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M O Y S E ,
C O N S I D É R É

COMME LÉGISLATEUR
E T

C O M M E  M O R A L I S T E .

■ ■ wwwwww— — — — — — m

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

L ’E u r o p e  &  l ’Afrique étoient fauvages; 
les noms même de la Grèce &  de Rome n’exif- 
toient pas. En A iie, la Perfe n’étoit encore que 
la province d’un empire. Elevée, pendant un 
liècle , au plus haut degré de gloire &  de 
puiflance, l’Aflyrie avoit perdu fon ancienne 
fplendeur. La mollefle &  le defpotilme om
brageux des fucceffeurs de Ninias déshono- 
roient, depuis long-temps, le trône qu’avoient 
illuftré Ninus &  Sémiramis. La Phénicie &  
l’Egypte fembloient exifter feules dans l’univers.

A

Etât (fj
monde à Ia: 
naifTancc dç 
Moyfe,



Ce qu'é- Les Hébreux n’étoient que les efclâves mé- 
"sHébreu" prifés d’une nation étrangère. Voués,, par les 

Pharaons, à des travaux humilians &: pénibles., 
ils conftruifoient des remparts, élevoient des 
pyramides, creufoient des canaux pour mul
tiplier la fécondité du N il , ou enchaînoiejit 
par des digues fon débordement &c ion impé- 
tuofité (i). Un édit du fouverain avoit récem
ment ordonné de précipiter dans le fleuve tous 
les enfans mâles qui naîtroient des Ifraélites (z).

Dangers Moyfe voit le jour : la tendreiTe de fes parens 
dis Vnaif- veut fouftraire à une mort alTurée ; mais
fancc:com- bientôt on craint qu’il ne loit découvert , &
munc il y 1
cchafpc. en proie à la fureur des tyrans. TreiTant en 

corbeille le jonc docile , fa mère forme un 
berceau j qu'elle enduit de poix &  de bitume, 
pour que beau refpede fafyle où fon enfant 
repofe (3). On le fufpend à des rofeaux que 
les flots environnent. Son trépas eût été certain 
il la fille du ro i, que l'envie de fe baigner 
amenoit vers le rivage, ayant apperçu la cor
beille , n eût ordonné qu on la lui apportât,

”  Su ' . '

£ Moyfe* confideré comme Légïflateur

( 1 ) Exode, chap, i ,  v. 11, & fuivans. Josèphe, 
Antiquités judaïques, liv. 2, chap 5, pag. 54. Philon, 
Vie de M oyfe, liv. 1 ,  tom. 2, p. 86 &  87.

( 2 ) Exod. chap. 1 , v. 22.

( 3 ) Exode3 chap. 2 , v. 2 &  3.



Mor&lifte, -â
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&  qu'on l'ouvrît devant elle. Touchée de 
l ’abandon &  des vagiflemens de cet être in
fortuné , la princefle en eiîuie les larmes, 

ne fe bornant pas à une pitié ftérile, 
forme le projet de lui conferver la vie (4). 
Le voilà conduit dans le palais des rois , 
cet enfant débile auquel Jehova réferve la 
grande deftinée d’être un jour le confident 
de fes oracles &  le légiflateur de fon peuple. 
Fixé dans la capitale d’un grand empire, doué 
d’un eiprit pénétrant &  d’une imagination 
brûlante , paffionné pour le travail , avide 
d’inftruéUon &  de gloire, Moyfe ne négligera 
point tant d’avantages que lui prodiguent à la 
fois les circonftances &c la nature. Je le vois 
étudier , avec autant d’ardeur que de fuccès, 
la géométrie , la philofophie, les beaux arts, 
toutes les fciences qui rendoient alors l’Egypte 
fameufe (j) : il leur confacre fon enfance, fon 
adolefcence, fa jeuneflè; &  comme le fit, plus 
de vingt fiècles après, un impofteur célèbre, 
il recevra , dans la maturité de l’âge ( 6 ) ,

( 4 )  Exode, chap. 23 v. 5 &  6. Josèphe, diélo loco, 
pag. 56.

( 5 ) Voyez les Ailes des Apôtres, c. 7 , v. 11, & c.' ; 
&  Philon, vie de M oyfe, liv. 1, tom. 2, p. 83 &  84. ► 

( 6 ) Mahomet cependant n’avoit que quarante ans : 
la Bible en donne beaucoup plus à Moyfe.

A 2,



Origine de 
Moyie : ct- 
rt*urs iur 
celle des
Juifs.

Tinfpîratîon divine, &c commencera<3e veng^l 
les Hébreux, flétris par Fefclavage &  la misère.

Moyfe , à en croire Philon (7), eft d'origine 
chàldéenne. Ses ayeux, prefles par une longue 
famine qui défola les Babyloniens, fe réfu
gièrent en Egypte, pour échapper aux hor
reurs qui les environnoient \ & ,  depuis cette 
irruption , il étoit le feptième chef des Hé
breux (8). L'opinion de cet écrivain n eft pas * &

$  Moyfe ; confdere comme Légiflateitï

( 7 )  Tom. 2, Vie de M oyfe, liv. 1 , p. 81.
(  8 ) On a difputé fur le temps que les Ifraélites 

pafsèrenten Egypte. L’Exode , chap. 12, v. 40, parle 
de 430 ans, & S. Paul fait de même, ad Galaias, c. 3. 
v. 17 ; mais il compte de l’alliance de Dieu ayec 
Abraham. J. G. Voilais fixe aufli à 430 ans le temps 
qu’ils y  pafsèrent, &jfon fentimenteft développé dans 
une dilfertation fort étendue .que fon fils a publiée. 
Quoique rarement de i ’avis de fon père, il l’eft pour
tant en cette occafion. Nous ne devons pas entrer 
dans cette difeuffion chronologique ; il faut cependant 
convenir que, d’après la Genèfe &  le livre des Nom
bres, il eft difficile d’en admettre plus de 215. Amram, 
père de M oyfe, étoit fils de Caath &  petit-fils de 
Lévi; Genèfe, ch.46, v. 11. Nombres, ch. 26, v. 58
&  59. Heidegger , Lapeyrère , Salian , Schotanus , 
Eusèbe & S. Auguftin n’y  font aucune difficulté. 
Joignons-y Leidekker, derepubliçâ Hebraeorum, liv. 3, 
chap. 1 1 , pag. 176 &  177. Plufieurs Juifs très-habiles 
font du même avis. Voyez Seder Olam, chap. 3 ; &  
le rabbin David Ganz, in Tzemach David,



ifctée : Tacite la préfente comme ayant des 
défenfeurs à ¡’époque où il écrivoit (9) j elle 
fe rapporte à ce que la Genèfe (10) raconte fur 
la tranfmigration de la famille de Jacob. La 
ville d’U r, qu’Abraham avoiL habitée, étoit 
dans le-pays des Chaldéens; &: ca patriarche 
quitta, pour venir en. Egypte, la Méfopo- 
tamie , qui fut enfuite foumife aux rois de 
Babylone (n ). Il eft vrai que Thiftorien ro
main nous donne, auiîî le détail de plufieurs 
autres opinions (12). Ceux-ci ont regardé les 
Juifs comme des fugitifs de 111e de Crète , qui 
changèrent dè patrie vers le temps où Jupiter 
détrôna Saturne 1 ceux-là les font venir des

& comme Moralijl^ J

(9) Hïft. Hv. 5, §. 2. pag. 294. Quelques écrivains 
ont prétendu que les AfTyriens &  les Juifs avoient 
une origine commune, parce que les premiers, comme, 
les féconds j viennent évidemment de Sem , dont ta 
nométoit relié en partie dans Sémiramis. De pareilles- 
fubtilités font beaucoup plus propres à^ébranler une. 
opinion qu’à raffermir.

(10) Ciiap. 42 ôr fuivans.
( n  ) Genèfe, ch. 11 , v. 31; &  ch, 12 5 v, 10, &c..
( 12 ) Tacite, diélo loco. Les Romains , comme lés- 

Grecs,'quand ils connoiffoient mal un peuple, don- 
no ient une étymologie au hai'ard, ou fuppofoient« 
des conducteurs & des héros. C’eil une des fources- 
de robfcurité. & de. la fauffefé de. Thi/loire primitive, 
de la Grèce.

A 1



’& Moyfe, ^nfidérê ediàke LégLflatmf 
Ethiopiens, dont là Syrie fut long-temps 
fujette, &  fous le règne de Céphée, que la 
nation avoit en horreur (13) : les uns aflurent 
qu’ils ont pour fondateurs les Solymes, peuple 
dont Homère a parlé dans le cinquième livre 
de rodylïee (14) ; les autres prétendent qu’ils 
étoient nés en Egypte m êm e, &  fuppofent

( 13 ) Voyez fur la ioimriflion de la Syrie aux Ethio
piens, dans le temps de Céphée, Pline, Iiv. 6. chap, ig 9 
tom. t , pag. 376; & ,  fur toutes ces opinions en gé
néral , les obfervations de M. i’abbé Brotier, tom. 3 
de ion édition de Tacite , page 538 &  fuivantes. 
Nous reviendrons, vers la fin de cet ouvrage, fur 
l’opinion qui fait venir les Juifs des Crétoïs. Juflin 
les fait venir de Damas en Syrie, Iiv. 36, chap. 2 ,  
pag. 348.

( 14 ) Vers 284. Josèphe adopte ce fentiment, liv. 1 ,  
contre Appion, pag. 1047, quand il attribue à fa 
nation ce que dit un poète grec, Chœrilus, d’une 
nation qui habitoit le long d’un grand lac & dans les 
montagnes de Solymé ; mais l’erreur eft manifefte, 
&  le paifage du poète ne peut s’appliquer, d’aucune 
manière, à la Paleftine* Outre que le lac Afphaltite, 
qu’on prétend reconnoître dans ce grand lac, étoit à 
fept ou huit lieues de Jérufalem, le poète parle d’une 
nation qui portoit les cheveux coupés en rond, rpo- 
XOKHpifei. Or la loi des Juifs leur défendoit précifé- 
ment de porter ainfi leurs cheveux : Neque in rotun- 
dum attundçbhU cmam, dit la Vulgate, Levit. chap. 19,

* v,

t
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que, fous le règne d'Ifis, leur nombre étant 
devenu trop coniidérable, ils fe répandirent 
dans les terres voiiines, fous la. conduite de 
Jérufalem &: de Juda.

On n’a pas enfanté moins d’erreurs au fujet 
de Moyfe en particulier. Quelques auteurs ont 
poufle le délire jufqu’à douter de ion exiftence. 
Elle eft prouvée cependant par les témoignages 
même des écrivains du paganifme, malgré les 
fables dont ils entourent la vérité, Strabon(ij) 
vo it, dans le légiilateur des Hébreux , un 
prêtre égyptien q u i , fatigué des hommages 
que fes concitoyens rendoient aux animaux, 
eflaya de changer la religion de fa patrie, &  
voulut établir qu’il n’exifte d’autre Dieu que 
l’univers, ou la maflè générale des êtres ( 16).
, - _______ :___ __________ _____j----------------■-----------

(15) Voyez ce qu’en dit Strabon, liv. 16 , où il 
donne fon opinion comme généralement répandue*

(16) Cette idée fut celle de pluiieurs grands phi— 
îofophes de l’antiquité, & ,  entr’autres, de Cicéron 
de natura deorum , 1. 1 ,  t. 3, p. 279, &  de Pline, 1. 2 , 
ch, 1, t. 1 ,  p. 1 & 2 , mais jamais celle de Moyfe. Elle 
eft détruite , au contraire , demies premiers verfets de 
îaGenèfe, Cela explique le vers de Juvénal, fur lequel 
les Commentateurs ont été partagés*

Nil prêter nul es Occeli numen adorant,
Sàt. 14 ? v. 97.

Il nous femble, d’après l’opinidn qu’on avoit alors 
des Juifs, qu’il faut lumen y &  non pas numen. Ceh*

A 4

& comme Moralifte.

Erreurs
au fujet dq 
Moyfe.



Selon Juftin (17), il eft fils de Jofeph, &  
joignit aux dons de la nature le talent profond , 
qu’il avoit reçu de fon père , de deviner les 
fonges &: de faire des prodiges : U fut également 
ïnftruit dans la fdence de l ’homme &c dans les 
fecrets des dieux. Chafle d’Egypte, il en déroba 
les vafes facrés > &  les Egyptiens ayant voulu le 
pourfuivre, une tempête horrible les punit de 
leur témérité. Manéthon, cité par Josèphe ( 18), 
parle d’une vile populace, dévorée de lèpre 
&  de honteufes infirmités, qui, d’abord con
damnée à travailler le long du N il, dans des 
carrières, reçut enfin pour demeure la ville 
«TAbaris, alors déferte, Sc jadis habitée par les 
pafteurs. Ils y furent à peine établis, qu’animés 
de l’eiprit de révolte, ils élurent pour chef * 17 18 *

ê  Moyfe, conjuUrè comme legtfîamr

eft fur-tout confirmé par Diodore de Sicile. Il dit que 
Moyfe ne propofa aux hommages de fon peuple d’autre 
divinité que ce ciel dont la terre eft environnée, Sc 
le regardoit comme le dominateur de l’univers. Frag, 
du liv# 40, tom. 2, p, 543,

(17)  Liv. 36, chap. 2, pag. 348 &  349.
(18) Josèphe contre Appion* liv, 1, p. 1032 &  1033,.

Voyez auffi les pages fui vantes, où il réfute ce que 
Chérémon & Lyiîmachus avoient écrit de Moyfe. Ce 
que dit Tacite, liv. 5, g, 3,pag. 293, fe rapporte aiTez 
à ce qu’avoit dit Manéthon. Voyez auffi, dans la Biblio- 
thèque de Photius, codL 190, l’opinion de Ptolémée 
d’Alexandrie,



Ofarfiph, prêtre d’Héliopolis, &r lui vouèrent, 
par ferment, une éternelle obéiflance.Ce prêtre 
leur donna un culte nouveau, &  changeant 
de nom, comme de religion, il fe fit appeïler 
jfyîoyfe. Pline &  Apulée (19) le rangent parmi 
les magiciens célèbres. Diodore de Sicile (20) 
en fait unJhomme diftingué par fa prudeneé &  
fon courage, qui, chef des étrangers bannis 
de l’Egypte, pour appaifer le courroux des 
dieux, fignalé par les ravages de la pefte, le 
jetta dans la contrée déièrtè, nommée enfuite 
Judée, y  bâtit plufieurs villes, &  particuliè
rement Jérufalem, donna des loix àu peuple 
qu’il conduiibit, chargea les plus inftruits du 
facerdoce, &  les établit à la fois les prêtres &  
les magiftrats de la nation. Cet hiilorien obferve 
ailleurs ( il)  que Moyfe fe prétendoit infpiré 
par le dieu Ia o , comme Zoroaftre prétendit 
l’être par un bon génie, &  Zamolxis par la 
dédie Vefta. Ces grands hommes, ajoute-t-il, 
penfoient apparemment qu’on ne pouvoir 
enfanter des loix fages fans une infpiration 
divine, ou qu’en empruntant âinii le nom de * 21

' '& comme Morafijlei 9

( 19) Pline , liv. 30, chap 1 ,  tom. 3 , pag. 296. 
Apulée, Apologet. 2.

(2.0) Frag. du liv. 40, tom. 1. pag. 342 £¿343.
(21) Liv. 1 ,  §. 94, tom. 1 ,  pag. 103.



10 Moyfej eonjtdéré comme UgïJIateuf 
k  divinité, ils trouveroient un pouvoir plus 
étendu &c des efprits plus dociles*

On voit, par ce tableau rapide, \ que les 
auteurs Egyptiens, les Grecs &  les Latins, 
ont parlé tour-à-tour de Moyfé \ mais leur 
opinion ne fe reflèmble que parce qu'elle eft 
également faufle &r abfurde. Tandis que les 
uns le placent au moins parmi les légiflateiirs 
célèbres, il en eft qui le condamnent à n'être 
qu'un magicien , dont cependant ils admirent 
les prodiges > &r d'autres, non moins injuftes, 
ne reconnoiftent en lui que le chef dun trou
peau de lépreux &c de vagabonds , chaftes 
ignominieufement d'Egypte, comme des cou
pables en exécration aux dieux, &c repoufles 
dans un défert, où ils feraient morts de dou
leur ¡k de misère, s'il n'eût ranimé leur cou
rage en leur annonçant une félicité certaine 
qu'un dieu lui révéloit.

opinion Je ne parle ici que des écrivains de l'an-bigarre de t 1
m. üuct. tiquité : ceux des modernes qui ont voulu 

attaquer le légiflateur des Hébreux n'ont 
guère fait que choifir entre ces diverfes erreurs, 
M. Huet a un fyftême bien oppofé, quoiqu'il 
ne mérite guère plus de fixer l ’attention des 
amis de la vérité. En effet, ce favant, qui 
vouloit rapporter à Moyfe tous les dieux &c 
tous les perfonnages célèbres, voit, dans ce



gfaijd homme, Ofiris, Apis, Sérapis, Typhon * 
Orus, Ahubis, M nevès, Thauth, Thammus, 
Evandre, Orphée, Cécrops, Vulcain, Janus, 
Perfée , Minos , Rhadamante , Vertumne , 
priape, Apollon , Bacchus, Adonis , Pan , 
Eiculape &c Mercure (ai).

En comparant avec l’Ecriture les narrations 
fabuleufes de Strabon, de Diodore de Sicile, 
de Pline , d’Apulée , de Manéthon &: de 
Juftin, on entrevoit le fonds de vérité fur lequel 
toutes ces erreurs ont été tilïiies. Moyfe nous 
y eft repréfenté comme s’éloignant volontai
rement de la cour de Pharaon : la raifon qui 
l’y porta n’eft point connue ; mais l’aétion eft
atteftée dans les livres faints (23). Il fe retire
" ■ —1 ---- " ".... ....  '■

(31 ) Démonilrat évangélique, propofit. 4 , chap. 4,
. Nous citerons un feul exemple pour convaincre 
nos lefteurs de la manière dont il développe fon iyf- 
tême. Selon lui 3 Sérapis ou Sorapis , loin d’être , 
comme on Tavoit penfé, l’union d’Ofiris &  d’Apis , 
vient de fptt?, Saraph ou Séraph, qui peut exprimer 
une chaleur brûIantél(On lit plus ordinairement Sadaph ; 
mais, comme le Daleth &  le Refch des Hébreux ont 
une très-grande reÎTemblance, la confufion feroit pof- 
fible : au refte, les deux mots offrent à-peu-près le 
mêmefens.) O r, dit l’évêque d’Avranches, cela pofé, 
H eft clair que Sérapis n’efl qu’une qualification donnée 
à Moyfe, parce qu’il avoit le vifage étincelant de feu, 
quand il defcendit deJa montagne.

( 23 ) Aâes des Apôtres, chap, 7 , v, Saint Paul

& comme Mcrralijle* t f



1 dans l'a terre de Geilën (2.4) j où knguÜToienfeJ 
dans l’opprobre &  la misère, les defcendans 

Moyfctf- de Jacob. Là, il devient leurdéfenfeur &  leur 
ifraéÎitel”  appui. En voit-il accablés fous les coups d’un 

t fc ff lT  Egyptien ? il les venge par la mort de l'agref- 
feur(ay). Bientôt après, il eflaie en vain de 
calmer deux Ifraélites qui fe difputoient entre 

. eux : non-feulement on rejette fes confeils,- 
mais on lui reproche encore le meurtre donc 
il s’eft fouillé (16). Pharaon en eft inftruit. La 
punition de Moyfe eft déjà préparée : il aban- * 24 25 26

jri Moyfe> emjidsre comme Ugijlateur

ad Hebræos, chap. J1 , v. 14 & fuivans. Voyez auifi 
l’Exode f chap. 2 , v. n m ,

(24) Plufieurs écrivains Juifs fe font trompés en 
plaçant Geflen dans la Haute-Egypte, vers Thèbes ou* 
Héliopolis* Elle étoit plutôt à l’extrémité de ce royaume, 
non dans la partie occidentale qui regarde l’Afrique, 
mais à l’orient & du côré de l’Arabie. La terre de 
Geffen eft la même que celle de Ramefsès, appellée 
ainfi de la ville capitale qu’on a fonpçonné tirer fou»/' 
nom d’Ifis. Or , Ramefsès eft à l’extrémité de la BaiTe- 
Egypte, non loin du défert de Sin, où fe retirèrent: 
les Hébreux fugitifs. Dans la Genèfe, quand Jofeph 
vient au-devant de fon père Jacob, ils fe rencontrent 
dans la terre de Geffen, d’où il eft encore facile de; 
conclure qu’elle étoit à portée de la Phénicie, ou du» 
pays qu’habitoient les Chananéens. Voyez les chap. 4& 
&  47 de la Genèfe ; &  l’Exode, chap̂ . 12 , v. 36*

(25) Exode, chap. 2, v. 12.
(26) Ibid. v. 14 & fuivans.

i
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•gonne la contrée qu’il habitait, &  fuit dans 
celle de Madian , où il ne tarde point à 
dpoufer la fille de Jéthro, pontife d’un culte 
idolâtre (17).

