 
iède la Réiiftance qu’on avoir faite, ilsfe  
battirent là en Defefpérsz. L a  Ville était 
déjà, prife par un autre cô té , qu’ils ibute*- 
noient encore l’Effort de l’Ertuemi dans 
leur Retranchement; mais enfin, 1* Jou r 
étant venu, ils y furent forcés. Procope* 
dit que Bélifaire exhorta fon Armée à nfer 
de Clémence; mais-, fort qu’il ne parlât 
que faiblement, foit que le Soldat achat* 
né au Meurtre & nu Pillage, fut fourd & 
la Voix de fon Général, ott que l’Hifto*- 
rien ait voulu le flatter dans cette Occa*- 
fion, les autres Ecrivains aifurentquel’o »  
ne refpeéba ni l’A ge, ni le Sexe, ni laRe?* 
ligiôn; & que, fans.Diilinâaon de Per* 
fon a es on fit un grand Carnage : s’il y ère

Q  f.  m
*  PfoMp-. 'de Bilio Gotü\ Z i ï . I f  Gap. V 1 1  I r

PH' à1?» ■
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e u t  quelqu’une, ce -fut pouriles -Juifs, qui 
furent fans doute fraitéSrfdus infiumaine- 
inent que les. autres. Cependant, on ne, 
peut pas leur faire un Grîth©/d’êtredemeu
rez fideles aux Goths , ,qpi étoient alors 
leurs 'Souverains»': I/Â élîon du Pape Syl- 
veftre, qui avait deiTein de leur livrer Ro
me , qui .fut coimiftçu idaos.'-lei-.inême 
terns par plufieùrs Témoins d’avoir eu des 
Intelligences fée rete s avqc les Barbares, 
lors que TObéïiTance etoit due à l’Empe
reur, eft infiniment plus criminelle^

X 1V. Juftin prit *  la Place de fon On
cle, & monta fur le Trône l’An y6 y. Les 
Hiftoriens f affurent qu’il acheta des Juifs 
une belle Synagogue, qui leur étçit refiée 
dans le Quartier des Ghaudronniersà Conf- 
taminople, & qu’il en fit une Eglife ma
gnifique, qu’ il confacra à la Vierge Çhaica- 
pratiane. M ais, on fe trompe. 11 eft vrai 
que les Juifs s’étoient établis d’abord dans 

*le Quartier deConflantinople, qui tirafon 
Nom des Chaudrom & du Cuivre qu’on y 
vendoit , parce qu’ils étoient peut-être Ou
vriers en Cuivre, & qu’ils en faifoient Com
merce, M ais, il y avoit long-tems qu’on 
les avoit chafl'és de là pour les faire dejneu-

. ; fe r
*  -An, ChriJU 5 6 J . -  *

f  Thèûpha» .  An. -Chrifti pàg, i o p ,  Puni, Diac, 
Lib, XVJ ,  pag. 2 7 7 .  ,
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ref au^Stenof , où ils font encore aujour
d’hui. D ’ailletirs, c’eft Théodofe le Jeune, 
qui bâtit l’Eglife à la Vierge CHalcopra- 
tiane, ou V m d eu fe  de C u iv r e  &  de C h a u 

drons. Ou ne peut donc pas dire ni que les 
Juifs euifent là une Synagogue, nique Juf- 
tin l’ait achetée d’eux pour y faire un Tem 
ple. L ’Erreur des Hiftoriens., qui l’ont af- 
furé, naît de ce que cette Eglife de la Vier
ge aiant été renverfée par un Tremblement 
de T erre, Juftin la fit relever de defTous 
fes Ruines.

X V . Quoi que l’Empire de Maurice fut 
fouvent troublé par la Guerre des Avares, 
qui venoient du Danube faire de fréquen
tes Courfes dans la Thrace , cependant, 
les juifs y furent a fiez tranquilles. L ’Ava
rice de ce Prince y contribua peut - être ; 
car, il étoitaifé d’acheter de lui fa Liberté 
à  fon Repos. D’ ailleurs, les Avares étoient 
ii éloignés de la Judée St de lu Syrie, qu’on 
ne pouvoît pas fe flatter d’en tirer aucun 
Secours: peut-être même que leurs Mou- 
vemensy étoient peu connus. Mais, Phocas 
étant monté fur le T rône, en aifaffinant fon 
Maître& fes Enfans, on s’imagina que cette 
Révolution pourroit avoir des fuites, & qu’il 
croît facile, de commettre impunément Je 
Crime, pendant qu’ une Partie des Peuples 
ne fe foumettoit qu’avec peine au Tyran,

Q 6 X V  L
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. X  V I. Ceux de Syrie fe trouvant puif- 
fans à Antioche profitèrent de l ’Occafion T 
& s’armèrent contre les Ghrétiens. L a  Sé
dition fut générale, on combattit avec Cha
leur de part & d’autre ; m ais, les Juifs 
étant les plus forts, ils tuèrent un-grand 
Nombre de Perfonnes, & brûlèrent les au
tres dans leurs M aifons, où ils avoient jet- 
té du Feu. L ’Evêque fut traité d’ une ma
niéré indigne; car, on le traîna dans les 
Rues ; on lui coupa les Parties honteufes ; 
on les lui mit dans la Bouche. Après l’a
voir promené dans cet Etat affreux, on le 
jetta dans un Feu , où H fntbrnlé. Phocas 
n’étoit pas Homme à pardonner un tel Ex
cès. Les Princes les plus humains l’auroient 
puni. Les Rebelles éprouvèrent donc fa 
jnfte Sévérité, il envoia à Antioche le 
Comte Bonofe , qui ne put les obliger à 
mettre bas les Armes : on fut obligé d’af- 
fcmbler des Troupes, qui les aiantbattus, 
en firent un grand Carnage. Les Prifon- 
niers furent fuppliciés, inutiles, & bannis 
de la Ville. Nicephore * ,  en rapportant 
cet Evénement, a confondu deux Anafta- 
fe s , Evêques d’Antioche, qui fe fuccédé-

sent

*  Mcephor. Catt. Lïb. X V I I 1 ,  Cap, X L I V % 
I I , pag. 867 ,  Zonar as ,  Tom. I I I ,  pag. 6 6 5. 

Paul. Dîacon. Biß, Lik X V I I ,  pat, 1 8 7 .  An,. Ciirißi 60a.
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rent . immédiatement* •*i l  'à pfîs l?un pour 
Pautre, en difant que ce fat loprémierde 
ces Patriarches qui fouffrit le Martyre dan», 
le Soulèvement de3 Juifs; au lieu qu’il eiî 
inconteftable que ce fut le fécond, & celui1 
par lequel un autre Nicephore a fermé fa 
Chronique.;

X V I I .  Ils étoient auffi nombreux & 
redoutables dans l’Ile de Chypre, où ils 
avoient trouvé moien de fe rétablir *, mal
gré la Réfolution qu’on y^voit prife fous 
l’Empire d’Adrien, de n’y fouffrirpas-mê
me les Voiageurs de cette Religion. Léon
ce f ,  Evêque de N aples, dans cette Ile 9 
entreprit leur Converfioir , & publia une 
Exhortation pour les ramener à l’Eglife, 
(a )  Il ne nous en reftequ’un Morceau qui 
vient d’une Main très fufpe&e, puis qu’il 
n’y a jamais eu ‘de particulier auffi hardi à 
forger & â produire de fauiTes- Pièces que 
le fécond Concile de N icée, qui a inféré 
celle-ci dans fesA&es. Comme l’Idolâtrie 
des Chrétiens, qui adoroient la Créature » 
faifoit le grand Scandale du Juif, Xiéoîrce 
foutint^ 1 , que les Juifs dévoient être cou-

* Q 7 verts
*  A n . Chrifil 606'.
p Leont, Epifc, Ntapaltos Cypri ex V'Sertnone pre

Chrijl. jîpolog. contra Jttdaos; Concil. 0 c. 1 I ,

AB. Canon. IV , pag-'i^S ,
{ a )  On a retranché deux Pages dans l'Edition, 

de Paris.



verts- de Monte d’aécuferles-Ghrétiens d’ I-i 
dolatfîe, puis qu’ils ronfc adorés fi fouvent 
leurs propres Rois, &Jceux des Nations ido- 
titres ; car, Abraham adorait les Princes 
de la Canaan, Moïfe fon beau-Pere, & 
Daniel le Roi Nâhucodnofori. 2 , Il fou- 
tenoit que fi les juifs ontété punis du Cul- 
te qu’ ils ont rendu à la Créature, c’eft par
ce qu’ils ont adoré les Vaches de Samarie\ 
c’eft*à-dire, les Veaux d'Or de Betbel, au 
lieu de l’Autel ¿»acre datis le Temple; ce 
qui ne regardoit que les dix Tribus enga
gées dans le Schifme. Ils avoientaufîi ado
ré Aflarte, la Déefle des Sidoniens , au 
lieu de la Verge d’Aaron , & Baal au lieu 
du Rocher, duquel les Eaux avoient cou
lé dans le Defert. Enfin, Léonce âppel- 
loit le Juif à Témoin que les Chrétiens 
n’étoient point idolâtres, puis que non feu
lement ils n’immoîoient ni leurs Enfans, 
ni Bœufs, ni Bouveaux; mais, qu’ils«V  
voient ni Autel, ni Sacrifice, &  que meme 
ils ne /avaient pas ce que ?  était. Ces Paroles, 
prononcées au Commencement du feptîe- 
me Siecle, & fi contraires au Sacrifice de 
P Autel, font remarquables. Nous ignorons 
quel fut le Succès de cette Tentative, & 
fi les Habitans de l’ile crurent ce que di- 
ïoit ce bon Evêque, ou plutôt, fi fon Ex
hortation n’efi pas une Pièce fuppofée.
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X V  M I./Grégoire k  Gçandyivoit alors. 
Ce Pape étoi t  perlpa$é;qu’il, falIqit râéna-,, 
ger les Jo$fs( *>» $u liep ,de 4 es.!haïr, parce, 
qu’ils doivent- être un Jour rappeliez.. Le 
f  ondement ,r fur lequel ce grand Homme 
batiiToit fa Maxime, étoit. très fragile; car , 
il la tir oit des Révélations, du Prophète 
Ezéchiel,à qui Dieu donna Ordre de quit
ter fa Maifon pour aller à la Campagne , $3? 
en fuite de fermer la Parte de cette Maifon 
après y être rentré. Il croioitque le prémier 
Ordre de Dieu s’addreifoit aux Apôtres 5c 
aux Miniftres de l’Evangile, qui dévoient 
laiiTer les Juifs enfermez; dans la Maifon de 
Dieu, pour courir auprès-les Gentils, va
gabonds, difperfés à. la Campagne, éloignés 
des PromeiTes & de l’ Alliance. Mais, en 
fuite,Dieu ordonnoit de rentrer dans cette 
Maifon, de convertir les Juifs,ou de s'en- 
fermer avec eux,  parce, dit ce Pape, qu’il 
faudra fe cacher pour fe dérober à la Vio
lence de l’Antechrift qui doit régner alors. 
La Converfîqn générale de ce Peuple faî- 
foit l’Objet ardent defesDéfirs. Q u'il aille 
de la Maifm à la Campagne , &  qu'il y re
vienne promptement, afin que le Nombre des 
Gentils étant accompli, la fudée puijje recou
vrer la fo i j &  recevoir les Grâces qu'elle a 
perdues.