Moyfe paflà quarante ans chez les Madia- n eflàîê 
nites. Pendant ce long intervalle, il ne fut doudTic  ̂
occupé que du .bonheur de fa nation ; mais le d’£syp«- 
fuccès ne répondit pas toujours à fes travaux.
Conduit par Jéhova qui l’avoit choiii pour 
être l’interprète de fes volontés &r le miniftre 
de fa puiflànce, il va folliciter Pharaon de 
mettre un terme à fes rigueurs envers les Hé-; 
breux, &  on les redouble, malgré fa prière (a8). 
léhova lui permet de faire des miracles nom
breux à la cour du roi d’Egypte, &  ces 
miracles trouvent un cœur incrédule &  re
belle (19). Moyfe avoit d’ailleurs toute la 
confiance des Ifraélites. Quelle promeflè plus 
capable de leur en infpirer que celle de les 
arracher à la fervitude i Ajoutons que les lu
mières dues par ce prophète à fon génie 
naturel &  à une éducation brillante, in
fluèrent fur fôn cœur, &  qu’il n’inipira pas 
moins ce reipeét qui naît d’une vie auftère, * 29

$  comme Motaüfiel - 1|

(47) Exode, chap. 2, v . 16 &  a i , &  chap, 3. v . *; 
(s8 )  Exode, chap. 3 , v. n  &  fuivans,
( 29) Exode, chap, 7 , & fuivans. :



{impie, frugale , ennemie du vice &  de f i  
volupté (30).

Ce que les Long-temps avant qu’il donnât fon code
” ic«wwt aux Ifraélites, ils ne connoiiToient d’autre 
lüL pouvoir que celui qu'un chef exerçoit dans fa 

tribu. Eclairés par l'Etre fuprême &  dociles 
aux principes immuables de la vertu, les pa
triarches faifoient le bien par goût &: par 
devoir. Le peuple malheureufement n'imita 
point l'exemple de ces hommes vénérables , il 
veut qu'on parle à fes yeux plus qu'à fon coeur , 
&  préfère à des leçons des images fenfibles. 
Loin de fe vouer à la fageife patriarchale , les 
Juifs s'abandonnèrent donc à toutes les abfur-r 
dités de l'idolâtrie,

Dieufcrcvè» Le terme de cette erreur eft arrivé. Dieu fe 
ic à Moyfe. r v̂£ie  ̂Moyfe, C'eil aux pieds du mont Horeb *

près d'un défère, au milieu d'un buiffon ardent * 
que le prophète obtient une ii grande faveur de 
l'Etre fuprême (31). Aucun témoin n'eil digne 
encore de la partager avec lui (3a) ; mais bien
tôt, aflèmblé autour du Sinaï, le peuple entier 
recevra les préceptes du Seigneur. Combien

*4 Moyfe > conjidiré comme tlgiflateur

( 3° ) Phiion, tom. 2, Vie de M oyfe,iiv . i ,  p. 85* 
( 31 ) Exode, chap. 3 , v. 1 &  2.

( 3r ) Exode, chap. 3 , v. 2 &  fuivans, &  notam
ment v. 16, Voyez aulh Je chap, 4 , y. 1,



ici tout eft grand ! Quel appareil pompeux !
Comme tout imprime le refpeét &r élève Pima- 
gination î L ’Eternel paroît au fommet de la 
montagne embrafée : fes pieds repofent fur un 
ouvrage auffi pur qu’un ciel ferein , &: plus 
brillant que le faphir. L ’horifon eft enflammé 
de la lueur majeftueufe des éclairs , &c le bruit 
redoublé des tonnerres iè joint au fon de la 
trompette, échappé du fein d’un nuage, pour 
annoncer, à l’Ifraélite étonné, lapréfencedu 
Seigneur ( 33 ). Déjà la trompette ie tait, la 
foudre s’appaife, les élémens font enchaînés 5 
la nature iilencieufe écoute, avec un refpeét 
attentif, les oracles du maître des cieux &r de 
la terre. Je fuis votre D ieu, s’écrie-t-il (34), Préceptes 
adorez-moi, &  non des divinités impuifïantes 
&  chimériques. Si je punis ceux qui m’of- 
fenfent, je comble de bienfaits ceux qui me 
chériflent. Ne prenez point mon nom en vain ; 
obfervez le fabbat 5 honorez vos parens ; ne 
vous fouillez jamais par le vo l, la calomnie, 
la concupifcerice, l ’aiTaiIinat &: l’adultère.

Par une fubîime conciiîon, toute la loi 
molaïque eft dans ce petit nombre de pré
ceptes. On fait qu’elle eft renfermée dans le

( 33 ) Exode, chap. 19, v. 16 6c fuiv. ; 8c chap. 24 ,
■ y. iq.

(34} Éxode, chap. 20 9 v. 1 &  fuivans.

& comme Moralijte. i j



Dupent»- Pentateuque, divifé en cinq parties (35). Cet 
.uquc. ouvrage, écrit d’abord en langue hébraïque, 

avec des caractères phéniciens, les feuls dont 
les Juifs fe ferviffent avant la captivité de 
Babylone (36), eftle développement des pré
ceptes annoncés dans le Décalogue, &  tracés 
par Moyfe fur des tables de pierre, qui furent 
confervées dans une arche conftruite à ce 
dellèin par l’ordre de Jéhova (37). Cette arche

(35) Les Hébreux fexprimoient fous le nom gé
nérique de min. Torah, loi.

(36) Le texte famaritain eft tel encore : lç père 
Morin le fit imprimer en 1631 ; Leclerc en a fait un 
examen comparé au texte hébreu , où il donne tour- 
à-tour 1’avantage à chacun des deux. Le preoyer fut 
copié, dit-on , fur Ja loi de M oyfe, quand les Sa
maritains eurent renoncé à l’idolâtrie > &  bâti un 
temple fur le mont Garizim en l’honneur de Jéhova. 
On ajoute que cet exemplaire s’eft confervé pur, au lieu 
que celui des Juifs a été corrompu pendant &  après 
la captivité de Babylone, époque à laquelle ils adop
tèrent les cara&ères chaldéens. Plus récemment, on 
écrivit le Pentateuque en cara&ères grecs, quand 
la langue grecque fut celle de toute la Syrie. V o y e z ,  
dans la Bible d’Avignon , tom. 1 , la préface fur le 
Pentateuque, §. 6 , pag, 270 &  271. Frideaux, Hiftoire 
des Juifs, part. 1 ,  liv. 6 , tom. 2 * pag. 295 &  fuiv. 
Simon, Hiftoire critique du vieux Teftament* liv. 1 ? 
chap» 10, pag. 64 &  fui vantes.

(37)  Exode > chap, 24 £ v. 4 &  12; chap* 2$, v . 10;

Revint
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devint un monument fi facré que Dieu frappoit 
de mort riifaélité qui ofoit y  toucher (38), 
qui ofoit même la regarder à découvert (39). 
Avant de les y  enfermer, le prophète les lut au 
peuple , qui promit d'y fouferire 5 &r il offrit 
à Dieu des facrifices* pour le remercier de ce 
bienfait &: dé l'alliance qffil avoit daigné con~ 
trader avec les enfans de Jacob (40),

- & comme Moralifie. . ' ry

16 & 21, &  châp, 31 * v, 18. Voyez auffi le Deuté
ronome, chap, 9, v. io. Les tables ayant été rompues* 
on les remplaça par deux autres de la même taânèfer 
Deut. chap. »9, v. i ÿ ;, &  chap, to , v. 1 &  5. V o y e r  
éneore le chap. 27, v. r &  8. Jofué ayant élevé, fur 
le mont Hébal, un autel de pierres non polies ? que 
le fer n’a voit pas touchées , offrit aufîi des Sacrifices; 
&  écrivit fur des pierres le Deutéronome, qu*il lut 
énfuite devant le peuple affemblé. Jofué > chap. 8 ;
V. 30 &  }<).

(38) Voyez le fort d’Ozà, qui cépendant fle l’avoît 
touchée que pour la retenir, voÿartt qüe les bœufs 
qui là portoient là faiibiént pencher: a Reg. chap. 6 i 
V. 6 &  7. 2. Faràlip. chap. 13, v, 10.

(39) Dans le pféniièr livfe des R01S, chap. 6,’ 
v. 19, on voit périr un nombre infini de peffonhes 
pour l’avoir regardée à décotivèrfc 5 Jëhova l’avoit 
défendu, mémé aux Lévites. Noiïibr. chàp: 4*

(40) Èxode, chap. 24 , v. 4 &  fuiv. Elle eit re
nouvelle par M oyle, chap. ¿9 du Deutérori. v. 1 &  
16, &  par Jofué, chap. 24 du livre qui pcfrte fdrf 
nom, v, 25. Jofué, pouf en confer ver le témoignage,

B



ï8 Moyfe y confidéré comme Légiflateur 
Moyfcàu Moyfe ne fut pas feulement l'organe de la 

Î°oPière. U volonté du Dieu d’Ifraël, il fut le juge fuprême 
de la nation ; & ,  après en avoir rempli les 
devoirs pendant plufieurs années, appefanti 
par l'âge, &r fentant approcher fa m ort, il 
déligna lui-même, par une infpiration divine, 
le mortel appelle à lui fuccéder &c à conduire 

Il fe donne les Hébreux dans la terre promife (41). Les 
itur. lparta- livres faints le nomment Ofée ou Jofué, fil s 
prom!fc*crre de Nun (4a) > car les Juifs , pour diftinguer 

lés citoyens, unirent toujours à leur nom celui 
de leur père. Jofué les introduiiit dans cette 
contrée heureufe, dont il diviia les poflèffions 
entre eux, par le moyen du fort, en obfervant 
néanmoins de n'en donner aucune à la tribu 
de Lévi. Elle eut en échange plufieurs villes, 

une dîme abondante (43). Obligés de remplir * &

récrivit dans le livre de Ja Loi,, &  mit une très-grande 
pierre fous un chêne qui étoir dans le fanftuaire, 
v. 26' Voyez auiïi le 4e liv. des Rois ? chap. 2 3, v. 1, 
2 &  3, &  le fécond liv. dEfdras , chap. 9 , v. 38 ,
&  chap. iG, v. 1 & 27.

(41} Nombr. çh. 27, v. 18 &  23. Deutéron. ch. 1 , 
■ v. 37 & 58; ch. 3, v. 26 &  28, &  ch. 34, v. 9.

( 42)  Nomb. ch. 1 3 , v. 9. Deutér. ch. 1, v. 38. Fils de 
Navech, felon Josèphe, Antiq.jud. 1. 3 , c .2 , p, 75 3 &  
ch. 1 3 , p. 99. I l  étoir de la tribu d'Ephraïnj.

Ç43) Voyez Jofué, ch. 13, v. 1 &  33 , &  ch. 14, 
15 fuivans.



leurs fpnétions p a r- tout , les mmiftres du 
temple ne pouvaient être irrévocablement fixés 
à un lieu , à utie provinces Comme il leur 
falloir cependant des aiyles dans chacune, on 
leur accorda quelques cités. Peut-être auffi, 
en les excluant du partage, voulut-on ne les 
éloigner des occupations temporelles que pour 
leur donner plus de temps &  moins de dilîrac- 
tion à l’égard des occupations religieufes ; &  
puifqu’on leur a voit interdit le labourage, il . 
devenoit inutile dé leur lalfier Un domaine, &  
néceflaire qu’on leur donnât une portion des 
fruits de la terre cultivée. Ne pourroit-on pas 
penfer encore que M oyfe, { car Jofué ne fit 
qu’exécuter ce qu’àvoit conçu &  dilpofé c® 
grand homme) en politique habile, balança, 
par cette négation de propriété, lé pouvoir 
accordé aux defcendans de Lévi par l’in
fluence de la religion, &  dont il ii’étoit pas 
impoflîble qu’ils abufaflent.

Les derniers regards du prophète fe tour- Derniers
nèrent vers l’habitation promife : les derniers df* 
difcours exhortèrent lbn fucceiTeur à fe montrer mort* 
toujours ferme &  courageux, à ne rien 
négliger pour le bonheur d’Ifraël ( 44 ). H &

& cvmme Moraâjle. ja

(44) Deut. chap. 3 1 , v. 1 & 8> &  Chap. 34, v. 1
& 3. Les anciens d’ifraël lui renou veHèrent ce confeil,
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quitta la vie.danS laterre deMoab, au fommet 
d’une montagne, en face de Jéricho (4yJ. On 
a difptité pour favoir fi fa mort fut naturelle, 
ou s’il fut élevé au ciel par une efpèce d’af- 
fomption , cotnme Hénoch &  le prophète 
Elie. Ce dernier fentiment a pour défenfeurs 
des chrétiens célèbres : faint Ambroife, faint 
Clément d’Alexandrie, faint Ifidore de Séville 
&  faint Hilaire font de ce nombre (46). Suivant 
les livres Juifs apocryphes, intitulés : Petirath- 
Mofe (47), après que le patriarche eut placé 
fa tête fur un oreiller que lui avoit préparé 
l’ange Zinghiel, qu’il fe fut couché, tk que,
I Ml ’l ‘ ■' ■' * ... . <*-■ *■*'■  "" ■' " ■'*

quand, à la tête du peuple, ils le reconnurent pour 
leur chef, & promirent de lui obéir fous peine de mort, 
Jofué, chap. 1 > v* 16, 17 & iS*

(45) Deut. ,chap. 34, v. 1 & 5.
(46) S, Ambr. liv. 1 de Caïn &  Abel, chap. i ,  

§. 8. S* Clément d’Alexand. Stromat. ïiv. 1, S. Hilaire, 
fur le v. 19 du ch. 70, de S. Matth. Ifidore de Séville, dé 
vitâ & morte fan&orum, chap. 25. Voyez Calmet, infra 
di£lo loco,&  Rupert fur le Deut. liv, 2, ch, 22.

(47) C’eft-à-dire PAfTomption de Moyfe. Voyez 
l’Epître de S. Judde, v. 9. Gaulmin , dans ion Commen
taire fur un ouvrage Hébreu , intitule : De la Vie &  
de la Mort de M oyfe, notre doéteur, liv. i ,  ch, 2; 
&  une DiiTertation de Calmet, fur la mort Ôc la fé- 
pulture de ce patriarche, tom. 3, de la Bible d’Avignon, 
pag. 75 &  76, Ufferius, Annal, ad an, 2553,

iq Moyje j , cohfidéYé commeLégijlateuf



par ordre de D ieu, il eut fermé fes yeux &  
mis fes mains fur fa poitrine, le Seigneur l’em- 
brafla, &  retira fon ame par un baifer, con
formément à ces mots du Deutéronome (48) :
Moyfe mourut fur la bouche du Seigneur.

Le Deutéronome parle de la fëpulture de Denuï?Bt 
Moyfe, &r la fixe dans une vallée du pays turc- 
de Moab dont la véritable poiition n’a jamais 
été connue (49). Suivant Philon 8c  faint Epi- 
phane (yo)  , il fut enfeveli, non par des 
hommes, mais par des anges ; ce que d’autres 
écrivains, facrés ou profanes, expliquent en 
difant qu’on craignit que les Juifs, entraînés 
par l’admiration que leur infpiroit leur pro
phète , &  toujours portés à L’idolâtrie , ne 
lui vouaifent un culte 8c  n’honoraflènt, par 
des vœux, des hommages, des facrifices, la 
terre qui renfèrmoit les dépouilles de ce grand 
homme ( y 1 ). Cette crainte n’étoit pas fan?

(48) I l  y a dans la Vulgate : Mortuus ejljubente Domino y 
chap. 34, v. 5, &  le texte ne fe refufe pas à cette inter
prétation ; mais on peut lire suffi : Super os Dom m ï,

( 49)  Chap. 34, v . 6.
( <50) S. Epipbane, Haeref. 9 &  84 contre Origène..

Philon, tom. 2 * Iiv*. 3,, de la Vie de Moïfe 5 p, 179,
(51) S. Chryfoftôme, Homélies fur S. Matthieu. 

Théodoretj queft. 43 fur le Deutéronome. Procope 
auiïi fur le Deut. 5 &  Josèphe, Antiq. jud. li v. 4 *ch.dern. % 
p. 132, Calmet-, diâoloco*

b  j
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fondement , s'il eft vrai , comme faint Epi* 
pkane l’affiire ( j i ) ,  que les Iduméens, Sc 
d'autres habitans de l'Arabie-Petree, fans avoir 
eu Moyfe pour condu&euj:, pour juge &  pour 
oracle, en firent un des objets de leur ado
ration* On a cependant prétendu que fon 
tombeau, long-temps ignoré, avoit enfin été 
découvert, &c confacré par des miracles (75) ; 
mais rien n'eft moins alluré. Ce qui paroît 
certain, iuivant l'Ecriture, c’eft qu'il ne mourut 
ni par vieillefife ni par infirmités, puifque fes 
yeux n'étoient point obfcurcis, ni fes dents 
ébranlées : il étoit alors âgé de izo  ans (y4). 
Les Ifraélites le pleurèrent, pendant trente 
jours, dans la plaine de Moab (yy). 52 * 54 55

%% Moyfe* tonfïdêri comme têgijlateur

(52) Hæref. 55.
( s ? ) Hornius prétend, à la fin de fon Hifioire ecclér 

fiaftique, que ce tombeau a été retrouvé en 165?, 
&  avec cette infcription Hébraïque : W P rWDj 
M ofes ,  ferons Domint; mais, comme on Ta obfervé, 
en fuppofant vrai le fait allégué par Hornius, ce ne 
feroit jamais à Moyfe qu’il faudroit le rapporter ; rien 
ne le cara&érife. Peut - être efl - ce le tombeau de 
Moyfe * fil̂  de Maimón, fi connu fous le nom de 
Maimonide, &  qui,  en effet, vivoir en Afie, non 
loin de l'ancienne terre dlfraél

(54) Deut. chap. 54, v, 7.
( 55) Deut. ch. 34, v.8. Aaron, à là mort, fut de même 

pleuré pendant trente jours, Norabr. chap. 20, v. 30.
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C H A P I T R E  I L

Z?£ ïadminifiraùon civile & politique des Hébreux 
fous Moyfe, & depuif fd mort,

J é h o v a  fut lui-m ême le légiflateur des te premier 
Hébreux. L ’expreffion de fa volonté fouve- mèn'™« 
raine fortit de fa propre bouche. L ’amour qu’il 
exige eft la bafe dçs devoirs qu’il preferit. Oh a“«- 
reliera fournis immédiatement à les ordres èc 
à fes regards. Il défend aux Ifraélites d’ajouter 
ou retrancher jamais aux maximes qu’il daigne 
leur publier (jé). Ne voit-on pas, dans tous 
ces traits, le caraélère certain d’un gouver-* 
nement théocratique ?

On le voit encore dans ceux-ci. Jéhova fe 
fait-il conftruire un tabernacle ? c’ell au milieu 
de fon peuple ; c’ell-là qu’il donne les com- 
mandemens &: rend les oracles dont Moyfe eft 
le dépoiitaire (57). Tous les arrêts font infpirés 
par lui ; il préfide à tous. Affis avec les magif- 
trats, il leur diète la décifion qu’ils pro
noncent (58), &  çette décifion eft appellée le

(56) Deutéronome, chap. 4, v. 2.
(57) Exode, chap. 25 , v. 8. & 22,
(58) Pf. 81,  v. 1.
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jugement de HEttmtl (59). Jéhova* comme dit 
Ifaïe (60) , eft le roi, le légiflateur &r le juge. 
Les impolitions même fe lèvent en fon nom, 
&  le produit en eft pour fon temple &  pour 
fes prêtres ( il) . * &

t ’4 Moyfe, confédéré comme Èegijlateur

(*9) Deutéron. chap. i, v . 17 ,& chap. 17, v. io &  11.
(60) Çhap. 33 , v. aa, V oyez, fur cette théocratie , 

Josèphe, antiq. jud. liv. 4 , chap. 8 , pag. 119 &  fuiv. 
Théodoret, fur Je premier chap. du prem. üv. des 
Rois.Leideltker, de república Hebræorum, liv. 3 ,ch. 1
&  fuiv. p. 2ÍÍ7 & /uiv. Spencer, de Legthus rituglibus 
Hebræorum, Differt. de Xbéocr. jud. c. 1, p. 202 &  fuiv.

(61 ) Outre les dîmes &  les prémices, tout homme 
au-deiFus de vingt ans payolt , pour l’entretien du 
temple, une capitation d’un demi-ficîe. Les pauvres 
même y furent obligés , Exode, chap. 30, v. 11 & 13. 
Voyez auffi les Nomb., chap. 1, v. 3, & le chap. 26, Op 
confacra fouvent; le produitde cette capitation aux objets 
publics, aux ponts, aux aqueducs, a\ix places, aux 
grands chemins.Miiha,t.2, deficlis^ ch. 1. §. t ,  p. 176. 
L’ordre de payer le demi-ficle étoit renouveiïé, chaque 
année, le premier jour de février, dans toutes les villes 
dlfraël. Trois femaines après la proclamation, on s’a£ 
fembîoit. Ceux qui ne pa y oient pas fur-le-champ, don- 
noient un gage. Les profélytes & les affranchis, tous les 
Ifraélites, les Lévites même y  furent fournis. Les 
femmes, les domefiiques, les mineurs de vingt ans ne 
dévoient ni gage ni capitation. Les prêtres la dévoient, 
mais à caufe de la confiance qu’infpiroît leur miniftère, 
on ne leur demandoit pas de gage, s’ils ne l’acquittoiem 
pas au jour marqué. Mifna, ibid, §, 3, p. 177 &  178.



■ Àinfi, tandis que d’autres nations firent des 
dieux de leurs rois, les Juifs firent un roi de 
leur dieu. Le grand-prêtre étoit fon premier 
miniftre , fon confident, fon interprète. Il ne 
fut cependant, ni le chef de la nation, ni 
même celui de la magiftrature. Moyfe réunit 
cette double fonétion jufqu’à la fin de fes jours.
Les Ifraélites étoient alors dans le défert, où ils 
pafsèrent trente-neuf années ; &  fi le liège de 
leur tribunal y  fut, comme eux, ambulant 
&  mobile, l’adminillration de la juftice y fut 
aifée, puiique le peuple, ralfemblé fous les 
yeux du magiftrat, ne couroit pas au loin pour 
l’obtenir, &  ne trouvoit pas, ainfi que nous, 
dans de vaftes poffeffions, une iourçe éternelle 
de divifions ¡k  de procès.

Mais quand du défert on pafla dans la terre juges itauu
• r r i  J • fL C Hanscliaquopromue, un leuL corps de magntrats rut m -viUe> * 

fuffifant, ou s'il en dut refter un qui con- 
fervât l'autorité fuprême , le dépôt des loix 
&  du bonheur public, chaque cité dut avoir 
fes juges. Le Deutéronome prefcrivit d'en 
établir aux portes des villes abandonnées aux 
tribus (6z) > établiflement d'autant plus digne 
de la fagefîç de Dieu, pour une nation habi
tuellement vouée à l'agriculture &  à tous lê  62

' <£ comme Moraûjte. i f

(62) Chap. 16 , v. 18.
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travaux-de la campagne, que ces villes refFem- 
bloient peu aux nôtres, &  ne çonfiftoient guère 
que dans les habitations rapprochées des la
boureurs voifins. Auffi furent-elles très-nom- 
breufes. La feule tribu de Juda en poiTédoit 
plus de cent (63). Nous excepterons, de çette 
propofition générale, les métropoles, les cités 
qu'habitoient auparavant des rois, dans la 
terre de Chanaan , 8c qui faifoient la plus 
grande partie de leur empire, comme Jérufa- 
lem , H aï, Hébron, Debir, Horma, Bethel, 
Jéricho , Libna , Jarmuth , Lachis , Mak-̂  
keda, Gibeon, Cadès, 8cc. Au refie les portes 
des villes étoient, depuis long - temps , le 
lieu où fe faifoient, devant témoins, les ventes 
8c toutes les autres conventions. Abraham y 
achète des Hettéens, 8c d’Ephron en parti
culier, un champ pour enfevelir Sara (64). 
Hemor y aflemble fon peuple, pour l'inviter 
à une alliance folemnelle avec la famille de 
Jacob, dont Sichem, fon fils, avoit déshonoré 
la fille (6y),

( 63 ) Jofué, chap. 15 , v. a i , &  fui vans.

(64) Genèfe , ch. 23 , v. 1 &  fujvans, &præcipuè 
v. 10 , 11 , 13 &  18.

(65 ) Genèfe, chap* 34, v. ao. L’affemblée du peuple 
s’y faifoit toujours.



Sans entrer ici dans la difcuffion des differens On ne con- 

tribunaux qu’eurent enfuite les Hébreux ( ^ ) 5lnj;^ùnaFur 
nous nous contenterons d’obferver qu’en gé- tribu' 
néral, comme toutes les lo ix , religieuiès, 
civiles ou criminelles, s’identifioient par la 
théocratie, on connoiflbit peu ces attribution« 
fi nombreufes chez les peuples modernes, dont 
le moindre péril eft de retarder une décifion 
fouhaitée par des débats fcandaleux fur une 
compétence incertaine, &  qui, rendant ainfi la 
juftice plus tardive envers le citoyen éloigné de 
fes foyers, en agravent le poids pour le malheu
reux forcé d’expier l’ignorance des défenfeurs 
&  la difcorde des magiftrats.

La théocratie fubfifta fous Jofué, &  pendant A(im;nir_ 
que les Hébreux obéirent à un juge : feulement*™” " pu*
* ' T 0  blique fouf
elle fembla prendre une forme plus ariilocra- les Juges* 

tique. Pour cimenter cette ariftocratie, on ne voir & leurs 

rendit pas héréditaire \$l fonétion de ce cheffonûions' 
illuftre. A  fa mort ? on n’étoit pas même tenu 
d en élire un autre, avec un pouvoir égal.
Nous ne voyons pas qtfun fils y ait jamais 
fuccédé à fon père , fi ce n’eft Abimélech ' fils 
de Gédéon^ qui employa la violence &  la 66

& comme Moralifie. 17

(66) Cet examen fait l’objet d’un mémoire parti
culier , deftîné à être lu dans les féancesde l'académie, 
des belles-lettres.



féditien pour être le premier des Ifraélites (¿7)* 
Les Juges avoient d’ailleurs un pouvoir borné* 
La faculté de donner des loix ne leur apparte* 

' noit pas, &  ils ne faiforent rien que du confeil 
des anciens &  du Sanhédrin. Ce n’eft que lorf- 
qu’il falloit combattre qu’on leur laiiToit une 
grande autorité : de confuls de la république ils 
en devenoient les diéfateurs ; &r , comme cet 
officier chez les Romains , ils avoient alors le 
droitd’agir& d’ordonner fans confulterlefénat. 
Voilà pourquoi fans doute, quelques auteurs, &  
José plie entr’autres, les appellent fouvent chefs 
de Tannée (68). Les qualités guerrières étoient 
fi indifpenfables dans celui qu’on nommoit le 
juge de la nation, qu’une vi&oire fut fouvent 
le titre pour s’élever à cette dignité. Gédéon 
avoit fournis les Madianites, &  Othoniel, Aod, 
Jephté , délivré leurs concitoyens de Toppref- 
fion qui les menaçoit ,(651). La reconnoifîance 67 68 69

j  B Moyftj conjtdere comme Legljlateur

(67) Juges, chap. 9 , v. 1 & fuivans.
(68) Xlpaliryof, mot dont la langue grecque four

nit, en le décompofant, une étymologie fi naturelle, 
qu’il eft tien difficile de croire, çomrne l’ont fait 
quelques écrivains, qu’il ait été emprunté du Syriaque 
Aftartig JWÜDK qui énonce la même idée. 11 nous 
femble qu’on les défigne, avec moins de raifon, par 
Mivctpxoiy AüTôxpctTopef, Apxovresy Hygptovei*

(69) Jug. chap. 1 , 3, 6, 7 & II.



¿a pèuple à çet égard fut même fi grande qu’il 
y nomma une femme , après une vi&oire 
quelle avoit procurée (70)* A u refte, Débora 
feule jouit de ce privilège ; quand les rois 
gouvernèrent la Judée , les mâles feuls purent 
pofféder un trône dont le devoir principal étoit 
auflî de conduire des armées* On adopta la 
principe, renfermé enfuite dans un vieux adage 
qui neft digne d'être remarqué que par la 
mauvais goût qui le caradérife ;

J p ta  qtiidèm td œ .fe d  ineptâ ejî fetnina teîo ;

Indlgnümqut viris fubdere colla colo.

Bientôt on accorda un roi à la nation qui le 
defiroit, à peine aflSs fur le trône, il eut la 
plus grande ïriflûefiCè, Les tftonarques firent 
des réglemens, infligèrent des peines , vou~ 
lurent quelquefois établir des magiftrats, &  
en réfotmer la décifion (71). Quelquefois ils 
prirent fur eux de condamner feuls à la perte 
de la vie. Dâvid n'héiita point à le Faite envers 
les meurtriers de Saiil &r celui d'Isbôfet (7a)* 
Salomon le fit enfuite, dans ce jugement cé
lèbre dont ôn a vanté la fageflè, 6c qui ne * &

& comme Mornlijle. ^

(70) Voyez le chap. 4 du Livre des Juges.
(71 ) Voyez 1 Reg. chap, 2, v. 35 ; chap, ij j v. ±

& 3 y  1 Reg. chap. 1 1 ,  v. 1.
(7a) % Reg. chap. 4, v* 12; chap, n  , v. 1$.



$0 Moyfej confidêré comme Légïjlateur 

fuppoïè pas une connoiflance moins profonde 
du cœur humain. Le crime avoit été commis 
pendant la nuit &  fans témoins. Il falloir 
donc chercher la vérité au fond de l ’ame des 
Coupables. Déjà le glaive eft fufpendu ; les 
deux mères environnent le monarque -, les 
bourreaux font prêts; les flancs d’une jeune 
viérime qui ignore fon malheur, fes flancs 
vont être déchirés. Hélas ! en périflant, ce 
rejetton infortuné n’aura pas même la dou
ceur de déiigner, par fon dernier regard, celle 
dont il reçut le jour. La faillie mère, tran
quille , couve une joie féroce ; elle triomphe 
de voir ravir à fa rivale l’objet qui eût fait 
fon bonheur. Mais foudain la véritable mère ¡, 
l ’œil égaré, la bouche plaintive, les accens 
entrecoupés , vomiflant les pleurs &  les fam- 
glots : Arrêtez, cruels, arrêtez. Non , je ne 
foufifrirai pas que mon fils périfle à mes yeux, 
fous la main d’un barbare. Il faut perdre ou 
fa vie ou la douceur de le lerrer dans mes 
bras. Mon choix n’eft pas douteux. Je me fa- 
crifie. Qu’il v iv e , qu’il vive. O u i, il n’eft 
pas mon fils ; il n’eft pas le mien ; il eft celui 
de ma rivale : mais, encore une fois , qu’il 
vive , qu’il refpire(73). 73

(73) Je connois peu de tableaux plus dramatiques, 
de Cotations plus intéreffantes. Je n’ai jamais pu lire.



Quoique l’état fût monarchique, l ’admi- les chefi 

niftration n’en appartenoit point exclufive- avoien̂ pm 
ment au monarque* Chaque tribu avoir fon 
chef dans la branche ainée des defcendans bIiiuc*v 
direds du patriarche qui lui avoir donné fon 
nom. On a défigné enfuite ces chefs par phy
larques. Les phylarques n’avoient pas feule
ment une grande confidération ; ils affiftoient 
le roi dans les affaires importantes, comme ils 
avoient auparavant affilié 1 c Juge y 8c ils ju- 
roierit tous avec lu i, s’il falloir garantir une 
promeffè par un ferment public (74). Ils avoient 74

& comme Moralifla i t

je l’avoue, fans le frémiffetnent de la douleur, ces mots 
énergiques du chap. 3 , 3 .  Reg., v. 26, que prononce 
la Véritable tnére  ̂ en voyant qu’on va partager fon 
fils .* Obfecro, Domine ; date vivum*

(74) Abulenfis, 1. Paralipom* ch. 26, queff. 54; 
Cornélius à Lapidé, fur le livre des Nombres, ch. 1 , 
v. 5. Menochius, de república Hebræorum, liv. x , 
chap. §. B, p. 42. V o y e z , dans le chap. 19 de Jofué, 
un ferment fait avec les douze phylarques. Quant à 
Ta&ion de les confulter, voyez les chap. 30 du livre 
des Nombres ; 5, 29 &  31 du Deuteron. ; 8 du 3e livre 
des Rois ; 28 du i er liv. des Paralip., &  5 du fécond. 
Sur ce qu’ils rendoient quelquefois > dans leurs tribus, 
uneefpècede juftice, voyez lePfeaume %i.i, les ch* 32 
d’Ifaïe &  19 de S. Matthieu. Les Septante, au lieu de 
phylarques, les appellent quelquefois hfxw vaoî , Af~



’ailleurs chacun dans leurs tribus, quelques- 
uns des droite que le monarque avoit fur la 
nation entière \ celui, par exemple, d'en or
donner l’aflembléè , pout délibérer fur un, 
objet important (7ÿ). Ces affemblées * foit. 
générales, foit particulières , avoient ordi-. 
nairement trois buts principaux ; écouter , 
prier, agir (76) : écouter* quand on avoit 
à communiquer les ordres de Jéhova ou ceux 
du fouverain (77) ; prier, comme on en voit 
des exemples dans le livre des juges (78), dans, 
celui des rois ( 79 ) * dans celui des Macca-: 
bées (8o)> agir, comme pour nommer un 
chef, applaudir à l’éleérion dun roi (81),,

; ; t1 ........... . .............. . i — ...................... >
■ " ^

(7;) Voyez Jofué, chap; 18 * v* 1; chap. 12, v. 12* 
Juges, chap. 20* v, u  Nombres* chap. 30, v. 
Deutéron,. chap, 3 , v. 23 * chap. 33 , v. 5. 1 Rçg. 
chap. 7 ,  v. 3. 1 Paralipom. chap. 3 3 y. 2; chap. 15 
v. 19. Efdras, chap. 10, v. 9.

(76) Voyez Sigonius* de republicâHebræorumi 
liv. 6 , chap. 3, p. 697.

(77) Voyez le chap. 4 du Deut.,  &  le chap. 29 du 
i er liv. des Paraiipoqj*

(78) Chap. 11.
(79) 1 Reg., chap. 7*
(8 0 )  Chap>3.

v (8l) Voyez le chap. 8 du liv. des Juges; le chap, ib 
du i er liv. des Rois, fie le fécond ehap. du liv. des 
Maccabées.

concourir
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concourir à h  décifion de la guerre &  de la 

paix (8l).
Un grand nombre d’ofEtiers s’élevèrent 

auifi b ien tÿ  dans le palais dû fcuverain. Com- 
plaifans pour feÿ goûts, ils devinrent, par in
térêt, les agens de fon defpotifme, &  étendirent 
fon autorité pour accroître leur puiifance. J’ai 
donn^plcufs le détail de ces differentes di
gnités ( 83 ). Je me contenterai de rappellet 
ici les principales de celles qui ont le plus de 
rapport à mon fujet. L ’une é£t la fonélion 
d’adminiftrateur général , ou de premier mi- 
niftre du royaumé. C’étoit un vice-roi , fi on 
peut nommer âinii le fujet qui gouverne di
rectement auJgK du monarque, &  fous tes

_ T  ̂~ Ï*---- -------------------------------------- 1-- 1--m— 1-------■---- I---- ---------- «i----—y r  rn— f_-L_-1 — -JT̂ B

(82) Commêenvèrs lès Ammonites, chap. 10 du liv. 
des Juges ; envers les Benjaminites, chap* 20 du 
mèmé livre ; envers les Philiftins, 1 Reg. , chap. 7. 
Salomon convoque le peuple pour la dédicace du 
temple. 3 Reg,, ch. 8, v. 1 ; 2 Par., ch. 30, v. 5, &c. 
Roboam, aprè$ la féparation des dix tribüs, convoque 
les deux qui reflent. 3 Reg. ,chàpf 12, v. 21. Dans le 
x« liv. des MaCcabées, on lit un décret pat lequel on ne 
permet d’affefhbler le peuple qu’à Simon, devenu princé. 
Chap. 14, v. 44»

(8;) Dans un mémoire fur l’état de la magiftrature 
& de la royauté, chez les Hébreux, lu dans une des 
féances de l'académie des belles-lértres, au mois de 
janvier 1787.

& comme Moralvfk* 3 $
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yeùx. L ’autre eft celle de furintendant de 
la maifon du roi, &  de Tes finances, ; car ces 
deux places paroifïent avoir été réunies, La 
troifième, celle de mazechir, <0e plufieurs 
écrivains modernes défignent, afifez impro
prement, par le nom de chancelier, du moins 
tel que nous lentendons aujourd’hui, puifque, 
loin detre le chef de la magiftratj|^ , fon 
devoir fut de conferver les événemens ptjjf- 
tiques &  les aérions des rois. Nous ignorons fi 
les mazechirs ofoient juger ces allions, ou fi 
la crainte &  la flatterie les dégradoient au 
point de n’en faire que les panégyriftes du 
monarque. Dans le fécond cas, regrettons 
peu la perte d’une fi honteufe inftitution ; 
dans le premier, obfervonlpcombien elle a 
quelquefois peu d’influence, puifque les rois des 
Juifs furentprefque toujours ignorans &: féroces. 

t)t/ordre L ’aflociation d’un fi grand nombre d’offi-
dans ic eou- , * , - -
vcrnemeut. ciers a 1 autorité, ou du moins aux fondions

royales, ne produifit pas cette paix intérieure, 
cet ordre civil , cette tranquillité politique 
qu’on avoit lieu d’en efpérer. Un défordre 
abfolu préfida au gouvernement de Jéro
boam , quand cet Ephraïmite ambitieux eut 
dépouillé ion roi de la plus grande partie 
de ion empire , &  prenant radminiftration 
de dix tribus, ne lui eut laiiïe que celles de



Benjamin &  de Juda (84). Il eft vrai que lé 
difcours/ de Roboam aux Ifraélites , qui lé ' 
prioient de les traiter avec plus de douceur 
que fon père , le rendoit peu digne du trône.
Mon père, leur dit-il (8y ), vous a impofé 
un joug pefant ; je le rendrai plus pefant 
encore : il vous a battu avec des verges,
&  je vous châtierai avec des inftrumens de 
fer. *

Jéroboam &  lès fuccelîèurs fe Vouèrent Gouverne- 
fouvent à l ’idolâtrie : c ’eft dire que les prêtres n~ 
furent fans pouvoir. Auflî l'Etre fuprême, ja- de f"  f'ls3 
louxde punir l'outrage fait au régime théocra- 
tique qu'il avoit établi, laifla-t-il peu de temps 
le fceptre dans les mains de ces rois &r les 
frappa-t-il de mort (86). Ils étoient d’ailleurs 
indignes de le porter. Je n’en veux pour exemple 
que le defpotifme d’Achab. Un trait cité par 
l’Ecriture ( 87 ) , fuffit pour en donner une 
idée. Un citoyen vertueux, Naboth , avoit 
une vigne auprès de fon palais ; le roi la lui 
demande : Naboth obferve au monarque que 
Moyfe a défendu,toute aliénation de l ’héritage

(84) Voyez le troifieme livre des Rois, chap. iz
& fuivans,

(85) 3 Regum, chap. 12, v. 14.
(86) 3 Reg. chap. 14, i f  &  fui vans.
(87) 3 Reg. chap, 1 1 , v. 1-16*

& comme Moralise, 3 *



4e fes pètes. Achâb furieux , 8c n’ofant 
violer ouvertement la lo i, fait envoyer aux 
principaux de la ville qu’habitoit N aboth, 
des lettres lignées de ion cachet ( 88 ) ,  pour 
fuborner deux témoins qui acculent cet in
fortuné d’avoir blalphémé contre Jéhova. 
L ’accufation eft formée ; une condamnation 
la fuit ; &  le prétendit coupable eft lapidé.

Nous pourrions rapporter plufieurs aétions 
iemblables. En général , la. prédiétion de 
Samuel ne fut que trop vérifiée, quand il 
difoit auX^Ifraélites qui defiroient un roi ; il 
vous livrera aux travaux les plus vils &r les 
plus durs, vous, vos enfàns &  vos fervi- 

' teurs , &c vous obligera à lui donner une 
portion de vos revenus ( 89 ), Prefque tou
jours en effet, les fouverains hébreux regar- 
doient leurs fujets comme des ferfs &r des

¡g " Moyfet conftdérê cômrta Ugijlateur

(8g) L’ufage de fceller les lettres &  les . ordres 
du roi éroit ancien en Egypte. Voyez le chap. 41 de la 
Génèfe.