Ch a p. XII. EÆ S JU IFS. 375-
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X I X .  Grégoire * travailla à leur Con- 

verfron , & écrivit à fôû'Récévevr èn Si
cile de relâcher à fes Fermiers, 'qui fe fai- 
foient Chrétiens, le tiers des Revenus, dont 
ils lui étoient redevables. ,, îl- faut , difoit~ 
„  *7 , les appellet à PUnité de la Foi par la 
„D ouceur, en les perfuadant & en leur 
„donnant des Avis charitables. La Vio- 
„lence eft propre à dégoûter ceux que la 
,, Douceur & la Charité attirant." Les Me- 
„traces & la Crainte arrêtent ceùx que l’I- 
„  dée de la J'ufiice de Dieu , aifez redou- 
„  blée, avoi't ébranlez. Le véritable Moîen* 
j, de convertir n’eft point de fe faire crain- 
,,dre en pouiïant la Sévérité jufqu’à l’Ex- 
„  cès ; mais, d’obliger les Gens à venir écou- 
„ter la Parole de Dieu.,,

Sans parler des Converiîons qu’il fai- 
fort, il en rapporte une qui fut très fingu- 
ïiere. Ün Juif fe trouvant furpris de la 
Nuit proche de Fundi , réfolut dé fe mettre 
à couvert dans un Temple d’Apollon, lî 
vit là des Démons qui tenoient leur AiTem- 
blée, & le Préfident à qui chacun rendoit 
compte de ce qu’il avoit fait. Quoi qu’il1

n’eut

* Grtgtr. 1 ,. Lïb.iv, Ind.Xlli; Epifi. L , pag„ 
553 ; IÀb. V i l , npiCt. X X I V  , pag. 631 i  
Epifi.xXVI, pag. 631,  Lih.li Ep.XXXlV 
M- 4 SI-



n’eut aucune Foi au Signe de la Croix, il 
ne laifia pas de s’en-munir pan: la Fraieur 
que lui faifpit cette Troupe de d’-ftfpfits 
infernaux- Un d’eux dit qu’il avoit pref- 
que engagé un Evêque dans un Aéte de 
¡Paillardife, & qu’il l’avoit pôuiTé jufqu’à 
donner un Coup fur la CuiiTe d’une jeune 
Religieufe de fon Voifinage qui étoit très 
belle, & qu’il èfperoit portep l ’Evêque juf
qu’à la Confommatipn du Crime. Le Pré
sent s’apperçut qu’ il y avoit là quelqu’un 
qui le troubloit. Auffitot un Détachement 
de petits Diables fe rendit autour du Juif 
qui rapportèrent au Préiîdentquec’étoit un 
Vafe vuide ,raais fcejlé , dans le Langage des 
Démons. L e Signe de la Croix étoit le  
Sceau , & le Vafe vuide indiquoit le Juif qui 
n’avoit reçu ni îe Batême , ni la Foi. il 
alla trouver f’Evêquejil lui fit un Rapport 
éxad de ce qu’il avoit ouï & & vu. L ’E
vêque de Fundi avoua le Crime ; éloigna 
non feulement la Religieufe qu’il avoit ca- 
raiTée,mais toutes les autres. Le Juif crut, 
& fut batifé. Ainfi, en voulant iauver les 
autres, il fe fauva lui-même *.

X X . 11 s’ imaginoit qu’il étoit permis 
d’emploier l’Argent, fans croire que ces 
Préfens puiiTent infpîrer la Foi; mais, di- 
foit-ii,;fi on ne convertit pas les Peres,on

gagnera
* Grever, S)îalog. Lik I I I ,  Cap. Y I I , p. 98a.
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gagnera les Enfans. La Maxime n’eft pas 
fore; car , les Enfarts^diffimulent fouvent 
aufli bien que-les Peres ; & il n’eft pas per
mis de faire du M al, dans l’Eipérauce in
certaine qu’ il en arrivera du Bien. Cepen
dant  ̂ les Juifs ont loué cePâpe d'ans leurs 
Annales à caufe de fa Douceur & de fa 
Clémence pour eux ; & ils ont raifon , car} 
l’Abbeife de SiintEtienne deGerge (a) en 
Sicile, aiant Envie de faire valoir fon-Zêle 
auprès du Pape,& d’en tirer à même tems 
quelque Argent pour fon Monaftere qui 
étoit pauvre, lui donna Avis qu’un grand 
Nombre de Juifs Siciliens demandbient à 
fe convertir. Il ne fe laiiïa point -éblouir 
par l’ Idée de faire croître l’Eglifev 11 or
donna à l’Abbeflè de ne rien précipiter; 
d’attendre que ces Catéchumènes fuiTent 
bien inftruits avant que de lés laifter bati- 
fer ; & que fi quelques-uns avoîent de l’Impa- 
tiencede recevoir ce Sacrement, à caufe des 
Malheurs, dont l’ Ile étoit ménacée, il vou- 
loit qu’on les éxaminât- du moins par une 
Pénitence dé quarante Jours, & il confen* 
toit alors de leur donner feulement un Ha
bit pour la Cérémonie du Batême ; & par 
cette Précaution , le Zèle avare de l’Ab- 
befle fut trompé. L ’Evêque de Palerme, 
dans la même Ile , eut quelques Démêlez

avec
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avec cette Nation ; & fe fervant de l’Auto
rité que luiidonnok fa Charge?, il les op- 
priitioit, Q.a; fe. plaignit de, fonJhjuftice :aa 
Pape, lequel, écrivit à cè prélat pour l’ ex
horter à obfettver religieufément les L ois, 
à prendre des Juges qui ne fuifent pasfuf- 
pséls; & que iî on ne pouvoit pas en con
venir, qti’on portât tous ces Démêlez de
vant lui , afin quül les terminât. ; ,

X X I .  11 * fut encore a fiez équitable 
pour condamner l’Ardeur exceiîîve d’un 
Néophyte de Gagliari. C ’étoir un Juif qui 
avoir reçu le Batême le Jour précédent ; & 
qui croiant que tout lui étoit permis , par
ce qu’il devenoit Chrétien, ou qu’il fallôit 
fe diilingùer dans’ l’Eglife, où il entroit, fe 
mit à la Tété d’ une Troupe de jeunes Gens, 
alla à la Synagogue de fa Nation tin Jour 
de Pâques , & y planta une Croix avec l’ I
mage de la Vierger Lés principaux Officiers 
de la Police & de la M ilice, au lieu d’ap* 
prouver cette Violence, donnèrent une At- 
teflation contre le Juif Néophyte. L ’Evê
que même qu’ il avoit oonfulté,y réfôfa fon 
Confentement, & condamna l’ Avion. Gré
goire le Grand, voulant fortifier ce Prélat 
dans fon Sentiment d’Equité, le loue de ce 
qu’il n’a point confondu le Mal avec le 
Bien, & lui confeille de faire UneCenfure

au
* là. Lik V il, Ind. I l ,  EJ>. V, pag.6^ .
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au nouveau Converti, fans écouter les Ex- 
cufes qu’il peut fairejere: rejettant la-Faute 
fur fonZêle, &  fon Amour pour la Reli
gion. Il veut qu’on aille ôter la Croix & 
l’Image , & qu’on laiffe la Synagogue aux 
Juifs , puis que fi la Loi leur défend d'en bâ
tir de nouvelles , elle ordonne qu'on les- lasjfe 
jouir de telles qu'ils pojffédent ; & dans le mê
me Efprit , il condamna l’Evêque de Ter- 
racine, qui avoit ôté dans fôn Diocefe une 
Synagogue établie par les Loix, & qui avoit 
chaifé les juifs d’un autreLieu, où ils s’é- 
toient retire  ̂ pour prier Dieu.

X X I I . Ce Pape, confulté fouvent fur 
les Domeftiques des Juifs, laiila là-deffus 
divers Ordres. Il ne vouloit point qu’ou 
leuF vendît des Efçlaves Chrétiens, parce 
qu’il croioif que la Religion Chrétienne ferait 
deshonorée, f i  elle était fourni je  à la'fudaïque. 
Il écrivit à la Reine Brunehaut, pour em
pêcher ce Commerce qui fe faiioit alors en 
France. II addreifa une autre Lettre far le 
même Sujet au Gouverneur de la Sicile., 
Un Juif puiiTant en fournit l’Occafion. Il 
avoit acheté plufieurs Efçlaves Chrétiens, 
aufquels Grégoire I vouloit qu’on rendit la 
Liberté, parce que les Loix Impériales l’or- 
donnoient. Ce même Nafa avoit élevé un 
Autel au Prophète Rlie, & avoit attiré quan
tité de Chrétiens à venir faire leurs Dévo

tions



lions aux Pieds de cet Autel, parce qu’ils 
croioient rapporter leur Culte à ce Prophè
te. Le Pape, averti de cette Conduite, & 
foupçonnant que Juftin avoit reçu.de l’Ar
gent pour là tolérer, exhorta fortement ce 
Gouverneur à punir corporellement le Cou
pable. Le Fait eft allez particulier; car* 
les Juifs n’éievent point d’Àutels à la Créa
ture: ils n’en bâtiflent én aucun Lieu. Ils 
croient même que ce feroit un Crime que 
de le faire. D ’ou venoit donc cet Autel 
coufacré à Elîe par un Juif en Sicile? Le 
Pape * ne parle du Fait qu’en doutant, & 
veut qu’on faiTe des nouvelles Informations 
avant que de décerner la Prife de Corps ; 
ce qui peut le rendre fufpeâ:. Baronius 
prétend qu’il y avoit une autre Idolâtrie 
dans quelque Coin de la Sicile, où les Juifs 
faifoient adorer les Anges ; ce qui obligea 
Grégoire f à écrire àEutychius, Evêque de 
Santa Maria di (a) Tindaro, d’avancer la

Con-

*’ Gregor. l i b . I I ,  In&.XJ, E p . X X Z V  I I ,  p.499. 
t Ibid. Epi fi. L I X ,  pag. 509.
(«) Ceft une Ville ancienne, fur les Mafures de la
quelle on a bâti une Eglife. Cicéron i- en parle fou- 
vent à Verres. Dixio hic, quem vides, non quæ 
publicè Tyndari, non quas privatim iîbi eripuifti ; 
fed unicum mifer àbs. te Filîum optimum atq'ue 
innocentiffimum flagitat. Et J Silius Italiens, 

Tyndaris attollens fefe adfuit. 
i  Citera in Vcrr. l ib . IV . J SH. Italie, lib , X I K
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Converiion de ces,Gens-ià? dont la plupart 
fe défendoient par l'Autorité des PuiiTances 
qui les protégeoient. M ais, Baronius s’eft 
trompé ; car, le Pape ne parle .point des 
Juifs dans fa Lettre, & î’Annalifte les char* 
ge là d’un Crime dpnt ils n’étoient pas cou
pables.

X X ! î I. Enfin, le Pape * ordonna que 
les Domeftiques Juifs, qui fuiroient à l’E- 
glife pour fe convertir, acqueroient par ià 
leur Liberté. Janvier, qui était en ce terris- 
là Evêque deCagliari, renvoioit fes Efcla
ves fugitifs à leur Maître , comme Saint 
Pau! avoit faitOneiime; ou bien, il ache- 
toit leur Liberté des Deniers Eccléiiaftiques. 
Ou peut dire que le Pape oublia ici fon an
cienne Equité ; cap ,il ne voulut point que 
les Deniers de l’Eglife fuflfent emploies au 
Rachat de ces Gens-là, qui devenoient li
bres par leur Fuite ; comme fi l’Eglife & 
la Religion pouvoient difculper un Vol. 
Quoi qu’il en Toit , on remarque par ces 
Lettres que les Juifs étoient nombreux en 
Italie, en Sicile,à Cagliari,& qu’ils con- 
fervérent jufques là leurs Droits dans tous 
les Lieux où ils n’étoient ni féditieux, ni 
rebelles.

. * Greg. Lib, I I I , Ef>, VIII ,  p'ttg. $l<5.
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C H A  P I T  R E X I I I .
S u ite  de la  m êm e M a tiè r e *

Souffrances des Juifs fous l’Empire d’Hé- 
radius enEfpagne, fousSifebut, &c.

L Fdage d'Héraclius a Jérufalem. 11* S'il 
y reporta le Bois de la Croix* I I I .  Hé* 
radius persécute les Circoncis, à caufe d'u* 
ne P r edi ¿ l i o n I V .  Il écrit en Efpagne 
contre eux* V* Perfécution qu'ils y fouf* 
frirent fous Sifebut. V I. Ifidore de Se-
ville le condamne* Concile qui le fait aujji* 
V I L  Second Décret du Concile t fort dif
férent du prémier* V  11 L Oppofition dé un 
Concile d l'autre* IX» Les Fifigoths au* 
tarifent la Fi oie ne e par l'Ecriture Sainte* 
X. Arrêt de Récéfuinthe contre la Dijfimu* 
Lit ion les Juifs dijfimulans* X  I. Er*
vigius oblige l'Evêque de ‘Tolède d'écrire 
contre eux* Leur Profpérité en ce ternsdà.
X I I .  E g  ica leur ôte leurs P riv ilèg es.
XIII. Saint C ¿faire a ccu fépar*  Us J u i fs  
de fa vor ifer  Clovis* X  I V . La Trahifm  
d'un J u i f  ne U ju fli fie  pas* X  V- N écef- , 
f i é  d 'écla ircir c e t . Endroit de l'H ijloire,
X V I .  Louanges que mérite Saint Céfaire.
X V I I .  Soupçons r é it é r e z  contre G  ¿ fa ire .. 

X Y l l t  M ïr a c lé  a VunVaiJfeau que D ie u .
arrête.