(89) 1 Reg. chap. 8, v. i i - i 8. Quelques écrivains 
n’ont vu , dans le difcûurs de Samuel, qu’un droit ac
cordé au prince de s’emparer des biens, de la liberté 
&  du travail de fes fujets ; mais cette opinion a été 
combattue, avec fuccés, par Abulenfîs , fur le 1« Iiv. 
des Ro:s, chap. 8 ,9 ,19* Voyez Ménochius,'de repub. 
Hebr, liv, 1, chap. 1, g. 6 > p. 6.



efclaves* Hs ï<e$ accabloient de tributs., en d» impôt* 
fruits, en argent, en beftiaux; par une 
ironie cruelle de la loi * on les nommoit des 
préfens , comme s’ils euflent été volon
taires ( 90 ). Quelquefois ils furent fi excefi 
fifs, que des peuples opprimés fe réyoltèrent 
comme fous R o b o a m o ù  *une partie de la 
nation fatiguée de ce prince &  du fardeau 
qu’il impofoit, lapida l ’homme envoyé pour 
les recüeillir (91).  Avant lui ; Salomon ayant - 
fait des dépenfes immenfes pour élever fon 
temple , mit un tribut confidérable ; mais le 
tribut porta moins fur les Ifraéfites que fur 
les étrangers: qui habitoient leur contrée (91).
Il y avoit auflï de ces impofitions fous Saul. ^
Ce roi * en exempta la famille de celui qui

(90) Payer en beftiaux étoit commun aux an* 
ciens peuples. Le tribut donné par le roi de Moab â 
Achab , fut de cent mille agneaux &  de cent mille 
béliers , avec leurs toifons. 4 Reg., chap. 3 , v. 4.
Méfa , fouverain des Moabltes , ayant refafé dé le 
payer, fut attaqué;&  vaincu par Joraiii. C ’eft dans 
ce combat que M éfa, dêfefpéré , fe flattant apparem
ment de fe rendre le ciel favorable, par un facrifice 
auffi précieux, offrit fon fils ainé en holocaufte, fur la 
muraille de la ville. Ibid. v. 27.

(91) 3 Reg., chap. i2, v. ï 8.
(92) 3 Reg., chap. 9 ,  v . 15-21. 2 Paralip., ch. 8-* 

v. (j, Voyez auffi 3 Reg., chap. x%, v. 4,

C 3
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Sacrifice*
infâmes.

oferoit combattre Goliath ( 93 )* D ’autres en  ̂
droits de l'Ecriture prouvent qu'il y avoir 
outre cela une fervitude perfonnelle. Par quelle 
fatalité voyons - nous donc, en parcourant 
Thiftoire de l'univers , l'orient prefque tou
jours privé de fajiberté civile > Ces terres fi 
favorifée$ par la nature , n'ont fouvent ren
fermé que des tyrans 8c des efclaves. Le 
climat feroitril la caufe de cette longue 8c 
éternelle fervitude ï Celui des environs de la 
mer Egée des rivages du Tibre eft peu 
d icten t ; 8c c'eft à Rome 8c dans la Grèce 
que partirait, avec toute leur énergie , les 
prodiges 8c renthoufiafme de la liberté. 

Pendant que les rois d'Ifraël opprimoient leur 
peuple 8c fe déshonoroient par l'idolâtrie 5 les 
princes de Juda ? héritiers de Roboam, n'étoient 
pas moins coupables (94), L'impiété parvint à un 
tel point dans leur empire, qu'on offrit des facri- 
fices à Béel-phegor ou Priape, 8c que la mère du 
fouvçrain fut intendante de ces facrifices (97 ), 
L'ordre 8c le régime facerilotal reparurent 
fous Jofaphatj les magiftrats y redevinrent 
les déppfitaires des volontés de Jéhova (96)$

(9?) 1 Reg. 5 chap, 17* v. 15.
(94) 3 ReS*> chap. 14, 15 & fuivans.
(95) 3 Reg., chap. 15, v. 13. Maacha* mere 
(96J 2 Paralip., chap. 19, v. j , 6 & 7 ?



&  fi, des deux tribunaux inftitués,, l’un eut Tribunaux 
pour chef Zabadias, prince de la maifon royale joraphàt.“  
l’autre, compofé de prêtres &  de lévites, fut 
préfidé par le pontife fuprême (97). Il en avoir 
auparavant envoyé plufieurs dans toutes les 
villes de ion royaume, accompagnés des prin
cipaux ieigfleurs de fa cour, pour inftruire le 
peuple de la loi ( 98 ), inftitution fage &  digne 
d'être célébrée.

L ’influence iàcerdotale , toujours liée au Influence 
refpeft du peuple &  des princes pour le culte daLradmî  
de Moyfe, n éprouva , fous les règnes fui vans, pibÎ ĉ? 
aucune variation fenfible. Si les foldats &  une 
foule de citoyens armés reconnoiflent Joas 
pour leur fouverain , l'élèvent à la royauté 
&: lui en donnent les marques auguftes, ceft 
dans le temple que fe fait la cérémonie ; c’eft 
le grand prêtre qui pofe le diadème > ceft par 
fes ordres ou par fes confeils, qu’une grande 
partie de la nation eft raflemblée autour de lui 
pour venger &  couronner le jufte héritier du 
trône ; c’eft lui qui fait prononcer au peuple 
le ferment d’être fidèle à fon nouveau roi,
&  au roi le ferment d’aimer fon peuple, d’ho- 
norer Jehova, &: d’obéir à la Légiflation de 
Moyfe. Il va plus loin ; il ordonne qu on fe

(97) 2 Paralip., chap. 19, v. 8 &  11. '
(9S) a Parai, chap. *7, v. 7 , 8 & 9.

C 4
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, 46 M oyfi,
faififle de la reine , qu’on la tranfporte hors 
4» temple &  de la v ille , menace de la mort 

. ceux qui oferont la défendre, Sc lui fait ar
racher la vie (99).

toi de joa, Il femble néanmoins, par une loi de Joças, 
i” iô" r̂ î" que la conduite des miniftres des autels étoit 
cempie. ^ ors peu conforme au caradère iacré donc 

ils font revêtus. Les réparations du temple, 
qui dévoient toujours fe faire à. leurs frais, 
&  pour lefquelles, outre les dons volontaires, 
ils recevoient la capitation des Lfraélites au- 
deflus de vingt arts, étoient négligées. Joas 
ordonna qu’ils n’en fulïênt- plus, chargés dé
formais, &  , par conféquent, qu’ils ne re- 
cevroient plus les fommes qu’on y  avoit 
deflinées. Tout eet argent fut placé dans 
un endroit particulier , d’où on le droit à 
mefure que les befoins du fanéiuaire l’exi- 
geoient ( ioq ). Le roi cependant laiflfa aux

(99) 4 Reg.» chup. n ,  v. 4-12. 1 Paralip., ch. 23,
v. 11 & ta, Josèphe, Aatiq. jud., liv.9 ,chap.7, P- U a
Éi 313.

(100) 4 Reg., clmp. 11, v. 4-11. Cet argent n’étoit 
que pour les réparations, & non pour les meubles 
nouveaux dont on avoit befoin. V. 12 , 13 &  14. Ce
pendant on y employa ce qui refla de la font me don
née pour cette réparation, Josèphe, Aatiq., liv. 9., eh- ? , 
p. 314. Vay. auffi le chap, 24 du 2e liv. des Paralip.



■prêtres Je produit pécuniaire de la peine des 
foutes ordinaires 6c du péché;

Le culte des faux dieux reparut vers la De la Judée 
fin du règne de Joas. Ce prince ofa foire la- rTsft/iu* 
pider un grand prêtre, force grand prêtre étoitccffeur,‘ 
le fils de fon bienfaiteur, de l’ancien protec
teur de fes droits &: de fon trône ( lo i ).
Peu de temps après, attaqué par A zaël, roi 

, de Syrie, qui faccagea la ville de Geth , &  
affiégeoit Jérufalem , plein de frayeur , il lui 
envoya les tréfors du temple, ceux de l'Etat,
&■  les préfens que le peuple avoit offerts à 
JéhoVa ; mais s’il ne périt point par les armes 
ennemies, il fut bientôt la vittime de fes 
propres fujets ( lo i  ) ; on conipjra contre lu i,
&  on l’aflafiïna.

Amafias fut idolâtre , comme Joas fon 
père (103). Ofias ou Azarias lui fuccède, &  
tombe dans la même erreur (104). Joatham, 
qui le remplaça, fut vertueux, &  cependant 
le peuplé continua de préiènter aux idoles,

. & commi Moralifle. 41

(101) a Paraüp., ch. 24, v. iS-ia.Voy. Josèphe, 
11 v. 9, chap. 8 de fes Antiq. }ud., p. 514,

(toa)4Reg., chap.ia, v. 17-w. aParalip., ch. 14,
v. 23-26.

(103) a Faralipom., chap. 25, v  14.
(104) 4 Reg. , chap. 15, v. 4 & 5. a Paralïp., ch. a6, 

Y, 16 & fuivass.



dans des ‘ lieux élevés , de l'encens &  des 
iacrifices (105). Achas, fils de Joatham, ra
mena les excès impies de tant de fouverains 3 
&r félon fufage des Cananéens, il offrit fori 
propre fils en holocaufte ( 106 ). Yaincu par 
le roi d’Iiraël dans une guerre qu'il eut à 
fontenir contre lui , il follicita la proteétion 
du roi d’Affyrie, Celui - ci n'héiîta point à 
l'accorder ; il combattit avec fucçès les Israe
lites , en fit un grand nombre de prifonnifcrs, 
&  les emmena dans fon royaume (107)*

(roç) 4 Reg., chap. 15, v. 34 &  33. 2 Paralip., 
chap. 27, v. 2 & fuivans. Voyez, pour la confécratton 
des lieux élevés à une fuperffition religieufe, l’exemple 
de Jéroboam, 3 Reg., chap. 12, v. 31 ; 4 Reg., ch. 23, 
v. 15 ; celui deJoram, 1 Paralip., chap. 21, v. 2 ; celui 
d’Achaz, % Paralip., chap. 28, v. 25. Voyez aufli 
Jérémie, chap. 19, v. 5; chap. 26, v. 18; chap. 32, 
v. 35.ÊzéchieI,chap. 16, v. 16, Ofée, chap. 10, v. 8. 
Michée, chap. 1, v.

(106) 4Reg., chap. 16, v. 2,3 8:4. 2Paralip., ch.28, 
v. 2, 3 & 4.

(107) 4 Reg. chap. 15, v. 16 & 17. Manahem, roi 
d’Ifraël, avoît payé, au roi d’Affyrie, une redevance 
de mille talens d’argent, qu’il leva fur tous les Ifraélites 
riches, en les taxant à cinquante ficles d’argent par 
tête, environ cent vingt-cinq de nos livres. Chap. 1$, 
v. 20. Le talent d’argent valoit, à ce qu’on croit, 
quatre mille huit cents livres de notre monnoie. II y^avoit 
auflî un talent d’or, qu’on fuppofe d’environ foixante
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Quelques années après, Samarie fut prife, &  le 
peuple captif envoyé en Perfe &r en Médie ibus 
le ioug dés Aflyriens, tandis qu’ils envoyoient 
de leurs fujets habiter les terres d’Ifraël (108).

Dans le royaume de Juda, échappé à ce mal ~ On rerrou- 
heur, l’idolâtrie fut encore fouvent en vigueur, u toi*. *
gi quelquefois détruite ( 109 ), Sous Jofias , 
qui en abbattit les autels, en renveria les 
fimulacres &  les ftatues , &  fit couper les, 
bois qui leur étoient coniacrés (110), le livre 
de la loi eft trouvé dans le temple, &  le 
pontife effraie le fouverain des menaces qu’il 
renferme envers ceux qui auront violé l’al
liance que Jéhova daigna renoüveller avec 
ion peuple dans les plaines de Moab , peu
de temps avant la mort de Moyfe ( 111 ).

\ _ "V 1 "" 1,1  ̂ - - ‘ ” “
& dix mille livres. Aehaz, afliégé dans Jérufalem , 
envoya, au monarque Afîyrien, les tréfors du temple 
& du palais 3 pour quïl vîrït le fecourir. Chap. 16, v. 5
& 7.

(108) Voyez le même chap. 16 3 &  Josèphe, Antiq. 
jud,, liv. 9, chap. 13, p. 322.

(109) La guerre naquit de ce qu*Ofée , roi d’Ifraël,
& tributaire d’Aiïyrie , avoit voulu s’affranchir du 
tribut annuel. 4 Reg., chap. 17, v. 1 & fuiv.

(n o) 4 Regt , chap. 18-22* 2 Paralip,, chap. 33 
&  fuivans.

( m )  2. Paralip., chap. 34, v, 3 &  4, 4 Regum* 
çh ap .2 j,v .4 ,-& c,& I4 , 15 ÔcfuivanSdp
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Gouverne
ment des 
Juifs pen
dant qu’ ils 
furent tribu« 
taire* des 
rois d’Egyp
te.

L ’ordre, judiciaire eft affermi fous ce prince* 
des cenfeurs &  des magiftrats font établis 
pour aflurer fexécution des vertus civiles * 
&c la tranquillité publique ( l ia  )*

Sous Joatim qui , devenu tributaire du roi 
d'Egypte > chargea fon peuple d'impôts oné
reux ( 113 ) , les fujets &c le monarque fe 
livrèrent à toutes les impiétés de leurs an
cêtres ( 114), Les prêtres eurent donc peu 
d'empire. En vain ils condamnèrent Jérémie 
pour avoir fait des prédirions défaftreufes : 
le fénat de la nation &  les princes de Juda 
réformèrent leur fençence ( n j) .  Cependant > 
ils avoient toujours un rang diftingué, quelque 
pouvoir une grande confidération. Le 
prophète fut emprifonné fur Tordre feul de 
Phaifur, qui étoit le fécond prêtre du temple t 
ou le vicaire du pontife, celui qu'on appelloit

. ( l ia )  4 Regum, chap. a a , v. 8 - ao. 2 Parai., 
chap. 34, v. 14 & fuivans.

(113) Josèphej Antiq. jud., liv. 10, chap. in 
principio.

(114) 4Reg., chap. 23, v. 35. Il fît payer à la fois., 
par tête & par biens. La capitation, & une efpèce de 
taille, furent cumulées. Ibidem. Le tribut impofé par 
le roi d’Egypte, fut de 100 talens d’argent &  un talent 
d’or, c’eft-à-dire, environ cinq cents cinquante mille 
livres de notre monnoie.

(115) Jérénye, ch* a6 s y . S , 10, r* &  fuivans.
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prince dans la maifon du Seigneur (n tf) '}  
gi dans une lettre écrite à Séphonias qui 
rempldïoit le même emploi fous un des régnés 
fuivans , ori lui obferve que fi Dieu Ta élevé 
à cette fon&ion augufte ( xv j ) , c'eft pour 
faire arrêter mettre dans les fers ceux qui 
fe difant infpirés, troublent par leurs prédica
tions , le repos des citoyens.

Joakim avoit reçu la couronne d'un roi Les rois 
d’Egypte. Ceux de Babylone, dont la Judée^¿acBa- 
avoit auffî été tributaire , ne la voyoient passas- 
fans douleur fous la proteétion d'un autre 
monarque ; ils cherchèrent à reprendre des 
droits qu'ils étoient affligés d'avoir perdus,
&  le fuccès couronna leurîdefirs. Jérufalem 
fut affiégée &  foumife , &  Joakim emmené 
captif, avec un grand nombre de fes fujets, 
dans une terre étrangère ( 118 ), Mais bientôt

( n 6) Jérémie, chap. 20, v. i &  a. Voyez auifi 
4 Reg., chap. 25, v. 18.

(117)4 Reg., ibid. Jérémie, chap. 29, v. 2$ & 28.
( 118 ) 2 Paralipom., chap. 3 6, v. 6.4 Reg., chap. 24, 

v. 1. Daniel j chap. 1, v. 1 &  2. Daniel nous apprend 
que le roi de Babylone ordonna à Afbhenès, chef de 
fes eunuques, de prendre ceux des enfans riés du fang 
des rois , ou des principales familles du royaume, qui 
joindroient une taille avantageufe à une figure inté- 
reflante, pour les confacrer au fervice de ion palais.
Chap. 1, v. 3 &  4, On enleva auffi une grande partie

& comme Moralifte* ^
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ayant imploré la miféricorde du vainqueur ¡ 
auquel il jura une fidélité &  une ibumillion 
qu’il viola dans la fu ite, le prince de Juda 
fiit rétabli fur fon trône. Jéchonias, fon fils, 
qui lui fuccéda plufieurs années après (Hy),  
impatient du joug, tenta de s’y fouftraire, 
&  lut à fon tour aflujetti ôc enfermé dans 
une prifon } où il termina lès jours , après 
trente-lèpt ans d’efclavage (12.0).

- ■ ■ _______ _____ _— -------------------------- ---------------------------.-------

des vafes , ornemens &  des richeffes du temple de 
Jérufalem, pour les portér dans celui de Babylone. 
v. 2. Cet événement eft de la quatrième année du règne 
de Joakim, de la onzième de celui de Néchos en 
Egypte, de la vingtième de celui de Nabopolaffar à 
Babylone, &  de Tan 606 avant Jefus-Chrift. Il com
mença la fameufe captivité, qui dura, comme on fait, 
Fefpace de foixante &  dix ans.

(119 ) L’an 598 avant J. C , par conféquent environ 
huit ans après. Jéchonias eft auflî appellé Joachin par 
l’Ecriture. 4 Reg., chap. 24, v. 6, 8 &  12. 2 Paralip., 
chap. 36, v. 8 & 9. Son père s’étoit révolté de nouveau 
contre Nabuchodonofor, qui envoya contre lui fes 
généraux. Us Pafliégèrent dans Jérufalem, le prirent, 
lui donnèrent la mort, &  faifant jetter fon corps hors 
des portes de la v ille , le privèrent de la fépulture. 
V oyez, à ce fujet, le chap. 22 de Jérémie, v. 19; &  Je 
chap. 36, v. 30.

(120) V oyez 4 Reg., chap. 24, v. 10 & fui vans. Au 
bout de ces trente-fept ans, Evilmérodac ayant fuccédé 
à Nabuchodonofor, fon père, Jéchonias fut tiré de &
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N’abuchodonofor ayant de nouveau ap
pauvri la Judée en lui raviffant tous fes foldats, 
les meilleurs ouvriers , fes principaux ci
toyens , les tréfors qui refloient, Toit dans le 
temple- de Jéhova, Toit dans le palais du 
monarque ( u i ) ,  donna pour fouverain aux 
citoyens obfcurs &  indigens qu’il laiiïoit dans 
leur patrie, un oncle paternel de Jéchonias : ce 
fut Madiatias, troiiième frère de Joakim (izz). 
Le roi de Babylone changea le nom de ce 
prince en celui de Sédécias* comme une 
preuve de fa fuzeraineté (113)* Pendant ce 
temps malheureux de foumiffion &c d’efcla- 
vage, on ne connut aucune forme de pouvoir 
ni de gouvernement. Sédécias , infidèle &c 
parjure comme la plupart de fes prédécef 
feurs , avoit encore attiré la jufte vengeance 
de Nabuchodonofor. Ce monarque firieux ,

prifon, &  jouit de quelque faveur : mais il expia bien- 
tôtee foible avantage 5 en partageant la mort que des 
confpirateurs donnèrent au nouveau roi de Babylone*

(121) 4 Reg. 5 chap. 24, v .ï  3 -16.
(122) 4 Reg., chap. 24, v. 17. 2 Parai., chap. 36, 

v. 10.
(123) 4 Reg., chap. 24, v. 17. Néchos, roi d’Egypte ; 

avoit fait la même chofe envers le père de Jéchonias, 
en lui donnant le nom de Joakim au lieu de celui d’Elia- 
dm , qu’il portoit auparavant, 4 Reg., chap. 23. v. 34*

Variation» 
fie in certitu
de dans le 
gouverne
ment.
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après avoir de nouveau affiég  ̂ Jérulalem, 
qui fuccomba fous les coups de fort armée, 
fe fit amener le -prince rebelle dans une ville 
de Syrie où il étoit alors (124). L à , par une 
férocité que ne peuvent excufer les -crimes 
du roi vaincu , il ordonna qu’on m&flacrât 
en fa préfence tous fes fils, &  tous les grands 
de fon empire (ixy). Les bourreaux crevèrent 
enfuite les yeux de cet infortuné $ on lé chargea 
de chaînes * &r on le traîna ainfi dans les 
cachots de Babylonë, où il expira (izd)* Le 
pillage ¡k  la rapine dévaluèrent JéruÎàiem > 
le temple fut incendié ; les remparts furent 
abattus y les édifices renverfés &: détruits (127) ; 
des ruines &  la plus vafte folitude occupèrent 
fefpace quavoit rempli, jufqualors3 une cité 
floriflante.

Jéchonias , cependant, vivoit encore ; &  
quoiqué ce prince, enfermé dans les priions 
de Babylone , fut fans autorité, comme fans

(124) 4Reg.,chap, ¿.5, v .1 -6 . Cette ville de Syrie 
eft Rebla ou R^blata. Voyez aufü Jérémie, chap. 39 , 
v. 1-5, Si chap. 51, v. 4-9.

(155 ) 4 Reg., cht 25, v. 7. Jérém., ch. 39, v. 6, &  
ch. 52, v. id

(126) 4 Reg.,ibid. Jérém.,ch, 39, v. 7 ,& ch . 32 , v n. 
(127} 2 Par., chap, 36, v. 19. 4 Reg., chap- 25, 

v. 9 & 10. Jérém., chap. 39, v. 8, & chap, 54, v. 13 
Si 14.

empire,



empire , les Juifs efclaves ne ceiïbient de rei- 
connottre en lui leur fouverain légitime. A  
fa mort, ils regardèrent Sâlathiel, fon fils, 
comme l ’héritier de fes droits &  le chef de 
leur nation, titre qui fe perpétua dans la maifon 
de David, &  qu’on exprima par chef de la 
captivité. Les Hébreux le confèrvent même 
aujMtfd’hui ; ils ne font plus un peuple ; ils 
n’onrfdüs de patrie ; &  néanmoins un d’ëux , 
ailiirent plufieùrs écrivains diftingués (12.8), 
eft toujours cenfé porter >le fceptre de Juda. 
N’oublions pas de dire que, pendant la cap
tivité , les Hébreux avôient confervé leurs 
juges &  leurs loix. L ’hiftoire de Sufanne en 
fournit une preuve (129). Ce furent des 
magiftrats. nationaux qui condamnèrent fès 
accufateurs.

& commt Moraiiflt. 40

Environ un demi-fiècle après la ruine de 
Jérufalem, Cyrus , par un édit dont l’exécu
tion , d’abord contrariée, fut enfuite folem- 
nellement’ordonnée par Darius, permit aux 
Juifs de retourner en Judée &  de reconf- 
truire leur temple, pour lequel ces deux princes

(118) Voyez Selden, de Syned., liv. 2 , chap. 7, 
§.5. Lerapereur, notes fur lTtineraire de Benjamin, 
page 19a, &c. Altingius, liv.Shilo, liv. 1 , chap. 3, 
13,14, &c.

(129) Daniel, chap. 13, v. 50 8cfuiv.
B

Ariftocrade
facerdocaie«

4
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H.oís Afilió'

fournirent une Tomme confidérable ( 150). 
JL’ariftocratie prévalut, &  les prêtres reprirent 
une grande influence dans cette nouvelle 
administration ( 1-31 >. On en lit une preuve 
bien forte dans l’édit ibllicité par FXdras 
&  donné par Artaxercès, furnommé Xongue- 
main, pour accorder plufieurs privilèges aux 
Hébreux (131)- i|gg

Les prêtres Te foutinrent dans leur priimitie 
ariftocratique. Pendant près de trois cents ans, 
ils forent lèuls lei chefs de la nation. Les 
machabées , qui la défendirent avec foccès 
contre les fouverains de Syrie, devinrent en- 
fuite les princes des Juifs. Màtathias , Juda 
ion fils, Jonathas &  Simon, frères de Juda , 
fic Jean Hircan, fils de Simon , gouvernèrent 
ce peuple pendant foixante-fept ans, &r juf- 
qu’au moment oü leur race afinonéenne s’é
leva enfin à la royauté, en la perfonne d’Arif- 
tobule fils d’HirCan (13 3 ). Ce fut par une 
fuite de la primatie iàcerdotale , que le 
pontife Jaddus reçut , dit-on * Alexandre le 130 131 132 133

(130) 1.Efdr.ch. 1, v. 1 ,&c.; ch. 4, V. 7-223 clv6,
y. 6 -10,

(131) Josèphe^Antiq. judaïqMliv. j i* c h .4 , p, 567;
(132) 1 Efdras, chap.7, v* 12 - 26. Cetédit^flde 

Pan 458 avant J. C.

(133) Josèphe, Amiq. jrçdaïq., I i v * n , c h . 367""
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Grand à Jétufatem (134). Ce fut par là 
hiême raifon qu'un des fuccefleurs de J^ddus à 
Onias HI > entretint avec Aréiis, roi de Sparte È 
une forte de cbrrefpondance (13y); On dreffi* 
même alors des mémoires de leur adminiftra
tion (136)» comme pour éviter Îè déibrdre 
qui pôüvoit naître de la conhtfion des tribus 
hors de leur patrie, on exigea de ceux qui 
fe voueraient au miniftère des autels, qu'ils 
produiiiiFent les preuves généalogiques d& 
leur defcendance d’Aaron (157)*

Juiqu'alors le pontificat fuprêtae avoit été 
héréditaire ; il ne continua pas à, l ’être long-* 
temps; Les Afmonéens, parvenus au trône, 
affaiblirent, en rétabliffant le gouvernement 
monarchique, la prépondérance des grands 
facrificateurs. Hérode en rendit la dignité 
éle&ive^ en Tôtant à Ariftobule ion beau4 
frère, qui y avoit des droits légitimes, &  
auquel il la rendit enfuite, pour la donner *

-- i---- ------------------ ------------------------~
(134) Josèphe, di&o loco, chap. 8 , p. 385.
(133) Josèphe, ifcid , I. 1*2 i ch, 5, p. 407.1 Macab. ; 

chap. 12 , v. 20.
(̂136) Voyer 1 Macab,, ch&p. r6, v; 25 24.
(137) Voyea Josèphe contre Appioft, iiv. 1, 103$.

1 Efdr,, ch. 1 1 , v. 61 &  62 ; 2 Efdr., ch .12, v. %i &, %f? 
Léon de Modène, Hiftoriâ de ÿ i  riti Habraxci, part, 1 j 
Ghap. ia , § . 3 ,  p. 30,

D *
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Nouvelles
rcvûiudous*

Hanânel, qu'il appela exprès de Babylone (138}; 
Obfervons que le grand prêtre conferva une 
juriidiâioii fort ¿tendue , quoique la Judée 
fût devenue province romaine fous Pompée , 
&  que Gabinius y eût enfuite établi cinq 
tribunaux fupérieurs pour le jugement de tous 
les procès qui naitroient dans un certain 
reffort qu'on leur donna (139). C'eft annoncer 
qu'il y avoit eu encore une révolution dans 
le gouvernement des Hébreux. En effet, farif- 
tocratie avoit de nouveau remplacé la mo
narchie. Les principaux citoyens compofoient 
les tribunaux fupérieurs qui régifloient la na
tion > régloient tout , adminiftroient tout, 
chacun dans le département qui leur étoit 
confié. Hircan n'avoit pas feulement perdu 
le nom de roi , comme fous Pompée ; il en 
avoit auffi perdu les droits &: la puiifance: 
au refte, il ne tarda point à les recouvrer > 
&  la Judée, par conféquent, effuya encore 
une fecoulfe politique. Céfar les lui rendit 
dans un voyage qu'il fit en Syrie , &  rap- 
pella la forme ancienne du pouvoir &r du 138 139

51 Moyfe, conjidérè comme Leg-iflateur

(138) Josèphe, Antiquit. judaïq,, liv. chap, a 
&  3, p. 512 & 513.

(139) Josèphe J .  14, ch* io , p. 476 ; 6c de Bello , 
l  i 5 chap. 6, p. 72a.



gouvernement (140). Elle y  fubfifta environ un 
demi-fiècle ; mais quelques années après la 
naiflance de J. C ., Archélaiis, fils d’Hérode, 
exerçant fur fon peuple un odieux defpotilme, 
la nation députa vers Augufte pour accufer 
fan fouverain. Celui-ci fut contraint de venir 
à Rome; & ,  s’y étant mal juftifié, l'empereur 
le priva du trône, &  l'exila dans, les Gaules 
( à Vienne ). Un gouverneur fubordonné à 
celui de Syrie, le remplaça, & ,  fous le nom 
d’Augufte, changea les coutumes &  la ju- 
rifpmdence des Hébreux. Ils ne furent régis 
déformais que. par les loix romaines, &  le 
romain proctfrateur , ou fes officiers, eurent 
feuls le droit de prononcer des. peines capi
tales ( 141

Ainfi, d’abord abfolu fous M oyfe, le gou
vernement fembla prendre une forme arifto- 
cratique quand ce prophète s’aflbeia ioixante- 
dix anciens, &  la conferva jufqu’à Saiïl. Le 
trône devint héréditaire fous les fucceifeurs 
de David; mais la monarchie qui s’affermif- 
foit, ne tarda point à être tempérée par les 140

& comme Moralijlt. jj

(140) Josèphe, liV. 14, chap, ç, ia  &  17; & de 
Eelip, liv. 1, chap. 6 , p. 722, ch. 8, p. 725.

(141) Voyez S. Jean,.chap. 18,, v. 314& Lightfoot^. 
fur ce pailage.
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Moyfi» confidéré comme Léffjlateur
princes du peuple, qui cherchèrent à la btr 
lftnper par leur puiflance démocratique ; fie 
Jes Juifs, protégés tour-à-tour per Babylone 
Ce par l’Egypte, &  tour-à-tour infidèles aux 
fouverains de ces deux royaumes , finirent 
par être efclaves d’un peuple étranger, fitué 
loin de leur patrie , eux qui avoient toujours 
dédaigné d’être vaffanx &  tributaires.
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C H A P I T R E  I I L

L O I X  R E L I G I E U S E  s.

L a divifion des loix de Moyfe en loix re- Divîiîflll 
ligieufae, civiles &r criminelles, eft indiquée 
par ce légiilateur lui même. Si vous avez 4 
prononcer, dit le Deutéronome (14Z), furies 
conteftations des citoyens, fur le fang répandu, 
fur les impuretés légales, recourez aux prêtres 
6c aux juges, 6c la vérité vous fera découverte. 
Commençons par les loix religieufes. Nous 
verrons d’abord celles qui font relatives à 
l’idolâtrie* les prêtres, les lévites * leur con- 
fécration , leurs devoirs, leurs privilèges fe
ront l’objet du fécond article 5 6c dans les 
fuivans, je rapporterai ce qui concerne les 
fêtes, les facrifices, les vœux 6c les impuretés.

A r t i c l e  p r e m i e r .

D es Lôlx juives relatives à Vidolâtrie-

L A haine pour l’idolâtrie , eft de tons Abandon 
les fentimens celui qui préiida le plus au 
code religieux des Ifraélites. Livrés louvent 142

D 4
(142) Deutéron., chap. 17, v. 8 & 9.



à ^ v è ü lte  infenfé » d'abord ÿ$lïitr*te-~ fortîr 
dsEgypte (143), eniuite tant que Moyfê &  Jolité 
gouvernèrent ia nation , les Juifs s3y abandon
nèrent encore plus après la mort de ces perfon- 
nages illuftres. Nous ouvrons à peine le livre des 
juges, que nous les voyons époufer les filles des 
Cananéens, Sc adorer leurs diçux (144). Le 
Seigneur, pour s'en venger , les rend efclaves 
d un roi de Méfopotamie > ils gémiifent -, leurs 
plaintes s'élèvent jufqu’au ciel, &c un libéra
teur eft fufcité : mais, leur affranchiflèment 
obtenu, ils rentrênt dans l'idolâtrie ( 14  ̂ ). 
Une nouvelle fervitude les punit, &: Aod ne 
brife leurs fers que par un lâche affaffinat (146). 
L'erreur continue ; une oppreffion de vingt 
ans par un monarque voifin les y arrache * * * *

¡6 Moyjty Cohftderé comme Légljlateur

(T 43 ) ^oyez Jofué , ch. 24, v. 14 ; & Ofée, ch. 2, 
v . 1 & 2. Ezéchiel Fatre&e auffi allégoriquement, 
chap. 23, v. 2 , 3 , 8, 19 & 21. Voyez encore Eu- 
sèbe, Prép. Evang. ? liv. 7 ,  chap. 8. Théodoret in 
Canric., pag. 989, & Orat 2, p. 496. Maimonide 3 
de Idololatriâ, chap. 1 ,  §. 10; & Spencer, de leg. 
rit. Heb., liv. 1 , chap. 1 , §. 1, p. 22 & 23.

( 144 ) Jug., chap. 3 , v, 5 , 6 &  7. Voyez auffi 
le chap. 2 , v. 1 r &  iuiv.

( 145 ) Ibid. v. 8 - ir.

(1^6) Ibid. v. 1 1 - 24,

f



&  cQhttne MtirariJie, . • ’ jy

point» i l  faut payer une liberté défirée, en 
trompant le général ennemi lous l’appaience 
de l’hofpitalité &: lui perçant le crâne pen- 

I dant fon foinmeil (147). Toujours idolâtres 
&: humiliést pendant fept ails. pâr les Madia- 
nites > leur voix enfin s’élëyé de nouveau vers 
le Dieu d’Ifraël ; il nomme Gédéon pour dé
livrer fon peuple (148). Ce "héros renverfe un 
autel impie, &î brife le joug étranger. Mais à fa 
mort, Baal reprend fes droits fur les hom
mages des Hébreux (149). Gédéon avoir re- 
fufé le trône ; Abimelech, fon fils, l’ufùrpe ;

pour s’y afleoir plus sûrement ( i j o ) ,  il 
donne à fes frères un trépas que lui rendent 
bientôt la haine. &  l’indignation publiques.

Les Juifs font toujours vidâmes de l’erreur. 
Jéhova les abandonne aux Philiftins &  aux 
Ammonites, qui ravagent leurs terres. Sa clé
mence eft implorée. Touché des cris de fes en- 
fans , il pardonne encore, après leur avoir re
proché une infidélité toujours renaiflante ( 1 y I ). 147 148 * * 151

(147) Jug., chap. 4 , v. 17 - 22.
(148) Jug., chap. 6, v. 7 - 14.
( 149 ) Jug., chap. 6 , v. 27; chap. 7 ,  v. 19 - 23 j 

chap. 8 , v. 28 - '34.
(130) Jug., ch. 8 , v. aa &  23 ; ch. 9 , v.
(151) Jug. chap. 10, v. 6-16.



5& Moyfej coqftdére comtnt UgiJUteur 
Je m  finirais pas, fi je voulois tracer le 
tableau de l ’abandon fréquent des Juifs à 
l ’idolâtrie.

Cependant elle étoit pour eux le plus grand 
des crimes. Négliger de rendre hommage à 
l’Etre Suprême, l ’abandonner pour des divi
nités étrangères, fut violer toutes les loix re- 
ligieufes &  politiques. Comment donc s’en 
rendirent-ils fi fouvent coupables ï En vain 
on leur prohiba d’imiter les Ammonites, en 
adorant ce Moloch (15 a), dans lequel on a cm 
voir le Mithra des Perfes , le Saturne des Car
thaginois 8c des Phéniciens ( 1 y 3 ), Mars ( 1 y 4}* 
Ap&llon ( 1J y ), Mercure (1 y 6) 3 la Lune ( 1 y 7),

( î y i )  Le mot hébreu qui revient à Moloch eft 
Meleç, roi. Les Septante traduifent quelquefois 

par Les Grecs ont di t , dans cç fens, en
pariant de Jupiter, «tw o* xpewros * &; les Latins, 
rex hominumque, deûmque.

( 153 ) Selden , de Di is fyriis fyntag. 1 ,  chap. 6 , 
pag. 170 & 171. Grotius &  Bonfrerius fur le v. 10 
du chap. 18 du Deutéronome.

{154) Kircher, (EL Egyp. fyntag. 4 , chap. 15 , 
pag. 331.

( 155 ) Voilius, de Origine &  Progreff. IdoI.,liv. 2. 
chap. 5.

( x56 ) Arias Montanus, fur le premier chapitre 
«PAmos.

(157) S. Cyrille, fur Amos, chap, y, v. ay.



i f  cqm m t M o r tü iftt. y ,

le Soleil ( 158) ) » uû 00m commun à toutes 
les divinités { 159 ), variété d’opinions qui 
prouve pi&z l’ignorance dans laquelle on eft 
4 cet égard : en vain on menaça les Hébreux 
qui, par une proftitution facrijège , offriroient 
leurs enfans à ce dieu féroce, d’être retran
chés d’Ifraël &  lapidés, ou punis par Jéhovp 
s'ils échappaient aux regards deshommes ( 160), 
31s n’en vouèrent pas moins ces malheureux 
enfans, pour être confumés dans k  fein de 
l’idole brûlante, au lba des inftrumens &  des 
tambours, qu’on n’agitoit que pour étouflfêr, 
par leur bruit, les cris effrayans des vic
times (161) : en vain on leur défendit le culte * 160

(1(8) Jablonski, Panthéon Ægyptiorum, Pro-
ïegomena, §. 23 , pag. 50. D’autres ont penfé que 
c’étoit à la fois la Lune & k  Soleil.

( *59) Spencer, de Legibus rituel. Heferæor., L z, 
chap, to, feö. I. p. 315 & 316,

(160) LévUiq.j chap. 18, v. 21 ; chap, x? , v. 29; 
chap. 10, v. % - j. Sur l’abandon des Juifs au culte 
de Moloch, voyez 4 Reg. chap. 16, v. 3 ; chap, 21, 
v. € y c. 23 , V* 10 j pfeauffte rpf* v* 37 ; Jérémie, 
chap. 32 v. 35.

1161) Voilà pourquoi on a confondu Moloch avec 
Saturne gut dévoroit fes enfuis. Voyez le chap. 7 
du Bv. 4 delà Préparai. Evingél. d’Eusèhe. Diodore 
df §içije( §. f du Uv. so i & Jufteiipte $ tu MonitU



infenfé des Moabites pour Chaînas , des 
PhiliftinS/polir Béel'zébuth. (161) des Phé
niciens pour leur Baal ( 163 ) de plufieurj
y ........ -—b m' 1 ’ 11 1 ( ' \ 11 y 1 -* 4̂ ■ ■ -'* -

politicis, chap. y 7 parlent de facrifices; fèmrblables 
chez les Carthaginois .. . ; /

Selon une tradition hébraïque * Moloch étoit une 
idole de bronze qui a voit la tête d’un p̂au & le refte 
du corps d’un homme. Revêtue d|$ marques royales, 
& aflîfe fur un trône, elle tendôit les bras pour y 
recevoir les enfans qu?ôn lui préfenfoit, qui étoient 
bientôt confumés par Îe grand feu qu’on pratiquoit 
auffi-tôt emdedans , de la ilatue.

On effroi r encore à Moloch des fa orifices fembla- 
bîes à ceux des Juifs, des tourterelles, des béliers, 
des bœufs, des veaux, des brebis, tfé la farine, &c,

(162) Béelzébuth exprime le dieu Mouche, foit 
que les Philiffins adprafîent cet.infe&e, foit que la 
flatue qu’ils adoroient l’eût fur fa tête , fur fa main 
ou auprès d’elle, foit que le fang; dofif elle étoit ar- 
rofée par le grand nombre des vi&imes, y attirât les 
mouches en abondance, foit enfin quon l’invoquât 
contr’elles , parce qu’elles y etoient multipliées au 
point de devenir véritable fléau. Cette dernière 
opinion peut s’appuyer de l’exemple des Grecs. Les 
EéensavoîentundieuMoictypof ou Mufcarum Venator. 
Pline en parle, 1.30/ch. 28, t. t , p. 684. IhvocantElci 
Mylagron Dtum, Mufcarum mulûtudtnc peflllentiam afferente.

( 163 ) Quoique Baal ou Béel fat le nom générique 
donné aux idoles des nations orientales , on s’en 
fervit plus par tieuîièremêrif pour celle des Phéniciens. 
Les autres peuples joignoient ordinairement à* ee mot 
une exprefiion cara&ériftique de leur divinité.

(jo Moyfe, ionjtdéré comme, Légijlateur



nations pour Béelphégor^ï&j.) ; ils n’en adop
tèrent f&as avec moins d^avidité ces erreurs 
impudiques Dans le temps même qué

Jehu, roîT d’iffaël, plein d’horreur pour Baal* en 
rafletabla les prêtres fohs prétexte de publier une fête 
folemnelle en l’honneur de cette divinité ; & , à peine 
raffemblés, Ü les fit paffer.au fil de l’épée, briia la 
ftatue de l’idole &  en détruifit ,-ls. temple* 4. Reg. 
ch* to, v. 18 “ 28. .

(164) Béel-Phégor étoît le 'dieu Phégor qu’on a 
penfé , rioti fartsJ Vraifemblàncê ̂ être' Pfiape. Voyez 
S. Jérôme, liv. 1, adversùs Jovîmanum, chap. 12, & 
prefque tous les commentateurs de rEcriture. 11 en eft/ 
plufieurs qui font venir Phégor de ipa , Phagar, qu ï 
exprime découvrir, mettre à nud * &  il eft familier 
aux Hébreux d’exprimer , pat l’équivalent du mot 
nudité, les parties naturelles de l’homme. Origéne 
appelle Béel-Phégor Idolum turpiiitdinis, & il ajoute 
qu’il obtenoit fur-tout la vénération d’un fexe dont 
la pudeur fait le premier charmera rmltenhui prœàpiiè 
coUbatun Serrariusle penfe ainfi, -élench. trihærefi f 
pag. 18, & S. Jérôme dit également fur Ofée, c. 4 , 
coLeniibus maxime fœminis Béel-Phégor oh ohfcani magnl- 
tudlnem quem nos Priapum pojfumus appeUare* Suivant 
Maimonide, more nevochim, ch. 46, pag. 3, on ho- 
noroit cette divinité en découvrant, en fa préfence, ce 
que l’honnêteté publique ordonne de cacher. Voyez les 
Mém. del’Acad., t. 1, p. 146.