- -arrête* X  I X .  Mort de Céfaire, crue des 
Juifs , devient un Sujet de Joie. X  X. 
Préfomptlon contre Défaire* X X I .  Se
conde Preuve de cette Préfomption. XXIL 
Juifs répandus en France fous le Régné de 
Childebert* X X I I - I .  Ferreol, Evêque 
d*Ufez, banni a caufe des Juifs. XXIV.  
Conversons faites en Auvergne par Avitus ; 
fi elles éîoient violentes. X  X V .  Saint 
Germain chaffê' le Diable dyune Juive, 
X X V I ,  Chilperic fait bâti fer un grand 
Nombre de Juifs. X  X  V IL Lunely Aca
demie des Juifs fameufe* Nom de Jarki 
tire de la. X X V I I I .  L*Évêque de 
Lune, à qui Saint Grégoire écrit, était dif
férent de LuneL X X I X .  Beaucoup de 
Juifs à Marfeille perfécutés. X X X .
Dagobert les perfécute. X X X I -  BathiU 
de j déEfclave devenue Reine ? les perfécute 
aujfi* X X X I I  . U^amba, Rot des Goths, 
ne peut les maltraiter , parce qu'on s'y op- 
fofe. I.

I. T T E racliu s  changea pour les Juifs la 
Jl JL Face de l’Empire , & des Roiau- 

mes voifins en fe déclarant leur Ennemi. 
Lorsqu’il eut conclu la Paix avec les Per
les , il réfolut de faire un Voiage à Jéru
salem, pour y reporter le Bois de la véri
table'Croix. •
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1 1. ( a ),CeBoi$ eft expofé à bfelf dest 
Avantures* r.ÇaE^ i après a\rç>ir été caché 
l’efpace 4 e trois cens Ans dans l,e Sein de 
la Terre,, un Juif le tira de là. On le plaça 
dans une Eglife : les Perfes Penlevérenty 
le gardèrent aflez long-tems : mais, on pré-*' 
fume que ces infidèles ,1e rendirent tel qu’ils 
l’avoient pris. Sain, Général des -Perfes, 
l’emporta, une fécondé fois, fdéraclius, en 
traitant- la Paix, redemanda cette Relique. 
Siroës, qui régnoit, promit de la reftituer, 
s'il pouvait la trouver. En effet, il eft vrai- 
femblable que les Perfes ne gardoient pas 
préeieafement un Bois qui leur étoit inuti
le. Mais enfin, Héraclius reçut les deux 
Morceaux de Bois. „  Il les porta à JérU- 
„ falem ; les montra à Modefte, qui en étoit 
„  le Patriarche , lequel reconnut, que les 
„Cachets étoient entiers ; que la Reliqué: 
„n ’avoit point été touchée par des Mains 
„prophànes,, On apporta la Clef; p b -ou« 
„vrit la ChaiTe; le Peuple vit,.& adora la 
„Croix , qui fut en fuite çny.oiée à Conf? 
„ tantinople , où Serge la plaça dans l’E- 
„glife de? Blaquernes.;,, »G’eft ainfî que 
Nicephore rapporte * le Fait ;Tur lequel on 
pourroit faire de grandes Difficulté^;; car, 

Tome V I  II . R  u Héra-

(a) Ce Paragraphe efl entièrement effacé dans 
l’Edition de Paris.

* micephori Cbronogr, in Herae. Cap. V,
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Héfaclîus nèipaifà' pofct â'lëiiüfakm en re
venant de Fërfe: il alla r-dfOit à:€k>âftdnti- 
nople ;; & ce ne fut que • l’Année-fuivante 
qu’il fit le Voiége de là Paleftinéi' Modefte 
n’étoit point Patriarche de Jérufalem lors 
que ^Empereur y alla ; c’étoit Zacharie, 
que les Perfes avoient tenu prifonnîer, & 
qu’on rétablit-dans fosra Siégé. 11 eft vrai 
que les Critiques lèvent * eette Difficulté, 
en diTant q u e Z a c h a r ie m o u r u t  i  f i n  Retour 
de ta P e r f i ,  &  que F  Em pereur lu i fubjlitua  

M odejle. Mais , il faut inférer cela dans 
Théophane ; car , ces Paroles qu’on y a 
coufues , ne fe trouvent point dans la plu
part des MânufcritS; D ’ailleurs, peut-on 
s’imaginer que ees Cachets , & la ChaiTe 
dans laquelle les deux Morceaux de Bois 
étoieht renferme*, n’aient point été rom
pus par les Perfes, ni dans le Pillage , ni 
dans les difFérentes Tranflations qu’ils en 
firent, ni dans le Lieu obfcur où on l’a- 
voit jettée, tellement que le Roi ignoroît 
fî elle ponrroit fe retrouver ? Enfin , Ni- 
cephore fe trompe f quand il allure qu’on 
îa renvoia à Gonftantinople, & qu’elle fut 
dépofée dans l’Eglife des Blaquernes. Il 
eft vrai que cette Eglife, eonfaerée à la Vier
ge, étoic S eftimée qu’on la préféroit à 
Bethléirem, parce qu’au lieu que la Vierge

n’étoit
*  Go»r, Net, irt Thteph. p, é j p ,  j  An, Heracl, XIX,
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n’étoit accouchée qu’une feule fois dans 
cettederniere V ille,elle enfantoît tous les 
Jours quelque nouveau Miracle aux Bla- 
quernes. Oh y gardoit fes Habits ; m a is il  
n’eft point vrai qu’on y confervât la Croix , 
vraie ou fauffe ; car , Héraclius, qui l’a- 
voit montrée l’Année précédente au Peu
ple de Conftantinople, fans Cachets & fans 
Chafle , la lailïà à Jérufalem lors qu’il l’y 
eut remife : & la Dévotion faifoit alors le 
Sujet de fou Voiage.

III. En * paflant à Tibérias, il y trouva 
un Juif, nomjné Benjamin, fi riche, qu’il 
avoit fourni feul les Vivres à l’Armée, ÎSfc 
à la Cour. Mais , cet Homme , Ennemi 
mortel des Chrétiens, leur faifoit fouyent 
des Chicanes & des Ferfécutîons. Héra- 
clius, qui en fut averti, & qui n’aimoit pas 
la Nation, malgré les Services qu’il avoit 
tirez de ce Particulier , le fit citer devant 
lui, & lui demanda Raifon des Procédures 
iniques qu’il faifoit contre les Chrétiens. 
Il déclara qu’ il les haïifoit parce qu’ils 
étoient Ennemis de fa Religion f . Je ne fai 
fi l’Empereur l’intimida; mais, au moins, 
lui parla-t-il de maniéré qu’il fe fit batifer; 
& pour punir toute la Nation, il la bannit 
de Jérufalem , & lui défendit d’en appro
cher de trois Milles. *

R 2 L *
* An. éi8, \ Theofban, Chron, pa%. 273.
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La Prédt&ton de' cërtàihs Devins qu’ïl 
avoit confultcz, l’anima beaucoup plus con
tre elle. Ce Prince inquiet les interrogea 
fur le Sort dè l’Empire , qui étoit violem- 
ïhent agité ; & ils lui répondirent q u 'il  p é
rirait par une N ation eireancife. Comme on 
voioit les Juifs nombreux, puiffans en Egyp
te, dans l’Arabie, en Perfe, & même dans 
l’ Empire, Héraclius ne douta point qu’ils 
ne fuiTent ces Circoncis qui dévoient boule- 
verfer l’Etat. L ’Efpérance d’un RétabliiTe- 
ment, dont ils fe nourriffent toujours, & 
les violens Efforts qu’ ils avoient faits pour 
rendre leurs Efpérances réelles , augmen- 
toient le Soupçon qu’on avoit contre eux, 
& confirmaient l’Application qu’on leur 
faifoit de l’Oracle. Héraclius crut en pré
venir l’Accompliflement en les perfécutant, 
&en les obligeant par la Violence à abjurer 
leur Religion. Cependant, ils portoient 
la Peine d’une Révolution qu’ils n’ont pas 
faite; puis que ce furent les Sarrafins, cir
concis comme eux, qui renverférent l’Em
pire.

IV . L ’Empereur ne fe contenta pas de 
les tourmenter dans les T  erres de fon Obéïf- 
fance,& de les y mortifier par divers Sup
plices ; il porta fes Soins contre eux juf- 
ques dans les Roiaumes voifins. il écrivit 
en France afin qu’on les obligeât à fe con

vertir.
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vertir. Il s âddtelTa particuliérement à Si
febut , Roi d’Efpagne. Ce.Prince avoir af- 
foibli les Romains par plufieurs Viéloires 
qu’il avoit remportées fur eux : il avoit pouf
fé fes Conquêtes jufques dans le Portugal:; 
& les Affaires de l’Empire étoient alors dans 
un fi trifte Etat, que Céfarius, qui en avoit 
la Direâion, defefpérant de les fou tenir, 
& de tirer du Secours d’Héraclius, fit pro- 
pofer à Sifebut un Traité de Paix. Les Pro- 
politious les Préfehs, furent bien reçus. 
On conimença à traiter. Héraclius de
manda pour Conditionqueles JuifsfuiTent 
chaifés de toute l’Efpagne. Sifebut accor
da cet Article .qu’Héraclias lui demandoit 
enTerraes très forts, & comme un Service 
importante dé cpnfblter les Evêr
•ques, fiar cette Matière Mariana, il dé
cida lui-m&né, -Spfit \me. cfoft .contraire à la 
Religion ÇfyrMenne. Les J uifs furent con
traints de quitter leur Religion, ou de fox« 

-tir dé toutes Jes^Térres'des Gotbst ;
V. Ils parlent de cette Perfécution comme 

fi elle étoit arrivée beaucoup plus * tard, 
ils content qu’ils fe préfentcrent à la Cour 
pleurans, gémiffans ; qu’ils offrirent de l’Ar
gent aux Mmiftres pour arrêter le Cours de 
la Perféeution. Mais, lç ̂ 01 répondir qu’il 
étoit obligé, de leur faire, conférer le Batê-

R 3 ine;
* An, Chrifii 800. .
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jïie; que s’ ils croient les Maîtres , ils ne 
manqueroient pas de contraindre les .Chré
tiens à embraiTer leur Religion. Us * allé
guèrent l’Exemple de Jofué, qui ne força 
jamais les Nations à fuivre la Lpi de Moï- 
fe. Il fuppofoient que ce Héros avant que 
d’attaquer une Place leur affroit la Paix, 
fous la Condition d’obferver lès fept Pré
ceptes des -Noachides. Le Fait eft faux. Mais, 
le R oi, fans î’éxaminer, répliqua que Jo- 
faé avoir fait ce qu’il avoir voulu ; qu’il ne 
reconnoiiToit point d’Aütoritéau deflùs de 
la fienne; qu’il falloit obéir , puis que les 
Evêques & le Souverain Pontife lui avoient 
appris , que tons, ceux pus ipépèunt régénérez 
far le Batême , périjfoient. . Ils repréfenté- 
f  ent encore, que comme les Enfans d’ifracl, 
•qui avoient méprifé la Terïe Sainte n’y 
ét oient pas .entreï, on devoir fe contenter 
•de lesexclurede la Vie éternelle,.puis qu’ils 
n’en vouloient paŝ  4vifeboe (çaïr c*eft ainfî 
qu’ils l’appellent) £b®tintqu?ondevoit laif- 
fer aux Hommes une pleine Liberté d'accepter 
su de rejetter des Biens temporels j mais, que 
four ceux de l'Ame, il fallait contraindre à les 
recevoir, comme on oblige un Enfant à appren- 
dre fa  Leçon. Enfin , Sifebut, las de tous 
ces Raifonnemens , fit arrêter les Princi
paux. On les jetta dans unePrifon, où ns

lan-
*  Salomon Sen Virge Schtvtt Jn à a , tag, 0 3 .
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languirent long -tems. U  ne Partie aban
donna 'fatRelîgiofi pour éviter les SUpplicés 
aufguéls ÏIs étoièht condamnez. Les autres 
fe rëiiférèrit en France , ôù Héraclius les 
fit përfécuter. Les Juifs înfînuent qu’oâ 
n’eut pas la Liberté de fortir d’Efpàgne pen
dant le Régné deSifebut, & que la Libertë 
de préférer fa Religion à-fa Patrie ne fût 
accordée qtr’après fa Mort. -Cependant:, "il 
efï certain qu’on chaSa tous ceux que lés 
'MénUces 4k  la Rigueur dësSuppltees îie pth 
rent v'âinérè. -:r

V I. (#) Ifidore dé Sëvilte .qui éfoÎt 
un dès grands1 AdrUiratéaes dé-Stiebut|Iè 
lailla pasdeebndàififtër -le Zélé de fem P-rthé 
ce, qui ëtôit fahs^onn^iTanée 4 dtJqiitVan 
lieu ■ dMnij îMér ila Ftoï. daUs le. QûèUt dëfc 
Feupiy^Jâ cotftmàndibîti & fe trouvant dér 
pu» à îatête du^quàfrieméGoncile deTd»

il en fit un
nél. CeConèile fut aile rabié par Ordre de 
Sifewañd ̂  qür à^oit dètfôné Scurntila -, Fils
de Sifébut, & quis’appereevafit que tes 
ÏFprifs étèient fort divifés, -pareé 'que fàA 
Concutrënt ‘éivpit encore , ft ftrvit de la 
■ Religion pour les réunir. ïl convoqua tes 
Prélats du Roiaume à Tolede ; il fe jetta

(a) Cet Article eft prefq'ue entièrement re
tranché dans l’Edition de Paris. ■

* Jjidor. Chron.Gothor. pag. 40Z. ' ‘ ' 1



à £erre devant eux ^¿kdanscetteHumilia- 
tion trop profonde pour un Roi devant fes 
¡Sujets , il demanda uneRj^fçwm^ion; de.-l* 
Lifçipline. Le Concile travailla pour le 
nouveau R oi, il fit de grandes Leçons aux 
Goths, afin de les réunir fous un rnêmePrin- 
ce pour la Défenfe de la Nation , & pro
nonça Anathème contre ceux qui violeroient 
le "Serment de Fidélité qu’ils, avoient prété 
à.;rUfurpateur. Le Çoncîle déclara que 
Scuintila., qui avoit abdiqué la Couron
ne, ni fa Femme, ni fes Enfans, ni Gé- 
lane fon Frere, qui avoitfeiiit de prendre 
le Parti de Sifenand , & qui Payait trom
pé , ne feroient jamais reçuisA lajisaix; de 
j ’Eglife. Le Concile * penfa auiîi à corri
ger divers Abus, & fur tout,, il fit deuxRér 
glemens fur l’Etat des Juifs, i  , J] pont- 
damna la Violence qu’on leur avoir faite 
par Ordre de Sifebut, déclarant qu’on ne 
doit forcer perfonne à. croire , parce qqe 
Lieu endurcit, fÿ  a pitié de qui bon lui fim* 
ble ; qu’on ne peut fauver que ceux qui le 
veulent; que comme le premier Homme périt 
par fa propre Volonté, en ajoutant Foi aux 
PrameiTes trompeufes du Serpent, l’Hom
me ne peut être aujourd’hui fauve que 
par une libre Çonyerfion de fon Èiprit; &

qu’il
* Ccncil. Tolet. IV . An. 633 , Cap, L V I I , S31 

L I X ,  Tetn. F t pag. 17x9*
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Chap. X£II.  DES
qo’il fort Ieïpèriuacîer, 
à la Foi. . " 'T' ; ■

J U IF S . 393
au lieu de pouffer

-, V 1 1 . 2, Le fécond Réglement dérogé en 
quelque façon au prémier : car, le Concile 
ordonne que ceux qui fe font convertis par 
Violence, ou par Néceffité , foient obli
gés de garder la F o i, & de demeurer dans 
l’Eglrfe ; parce quth ont repu les Sacremens ; 
que le Saint Nom de Dieu feroüplafphêmé, &  
la Foi avilie par cette Circonflance. Enfin, 
ils rapportent une Ordonce de Sifenand, 
qui renvoie les nouveaux-Convertis aux Ec- 
cléfiaiUqiies pônf les ¡.forcer k la Perféve- 
Tànce. ‘Les Critiques changent le Texte du 
Conciieq: & croient que cette Ordonnance 
était celle; de -Sif&but. : Mais £ iis fe trom
pent; car, on y»parle du Prince commevi- 
vant, nôtre glorieux Prince ; & il eil très ap
parent que cette Loi avoit été donnée par 
Sifenand, lors qu’il s’apperçut que les Juifs , 
.qui n’avSient fait quédiffimuler, reprenaient 
leur ancienne Religion, lors que la Perfé- 
cutio'n eut ceffé. j ’avoue que l’Honneur die 
l ’Eglîfe fouffroit par ce Retour des nou
veaux-Convertis à la Synagogue : mais, 
puis que ce Concile condamnoit la Violen
ce qui lés en, avoir arrachés . malgré eui ,̂ 
pourquoi fen, faire unes nouvelle pour les 
empêcher d’y rentrer? Eft-ce que la Perfé- 
veraucedans uns Religion qu’on croit fauf-

R Î, fe ,



2^4 K I ; S T O I R El L ïv . V il 1,
fe , n’eû pas auffi^riminelJéiqné la prémie- 
re Entrée qu’on y a fait ? Eft - ce que ces 
Paroi es, Dieu vfydftnctt; y nipitié. de ceux
qui bon lui fembU, fie regardent pas la Per* 
févérance suffi bien que la Converfion ? Les 
Conciles raiibnnent qùélcpîefois d’une ma
niéré qui ne leur fait pas d’Honneur.;.

V- î II. On vit * cinq Ans après iiii;e ïn- 
conû-ance beaucoup plus fenfible dans tous 
les Evêques de ceilôiaufiie. Sciuntila, qui 
fucçédoit à Sifenand, & qui étoit peut-être 
ion Frere , crüt auffi qu’il ^fàlloit mettre 
les Eccléiisftiquesfdanslfes Intérêts. 1 Pour 
cet effet, il siTeinbla le einqn iemeK2 on ci le 
de Tolede , qui compofa divers. Statuts-en 
Xa Faveur. Mais, afin de rendre fes Loi* 
plus authentiques , il les fi t confirmer’par 
un autre Concile , afièmbié la même An
née dans le même Lieu. Ce Concile fit 
trois chofes contre les Juifs. , i , Il loüafon 
Roi qui étoit embrafé d’un !Zéle perXécuteur, 
& bénit Dieu de ce qu’il avoit donné à la 
Nation une Ame fi illuffre,d pleine deSa- 
■ gefie , & f t  enflam m ée de l 'A rd e u r  de la Foi, 
x , il ratifia folennellement la Loi que ce 
Prince avoir faite pour, chaifer tous les Juifs 
de fon Roiaume. 3, Enfin, il fiatua qu’à 
l ’avenir aucun Roi ne monteroit fur le Trô

ne,
* Cône. Tolet. V  t? F J ,  A u . € 3 8  , Cap. 1 1 1 ,  
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CHÂr.XilI  Ei d e s  i t a i r m
1er jamais cette Loi , & rahathématifoit 
s’il la violoïfe. Que lés Conciles font dif* 
férens les uns des autres î Un feul Hom
me fuffit pour leur infpirer des Sentimens 
oppofcz. Le Roi eut peut - être beaucoup 
d’ Influenoe dans ce Changement. ^îais, 
qui fait s’ il ne changea point lui-même par 
l’ impullion, ou pour faire PJaiiîr au Cler
gé, dont il .voulut gagner la Faveur? Il eft 
plus apparent que cette Variation de deux 
Conciles fut cauiêe par la Mort d’ Uidore 
de Sevüle. Cet Homme, fage & modéré, 
dont les Sentimens font connus, prêfidoît 
au quatrième Concile de Tolede. i l  mou
rut avant ie fixieme. De là vint l*lnconf- 
tance des Prélats ,quî aient perdu leur Chef 
animé du ’véritable Efprit du Chriftianifme j 
paiTérent dé la Modération à la Violence?

1 X. Quoi qu’ il en foit , les Juifs fouf* 
frirent beaucoup de cette Condamnation. 
Ces Rois Vifigoths * donnèrent une Loi 
qui achevoit d’aurorifer la Violence. La Loi 
porte pour Motif, que comme ce font les 
Violent qui ravijfent le Roiaume des Cieux, il 
faut hâter les Hommes d’obtenir cet Ayah- 
tage; & elle ordonne que tout Juif qui ne 
fe fera pas batifer après que la Publication 
en aura été faite , recevra cent Coups de

i l  6 Fouet



Fouet ;, & qu’il fera banni avec Confifcation 
de tous fes Biens. : j  i

■ X. Réeéfuinthe * aiïèriibla dans la fuite 
divers Conciles à Tblcde, aufqûels il pré- 
fenta un Cahier qui devoit faire la Matière 
de leurs Délibérations. ■ Il y reprenoif U 
Viecrimindle des Evêques qui avoientdes 
Concubines, & follicitoit les Prélats à fai
re là-deffus des Réglemens qui arrêtaffemt 
le Scandale. On y devoit parler de l’Elec
tion des Rois , dans laquelle on donnoit 
beaucoup de part au Clergé. Enfin , on 
n’oublia pas les Juifs, qui, après s’être con
vertis fous les Régnés précédens, ne laif- 
foient pas de judaïfer ; ce qu’ils ont tou
jours fait , & font encore en Efpagne. On 
étôit las de cette Diffimulation , & le Roi 
vouloit qu’on y remédiât. Mais, l’unique 
Remède eft de rendre la Liberté à laCon- 
fcience opprimée, llfemble pourtant que la 
Démarché du Roi, & les Décrets du Concile 
produifirent un Effet confolant; car, les 
Principaux de la Nation s’aiTemblérenr, & 
ils écrivirent au Roi au Nom de ceux de 
Tolede, &de toute l’Efpagne, qui étoient 
dans le même Cas ; pouf lui protefter que 
s’ils avoient diliimulé jufques là, n’étant ni 
tout-à-fait Juifs, ni tout-à-fait Chrétiens, ils 
étoient refol us de changer, de Conduite, en

em-
* Cent, Telet, VIIJ,  An. Chrijii é jj.
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embraflànt fin cérement là Relîgion Chré
tienne/-Ils aiTuroient ce Prince qu’ilspf au* 
roient plus aucun Comtfierce avec ceux de 
la Nation qui n’étOient point batifés ; qu’ils 
ne fe marieroient plus avecèqx ; qu’ils n’ob- 
ferveroient ïhi le Sabbath-iji ni là Circonci- 
fion; & que s’ils nepouvoient fe réfoudre 
à manger du Lard à caufed’une longue Abs
tinence, du moins, ils ne feroient aucun 
Scrupule de prendre ce qui fer oit cuit avec 
de la-Chair de Pourceau. • Enfin, ils pro- 
mettoient de lapider, ou de-brûler celui qui 
violeroit cette PromefiFe; & fi 'le Roi vou- 
loit faire grâce en lui accordant la Vie, ils 
confentoient qffil devint Efclave ,,  & que 
les Biens fuifent confifqués. Cette Lettre 
eft fi préeiiè , qu’elle en devient fufpeâe. 
Il eft très apparent qu’on la leur avoir dic
tée, afin d’appaifer le Prince irrité, & l’em
pêcher d’exercer contre eux la rigueur dès 
Lois. En effet, les Conciles de Tolede 
qui- fuivirent celui-ci, furent encore occu
pez à corriger cette Difiimulation.

X I. Les Juifs perfévéroient même fi pu
bliquement dans la Profeflïon publique de 
la Loi, qu’ Ervigius fut obligé d’ordonner 
à l’Archevêque; de Tolede'd’écrire contre 
fux. Ils attaquaient la Religion Chrétien
ne, & faifoient. alors valoir un Argument 
qu’ils tiroientde cequeJéfus-Chrift n’étoit

R 7 pas
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pas né dans; le fi xi eme MiHenair e,:qui avoit 
etë aaatqué pour ím  AppaiMQOâi (lulien de 
Tolede obéíílant wm,-JÉfc&éiîiietfQjir-iRrin- 
ce, prit la Plume, é^fir voir par «ne lon
gue Difcuffion des Prophètes, que le Me fi
lle devôit être né*:.»Il leur demandoit* où 
■ ¿toit la T ’erre ¡qm^knf avait été promise puis 
qu’ils en étaientchttffez.1 'On cherche, difoit- 
i l , le îtoiaume des: Juifs , & il n’y en a 
point: on cherche leur Autel, & on ne le 
trouve-pas : on cherche leur Sacerdoce, & 
on ne le découvre en aucun Lieu : on de
mande où font leurs Sacrifices, ácíperfon- 
nè ne répond ; parce que toutes ces -chofes 
dont: abolies, comme Daniel l’avoitprédit. 
Afinde prévenir ce Reproche, les Doâeurs 
difoient, & l’avoient dit hng-tems*aupara
vant, qu’ils avoîent en quelqueCorà de 
l’Orient un Roi qui doinînoit fur la Nation. 
-Mars, Julien f leur reprocha qu’ils avan- 
çoient une F aufieté infoutenable. Enfin, il 
-leurprouve que j.Chrift eft-né dans le fix terne 
Millénaire, l’An du Monda ?3 a y. -Mais,, 
afin.d’appuier cette Chronologie, il eft 
obligé-d’adopter celle des L X X  Interprè
tes, qu’il regarde comme des Hommes in- 
fpireï du Samt’Efprit. i l  £ foutient même

que

* Julian. Tolet. cohtra Jud. tib. 7, ~BilUcth,~Rab- 
bin.pàg.jzô. f  Ibid. pag. 122,$ &  i ‘1.111, pdg. 139, 141.
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que l'EgtifeÂiatme fizjèri d'une tyeïjiw, ifm 
a /téfaÜt* 'fur ¡ifrieur t , e t  agoi’-fatl voif?qBe 
les Eglifes u ’avOieBt :pas encore- reçiiiïâ 
Verfion de Saint Jérôme, & qu’elles eu 
«voient ufte très différente-de laVulgate. 
C’eft par le même Principe qu’il accufoit 
les Rabbins, jaloux des Chrétiens, d’avoir 
corrompu le Texte Hébreu , & qu’il cx- 
bortoit fortement à ne le fuivre pas. Ce
pendant , cette Aecufatîon étoictoal fon
dée ; &.Ia Chronologie du Texte Hébren 
eft plus éxaâe que ceïie des L  X X ;.ce qui 
ruine: la meilleure ̂ Partie de l ’Ouvrage de 
•cet Evêque, qui 'écrivoit à la fin du *fep- 
tieme Sieele. .