( 165 ) Nombres, chap. 25 , v. 3 ,4  & 5, Deutéro
nome, ch. 4, v, ,3; Voyez auffi Jbfiié, ch. 22, v. 17 * 
les Juges, ch. 2, v. n  ; ch. 3, V 7 ; chap. 10, v. 6; 
3. Regum, du 16,.v. 3 1 ,&ck, *8jV. 18 & fuivans* 
4» Reg. ch. 1 > v. 2.

& comme Moràlÿle, , ' tfr



6i  Moyfe, confideré cotMie ÎÀgfiateut 

Moyfe recevoir fut la montagne les loix de 
Jéhova, ils adoroient le veau d’or (166) ; &  le 
prophète fe vit forcé de defcendre pour brife# 
l ’idole, &  la réduire en poudre (167). Il fit 
boire enfulte aux Ifraélites, dit l ’exode (168), 
de cette poudre fondue dans de l’eau ; 8c ce 
fut depuis une opinion très * répandue en 
Judée (169) i qu’une pareille boifloti avoit la 
même faculté pour reconnoître les idolâtres, 
que celle des eaux amères pour les époufes 
»ccufées d’infidélité«
- -........................- - _... .... ¿1 > ■ „ k

( 166 ) Exodé, ch. 34 * v* t &  fui vans. La Vidgate 
dit à ce fujet, v. 28, que Moyfe tua vingt-trois mille 
Ifraélites ; mais une faute du traduâeur eft la fpuree 
de rexagératiom Le texte , les Septante, toutes leÿ 
variions en langue orientale 7 û on en excepte une 
en arabe j imprimée à Rome dans le fiècle dernier, 
& faite entièrement d’après la vulgate, ne parient 
que de trois mille#

( 167) Chap. 32 * v. 15.
( 16&) Ibid. v. 40# Àbenefrà obfervefur te verfet, 

que les eaux dans lelquelles on mêloit la poulËère du 
veau d’or qu’on avoit confervée avec foin, devoit 
être prife. du torrent qui couloit de la montagne, & que 
Moyfe avoit voulu que tous les Ifraélites en buffenfc 

( 169) Si l’accufé étoit coupable, fon ventre s’en- 
Aoit, & fon vifage étoit fur-de-cbamp défiguré. Voyez 
Selden, de Diis fyrïis Syntagma, t , ch. 4 , p, 156 J 
& Wagenfeiüus fur la Mifaa* toau 3. png. 257.



$  comme Moralijle.

jVloyfe mit d’ailfeurs, au penchant des Juifs 
pour l’idolâtrie, de fortes entraves, dont iès 
difciples ont accru le nombre &  la pefafl- 
teur. On défendit de pofleder les iîmulacres 
des faux dieux, &  d’en avoir l’image tracée 
dans des objets dont on faifoit ufage (170). Si 
ces objets, néanmoins, étoient d’un bas prix, 
&  procuraient un avantage confidérable, on 
toléra que la forme du foleil, de là lune, d’un 
dragon, d’unièrpeat &  de tout autre ligne d’un 
culte profane y  fut gravée (171). Si on ne leur 
interdit pas les Collines, les montagnes fur 
lefquelles ces figures étoient placées , parce 
que, difcit-on , ces montagnes ne font pas 
leurs dieux, quoiqu’elles en renferment les 
iimulacres, &  qu’elles font l ’ouvragé de b  
nature, que n’a pu fouiller la folie des mor
tels, les bois leur furent toujours interdits. 
Ouvrages de la main des hommes , on fuppofa 
qu’ils n’avoient été plantés que pour envi
ronner la demeure des feux dieux ( 17a ). 170 171 172

(170) Deutéronome, çhap. 7 ,  v. 25 & 26.
(171) Mifna, tom. 4 , decultuperegrino, chap. 3, 

§. 3, p. 374 &  375.
(172) Mifna , ibid. §. 5 , p. 576. Le Deutéron.; 

chap. 16, v. 21, défend de planter un bois, un arbre 
même, auprès de l’autel de Jéhova. Voyez le même 
Deut., chap. 7 , v. $ ; &  chap. ia , v. j.

Obftacks 
mis à l’ido
lâtrie par 
Moyfe fie (ps 
diiciploi*



Komvlles
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i i't'J.ui.urie*

Une maifon conftruite pour fervir à une ado
ration infenlée , fut interdite dans tous les 
temps ; mais il celle où on s'y livroit a voit 
fçrvi auparavant à un autre ufage &: qti on 
la ramenât à ià première inflitution, ou bien, 
fi on avoir reblanchi &: orné un vieil édifice 
pour en faire un temple idolâtre ôc que la 
piété juive en eût ôté ces ornemens, pour 
lui rendre letat dans lequel il étoit d'abord, 
on pouvoit y rentrer, parce qu'elle ceffoit 
alors d'être fouillée ( 173 ). Avoit - on une 
maifon dont le mur fait mitoyen avec celui 
d'un lieu deftiné au culte d'une idole , & ce 
mur venoit - il à tom ber, on ne pouvoit le 
faire réparer ni reconftruire, parce que c'eût 
é té , en même temps, redreiïer le féjour d'une 
fauflé divinité . & contribuer à la propaga
tion de l'idolâtrie (174). On ne permit pas 
même de fe repofer, de paflec fous l'ombrage 
dun  arbre dédié à une idole, excepté qu'il 
fût fur un grand chemin (175) : comme 
alors le paflage étoit indifpenfable, on ne con- 
traftoit aucune impureté.

Pendant trois jours avant celui où les 
Gentils célébroient leurs fêtes religieufes, on * 174

( 173 ) Mifna, di£o loco, $. 7, p. 377.
(174) Ibid, §, 6. p. 376.
( 175 ) Mifna, diilo loco, §. 8, p. 378.

ne
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ne permit aux Ifraélites de contra&er aucune 
a ffa ire  avec eux. Ils ne pouvoient ni en 
acheter, ni leur vendre , ni leur prêter, ni 
en emprunter , ni acquitter une dette, ni 
même en recevoir d’eux le paiement (176) • 
mais ils le pouvoient dès le lendemain de la 
célébration, fans attendre que trois nou
veaux jours fe fulTent écoulés (177). Ils le 
pbuvoient auilî dans les fauxbourgs, ii la 
tête fe célébroit dans une ville , &  dans l ’in
térieur de la v ille , fi elle fe célébroit dans 
les fauxbourgs (178). Il y a pourtant des chofeS

& comme. Moralijte. g.

(176) Ce dernier point n’eiî pas convenu par les 
do&eurs, & je n’en fuis point étonné. La raifon fur 
laquelle ils s’appuient, eft plaufible. Quel a été, difent- 
ils, le fondement de la loi? Elle a voulu empêcheriez 
Juifs de fournir, même indire&ement , des moyens 
pécuniaires de célébrer ces fêtes d’une manière plus 
fomptueufe. Or * on ne pouvoit avoir cette crainte en 
permettant aux Ifraélites de recevoir des Gentils l’ar
gent qu’ils leur devroient. Au contraire, en fe dé
pouillant de leur argent, ceux-ci devenoient moins 
en état de fournir à la pompe de leurs fêtes. Voyez 
les commentateurs de la Mifna, de cultu peregrino, 
tom. 4, chap. i , §. i & 2, p. 364.

(177) Mifna, ibid.

( 178 ) Ibidem, §. 4, pag. 365. On demande encore; 
car les rabbins n’épargnent pas les queftions oifeufes, 
h f dans un jour femblable, il étoit permis à un Juif

E



;

qu’on leur défendoit de vendre, &  en général, 
toutes celles , dit la M ifna, qui font nuifibles 
à un grand nombre d’hommes. Elle ajoute, 
en expliquant ce principe, monument de fa- 
geife &  de bonté dans la légiflation des Hé
breux , qu’ils ne pourront vendre aux idolâtres 
ces armes meurtrières, que la difcorde ou 
l ’ambition placent dans les mains des guer
riers , ces inftrumens des combats portant paf- 
tout la mort &c le ravage, ces chaînes dont 
on fe fervit pour attenter à la liberté natu
relle &c cimenter l’efclavage des humains j 
de préparer enfin, ou de fournir des fecours 
aux deftrudeurs de la terre (179). On prohiba 
également (180) de rien fournir qui aidât à 
conitruire ou à entretenir ces cirques, ces 
amphithéâtres où des hommes étoient forcés à 
combattre des bêtes féroces , jeux cruels , 
étrangers à la religion mofaïque, non moins 
qu’à l’humanité. * 179

éi> Moyfe, cotifîdére comme Légijlatcur

de diriger fa marche vers la ville où fe célébroit la 
fête ? On décide que non, fi le chemin conduifant à 
cette ville, ne conduifoit que là ; mais rien de plus 
licite , s’il fert de paflage pour aller en d’autres en
droits : on fuppofe alors que l’Ilraélite n’eft venu là 
que pour paffer ailleurs.

(179) Mifna, ibid. §. 7 , p. 367.
(180.) Mifna, diélo lpco.



Les autres objets qu’on défendit de vendre 
âUX idolâtres, font les chaînes, les anneaux, 
les bijoux deftinés à fervir. d’ornement aux 
idoles ( 181 ) ,  les fruits encore attachés à 
l’arbre (18 1), &  à plus forte raifon, le champ 
qui les produit (183). Les rabbins ont été plus 
loin. Ils prohibent d’expofer fes troupeaux 
aux regards d’un idolâtre, &  cela , parce qu’il 
eft fulped, d ifen t-ils , de coucher avec les 
animaux ( 184 ). Ils prohibent à la femme 
juive de demeurer feule avec lu i, parce qu’il 181 * 183 184

& comme Moràïtfte, c-f

(181) Mifha , §. 8 , pag. 367. Après avoir dit ; 
» Non licet facere ornameuta idolis , verbi causa, 
et catenulas , inaures atque annulos « ,  là Mifna 
ajoute : « Sed R. Eliezer ait id licitum eife fi pretium 
» folvatur », Obfervez que l’opinion du rabbin Eliezer 
fait partie du texte. Les commentateurs ne difenf 
rien fur ce paffage.

( 182) Mais on pouvoît très-bien leur vendre ceux 
qui en étoient féparés & avoient été cueillis. Cela 
eft fondé, dit -  o n , fur le chap. 7 du Deutéronome* 
On y défend de donner aux Gentils ce qui eft attaché 
à  la terre.

(183) P ouvo it-on  du moins leur vendre ou leur 
louer fa maifon l  Voyez là-deflus une difcuffion 
étendue dans 3a M ifna, tom. 4* de cultu peregrino* 
chap, 1, §. 8 & 9 , p. 367 & 368.

(184) M ifna, tom. 4 , de cultu peregrino, ch. z. 
S- ï - pag* 368.



<ïft (ufpeâ:, difent-ils auffi, de fe livrer aux 
plaifirs de l’amour (185). Ils prohibent enfin 
de fe fervir d’un barbier ou d’un médecin 
idolâtre, parce que l’un &: l ’autre, difent- 
ils toujours (186), leur arrachant la v ie , les 
puniraient bientôt de leur confiance.

Haine¡nfpi- Une horreur fi étendue pour l’idolâtrie, 
rée pour les énfant;a néceiïàirement la crainte de commu-
erungers. #

niquer avec les nations voifines. L'Ecriture fait 
fouvent connoître lie danger d’adopter leurs 
mœurs &  leurs ufages (187)* Elle fépare les 
étrangers dlfraël (18 8 ),&  les exclut, eux &  * 186 187 188

«8 Moyfe 3  conjtderê comme Le'gïflateur

( iS 5 ) Mifna, ibid. Voyez plufieurs défenfes du 
même genre, dont le détail feroit trop long ic i , 
pag. 369 &  fui van tes, de cul tu peregrino, chap. 2, 
§, 2 & fuivans.

(186) On permet de fuivre ¡’ordonnance du mé
decin idolâtre, fi elle eft verbale ; mais fi le remède 
eft préparé par lui, c’eft un crime de le prendre. On 
fouffrit pourtant qu’il le préparât pour une fervante, 
pour un efclave, pour des animaux. Quant au barbier, 
Ta Mifna défend de s’en laiffer rafer ii on eft feul 
avec lui , mais le permet dans un lieu public , 
parce qu’alors, dit Bartenora , l’idolâtre eft retenu 
par l’appareil qui l’environne, & n’ofe tuer l’Ifraélite* 
Mifna, tom. 4, de cul tu peregrino, ch. 2 , §. 2 , p. 369,

(187) Lévitîque , chap. 18, v, 3 ; chap* 20 , 
v. 23.

(188) 2, Efdras, ch. 13, y . 1 ,  2 &  3. Dans les



feurs enfans, de Taflemblée du Seigneur (189}. 
jyfoyfe redouta le pouvoir de lim itation fur 
des hommes auffi volages que les Hébreux. 
Dans leur averfion, cependant, contre ceux 
qui ifadoroient pas le Dieu objet de leurs 
hommages (190) , ils diftinguèrent les peuples

& comme Moràlijle-

verfets fuivans, 4 - 9 , les meubles de Tobie, Ammo
n ite , font jettes hors de la maifoa du tréibrier du 
tem ple * où le pontife chargé d e  l'intendance de ce 
tréfor lui avoit donné un appartement , &  on 
purifie ce lieu deftiné à garder les vafes, les prémi
ces, les dîmes, l’encens & tous les préfens faits à. 
Jèhova.

Nous avons pourtant quelques exemples > dans des 
cas extraordinaires, d'exceptions faites à la loi qui 
féparoit les étrangers d’Ifraël. Voyez Sérarius fur 
Judith, chap. 14 , queft. prçm.; S. Thomas, Iiv. 2, 
queft. îço , art. 3 , &  Ménochius, de republicâ He- 
bræorum, liv. 1 , chap. 3 , §. 3, pag. 20.

(189) Ceux qui tiroient leur origine de Pincefte 
commis par Loth avec fes filles, comme les Amalé- 
cites, les Ammonites, les Moabites, n’y étoient ja
mais admis. D'autres y  entroient à la troifième géné
ration. Deut. ch. 23 , v. 1-8. Voyez auffi le ch. 2 j, 
v. 17 ; l’Exode , chap. 17 5 v.. 14 ; Abulenfis, fur 
le ch. 23 du Deutéron., v. 9 , queft. prem. ; Méno- 
chius, di6to loço, §. 5 & 6 , p, 20 * 21 &  22  ̂& le 
chap. 4 de cet ouvrage, artv prem,

(199) Ils le défignoient en général par Seigneuroû

e *



7o Moyfe y conjidéré comme Zïgijlateur 
circoncis, des peuples qui ne l’étoient pas ( 191}. 
Ceux-là eurent du moins avec eux un carac- 

citconci- tère commun, puifque la circoncifion fut un 
devoir &  un ligne religieux pour les defcen- 
dans d’Ifrael, &c en général pour tous ceux 
d’Abraham, quelque contrée qu’ils habitai- 
fent (192). Dieu la prefcrivit à ce patriarche ,

Dieu d’Ifraël. Dominus, s’applique dans l’Ecriture à 
TEtre fuprême adoré par les Hébreux. Le mot Dsus 
ifolé y exprime au contraire quelquefois les divinités 

'des nations étrangères. Le père Houbigant Ta très- 
bien développé dans fes notes fur le 24e chap. du 
Lévitique, v. 11. Dominus, c’eft Jéhova ; Deus , c’eft 
Mlohim,

{191 ) Ils n’auroient pas mérité, fans doute, envers 
cetit qui Tétoient, le reproche que leur fait Juvenal, 
fat. 4, v. 103 & 104 i de ne vouloir pas même in
diquer le chemin & une fontaine à ceux qui ne Tétoient 
pas :

Non tnonftrare v h s , eadem nilî facra colenti,
Quæiuum ad fontem folos dcduqtre verpos.

Cependant, comme dit fort bien Ennuis :
i-Jprno qui erranti comitcr monftrac viaji},
Qua^ lumen de fuo lumine aceendat, facit.

Nihilominus ipfi lucet, cum illi accenderir.

( 192 ) Voyez, pour les Ifmaélites, Jérémie c. 9 , 
v. 26. L expreiïïon circoncire étoit fi familière aux 
Juifs, qu’ils s’en fervoient, dans le fens figuré, pour 
exprimer une purification morale. « Circttmcidite prai->



fi* comme MoraRJîe, y j

qui donna enfuite ce caraftère facré aux mâles 
de fa famille ( 19 3  ). U n  des premiers foins 
de Moyfe , quand Jéhova l’eut ch o iii, fut d’y 
foumettre fon fils ; &  l’époufe du prophète iè 
chargea de cette operation pieufe (194). En 
efièt, aucune loi n’accordoit aux prêtres le 
rainiftère de la circoncifion, &  n’exigeoit 
qu’elle fe fît dans le temple du Seigneur. O n  

la pratiquoit dans l ’intérieur de fa m aifon, 
(ans aucun appareil religieux, &r jamais on 
n’eut pour elle des miniftres particuliers (195). 
La mere même pouvoit l ’être ( 196 ). Au- * 193 194 * 196

p u tiu m  c o r â i s  v e f t r i  »  dit le ch. 10 du Deutéronome, 
v. 16, Sur les cérémonies qui précèdent, accompa
gnent & fuivent la circoncifion, voyez Léon de Mo- 
dène, Hiftoria de gli riti Hebraici, &c. part. 4 , ch. 8 , 
§. 1 & fui vans , p. 97-101. Ménochius , liv. 3 i 
ch. 17, §. 5 & fuivans, pag. 327-334. Buxtorf, Sy- 
nag. judaïq., ch. 4 , pag. 87 & fuivantes.

(193) Genèfe, chap. 17, v. 10 & 12.

(194) Exode 5 chap. 4 , v. 2$.
(193 ) S. Jcan-Baptifte fut circoncis dans fa maifon 

& en préfence de fa mère. S. Luc, chap. 1, v. 58*. 
Jefus-Cîirift le fut dans rétable où il étoit né. Voyez 
S. Epiphane, hæref. 20, contra Herodianos. Voyez 
aufli l'Exode, ch. 4 ,  v. 25 , & Jo fué , ch. 5, v. 7.

(196) Exode, ch. 4 ,  v. 25. 1 Machab., ch. i * 
v. 63. Les femtnes ne circoncifent pas aujourd'hui*

E 4
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jourd'hui encore, quoiqu'il y  a i t ,  dans les 
fyn^Lgogues , des hommes à qui ce foin eft 
confié (i£7), on n'eft point obligé de recourir 
à eux. Le père, un des amis peuvent circon
cire, &c le font à leur gré dans les murs 
domeftiques, ou dans le ianétuaire de la re
ligion. On a confervé auifi Pufage de la pra
tiquer le huitième jour ( 198). On l'avance, 
s'il y a quelque danger pour la vie de l'en
fant qui vient de naître (199)- L'Ecriture pro
nonce une peine terrible contre l'Ifraélite qui 
n'auroit pas été circoncis ( 100). Dès qu'on l'eft, 
on reçoit un nom qui fut fouvent l'expreflîon * 198 199 200

parce que, dit-on , elles ne font pas ci tco nci fes, ex
cepté qu’on ne trouve aucun homme en état de le 
faire, & que le cas foit preifant ; encore les rabbins 
ne font-ils pas d’accord fur cette exception. Buxtorf, 
Synag. jud., ch. 4, p. 90,

( 197) On les appelle Vniûî mohel, de VlÛ, Moul, 
circumcidi. Cette charge a de la confidération parmi 
les juifs. Léon de Modène, hift. de gli riti Hebr. &c. 
liv. 4 , chap. 8, pag, 142. Buxtorf, Synagogue jud. 
ch. 4 , p. 90 & fuiyantes. Bartolocci, Biblior. rabb«, 
tom. 3 , pag. 895,

(198) Voyez la Genèfe, ch, 17, v. ^2; 1^L évit, 
çh. 12 , v. 3 ; S. Luc, ch. 2 , v. 21.

(199) Buxtorf, Synag. jud., chap 4 , p  10&

(200) Genèfe, eh* 17, v. 14.



des citcopftançes, ou des fentimens pater
nels (ao i). Il paroit (201) que le premier né 
lerecevoit du p ère, &  que la, mère le donnoit 
aux autres enfans.

Rien de plus bizarre , au premier a fp e d , 
que l’ufage de la circoncifion. O n fe demande 
pourquoi blefler un enfant dès fa naiflànce 5

,. - & comme Moralijle, 7,

(201 ) Voyez S Luc, ch, i ,  v., 59; ch. 2̂  v. 21 ; 
çh. v. 58, Par exemple, la ftérile Lia ayant celTé 
de l'être , elle appella ion fils, Ruben, c’eft-à-dire, 
viitttfiliumi comme pour fe féliciter de l’avoir enfin 
obtenu. Genèfe, ch- 29 * v. 32. Beda & Grotius 
penfent que l’ufage de donner un nom au circoncis 
vient d’Abraham ; mais Spencer ne le fait venir que 
des Mach^bées, De Legibüs ritualibus Hebræorum r 
liv. x, ch. 4, feét 5 , pag. 57.