X I I. îîsgica fe plaignit f d’une Conjura» 
tion que les juifs avoient faite avec leurs 
Frères répandus dans l’Afrique contre fes 
Etats. Ce Prince repréfenta' au Concile 
qui s’aifembloit à Tolede,que le Mal droit 
répandu dans toutes les Provinces daRoiau- 
me ; qu’il n’avoit pas pafle les A l p e s 1 ;ni 
en France ; mais fqu’îl n’ eaétôit .pas moins 
digne d’Attention ; qu’on ne pouvoir ni le 
diffimnler f  -ni -l«*tdlerer. G’eit pourquoHl 
demandoit au Concile non feulement fes 
Confeils; mais, fon fécond Concile déli
rera, & îf fut réfôîu que tous les jufft fe- 
roient dégrader de leurs Privilèges, & dé

clarez
* 4 n, Cbrifii <586, t  Üid. W fine*
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datez Efclaves à Perpétuité; que leurs Biens 
ftioient confisqués v &  leufsvEnfans mis 
entre les Mains des Chrétiens ; pour les 
élever. Cela fait voir Ta Faute de Luc de 
Tudele , qui afFure que les Juifs n’ entré* 
rent en Efpagne' que fous le JR.'egne:de Vi- 
tîza, qui les y  âvbit appelle  ̂;, ear > Vitizâ 
-étoir Fils d’Egica, -qui les perfécutoit; & 
iis étoient établis en ce Pars-là: depuis plu- 
fieurs Siècles. Un autre Auteur s’eft 
trompé encore plus fenfibietnent,i  en pla* 
çant le Régné de Vitiza à l’An yao , & ce
lui.de; Sifebut cinq Ans auparavant;- car,

• Fan’régnait au Commencement dü feptie* 
me Siecle , & l’autre à la fin. ? Comment 

'donc les placer l’ un proôke déi l’autre au 
commencement duvfixiemé Siecle ?

X I I I . Usn’étoient pas beaucoup-): plus 
heureux en France ; mais ; ils s’y attirèrent 
fouvént les ManxTquMls y fouffrirènt. Us 

-y avoient fait peu" de Figure pendant les 
prémiers Siècles ; & -fi ott excepte" les Lois 
de Conftantin , qui les indiquent dans la 
Gaule Belgique , on a de la peiné à trou
ver les Traces de leur Etabliffeinent, & de

■ ' '7,.*: : leur

. * Jaceli Sçhudt Compendium Bifiorid JudaïcA > 
L ik  111 , Cap. V I 11. .

| Vei Grégoire de Tours de la TraAuBion de Mr, 
de Marelles, lotn, 1 L lb i plura, Vei l'Indice <? 
celui du Tem. J,

i
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leur Pouvoir dans ce grand Roiattme. En 
effet , les Hiftoriens en parlent rarement 
iufqu’au commeiicernentdu {ixie®e;5ïe'cle j 
& même ils commencent 4 ;en pàrlëKd’üne 
maniéré qui leur fait Honte. Ên effet;, ils 
parlent d’une Trahiibn qu’ils firent àCéfa- 
rius, Evêque d’Arles. Alaric aiant été tue 
par Clovis, les Troupes de celui-ci allèrent 
affliger Carcaifonne; & celles du Bourguig
non, fon Allié, invertirent Arles. ; Théodo- 
ric envoia une Armée au Secours de fon pe- 
tit*Fils.» à .qui on enlevoit les pîus belles 
Villes de fonRoiaume. Les SoldatsGoths 
ravagèrent le Monartere queCéfarius avoit 
bâti pour fa Sœur. Il fut ibnpçonné d’avoir 
des Intelligences avec les François,- & de 
vouloir leur rendre? la Ville. Lès Juifs qui 
y étoient afliégés avec lui, appuiérent cette 
Accufation avec beaucoup de Véhemence. 
Sur ces Soupçons, on arrêta l’Evêque^on 
le conftitua Prifonnier. ; Qri le tira de la 
Maifon de l’Eglife , & on l ’enferma dans 
le Palais. On voulut le faire fortir de. là , 
foit pour le noierdans le Rhône, foit pour 
l’enfermer dans le Palais de Dughera, oa 
Beaucaire : mais , comme on ne put tirer 
le Vaiffeau fur lequel il étoit, on le remit 
dans le Palais ; ç’eft-à-dir.e , .que Dieu fit 
un Miracle pour obliger les Gotbs à l’y ra

menée.
* An, Chrifii 503.



iriéner;* Cependant,-- comme i f  y ?étoît fort 
fécrétement, les Juifs*f«i le drapent mort, 
çn triomphèrent, & publièrent erqu’ils 
avoîènfefait.ji;Lear Triomphe ne dura pas 
longrtems *, car , un Juif feignant -de lan
cer une.Pierre de la Muraille fur le Camp 
des Affiégeans,ylançoit à même te ms un 
Billet d’Avis, par lequel il exhortoit l’En
nemi ' de s’approcher pendant îa BJait du 
Lieu du il faifoit la:Garde, «Py planter des 
Echelles, & quMI 1^  laifleitoit-eatrer dans 
la Ville , à condition que tous ceux de fa 
Nation feroîent garentis du Pillage. Le 
Billet fut trouvé le lendemain matin, & 
découvrit la i^rfidâe du J.üifÿdt î ’Mnocen- 
ce de Géfarius, qui comme mmttfri Da- 
n'tèl fort'it -4 e la Faffe ainfi
que parle un de fès Difëiptès^ nommé Gy- 
prîen, qui a compofé la Vie de ÎbfiMaftre, 

X I V , Cependant, je ne ç©feprens pas 
comment la Trahifon du Juif rendort Gé- 
ferius innoc^ît ; & laTfëfqmptlto contré 
lui fubfîfte. -En:-dffeit
viennent que Clovis sïUvança -duhs 1*Aqui
taine, parce qu’il y étoit attiré par les Ew- 
%ms orthodoxes, qui, las- du Joug des Viiî- 
goths Arriens, vouloient-rendre la Liberté
& le Repos à l’RgÎife. ■ - Géfarius étoit un

. ■' 1 î.v.v.î ■ de
*' Vraiment a de Moribüs er Gefiis Frasccr. Bifl, 

Fr, Script, Tom. I, pag. 13a.
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des ees Evêques orthodoxe?; ,; confidérable 
dans fou Parti, & qui penchoit fans doute 
avec le telle desdedíais du 'côté dèGlovis. 
D’ailleurs , on Bourgeois d’Arles * Güet£ 
& CouOn de Céfarius, pafla dans.le iCarnp 
des Afliégeans. rCyprien dit que le Diablè 
lui avoit inipiré ce Dôflèin , ; par la Haine 
qu’il a pour les Saints. Cela, cil bientôt 
dit : mais ,sqeùx qui ne eroienpipa& que le 
Démon foit Malïtô du Grnur des Hommesî* 
& qui lifeqt ;d«HSi les iHiftorièds :que- les 
EvêquesXouhaitoientavee Paffîonde chan
ger de M aître, croiront aifément que, lie 
Parent & le Glero de Céfarius dtoit poulS; 
par unEvêque plutôt que par un Démon. 
Et, en etfetj, ce fnttlà laPenfiSé des Goths * 
qui arrêtèrent Céfarius Prifonnicr fur cet 
indice, lequel prouvoit beaucoup. Enfin , 
un Juif pouvoit avoir la même Vue que Cé
farius,, & le Grime do l’un n’aneantit pas 
celui de l’autre. ; 11 paroit feulement par là 
que les Juifs exerçoient la Milice chez les 
Goths, Sc~ qu’on leur confioit la Garde de 
la Ville d’Arles , comme aux autres Ha
bitaos. -, « ■ -  , - - -

X V . il faut nécefiairement s’arrêter un 
Moment fur cette Accufation qui eft deve
nue, plus importante , parce qu’on a criti
qué violemment cet Endroit de l'Hifteire- 
hs Juifs \ & puis que les Cenfures ont éfé ,

publK
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publiques, il. eft jufte que j ’infere ici mon
Apologie. : !î; ■. '<'■ ■■■"%■■!
■ X VI; («> On s’imagine que j ’ai eu 1« 
Vue de noircir la Réputation de ce grand 
Homme.- Cependant , je lui ai donné ail* 
leurs les Eloges qu’il mérite. Je-l’ai re
présenté comme l’Ame du Concile d’O* 
range, ¿le, comme un des plus illuiîresDé
fendeurs de la Doârine de la Grâce &.des 
LibertCi de l’ iglife Gallicaiie. Il gouver* 
noît fon Diocefe avec beaucoup de Régu*; 
Jarité ; &*dè peur que le Peuple ne-a’aina- 
fât à lire des Contes fabuleux pendant le 
■ Service, il ordonna qu'on. .preparemh des
Hymnes &  des PfeauMes fo m . h  s; Laïques,
.& qu’ils les. chanteroiénï^* commele Cler
g é , tant èn Latin qu’en Grec fucar ,;, ces 
.deux Langues étoient alors Vulgaires à Ar
les, & on les emploioit également dans le 
¡Service Divin. ,1 1  fît prêcher , -Sx prêcha 
lui-même ; il avoit foin des Pauvres & des 
Malades : ainfî, ciétoit un vérit^bleyEyc- 
que* qui a mérité juftement lesjLguanges 
•de.!a Poftérité. ;Ce fout là mes;,.véritables 
Sentimensj cependant, j ’ai cru qu’il étoit 
permis de rapporter les Soupçons que les 
Goths »voient formé contre lui, fans chan-

' êer
(d) Diflertatîon fur le tems de l'EtabliiTement des Juifs en France. On attribue cet Ecrit au P. Liron, Bénédiétin,



ger leurs Rréfomptions en Preuves. Mais , 
il y a des Gens qui font tellement préve
nus pour les Saints , qu’ils veulent.qu’on. 
enféveliiTe dans un ' profond Silence { tout 
ee qui a l’Air de Défaut , ou de FoibleiTe, 
qu’on écarte jufqu’aux. Soupçons , qu’on 
peut avoir formez contre eux , & qu’on ne 
parle que des Louanges qu’ils ont méri
tées : c’eft pourquoi on a trouvé, mauvais 
que j ’aie?relevé cette Accufation. J’admire 
la Vertu des grands Hommes ; mais , je 
fuis perfuadé. que l’Amùur de la. Vérité 
nous oblige d’entrer dans le Détail de leur 
Vie,& deidévëloper particuliérement leurs 
Aâions,afih-de les mieux connoître. Leurs 
Défauts, nôüs humilient , s6e leurs Vernis 
nous encouragent. D’ailleurs, quand le 
Zèle de Religion auroit entraîné Gé,faire 
dans quelque Mouvement contraire à fon 
devoir, il faudroit déplorer la FoibleiTe hu
maine, qui ne'permet pas que les plus grands 
Hommes foient parfaits ; mais* je n’ai par
lé que de Soupçons & de Bréfomptionseon- 
tre l’Evêque d’Arles; & fans avoir DeiTein 
de le charger d’un Grime r j ’-aj fait de Ré- 
fléxions fur ce qui fe difoit alors contre lui. 
Afin de montrer avant^toutes chofes ma 
Docilité,je corrige lesInéxaâitudesqu’on 
a relevées dansmOn. Récit, //fl faut, lire, 
dans le Palais, au lieu de fon Palais, & une

Pierre,
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Pierre , au lieu d’unePtèvhei ifiàisi; après 
cela, je prétens foutenir la Vérité de mes 
Réfiéxions. ■ ;■ .