( 202 ) Ainfi, dans la Genèfe, çh. 38, v. 3, quand oa 
lit, en parlant du premier des trois' fils de Juda, 
Vocm t n o m n  ejus H e r , le mot fc o p i vaïqra, vo-  

cavit eft du genre mafeulin, &  fe rapporte par con- 
iéquent au père ; maïs pour les deux autres, il y  a 
fcOpni * vathiqra, vocavït au genre féminin, ce qui 
annonce que le nom fut donné par la mère. Voyez 
Cornélius à Lapide fur ce paflage de la Genèfe. Dans 
ce livre pourtant, on voit prefque toujours la mère 
nommer fou fils, Genèfe, chap. 4 , v. 1 & 25 ; ch. 16 > 
v. i i  ; ch. 19, v. 37 &  38, chap. 29, v. 32, 33, 34 
& 35 ; chap. 30, v. 6 , 7 ,  1 1 3 13 , 18, 20 & 24 ; 
ch. 35, v. 18. Voyez auffi le liv, des Juges , ch. 13, 
y, 24*
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pourquoi regarder un être comme impur  ̂
parce qu'il eft tel que P i formé la nature ? 
Auffi a-t-on enfanté plufieurs opinions pour 
en expliquer les motifs. Abandonnons à d'au
tres ces difcuflïons qui nous font étrangères ÿ 
mais j fans nous y livrer s obfervons , cela 
rentre dans notre fujet , que les peuples an
ciens fcelloient ordinairement, par le fang des 
vidâmes , les alliances qu'ils contradoient de 
nation à nation , ou de citoyen à citoyen. 
D'après cette coutume antique , feroit-il im- 
poffible que le Légiflateur fuprême*eût penfé 
que le fang de l'homme même étoit nécef- 
faire pour cimenter une alliance folemnelle 
entre lui &  la divinité ? Quoi qu'il en foit  ̂
on exerçoit la circoncifion envers les efclaves 
achetés} pour qu'ils mangeaflent de la Pâque j 
&  les étrangers , les habitans même du 
pays ( 203 ) n y parti cipoient pas fans s'être 
fait circoncire.

Nouveaux Pour mieux éloigner de l'idolâtrie , pour ci- 
pioiciirc x*î- menter mieux 1 unite d'un Etre fuprême, on éta- 
° tnc' blit un feul temple , un feul autel. Jérufalem 

eft la ville heureufe où on le conftruira (204), 
N ayant été donnée à aucune des tribus fé-

( 103) Exode, ch. 12* v. 44, 48 & 49.
( 204) Outre ce tempïe deftiné aux grandes folem-



parement, elle devint une cité commune 
&  les Juifs.confervèrent pour elle un tel ref- 
peâ y tju ils demandèrent a Adrien , long-tems 
apres, la permiilion que cet empereur leur 
accorda, d aller , une fois par an , pleurer le 
fort de leur nation fo r  les débris de cette 
enceinte facrée (zoy). Quant à l ’autel, on en 
érige d’abord un de gafon au pied du mont 
Sinaï ( 2,06 ). On en fait enfoite un de bois 
creux en dedans (zo7 ) s &  fans défendre d’en 
élever un de pierre, on ordonne, s’il eft drefle, 
de le compofer avec des pierres qu’on n’ait 
pas taillées. Touchées par le fer, elles devïen- 
droient impures ( 108 ). Jofoé voulant offrir * 207

& comme Morahjle. y  >

nités , il y  en eut de petits, des efpèces de dia
pelles où les Juifs ie rendcient toutes les iemaines 
pour célébrer le fabbat. Ces chapelles étoient prefque 
toujours au bord de. la m er, d’une riv ière , d’une 
fontaine, afin qu’on fût à portée d’y faire les ablu
tions que la loi recommandoit.

(205 ) Voyez Cunæus , de República Kebræorum, 
ch. 7 , pag. 54 & 5Î-

( 206 ) Exode, ch. 20, v. 24.

(207) Exode, ibid., & ch. 27, v. 8. Voyez auiE 
le ch. 38,, v. 7.

(208} Exode j ch. 20 , v. 25 ; Deut. ch. 27 , v. 5. 
Voyez Sérarius , in Jofué , ch. 8 , quefl. 16 ; Corne- 
lins à Lapide , fur l’exode, chap. 20 , v. 24. Ils cher-
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des facrifices, &  écrire le Deutéronome , 
qu’il lit devant le peuple aifèmblé, fç fert 
de pierres non polies que le fer n’a pas tou
chées (109). On prohibe enfin, &  dém ontera 
l ’autel par des degrés, de peur que le prêtre, en 
montant, ne découvre des choies contraires à 
la pudeur (Mo), &  de planter autour des ar
bres, ce qui reflèmble encore trop à l ’idolâtrie. 

va cuite Que penfer, d’après cela , du reproche fait
Kifs"lur” aux d’avoir adoré le pore , l ’âne , le
porcj.ine, cjej matériel, Bacchus &  Saturne? Plutarque
le ciel mare- 1 r * 1 1 ,
ne!, sutur- prétend (m i ) que le premier rut très-honoré
»e & Bac-
dius. . .. . . .  ________________

chent les raifons de cette idée religleufe , & e n  

donnent un très-grand nombre. Voy. auffi Abulenfis , 
fur l’Exode^ chap. 20, queft. 40 , & Ménochiusyde Re- 
pubiicâ Hebræorum, chap. 8 , §. 2 , pag. 154.

(209) Jofué, ch* 8, v. 31, Voyez ci-deffus., cb. 1 , 
pag. 17, note 37.

(210) Exode, ch. 20, v. 2 6 .

( z i t )  Sympofi. , liv. 4 ,  quefh 5. Les Egyptiens 
qui s’abftenoient, par refpeét, des animaux à laine, 
ne s'abftenoient du porc que par abomination. Les, 
Juifs eurent la même idée fur le dernier point. Juyen: 
d it , en parlant d’eux , fat. 14, v. 98 & 99 :

Nec diftare putant hujnanâ carue fuillam,
Qui pater abftinuit,

Pétrone eil tombé dans la même erreur que Plutarque. 
Judetus y liions-nous dans fes fragmens,

porcinum numen adorat*



& comtnt Moralifte, -jy
parmi eues, &  fe fonde fur ce qu’ils s’en abf- 
tenoient. Î1 ignora donc que le tad  feul de cet 
animal rendit im pur, ce qui ne iuppoie pas 
une grande vénération ( z i z ) .  Rien/n égalé 
l'averfion religieufe que lui portent les Ifraé- 
lites. Elle eft hére'ditaire. Ils fe font un {cra
pule d’en apprendre le nom à leurs enfans> &  
de le prononcer. Y  font-ils obligés ? Ils emploient 
une périphrafe qui exprime vaguement un 
objetimpie &  fonefte (ai 5). En effet les habitans 
de la Judée étant fujets , comme ceux de l’Egypte 
& de la Syrie, aux dartres, aux ulcères, à tous 
les maux peftilentiels que Moyfe a défignés 
par le nom général de lèpre, il étoit d’un fage 
légiilateur d’interdire l ’ufage d’un animal dont 
la chair n’eft pas moins indigefte, que fon 
extérieur eft immonde (114). Tacite eft, de * 5 6

(m ) Les Romains ne penfoient pas de même fur 
le pote. Ils Poffroient en facrifice. Horace, ode 17 
du liv. 3 ; épître 16 du prem. liv. &  1 du fécond ;
5 du fécond liv. des fit. On ne put jamais en faire 
manger, ni facrifier aux Juifs. 2 Machab., chap. 6 * 
v. 18. Jofephe, de bello jüd. liv. 1 , ch. i ,  p, 708
6 709, &  liv. des Macbab.., pag. 1088, 1091 &  
1092.
i (113) Voyez Leidekker, de Repub. Hebr., liv. 12 » 
ch. f , pag. 6 j 6 . Spencer, de Legibus ri tuai. Hebr. 
I 1, ch. 5 5 fe£h 4, pag. 115.

(214) Le porc étoit regardé comme fi immonde,
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tous, les auteurs anciens , celui qui s’éloigna 
le moins de la vérité, quand il dit ( a i j ) ,  
que les'Juifs s’en abftenoient, parce que cet 
animal eil fujet à une maladie honteufe, ma
ladie dont ils avoient été fouillés eux-mêmes, 
&r qui les avoit fait chailér d’Egypte.

L ’âne ne Rit pas plus honoré quoi qu’en 
eût dit Appion, (216), qui fuppofe que les 
Juifs gardoient dans le fan&uaire du temple 
la figure en or maifif de la tête de cet 
anim al, qu’elle étoit l ’objet de leurs hom
mages , &  qu’on l’y trouva encore lorfque 
Antiochus Epiphane pilla Jéruialem. Selon 
Suidas (217) , l’hiilorien Damocritus n’attef- 
toit pas feulement un pareil culte, mais il 
afliiroir que tous les fept ans les Ifraélites of-

par les Juifs, qu’il pafîk en proverbe de dire : Sus 
c i  volutairum. Voyez S. Pierre, liv. 2 , chap. 2 ,  
V. 22.

(215) Hiftoire, liv. 5, §. 4, t. %, p. 296 &  297.
(216) Voyez Joféphe contre Appion, liv. 2 , 

pag. io65. Les Chrétiens ont auffi été accufés d’adorer 
la tête d’un âne, & leur dieu fut appellé O’roy.oiTm. 
Tertullien a répondu à cette âccufation, §. 16 de 
l’apologétique.

(2 17) Verbo Damocritus. Il en parle encore, 
ailleurs, & dit, non tous les fept ans , mais tous 
lqs trois ans.



froient un étranger à cette idole, &  coupoient 
en petits morceaux les membres de la vie- 
tune. Tacite veut (zi8), qu’ils aient cûnfacré, 
par reconnoiflance, l ’animal qui leujjjit dé
couvrir une eau falutaire , lorfqu’ils étoient 
dévorés par la fo if dans le défert où les avoit 
conduit Moyfe. L ’erreur fur cette prétendue 
adoration, eft venue -de ce que le premier 
né n’en pouvoit être offert à Jéhova, mais 
devoit être tué ou racheté par un agneau (zip). 
De la néceffité du rachat, on a conclu que 
l’âne étoit facré , tandis qu’elle avoit pour 
caufe le mépris qu’il infpiroit aux Hébreux, 
comme''à toutes les autres nations (zzo). Les 
Egyptiens en particulier, que les Juifs imi
tèrent fl fouvent dans leur idolâtrie, avoient 
pour lui une horreur d’autant plus grande, 
que fa couleur étoit ordinairement cette coû

■& comme Moralijie. ~ 7 9

tais ) Hiftoire, lîv. 5, §. 3, rom. 3 , pag. 293. Il 
raconte que les Ifraélites étoient à demi-morts & 
étendus fur la terre , lorfqu’un troupeau d’ànes fau- 
vages, qui venoit de paître, fe retira vers un rocher 
couvert de verdure. Moyfe les fuivit, foupçonnant 
que cette verdure cachoit un terrein humide, & il 
trouva, en effet, de l’eau en abondance.

(«9) Exode, chap. 13, v. 13.
(220) Voyez Selden, de diis fyriis, ch, 17, & 

de jure naturæ &  gentium, liv. 2 , ch. 1 , pag. 132.



leur rouflatre demeurée infâme parmi e u x , à 
eaufe qu’elle fur celle de la chevelure de 
Typhon que íes crimes avoisnt voué à l ’exé- 
cratioq^publique (2.2.1),

Le reproche d’adorer le ciel matériel n’eft 
pas plus admiffible; Il eft fait principalement 
par Strabon, Juvénal 6c Pétrone (zzz).

Et cœli fummas advocat aurículas ,

dit ce dernier (zz^).
Plufieurs eau fes ont produit cette erreur. 

D ’abord, les Juifs implorant fouvent leur dieu 
dans des lieux découverts, en plein ait même, 
on a pu croire qu’ils adoroient cette partie 
du monde vers laquelle fe tendoient leurs 
bras, 5c montoient leurs hommages. On a 
pu le croire encore par le goût qu’ils acquirent 
pour l’aftrologie plufieurs fiècles après M oyfe, 
par l’attention minutieufe &r peu éclairée avec 
laquelle ils prétendoient fuivre les mouvemens * 223

S<ÿ Moyfe 3 confidéré comme Légîjlateur

( s u  ) Voyez ce que dit à ce fujet Cunaeus, de 
Repub. Hebr., liv. 3, chap 4 , pag. 433..

(22a) Fragmens de Pétrone. Strabon, liv. 16. 
Juvenal, fat. 14, v. 97.

(223) Dans quelques éditions on lit cllli au lieu 
de cœli. II vient alors de K<aao?, afinus, &  on peut 
très-bien le lire ainfi. Voyez les notes précédentes.

des



des ailres &  en tirer des augures ( n 4). Enfin 
pour indiquer apparemment la' préfence uni- 
verfellô de 1 Etre fuprêm e, ils exprimoient 
quelquefois Jéhova par un mot plus ac
coutumé à préfenter l'idée de l ’enveloppe cé- 
lefte qui nous environne (12. ,) ; Ce qui leur 
donna peut-être l ’ufage d’attefter le ciel dans 
leurs larme ns. II naquit enfuite une feéie de 
demi'Juifs, ou de chrétiens judaïiàns, c’eft- 
à-dite, qui uniffoient. le baptême &  les dogmes 
du chriftianifme aux cérémonies’ pieuiès du 
judiïfme'; on les appela C œ li- coles (tz6)  : 
mais leur doétrine, comme on v o it, n’a rien 
de commun avec l ’accufation faite aux anciens 
Ifraélites, S i que nous venons de repouflèr. S.

& comme Mofalijte, gr

( 224) On fe rappelle ces vers de Juvenal , far. 6, 
v. 543 & fuivans :

Arcanam ludæa tremens mendicat in aurem f 

Incerpres legutn Solymarum , & magna facerdos 
Arboris j ac fummi fida internuntia cccli.

Implec de ilia manmn , fed parcius> ære minuto.

( i i 1)] Q ’iûï?? Samaim. Voyez-en un exemple dafis
S. Luc j ch. 15 5 v; 18. Nous avons à^eu-près la même 
figure dans notre langue.

( 226 ) y  oyez Selden, de Jure Natures & Gentium, 
liv. 1 , chap. 1 ; Petit, var. lésion., liv. %, chap, i ; 
Jofeph ScaligervElench. trihasreL ; Leidekker, de Re
publics Hebræorum, liv- J, chap, 4, pag.281,

F



Des k>ix d’Honorius &  de Théodofe (227) f 
en parlent comme d’une opinion nouvelle , 
foumiie à tous les anathèmes prononcés contre 
Théréfie &  la fuperftition.

Les accuiàteurs des difciples de Moyfe fe
ront-ils plus heureux pour le culte de Saturne > 
Le feptième jour des payens lui étant con- 
facré, les Juifs femblèrent l ’honorer auffi, 
parce qu’ilsconfacroient cejouraurepos (228): 
mais ce refpeét pour le Sabbat, loin d’être 
une imitation des peuple» éloignés, prend fa 
fource dans la religion &  dans l’hiftoire des 
Hébreux , ou dans celle des peuples voiiins ; 
foit qu’on en cherche l ’origine dans la per- 
miffion que le roi d’Egypte accorda aux Hé- 

. breux, fur la demande de Moyfe, de fuipendre 
ainfi périodiquement leurs travaux ( 225 ) ;

S i  Moyfe, conjlàcrc contint Légîjlateur

(217) Voyez les loix 19 &  43 du liv. 12 du Code 
Théodofien, de Judæis &  Ccelicolis. *

( 118) Voy. ce que difent S. Clément d’Alexandrie, 
ftromat., liv. 6 , pag. 682 & fuiv. Dion., liv. 37, & 

‘ Tacite, liv. 5, §. 4, tom. 3 , pag. 698,
(119) Sémoth Rabba * * parash, 1, & le problème 8 

du Livre fur la création de Menafleh ben IfraëJ, 
chef de la fynagogue d’Amfterdam. Voyez auffi les 
notes d’Ishacar ben Nephtali fur Sémoth Rabba, édi
tion de Cracovie, pag. 118. Cette opinion eft com
battue par Maimonide, more Hévochim, part, x ,



\

fcitqu’o a  la cherche* avec plus de vraifem- 
blance, dans ce que rapporte laGenëfe (130), 
da repos de Jéhava, après la création de Tuni- 
vers > foit que , pour eft découvrir la eàufe > 
on recoure à une fòrte d'allégorie, comme 
le rabbin Elias (¿31), q u i, partageant en trois 
efpaces égaux les époques du m onde, fa it , 
après fix mille ans, changer Tordre Se la face 
de l'univers, &  naître ïe repos pour Tefpèce 
humaine * foit qu'on penfe, avec Marsham 
& Spencer (z$z)y que Moyfe voulut fimple-* 
ment confacrer à Dieu un des jours de la 
femaine dont les Egyptiens avoient, depuis * &

& camme Moralifte. . gj

ch. 51, & par Seiden, de Jure Naturae & Gentium, 
liv. 3, chap. r4, pag. 36z & 363.

(¿3o)Genèfe, ch. z ,  v. 3. Voyez auflïTExode, 
ch. 31, v. i j ,  &  le Deutéron. , chap, j , v. 14. 
Plutarque, le grammairien Applon, Laftance & plu- 
fieurs autres écrivains fe font perdus en étymologies 
fur le mot Sabbat. Voyez Ribera de FeftisHebr. ch. 1 Ä
& Lorinus, fur le. verfet iz du prem. chap, des A&es 
des Apôtres. Sabbat vient du mot hebreu j-q p  , cef- 
favit, requievit. y-

(131) Cité , d’après les livres talmudiques , par 
Cunœus, de Republicâ Hebræorum* liv. z ,  ch. 14, 
pag. 334 & 335.

( iu )  Marsham, Chroniq. ad fæculnm 9, Spencer, 
de Legibus rituaîibus Hebræorüm , liv. 1, chap. 4, 
fed. ii  & n ,  pag, 8j &  fuivantes.

F z
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long-tems, fait la divifion, d’après le nombre 
des planètes.

Il nous relie à examiner fi les Juifs ado
rèrent Bacchus. Leur principale folemnité , 
dit Plutarque (2.33), s’accorde avec la fête de 
ce dieu, &  pour l’époque, &  pour la manière 
dont elle eft célébrée. On choifit la faifon 
des vendanges. Des tables font préparées, 
couvertes de fruits. On s’aflied fous des tentes 
où le lierre s’enlace avec des rameaux ver- 
doyans. Ces tentes donnent leur nom à la 
fête du premier jour ; mais celle qu’on célèbre 
peu de jours après, porte ouvertement le nom 
de Bacchus. Plutarque parle enfuite d’une fo
lemnité où les Juifs, des tyrfes dans les mains, 
entroient dans le temple pour s’y  livrer à des 
cérémonies qu’il ignore, mais qu’il préfume 
avoir pour objet le dieu de l’automne. Les 
Hébreux, comme les Grecs dans les baccha
nales, s’y  fervoient de trompettes pour invo
quer la divinité ; &  d’autres inftrumens ré- 
fonnoient fous les doigts de ceux qu’on ap- 
pelloit lévites, ipot vifiblement emprunté d’un 
des furnoms de Bacchus (¿34). La fource de 234

( a3î ) 1° Sympoiïa., liv. 4, ch. 5, png. 671.
(234) De Avmos ou d’E&ut. On conclut encore 

que les Juifs adoroient Baschus , parce qu’ils ob-



l'erreur eft ici facile à appercevoir *, elle n’à  
pas même befoin cfêtre développée. Le rap
prochement ingénieux de quelques cérémo- 
nies fembfables ne fuffit pas pour établir 
l’identité entre les fêtes de deux peuples „ 
dont le culte &  les moeurs font fi différens. 
Tacite l’a com pris, quoique la manière dont 
il s’exprime foit dure &  injnfte. « Quelques 
reifèmblances, dit-il ( a j j  ) ,  ont fait croire 
que les Juifs adorèrent Bacehus , ce vain
queur de l’orient ; mais il n’y  a aucun rap
port entre leurs cérémonies reïigieufes. Celles, 
des Juifs font fales &  abfurdes, tandis que 
le plaifir &  la  gaieté marquent Tes fêtes 
de BaccÈus. » Le fécond livre dès Macba- 
bées f i . 3 6 ) , annonce même exprelïiment 
Taverlion dés Iiraélîtes pour le culte de cette 
divinité. Àntiochus, roi de Syriè &  maître 
delà Judée, lès force à couronner leurs têtës

& comme MoraRJle. 8̂

fervoientle Sabbat ; & pour cela , on fit venir Sah- 
ktunt 'às , ce qui £e rapproche infiniment
de Ictßsf & Ixßa^ics, nom qu’on donnoit à Bacchus, 
comme l’atteflent Héfychius &  Suidas.

(1351 H-îfïoire, liv. 5 , §. 5 , pag. 301. Liber fefirrs 
letofipie rlms pofuit ; Judaarum mos obfurdus fordi- 
d u jip tt.

(136 ) Chapitre 6 , v. 7 & fuivans.