X V II. L ’Armée viâorieufe de Clovis 
avec celle des Bourgignons affiégeant Ar
les ,Céfaire, qui en étoit Evêque, fut ac
culé par les Juifs et par les Goths defavo- 
«fer les François orthodoxes préférable
ment aux Goths Ariens. Il s’agit de cette 
Accuiation. Le Sécrétaîre de cet Evêque 
l’avoitdéjà noirci auprès d’Alarie, comme 
s’ il avait voulu livrer la Ville aux Bour
gignons; &  F étoit, dit-on *, le Diable qui 
faifsit .cela, Alaric envoia Céfaire en Exil 
à Bourdeaux; mais, le Feu aiant pris à la 
V ille, le Peuple cria : Saint Céfaire, éteignez, 
h  Feu par ms Oraifons ; & s’étant profterné 
devant la Flârne , il la fixa & là rèpouffa. 
C ’efi ainfi queCyprien rapporte le Miracle 
fur le Récit de quelques Perfonnes pieu- 
fes; car, il n’en étoit pas le Témoin. Je 
n’ayois point parlé de cette prémiere Ac- 
cufation , quoi qu’elle put fortifier la fé
condé; parce qu’au Heu de chercher à mul
tiplier les Crimes, ou à fortifier les Accu- 
fatîons de cette Nature, je me coritentois 
de rapporter ce qui appartenait à ŸHiJlme 
'des Juifs. On foupçonna encore une fois» 
l’Evêque d’Arles d’avoir eu des Intelligen-

' • -....  ... :■  ■ • - ces
•  Cyprianus, apud Mai, Ses, 1, fa%. 661,
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ces avec Clovis lors que cette Ville fut 
aiîiégée par les François & les Bourgignons, 
qui s’étoient ligués pour cette Conquête. 
Il eft très vrai que les Goths eurent ce Soup
çon contre Saint Céfaire. Voions donc les 
Fautes impardonnables que j ’ai faites en_ 
rapportant les Circonitances de cet Evéne
ment.

X V IM . I, Premièrement, ilFembleque 
j ‘aie 4 ébité une Fable grofiiere, en diiant 
que Dieu fit un Miracle pour ramener Cé
faire Prifonnier au Palais. Voilà, s’écrie- 
t*on, pathétiquement les Hiiloires que fa
briquent les Proteftans. LeZêlecinonacbal 
île fe borne pas à cenfurer les Fautes d’un 
Particulier : il répand fes Injures fur le 
Corps entier des Proteftans, & charge leur 
Religion du Crime de FauiTeté, comme fi 
on ne favoit pas y qu’elle eft Ennemie du 
Menfonge , & qu’elle condamne févére- 
ment jufqu’aux Equivoques. Mais, pour
quoi fe récrie-t-on fur le Miracle fait en 
faveur de St. Céfaire ? Eft-îl faux* ou ri
dicule , comme une infinité d’autres qu’on 
débité avec Confiance ; comme ceux de la 
Sainte Larme de Vendôme, dont plufieurs 
Catholiques Romains prennent la Liberté 
de rire auffibien que les Réformez ? Il rfy 
a rien ici de femblable. U s’agit d’un Vaif- 
feaii auquel les Goths ne purent faire re

monter

C h a p. X I IL  D ES' J U ï FS. 407



4©8 HJ I S T  O I R R Liv .VII i .
monter le Rhône. Pourquoi un Homme 
accoutumé a fe nourrir deJMiracles, fait- 
il tant.d’Eiforts pour en rejetter un feul? 
Perfonne ne nie,, que Dieu ne foit inter
venu dans oetteCirconftance, & qu’il n’ait 
empêché que le Vaiiïeau long, où l’on avoit 
jetté l’Evêque pour le noier, ou pour le 
mener à JBeaucaire, ne remontât lé Rhône. 
Suriûs & Mr. du Chêne en donnent à Dieu 
toute laGloire dans la Leçon , qu’ils ont 
fuivie : Sed ettm ex «traque Ripa Drumonem, 
qui Hejlium Obfidione injeéius erat, Gothï Dei 
Nutu erigere non valerent. Voilà Dieu, qui 
agit ; & il doit l’avoir fait extraordinaire
ment , puis que les Goths faifoient tant 
d’Efïorts oppofet à la Volonté de Dieu. 
Le Nutus lignifie quelquefois une fimple 
Permiffion ; mais, lors qu’on l’attribue à 
la Divinité feule, il indique quelque cho- 
fe de grand & d’Efiicace. Les Païens fai
foient trembler le Giel par le .Nutus de 
leur Jupiter :

!Totumque Nutu tremefecit Olympam.

D ’ailleurs , il n’étoit pas naturel , qu’uu 
VailTeau léger , & fait pour une prompte 
Navigation, s’arrêtât , & qu’on ne put le 
faire monter en le tirant à force de Bras. 
Il y avoir donc là du Miracle. Dieu s’y 
oppofoit. Les Goths ne pouvoient le faire

marcher,



marcher, à caufe de Dieu, qui vouloit qu’il 
s’arrêtât. Dei Nutu erigere non valebant. 
Je n’ai pas eu tort de rapporter ce que dit 
Cyprîen , qui écrit la Vie de Céfaire fon 
Maître.

X  i X. J’ai ajouté, que Céfaire , aiant 
été ramené dans le Palais , les Juifs, qui 
le crurent mort, en triomphèrent. C ’eft là 
ce qu’on appelle Fiction, dont il n’y a ni ‘Tra
ce , ni Veflige dans la Vie de Saint Céfaire j 
ce font là des Infidélités. impardonnables. Ce
pendant , fi on confulte l’Hiftorien , que 
j ’ai fuivî, on verra qu’un Homme de Sens 
froid lit beaucoup mieux, que celui que la 
Paffion anime. En effet, Cyprien rappor
te , que les Goths , aiant ramené Céfaire 
au Palais vers la Nuit , ils cachèrent fa 
Perfonne fous un fi profond Silence, qu’au
cun des Catholiques ne pouvoir favoir,s’il 
étoitenVie. C ’eff pourquoi le Diable & les 
Juifs fe réjouïiToient, & couvroîent d’Op- 
probre les Catholiques, fans avoir aucun 
égard à leur Perfidie. * Revotantes fub Noéle 
in Palatio Sanétum Virum, Perfonam ipfius 
texere Silentio, ut utrum viveret, nullttsCa- 
tholicorum poffet agnofeere, Dum ergo Dia
bolo exultante ijla geruntur , in Gaudio Ju~ 

Tant. V I I I .  S d<so-

*  Çyfrian, Ibid. pag. 663.
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dœortim, qui in nojlros ùbiquè fine ullo Refpec- 
tu Perfidie Probra ruéiabant. _I1 n’y a dans 
maCitation aucune Trace ¿’ Infidélité. On 
Y voit , d’un c$té , le Silence , & le Se
cret , que les Goths gardoient fur la Vie 
de Céfaire. On l’avoit tranfporté de Nuit 
dans le Palais. On y voit les Inquiétudes 
des Catholiques, qui ne pouvoient favoir, 
s’il étoit mort ou vivant : les Juifs étoient 
dans la même Ignorance ; & c’étoit ce qui 
faifoit la Matière de leurs Infultes. Où eft 
l’Infidélité impardonnable ? Il n’y en a ni 
Trace, niVeftige; mais,quand je me fe* 
rois trompé , la chofe auroit - elle mérité 
une Expreilion fi dure & fi grofliere?

X X . Un Juif s’étant trouvé coupable 
deTrahifpn, l’Evêque fut mis en Liberté, 
& fon Innocence reconnue. G’eft ici que 
je dois avoir commis le plus grand Crime, 
endifant,que je ne conçois pas bien, com
ment la Conviâion du Ju if, qui vouloit 
livrer la Ville aux Goths, & dont laTra- 
hifon ne commença qu’après qu’on eut ar
rêté Saint Céfaire, fervoit à prouver l’ in* 
nocence de ce Prélat. Car, ces deux cho? 
fes , dont l’une eft poftérieure à l’autre , 
n’avoient aucune Relation. Le Juif étoit 
coupable ; mais, Céfaire accufé auparavant 
d’une autre A&ion, auroit pu l’être aufiî:

4io H I S T O I R E  Li v . Vl I l .
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mais, ce n’eft là qu’une Préfomption. La 
Préfomption étoit fondée fur deux chofes : 
ï-, l’une qui accufoit les Evêques de pen
cher du côté de Clovis, & de n’aimer pas 
le Joug des Hérétiques: 2, l’autre, qu’un 
Coufîn de Céfaire, qu’on dit avoir encore 
été pouffé par le Diable , alla fe rendre aux 
Ennemis. On oppofe à la Préfomption, 
& aux Preuves, que j ’en produis, queSt. 
C¿faire prouva fon Innocence en Préfence dès 
Accufateurs. Le Fait eft faux j car, ce St. 
Evêque avoit fî peu prouvé fon Innocence, 
que le même Ecrivain eft obligé de dire 
dans la fuite, * en tout cas, il falloit écou
ter Saint Céfaire dans fes Ûéfenfes, comme il  
le demandait ; ce qu’on ne voulut pas lui ac
corder. Je voudrois favoir, comment Cé
faire avoit prouvé fon Innocence devant 
fes Accufateurs, puis que fes Juges ne l’a- 
voient point écouté, & que lors qu’il avoit 
voulu ouvrir la Bouche, on la lui avoit fer
mée par des Cris tumultuaires. LeDeffein 
de fe juilifier, peut-il être appellé une Preu
ve d’innocence qui détruife la Préfomp- 
tîon contraire? Céfaire fe feroit juftifié, lî 
on l’avoit écouté dans fes Défenfes; je le 
veux : mais, puis qu’on lui avoit fermé la 
Bouche j dès qu’il avoit voulu parler , &S 2 que

* Pag. 94.
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que le .Critique eft obligé de l’avouer ; il
n’eft pas recevable à dire, queÇéfaire avois 
prouvé fon Innqcençe en Préfence de fes Act 
curateur/- Il fe contredit lui-même.

2, On me fait une Chicane, lors qu’on 
prétend, que l’ Auteur des Fragmens n’a 
pas dit-, que les Evêques orthodoxes d’A
quitaine attiroient Clovis, parce que cela 
ne fe trouve pas précifément dans la Page 
marquée. 11 fuffit, que cet Auteur l’ait af- 
fiiré. C’eft une autre Chicane, qu’on me 
fait, endifant que j ’ai mis Céfaire au rang 
des Evêques de l ’ Aquitaine; car, je l’ai 
compté entre les Evêques orthodoxes, qui 
avojent, comme ceux d’Aquitaine, du 
penchant ppur Clovis : mais, je n’ai ja
mais placé l’Evêché d’Arles dans l’Aqui
taine, ^ ’Exemple des Ev,êques de cette 
Province voifine ne fait pas une Preuve dé- 
çifïve, je l’avoue: mais, elle forme une 
Préfomption contre ceux , qui ayoient au
tant de Zèle qu’eux pour }’Orthodo>;ie, & 
qu’on a foupçonnet deux fois d’être entre! 
dans ce Parti. Mais, quoi qu’ il en ibit, 
il n’eft pas vrai, que j ’aie jamais placé l’E- 
yéque d’Arles dans l’Aquitaine. Je ne l’ai 
fait dans VHiJloire des [ J u i f s , ni dans cçlje 
de l'Eglife, où j ’ai parlé des différentes Di
visons des Gaulçs, J’ai fait là l’Hiftoire



particulière des Présentions de Î’Egtife d’Ar
les, & de Saint Céfaire , qui en étoit Evê
que. J’ai démêlé fi nettement les différen
tes Provinces des Gaules & leurs Sieges, 
que quand il y auroit quelque Ambigüité 
dans mes dernieres Expreifions, on auroit 
pu en trouver là un ample Eclairciflement. 
Mais, il n’y avoit pas d’Equivoque fur la 
Matière, & on a craint de s’éclaircir, afin 
d’avoir le Plaifir de critiquer.

X X I . La fécondé Preuve dé la Pré- 
fomptîon s’eft tirée de la Qualité du Traî
tre, qui alla fe rendre aux Ennemis. 11 
étoit Clerc, & Parent de Céfaire. Il eft 
fâcheux, que les deux Accufations, qu’on 
a intentées contre cet Evêque, aient été 
produites, l’une par fon DomefHque, & 
l’autre par fon Coüfin. La pfémiete fut 
portée à Alaric par Llcinîen, fon Sécré- 
taire, & l’autre par un Eccléfiafiique defes 
Parens. On fe récrie fort fur ce que je n’ai 
pas dit, que ce Parent craignoitd’être fait 
Prifounier, & que fa JeuneiTe le fendoit 
volage. Ces deux Motifs étant ordinaires &  
naturels, cÿ fa r conféquent fort vraifembla- 
bles, pourquoi en aller chercher d'autres ? En  
Cor Zenodoti ! &c. Il n’étoit pas befoin de 
me dire un Outrage en faifant Parade d’un 
vieux Proverbe Latin; ni de me demander

S 3 fiére-
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fièrement, pourquoi je vais chercher un 
troiiieme M otif; car, jeT ai fait, parce 
que Cyprien l’a fait avant moi. Diaboli 
contra Sewum Dei armatus Injlhtélu : Le  
Clerc, d it-il, était armé par l'injiinél du 
Diable contre le Serviteur de Dieu. Faut-il 
avoir le Cœur de Z  ¿no dote, pour copier ce 
que le Difcipîe de Céfaire a écrit? & s’il 
y a tant de Mal à le faire , pourquoi le 
Moine l’a-t-il fait lui-même au bas de la 
Page , en citant le Paifage de Cyprien ? 
L ’ Inftinâ: du Diable, dont étoit armé le 
Clerc de Céfaire, m’a paru un Motif plus 
extraordinaire, & plus fort que la Légè
reté de la Jeuneife, & la Crainte d’eifuier 
le même Sort que les autres Affiégés. J’ai 
donc cru, que Cyprien le produifoit, com
me la Preuve la plus certaine, que Céfaire 
n’avoît aucune part à laTrahifon de fon 
Parent; parce que, fi le Démon avoit rem
pli le Cœur de ce Traître, il étoit incon- 
teftable, que le Prélat n’avoit point entré 
dans fon Deifein ; au lieu que l’Inconftan- 
ce, ou la Fraieur ne juftifioient pas Céfai
re , auflî fortement que l’ Inftinâ: du Démon; 
car, on peut fe fervir d’un jeune Homme, 
& l’emploier à des Projets téméraires : on 
peut auffi aiféinent rejetter fa Faute fur un 
Etourdi: cependant, j ’avoue, que ce ne

font
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font là que des Précomptions : je ne leur 
ai jamais donné la qualité de Preuves ; je 
ferois fâché de l’avoir fait.

X X I I .  La France aiant changé de Maî
tre, les Romains étant chaiïes, & les Vi- 
fîgoths abbatüs, les Juifs profitèrent de cet
te Révolution, pour paiTer en divers Lieux 
où ilsn’étoient pas auparavant. Du moins, 
on voit depuis Clovis les Rois & les Con
ciles de ce Roiaume faire divers Réglé- 
mens , qui regardoient leur Conduite & 
leur Liberté. Il falloit qu’ils fefuiTent éta
blis à Paris, & dans le Voifinage, puisque 
Childebert, à qui ce Roiaume étoit.échu 
par le Sort , publia * une Ordonnance, 
par laquelle il leur défendoit de paroîtré 
dans les Rues depuis le Jeudi Saint, juf- 
qu’au Dimanche de Pâque ; parce qu’il crai- 
gnoit que la Dévotion des Peuples necau- 
fât quelque Soulèvement contre eus; pu 
qu’ils ne profitaffent de cette Circonilance 
où .les Eglifes font pleines, & les Rues de- 
fertes, pour exécuter quelque mauvais Def- 
feîn. Le Concile d’Orléans, tenu l’An 
$■ 40, fit un femblable Réglement; ce qui 
marque qu’ils étoient répandus dans le 
Roiaume.

S 4 X X I I I .
* A n. Chrljli 540.
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X X I I I .  On les voioit fur tout * nom

breux & puillans dans le Dïocefe d’Ufex, 
puis que Ferreolj qui en étoit l’Evêque, 
tomba dans la DifgraceduRoi, & fut ban
ni à caufe d’eux. Il croioit qu’il pourroit 
les convertir, en vivant familièrement avec 
eux. Cette Familiarité le rendit fufpeéh 
On s’imagine qu’il entroit dans leurs In
térêts, & peut-être dans leurs Sentîmens. 
Il fut obligé de quitter fon Evêché, & d’al
ler à Paris fejuüifier auprès deChildebert. 
Il demeura là pluiîeurs Années en Exil. 
Mais, le Roi convaincu de fon Innocen
ce , l’aiant renvoie dans fon Evêché , il 
tomba dans un autre Excès , &cha-flatous 
les Juifs de fon Diocefe. Quelques-uns en 
font un Martyr. Mais, il eft beaucoup plus 
fur qu’il bâtit l’Eglife de Saint Paul, & un 
Monailere, pour lequel il dreifa une Réglé, 
qui s’eft confervée jufqu’à préfent.

X X I V .  Avitus, Evêque de Clermont, 
voulut auiïi travailler à la Converfion des 
Juifs de l’Auvergne ; mais, les moiens qu’il 
y emploia ne furent pas toujours légitimes; 
& d’un autre côté les Incrédules tombèrent 
dans une Violence criminelle. En effet, un 
nouveau-Converti entrant dans la Ville 
avec fes Habits blancs, parce qu’il avoit

r e ç u*
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reçu le Bateme, un Homme de fa Nation, 
îtrité de le voir dans cet Etat, répandit for 
lui un Pot d’Huile puante. Le Peuple, ému 
par cette Infoîence , alloît le mettre en 
Pièces, fi Avitus ne s’y était oppofé. Mais-, 
la Vengeance ne fut que différée; car, * le 
Jour de l’Afcenfion les Chrétiens de Cler
mont fe mutinant, quittèrent la Proceiïioa 
pour abbatre la Synagogue :

Et Campus patuïi, qno Synagoga fuit.

Avitus prit Occafion d’écrire aux Juifs , 
qu’il n’approuvoit point la Violence; mais, 
que comme un Berger qui devoit avoir foin 
de fou Troupeau , & chercher la Brebis 
égarée, il les exhortoit à croire comme 
lui, ou à quitter la Ville:

Aut admit te Prêtes, aut rogo ce de Loco,

Et en effet, les Juifs préférèrent le ChriT 
tianifme à l’Exil. Venantius a chanté'cette 
Converiîon dans fes Vers comme un Evé
nement miraculeux, qui devoit rendre Avi» 
tus auffi agréable à Dieu, qu’Abraham le 
fut par le Sacrifice de fon Fils. Non feu
lement les Poètes font outreï dans leurs

S s Elo-

*  Gregor. Enron. Hiß. Franc. Lib. V , [Cap, X I t
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Eloges ; mais , il eft étonnant qu’ils chan
gent la Nature des chofes, & que celui-ci 
allure qu’il n’y eut aucune Violence dans 
ces Converfions. Cependant , l’Evêque 
chalïbit de fa Ville les Incrédules; & ils 
ne commencèrent à lui envoier leur Con- 
feffion de Foi, que lors que le Peuple les 
eut enfermez, ou menacés de les égorger. 
Venantius ne le diifimule pas ; mais, il ap
pelle * Douceur ce que nous appellerions 
Violence :

Tis hîc nulla frém it, quovis te collige Liber 9 
A ut meus e(lo fequax , aut tuus efio fugax*

A fi Judœa Mams fiimulanie Furore rebellis, 
Colligitur 9 rapîtur, condtinr inde Dôme, 

ChrifticoU ut cernant tune Agmina Mandat a jungi9 

Protînus ifijilinnt quâ la P et ille Dokis.
Si fremerent Gla-diis, [entirent jufia , taàenUs 

Vivere quo pojftnt f aut daret aima Fides♦
Legatl Qcciirmnt, Vati mandata fer entes :

Nos judsict Manus, jam tua Caula fumus*

Ne f  créant acquire Deo qui vivere pojfunt,
Si mora fit morimur , es? tua Lucra cadunt, 

Tende celer Grejfum ; proférés ni f i  préfet e Curfu , 
Fmera Naiorum fiimt tibi fienda7 Pater.

Ce fat ainfî que les Menaces de l’Evêque, 
& la Fureur du Peuple eurent leur Effet.

La

*  Venantius Lib. J V, EpiJl,V‘, Biblioth, Max, 
Pair. Tom,Xt pag. 5 5 4 .



La Crainte d’une Mort cruelle éclaira les 
Juifs, & fit tomber le Voile de M oïfe; & 
dès le troifieme Jour , une Partie du Peu
ple envoia à l’Evéque fa Confeffion de Foi, 
demandant à fe faire batifer ; ce qui futéxé- 
cuté le Jour de la Pentecôte. Ceux qui eu
rent le Courage de perfévérer, furent ban
nis de la Ville, & obligés de s’en retour
ner à Marfeille, d’où ils étoient venus.

X X V .  Saint Germain, Evêque de Pa
ris , fit peu de tems après une autre Con- 
verfion. * Il étoit allé à Bourges, pour y 
affilier à l’Ordination de Félix, nommé à 
cet Evêché. Il y trouva un Juif nommé Si- 
gerie, qu’il convertit fans beaucoup de pei
ne : mais, fa Femme, opiniâtre, ne vou
lut ni voir, ni parler à l’Evêque, il alla 
la trouver , & foupçonnant que quelque 
Maléfice empéchoit fa Converfion, il lui 
toucha le Front. On vit aulfitot fortirune 
épaiife Fumée des Narines de cette Femme. 
Le Charme fut diffipé, & le Démon qui la 
lioit étant forti, elle écouta les Exhorta
tions qu’elle avoir méprifées ; demanda le 
Batcme, & fe convertit avec toute fa Mai- 
fon. Nous n’impofons pas la Nécefiîté de

S 6  croire
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croire que le Diable jette une iï groffe Fu
mée en fortant de ceux qu'il poifede, ni 
qu’il foît forti par les Narines , & par l’At
touchement de Saint Germain. Mais, il 
faut dire ce que les Hiiîoriens attribuent à 
leurs Saints, lors que cela fert à nous fai
re connoître les Lieux où les Juifs étoient 
habituez ; & les differens Moiens qu’on 
emploioit pour les convertir. On conte un 
autre Miracle de Saint Germain, lequel 
trouvant fur fon Chemin des Juifs qui trai- 
noient un jeune Homme enchaîné, lui en 
demanda la Raifon ; & , aiant fu qu’on 
vouloir Je contraindre à fe faire Juif, 
il ordonna qu’on lui rendit la Liberté. 
Les Juifs ne pouvoient, ou feignoient 
de ne pouvoir trouver la Clef de la Chaî
ne: mais, Saint Germain, avec un Signe 
de Croix , l’ouvrit miraculeufement , & 
confondit les Juifs qui commettoient cette 
Violence.

X X V I .  Le Roi Chîlperic, qui les trou
va riches & coniidérables dans fon Roiau- 
me deSoiiïons & de Paris, entreprit *auffi 
leur Converlion. Les mauvais Princes 
croient racheter leurs Péchés .par unmoren 
qui ne coûte rien au Cœur. On fuit fou- 
vent les Mouvemens de l’Orgueil, &dela

Cruau-
* Gregor, Turon. ïbiâ, fag. 3 1 6 .



Cruauté ; & on aflouvit fes Paffions 2u Heu 
de les combatre, lors qu’on travaille à chan
ger le Cœur des autres, au lieu de réfor
mer le lien. Chilperic, méchant Roi,  fe 
fit un Honneur de violenter les Juifs, & 
de les préfenter au Batême. Mais, le Sa
crement du Batême fut profané par ces nou
veaux - Convertis. On s’aperçut bientôt 
qu’ils obfervoient le Samedi comme le Di
manche. Prifcus, le plus confîdérable de 
la Nation , refufant de diflîmuler, foutint 
hardiment au Roi que Dieu n’avoit point 
de Femme, & qu’un Dieu ne pouvoit naî
tre, ni être fouetté. On * le mit en Pri- 
fon ; mais, il en foptit pour de l’Argent; 
& en demandant du tems pour marier fon 
Fils à une Chrétienne , un Juif converti, 
qui étoit Filleuil du R o î , prît Querelle 
avec lui; le tua, & fe fauva avec fes Con
jure! dans l’Eglife de Saint Julien , com
me dans un Azyle fur. Le Roi donna la 
Vie à Phatir, le principal Auteur du Meur
tre, lequel fe retira en Bourgogne, dont 
il étoit venu; mais, il y fut tué peu de 
tems après. Un des Conjurez tua tous les 
autres dans leur Azyle, & en fuite voulut 
s’enfuir; mais, le Peuple lui ôta la Vie.

S 7 Ainfî,

* An. Chrifii D X X X V ,
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( a ) Ainli, on ne retira pas beaucoup d’A- 
vantage de ces Mouvemens que Chilperic 
fe d o n n a e n  effet, il étoit animé par 
un Motif que Dieu ne pouvoit bénir.

X X V I I .  Lunel devint dans la fuite 
une des plus fameufes Academies des Juifs 
en Occident. La JeuneiTe venoit y étudier 
des Païs les plus éloignés : ils y trouvoient 
non feulement des Dodeurs habiles qui les 
inilruifoient ; mais, une Charité exemplai
re. Benjamin de Tudele, qui y paiïa à la 
fin duXI I  Siecle, allure que les Dodeurs 
nourriiToient leurs Ecoliers , & leur four- 
niifoient des Habits pendant tout le tems 
qu’ils demeuroient dans l’Académie. On 
n’a peut-être jamais vu de Maîtres fi libé
raux. C ’eft de cette V ille , voifine de Mont
pellier & de Nîmes, qu’on a donné le Nom 
de Lunatique {b)  , ou de J a r k t, a Salo
mon, Fils d’Ifaac, qui fut un des plus fa- 
vans Rabbins que la France ait nourris. 
Bartolocci rapporte le Témoignage d’un

Rabbin,
(a) On a retranché diverfes chofes de ce Pa

ragraphe dans l’Edition de Paris; comme s’il n’é- 
toit pas permis à un Hiftorien de dire la Vérité 
fur la Conduite de Chilperic. Voiez les Notes de 
M, de Marelles fur Grégoire de Tours, qui le con
damne auffi, Tom.I, pag. 386.

(b)  Par Alîufion au Mot Hébreu, qui lignifie 
la Lune. Il étoit né en 1105.



Rabbin,, qui foutient que Salomon été  n é  
à T r o y e s ,  ou a T rêves , V ille  du. Languedoc, 
ou de la G aule Narbonnqife. Il étoit de 
Troyes en Champagne.; mais, cette Ville 
11’eft point dans le Languedoc, comme l’a 
cru le Rabbin cité par Bartoloccî. Cepen
dant, une Tradition ancienne porte que 
Lunel étoit fa Patrie, puis qu’on a tiré de 
là fon Titre de L u n a tiq u e . Il étoit habile, 
& fes DécifionsTont d’autant plus eftimées, 
qu’ il les avoit recueillies de la Bouche des 
Doâeurs de toutes les Académies Juifs où 
il avoit paffé; aiant parcouru pour cet ef
fet prefque toutes les Parties du Monde, 
où il y avoit des Gens de fa Nation. Les 
Chrétiens ne s’accommodent pas de fes 
Commentaires de l’Ecriture , parce qu’il 
les a remplis de Penfées Thalmudiques. 
Quelques-uns même> ne peuvent foufFrir 
qu’il ait dit fur le commencement delaGe- 
nefe, que Moife avoit parlé de ce grandi 
Ouvrage pour apprendre que Dieu, le Maî
tre des Nations, qu’il avoit formez, avoit 
le Droit de çhafler de la Canaan les Peu* 
pies qui l’habitoient, pour la donner aux 
Juifs. Mais, il feroit heureux s’il n’y avoit 
que quelques Préjugés de cette Nature dans 
fes Ecrits. Si nous ôtons Jarki à la Ville 
de Lune!, il faut lui reftituer Zérachia le

Lévite;
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Lévite; car, il en étbit originaire r &fion 
l ’appelle Efpàgnol, ce n’eft que parce que 
Lunel, aulfi bien que le relie du Langue
doc , dépendoit alors de l’Efpagne ; ou par
ce qu’ il quitta fa Patrie pour aller demeu
rer à Vigera, Ville âfifez inconnue, qu’on 
ne laiflfe pas de placer entre celles d’Efpa- 
'gne. il fit * un Ouvrage, intitulé, les deux 
Luminaires ; fait parce qu’il prétendoit diifi- 
per les Ténèbres, ou les Erreurs d’Ifaac | 
Alphes; ibît parce qu’il vouloit faire Al- 
lufion à fon Nom, qui fignifioit, le Seig- j 

neur eft levé. Son Ecrit ne demeura pas fans j 
Répliqué, & un Dxfciple d’Alphes le réfuta 1 
prefque auffitot.

X X V 1 1 1. Plufieurs Savans fe font ima
ginez que les Juifs étoient établis à Lunel 
dès le tems de Grégoire le Grand, & que 
ce Pape écrivit à l’Evêque de cette Ville, 
pour l’obliger'à retirer quelques Chrétiens 
que les Juifs avoient pris pour leurs Efcla- 
ves. Mais, celui auquel Grégoireaddreifa 
fa Lettre, n’étoit pas l’Evêque de Lunel, 
mais de Lune, Evêché fitué entre Lucques 
& Gennes. Grégoire le Grand indique f

nette-

*  An. Chriftl 1150, Eartol. %'dliuh. Rabbin,
Tom. V, pag. S u .
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nettement dans la Lettre fuîvante, qu’il 
falloit chercher cet Evêché en Italie, puis 
qu’il joint l’Evêque de Milan à celui de Lu
ne , p o u r  c o r r i g e r  q u e l q u e s  A b u s  q u i  s’é- 
toïent gliiTés dans des Maifonsreligîeufes. 
Comment a-t on pu s’imaginer que l’Evê
que de Milan iroit réformer les Abus des 
Couvens du Languedoc f Lune, qu’on ap
pelle aujourd’hui Sarzuna, devoir être con
nue particuliérement des Auteurs Italiens, 
St même des autres, par Lucain :

4

Alaos * vicince frocurrit in Æquora Lunœ.

Les Noms de ces Villes font très diffé- 
rens. D ’ailleurs, tous les Rabbins qui ont 
rendu la Ville dé Lunel illuftre, n’ont vé
cu que dans l’onzieme, ou même le dou
zième Siecle. Ainfi, ce ne peut être que 
dans ce tems -là que l’Académie fut éri
gée : & les Lettres de Grégoire ne la re
gardent pas.

X X  IX . Il eft pourtant vrai que ce Pa
pe f  intervint dans l’Affaire des Juifs de 
cette Province. Théodore, Evêque de Mar- 
feille, étoit un Homme remuant, quià’é- 
toit déjà fait des Affaires a.uec le Roi Gun-

tram,
*  Lucan. Lib. XI,
t  Gregor. I ,  Lib. 1 , 4 S  > fag. 4 5 8 .
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tram, lequel l’avoit fait fortir de fon Evê
ché, & tranfporté du côté de Trevesfous 
une étroite Garde. Il n’étoitpas permis de 
le voir; & à peine avoit-il de quoi couvrir 
fa Nudité. Cet Homme échapé du Péril 
qui l’avoit ménacé, voulut faire fentirfon 
Humeur inquiète & violente aux Juifs qui 
étaient dans fon Dioccfe , ou qui y ve
naient faire Commerce. Vigile , Evêque 
d’Arles, Prélat ambitieux., joignit fes Ef
forts à ceux de Théodore. Les Malheureux 
eurent recours au Pape, lequel écrivit aux 
deux Evêques pour les exhorter à la Mo
dération , parce que le Batême qu’ ils con- 
feroient à ces précendus Convertis, leur 
caufoit la M o r t ,  au lieu de leur donner la Vie  ;  

& que leurs Rechutes devenoient plus fcan- 
daleufes, que leur Converfion ne pouvoit 
être édifiante. La Lettre de Grégoire nous 
apprend qu’il y avoit dans cette Province 
un grand Nombre de Juifs, & qu’ il y en 
venoit des Païs éloignés pour y trafiquer.

X X X .  Ils eiTuiérent bïen-tot une autre 
Perfécution plus violente. * Dagobert, qui 
régnoit feul en France, déclara qu’il ne 
pouvoit plus les fouffrir dans fon Roiau- 
me, s’ils ne fe faifoient Chrétiens. Héraclius,

q u i
* Gtfia Dagoberti, pag. ç8o. Freihgarii Chrora- 

con Rijl. Franc. Tom. 1 , pag. 7 5 8 .
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qui les avoit déjà chailes de l’E.mpire, avoît 
obtenu la même chofe en.Efpagne; &en- 
voia des Àmbaiïadeurs à Dagobert pour 
l’obliger d’imiter cet Exemple. Ce Roi, 
qui faifoit le Dévot malgré fes Impuretés 
criantes, embraiïa uneOccafion fi facile de 
plaire au Peuple, & de témoigner publi
quement fon Zèle. Il aflembla * les Pré
lats duRoîaume, aufquels îTcommuniqua 
fon DeiTein, & la Demande de l’Empe
reur. Le Clergé approuva la Réfolution 
du Prince, qui marquoit fa Piété; 6c or
donna à tous les Juifs, fous peine de la 
Vie, de fortir des Terres de fon QbéïiTan- 
ce , ou d’embrafler le Chriftianifme : ce 
qui fut éxécuté avec beaucoup de Rigueur, 
Les uns fouffrirent la Dureté d’une fécon
dé Fuite; car, ils étoient venus en France 
chercher du Repos , pour éviter les Ri
gueurs de Sifebut enEfpagne; & ils revi
rent chaiTés encore une fois. Les autres 
fuccombérent à la Tentation, & aimèrent 
mieux difiîtnuler, que de fe bannir.

X X X I .  Iis reçurent un nouvel Echec 
fous la Régence de Bathilde f. Quelques 
Pirates l’avoient amenée en France & ven
due à Archinould , Maire du Palais, le

quel
* An. Chrijli 6zg,
f An. Chrijli 655 .
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quel la fit époufer à Clovfs I I ;  & par ce 
tnoien, d’EfclaVe elle devint Reine. Après 
la Mort de Clovis, elle eut la Régence 
pendant la Minorité de fes Enfans ; ôt.en- 
tre les autres Ordonnances qu’elle fit, elle 
abolît la Capitation qu’on paioit dans le 
Roiaume depuis long-tems, parce qu’elle 
faifoit deux Effets fâcheux: ï , l’une,que 
les Habitans craignoient le Nombre des 
Enfans, qui leur attiroit une groffeTaxe, 
& fe marioient plus rarement: i  , l’autre, 
que ceux qui fe marioient Vendoient leurs 
Enfans afin de s’en défaire. Les Juifs fai- 
foient ce Trafic honteux & cruel; car, 
ils achetoient ces petits Efclaves qu’ils al- 
loîent vendre aux Barbares. La Reine Ba- 
thilde abolit la Capitation, racheta les En
fans , & défendit aux Juifs defemcler de ce 
Commerce.

X X X 1 1. Wamba, Roi des Goths dans 
la Gaule Narbonnoife, voulut faire la mê
me chofe vers la fin du feptieme * Siecle; 
mais, ¡1 y trouva de la Réfiftande, &cau- 
fa un Soulèvement auquel il ne s’attendoit 
pas. En effet, l’Abbé Raymire, l’Evêque 
de Maguelonne, & leComtedeTouloufe» 
unis enfemble, prirent la proteéHon des 
Juifs ; s’oppoférent à l’Exécution de l’Edit;

&
* An. Chrijii 67$,



& mettant le Peuple fous les Armes, pil
lèrent tout le Païs jufqu’à Nîmes, dont 
ils avolent enchaîné l’Evêque, parce qu’il 
ne vouloit pas entrer dans leurs Intérêts. 
Le Defordre augmenta par l’Arrivée du 
Comte Paul, qui étoit venu pour l’appai- 
fer. il étoit Grec d’Origine, &avoit beau
coup de part à la faveur de Wamba, qui 
lui donna le Commandement de fon Ar
mée contre les Rebelles. Au liseu de leur 
donner Bataille , il fe déclara pour eux, 
prit Narbonne, & fe fit couronner Roi. 
Watnba, qui étoit en Guerre avec le Na- 
varrois, fit promptement la Paix, & ve
nant fondre dans le Languedoc avec trois 
Armées différentes , il reprit Narbonne , 
& furprit Je Comte Paul dans Nîmes. 11 
s’étoit caché dans les Cave.s' de l’Amphi
théâtre, en attendant que l’Archevêque de 
Narbonne eut obtenu fa Grâce : mais, deux 
Soldats le tirèrent de là par les Cheveux : 
on le chargea de Chaînes.. Le Roi fit fon 
Procès ; & après plufieqrs Formalités, qu’on 
rapporteroit inutilement, il fut trouvé cou
pable du Crime de lexe-Majefté, & con
damné à la Mort ; réfervant au Roi la Li
berté de lui faire Grâce, à condition qu’on 
lui crêveroit les yeux, & qu’il demeureront 
Prifonnier. L ’Edit contre les Juifs fut enfuite
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fuite éxécuté : le Roi * les chaiTa de Nar« 
bonne, & s’en retourna à Tolede, faifant 
marcher devant lui le Comte Paul , qui 
portoit fur fa Tête une Couronne de Poix; 
avec les principaux Rebelles, qu’on traî- 
noit fur des Chariots, vêtus de méchans 
Habits tiffus de Poil de Chameau; aiantla 
Tête & la Barbe rafée; ce qui étoit alors 
une Marque d’ infamie.

* Catel, Mémoires pour VUifteire du Languedoc ') 
Lib. 111, f«g. 308,