F  ï



de lierre Sc à  célébrer les bacchanales. Les 
uns plient, en gémiiîant, fous un ordre ab
solu; les autres fe font un devoir d’y  réûfter 
&c préfèrent la mort à l'idolâtrie.

A r t i c l e  I I .

D e s  Prêtres, des Lévites, de leur confieration, 
de leurs devoirs & de leurs privilèges.

r*rtjge du Un pontife, des prêtres &  des lévites fer- 
mèrentla hiérarchie iacrée, Lévi eut trois fils ; 
Gerfon, Cahat &: Merari (157). Cahat en eut 
quatre ; Amrana, Ifaar, Hébron &  Oziel (238). 
D ’Arnram naquirent Aaron &  Moyfe ; &  
d’Aaron, Lféazar &  Ithamar. Le miniftère des 
autels ayant été excluüvement lié à une-tribu, 
il devint héréditaire. Ceux qui appartenoient 
à la famille d’Aaron, y  furent confacrés dès 
leur naiffànce. Lléazar remplaça fon père 
dans le pontificat fuprême, qui paiïa de lui 
à tous les premiers nés de fes defcendàns. Les 
cadets furent voués au facerdoce, &  la pos
térité de Gerfon, celle de M erari, des autres 
enfans de C ah at, celle même de M oyfe, at- 237 *

f>6 Moyfe, eonjïdcré comme Légijlateur

(237) Nombres, ch. 3, v. 17.

(*38 ) Ibid. v. 19.



tichées aux places moins importantes, devin
rent les lévites du temple. L e  nombre de ces- 
derniers fut confidérable. L ’Ecriture en compte 
plus de vingt-deux mille dans le dénombre
ment d’Ifraël (239). Les familles facerdotales 
ne devinrent pas moins nombreufes- David, 
fût obligé de les diviler en vingt -  quatre 
elaflès, dont feize provenues d’E léazar, &c 
huit d’Iehamar, fon frère. L e fort régla entre- 
elles la primauté , &  chacune eut un chef 
pris dans, ion ièin (240).- Elles fervoient par 
femaine, &  il eût été difficile de l'ordonner 
autrement, les fondions étant beaucoup moins 
confidérables que les prêtres (241). Néanmoins, 
quoiqu’ordinairement, ce terme palfé , ils re- 
toumaflênt à leurs affaires, domeftiques, s’ils 
vouloient continuer, 011 le leur permettoit, 
non comme employés, mais comme volon- * 240 241

.& comme Moralifle- 87

(159) Nombres, chap. 3, v. 16.
(240) Le vingt-quatrième chap, du prem. fiv. des 

Paralipomênes renferme le détail" de ces diflerens 
chefs. Oti les a appellés Apyjift«, nom. qui leur fur 
commun avec le fouverain pontife; d’où il eft arrivé 
qu’on a quelquefois confondu le grand-prêtre & les 
princes des prêtres , ou les chefs des familles facer- 
dotales.

(241) Aînfi leur tour revenoit après i63 jours» 
ils changeaient, le jour du. Sabbat-
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(aires. Quant aux trois grandes folemnités , ils 
pouvoient tous venir à Jérufalem ; mais ils ne 
pouvoient s’y occuper que des viétimes of
fertes librement, &  nondesfacrifices ordonnés 
par la loi (142).

On a demandé fi les lévites furent partagés 
de même. Josèphe l'allure (243). Les Parali- 
pomènes ( 244 ) ne parlent que des chantres ; 
mais il eft très-vraifemblable que la divifion 

a  quel âge fut générale. Avant D avid , ils ne remplif- 
çoi.-nt s.- H- xoient leurs ronchons q u a  vingt-cinq  ou 
khif'fonc- trente ans (2,45)* Ce prince les leur permit 
tioas. quelques années plutôt (246) : leur fervice ex- 

piroit à cinquante , âge auquel ils fe conten- 
toient d'aider leurs frères pour la garde de 
ce qui leur étoit confié (247)* * 144 145 * * * * * *

8 S Moyfe, conjidéré comme Ugiflateur

( 141) Voyez Cunæus, de Republ. Hebræorum, 
liv. 2, ch. 8, p2g. zi6  , &  Ménochius , de Repub. 
Hebræorum, liv. z , chap. * , pag. 93.

(>43) Antiquités Hébr., liv. 7 , ch. 11 , p. 148.
(144) 1 Parai., ch. i<j, v. 1 &  fuivans.
(145) Nombres, ch. 4 , v. 3 , &  ch. 8, v. 24.
(246) 1 Paraiipomènes, ch. 13, v. 14 ^ 2  Parai.

c h . j i , v. 17.

X ¿47) Nombres, chap. 8 , v. 25 &  76, À  la fin
chî prem. chap. du Traité Talmudique, intitulé Maf-
fechta Cholin, on obferve que cette loi de cinquante
ans n’eut lieu qu’ayant que le tabernacle ceisât



Le moment de la confécration arrivé, le 
jeune candidat, après s’être purifié en lavant 
res habits &c rafant fon corps, recevoir, par 
rafperfion d’une eau luilrale, une purifica
tion nouvelle. On prenoit enfuite deux boeufs î 
l’un, avec lequel on préfentoit une oblation de 
farine arrofée d’huile, fervoit d’holocaufte ; 
l’autre, offert pour le péché, étoit une viélime 
expiatoire. Alors , en prélènce du peuple af- 
femblé, on faifoit approcher les lévites du 
tabernacle d’alliance ; tout le monde pofoit 
les mains fur eux, &  le grand prêtre les offroit 
comme un préfent des Ifraélites à l’Eternel, 
pour remplir les fondions du culte divin. Eux- 
mêmes alors, ils pofoient leurs mains fur la 
rête des animaux qu’on alloit immoler ; le 
pontife adreiïbit à Dieu quelques prières, &  
conduifoit, dans le parvis du tabernacle , les 
nouveaux miniftres de Jéhova (248).

La confécration des prêtres fut liée à un 
plus grand nombre de cérémonies tracées * 248

<S> comme Moralifte. 8 9

d’être tran(porté. Depuis qu’il eut une demeure fixe 
à Jérufalem , l’âge auquel on étoit parvenu ne fut 
plus une raifon forcée d’abdiquer les fondions lévi- 
tiques. Cunæus, de República Hebræorum, liv. 2 ,  
ch. 11, pâg. 245.

(248) Nombres, ch. 8, v. 7 - 1 5 .

De la co&* 
fécrationdcs 
prêtres & des 
lévites.



dans le Lévitique (249), ainfi nommé parce 
qu’il exprime les devoirs des defcendans 
de Lévi. Moyfe y  confacre Aaron &  fes 
quatre enfans, à l ’entrée du fan&uaire &  
devant le peuple aflèmblé. Après les ablutions, 
il revêt Ion frère des habits pontificaux, &  
pour fanétifier l’autel, y  verleune huile d onc
tion , avec laquelle il l ’afperge d’abord fept 
fois, en verie auffi fur les vaies, le grand 
baflin, le tabernacle &  tous les inftrumens 
religieux, en oint le pontife lui-même, &: 
orne lès neveux des vêtemens facerdotaux. 
Cela fa it, il s’occupe des facrifices. Trois ani
maux feront immolés » un veau pour l ’expia
tion des fautes commifes, un bélier en holo- 
caufle, un fécond bélier pour l’adfe particulier 
de la confécration, Aaron &  fes enfans mettent 
les mains fur la tête des victimes, foit pour en 
tranfporter le domaine à Jéhova, foit pour 
les charger de leurs péchés» Moyfe les frappe

9© Moyfe} confidérc comme JJégiJlauur

( 149 ) Lévitique, ch. S , v. y - 3 1 .  V oyez auffi 
j le chap, yo de l’Exode, v. 25 &  fuivans ; la Mifna, 

fom. 1 ,  de Benediffionibus, p. 19 ; Ménochius, de- 
República Hebræorum , liv. 1 , chap 5 , §¡. 4  &  
iuivans, pag. 122 &  fuivantes; &  dans le même» 
pour celle des Lévites, chap. 1 ,  §, 4 &  fuivans,» 
pag. 91 &  fuivantes.



toutes tro is , touche les cornes de l’autel de 
fon doigt trempé dans le fang de la première; 
répand autour celui de la féconde coupée ea 
morceaux, &r de fon d o ig t, auffi trempé 
dans le fang de la troifième, touche l ’oreille 
droite &  les pouces de la main droite &  du 
pied droit des quatre prêtres &: du pontife. 
La graiflè, la ch air, la peau, les reins, l’en
veloppe du foie de la vichme d’expiation &  
de l’holocaufte, &  toutes les parties de celle- 
ci, (ont confumées par les flammes. Quant 
au fécond bélier, on place fur fes grailles &  
fur fon épaule droite, un pain azyme &  deux 
gâteaux dont un pétri à l ’huile. Aaron &  
fes fils les élèvent devant le Seigneur, &  ou 
les brûle enduite fur l’autel des holocauftes. 
On élève encore la poitrine de cet animal, 
jnais fans la brûler , parce qu’elle étoit la 
portion du facrificateur dans les offrandes 
d’hofties pacifiques. Moyfè enfin afperge 
du relie du fang dont on a couvert l’autel 
&  de l’huile de fan&ification , les vêtemens 
tk la perfonrçe du grand-prêtre &: de fes 
coopérateurs, q u i, après avoir mangé de la 
chair des vidâmes &  des pains de la confé- 
cration, en livrent le refte aux flammes. 
Obfervons , en finiflant cette defcription 
tracée par l’Ecriture, qu’une pareille céré-

& comme Moralïjle. »X,



ironie durait fépt jours. Pendant cet eipace 
on ne quittoit pas le tabernacle, même pen
dant la nuit, fans courir le danger de perdre 
la vie (zjo).

Délace«- M oyfe, en prefcrivanc ces formalités pour 
grtnd̂ prê-1 le facerdoce ordinaire, lès prefcrit également, 
Ce* comme on voit, pour le pontificat. L ’ïfraélite 

élevé à ce rang fublime, offrira cependant 
quelques fâcrifices particuliers, tant pour lui 
que pour le peuple. Aaron devenu grand- 
prêtre , immole à D ieu, par le confeil de fort 
frère, outre le  veau &  le bélier, un bouc &: 
un taureau, dont les grailles, la tête, la 
chair, & c. font encore confumées, &  dont 
le fang eft répandu autour de l’autel (zy r).

Sous le premier temple, deux chofës étoient 
néceiïaires pour la confécration du pontife ; 
l ’onétion &  la priiè des habits pontificaux : 
mais l’huile deftinée à la première de-ces céré
monies , n’ayant pas été retrouvée fous le 
fécond tem ple, quoique Jofias l’eut cachée 
avec foin lors de la deftruétion du premier, 
on ne eonfacra plus le chef de la religion

f i  Moyfe, eonjtdére comme Légijlattur

(*30} Lévitique, ch. 8, v. 33 , 34 &  33.

(»31) Lévitique, di. 9, v. 7 - ü .  Voyez aufîx le 
chap. 6 , v. i i -  13.

r *



ou’en le 'revêtant des habits de fa dignité 

fuprême (252).
Quoique la riaiffance donnât des droits au Défauts qu) 

îniniftère facré , on ne devint capable de " « 'S b -  
l’exercer que par la confécration. On ne le “ • 
devenoit pourtant jamais d’exercer le facer- 
doce, fi on étoit plus ou moins difgracié de 
la nature. Il fuffiibit, pour en être exclus, 
d’être chaflieux, d’avoir une taie fur l ’œ il , 
une tache fur le corps, le nez de travers, 
trop petit ou trop grand. A plus forte 
railbn, les boflfus, les aveugles, les boiteux, 
ceux qu’affligent la gale ou une hernie, ceux 
dont les pieds &  les mains font brifés, en 
furent-ils exclus (2-53). Mais en les éloignant 
de l’autel, on leur lailïa manger des pains 
offerts dans le fanduaire (254). Ils n’eurent * 233 234

iS* comme Moralijle. 92

r (252) Cunæus , liv. 1 , chap. 7 ,  pag. 121 & 
123. Maffechta Joma, chap. 1 , dans les Traités Tal
mudiques.

(233) Lévitique , ch. 21, v. * î0>

(234) Ibidem, v, a i, 22 & 23. Voyez Cunæus,' 
de Republicâ Hebræorum, liv. a , chap. 8, pag. 228. 
Josèphe , de Bello judaico, liv. 6, pag. 918 ; le 
ch. 2 des Traités Talmudiques. Je crois que Cunæus 
fe trompe en donnant trop d’exteniion aux objets dont 
il refloit permis de fe nourrir : & fi multati facer-
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pas le même droit lur les viâimes &  les autres 
objets des facrifices. On aflîmila leur défaut 
à  une véritable impureté, le prêtre impur 
ne touchoit pas aux choies faintes, fous peine 
de la vie (¿y y). La loi lui interdifoit jufqu’aux 
prémices, il nous en croyons la Miiiia &  fes 
commentateurs (ayé). Il étoit impur par la 
lèpre &  le flux de iemence, s’il touchoit un 
reptile , un cadavre, un objet immonde , 
l ’homme qui les avoit touchés comme celui 
qui étoit attaqué de ces maux ; &  > alors, plus 
de partage aux offrandes facrées. La fûuillure 
pourtant expiroit, dans ces derniers c a s , 
après une ablution entière &c le coucher du 
foleil (1J7).

dotlo erant, tamtn niKdomimis Mis , dit - i l , ju s fuit 

cum facerdotibus e]us flatîonis in qud ipfi fuerant y 
adhuc de facrls epulari. II me femble que de façrïs eft 
trop vague. Toutes les offrandes ne leur étoient pas 
permifes, maïs feulement les pains. Le Lévitique 
dit feulement , ppnibus qui offèruntur in fanBuario, 
V. 22,

( * < ¡ 0  Lévitique, ch. 22, v. 2 & 3.

(256) Mifna,tom. i ,  deBenediéHonibus, chap. 1; 
ÿ. ï , pag. 1,

( 257 ) Lévitique, chap. 22, v. 4-7. Mifna, difto 
loco, p. I ,  2 &  3.



il eft naturel de ibumettre à une plus grande Pâméoi- 
pUreré des hommes placés entre le peuple &  pi*” 
Je Seigneur, pour être les organes de la loi &  les 
interprètes de la divinité. Auroient-ils mérité 
ces titrés s'ils n’euifent inipiré un reipeil &  
une confiance lans bornes ? Par une fuite de 
cette idée, on ordonne aux prêtres de laver 
leurs pieds &r leurs mains avant de s’appro
cher de l’autel des parfums ou du taber
nacle (158), comme de s’abftenir de leurs 
femmes, du vin &  des liqueurs, tant qu’ils 
feront voués au fervice du temple (159) > &  
au pontife en particulier, de s’éloigner de 
fa mailbn fept jours avant le facrifice d’expia
tion , qu’il a ièul le droit d’offrir , de peur 
qu’une incommodité périodique de fon épouie, 
ou les plaifirs de l ’amour conjugal, n’al
tèrent la pureté qu’exige ce facrifice ( 260 ) . * 259 260

( 2jS) Exode, ch. 30, v. ai. Jéhova prefcrit, dans 
le même chapitre, v. 23 &  fuiv. la forme des par
fums qui lui feront coniàcrés ; & dans le v. 38 , il 
défend, fous peine de mort, d’en faire de fembla* 
blés pour en refpirer l’odeur.

(259) Lévitique, chap. 10, v. 3-9. Voyez S. Jé
rôme fur Ifaïe, ch. 19, v. 24 & 28, & dans fon 
èpître ad Nepotianum. Rupert, liv. 2 fur le Lévitique, 
chap. 8. '

(260) Voyez la Mifna, de die expiationis, ch. 1 *
§. 1, tom. 2 , pag. 206.

& comme Moralijle. *>?



On leur défend , par la même raifen , de fe 
marier à une perfonne ftérile, à celle qui n’eft 
pas vierge, ou qu’on prend dans une autre 
tribu que la tribu feinte de Lévi (2.61). On 
condamne à être brûlée vive la fille d’un 
prêtre, qui, violant le nom de fon père, s’aban- 
donneroit à une impureté criminelle , à la 
fornication (262) ; &c on ôte pour jamais à 
la  femme le droit de manger des oblations, 
fi elle s’eft livrée à un commerce illicite, 8c 
que des témoins affirment l’avoir vue dans 
les bras d’un autre ; fi elle-même avoue à 
fon mari qu’elle eft coupable envers lui; ii 
elle refufe de boire les eaux amères (2.6$) : 
car fi elle les boit 8c qu’elle le fafle heu- 
reuièment, elle ne ceflè pas d’être pure 8c 
d’appartenir à fon époux (264). Par une fuite 
encore de cette opinion, le pontife contra&e 
une feuillure en entrant dans les lieux où gît 
un cadavre, &  on lui interdit d’aififter à des

9<î Moyfep conjliérc comme Uglflateur

(16 1) Vide infra , chapitre des Loix, civiles , 
art. 3, §. 4.

(162) Levit. ch. 21, v. 9.
( 263 ) Mifna, deuxore adulterii fufpefti, chap, i,' 

§. a & 3 , tom. 3 , pag. 182, 183 & 184.
( 264 ) Mifna, de uxore adult, iufpeila, chap. 4 , 

§. 4, tom. 3, png 240 & 241,

funérailles



funérailles 8c de porter le deuil des m orts,
fût-ce de fqn propre père (.264), interdiaion 
qui n’a pas lieu pour les lévites, 8c fe borne, 
pour les prêtres , à ceux qui ne leur font 
point unis par les liens du fang les plus étroits, 
les frères, les foeurs germaines non mariées, 
les pères , les mères &  les enfans (z6$). A  
cela près, continue le Lévitique (16 6 ), ils 
ne raieront pas leur barbe 8c leur chevelure, 
fût-ce pour la mort du prince, manière d’ex
primer fa douleur que la Vulgate (26j) défigne 
fouve'nt par découvrir Ja tête, Dans le deuil, on 
déchirait fes vêtemens 8c on faifoit , fur fon 
corps, des incifions ( 268 ) : David 8c tous 
fes courtiians, les déchirèrent à la nouvelle 
du trépas de Saül (z6ç>). Il ne fe portoit pas 
uniquement à l ’occafion d’une m ort, mais à 
celle de tout événement malheureux. Un habit 
groflier, le front v o ilé , la cendre pour l it , 264 * 266 * 268 *

& comme Moralifte. oy

(264) Levitique chap. 11, v. 10, n  & 12.
(265 ) Levitique , chap. iq , v. 6 ; ch. , v. 1,

2 & 3.
(266) Chap, a i , v. 4 &  5.
(2^7) Voyez entr’autres le v. 6 du chap. 10 du 

Levitique.
(268) Levitique, chap. 10, v, 6; chap. 21, v. 5,
(169 ) % Regum* chap, x , y . u .

G



yn. jeûne rigoureux jufquau lever du foleil ' 
«a étoieat les, faites* Porté ordinairement fept 
jours, il l’ésoit un mois, dans les circonûances 
extraordinaires , comme il arriva à la mort 
de Moyfe &f à celle d’Aaron (270). 

ptécogaü- Si la plupart des prohibitions dont; j ’ai parlé 

lu fiordo- ^ nt f®v r̂es> elles font rachetées par les nom- 
«• breufes prérogatives accordées au iàcerdoce 

l ’honneur attaché à les fondions. Nous 
avons vu  qu’elles furent fouvenr unies à la 
magiftrature. Ajoutons aux emplois militaires. 
Le prêtre Banaïas fut capitai»« des. gardes de 
Salomon, &r général de fes armées (271). 
Sadoc &  Joïada, tous les deux defcendans 
d'Aaron , étoient parmi les premiers officiers 
desi troupes de David (471), &  les Machabées 
étoieno 4e la famille, Éacerdotale (275). Jamais 
on ne marchoic -a la pierre que les prêtres n’y  
fe>nna(Fê t de la trompette ( 274), &  n’y exhor- * 272

Moyfii confid&rc comme Liglflmeur

( 270 ) Voyez 1 Regu m, ch. 31 , v, 1 ). F.ccléfiaftique, 
chap. î i ,  v. 13. Ezéchiel, ch. 24, v. 17. Nombres, 
ch. 20 , v. 30. Deutéronome, ch. 34, v. 8.

(271 ) 3, Regum, ch. n . , v. 35. 1 Paraüp , c-h. 27, 
verfet 5.

(272) 1 Paralip. ch. 12 , v. 27 &  28.

(273 ) t Machab. chap. 11 , v. 54.

C-74) Nombres, chf 10, v. 8. Voyez le 2e livre



' .$ comme M&àifte.

taflêat le peuple, vers l’inftant de la bataillé, 
à fe défendre avec courage &  à Ce confier 
dans le Dieu d’Ifraël (tyf).- Leur chef fuivoit 
quelquefois $ orne de lès vétdtnens pantifîcaux, 
pour detnander au Seigneur, en cas de befoin, 
d’éclairer la conduite des H ébreux, &  de 
la diriger. Portoit -  on l ’arche } ils la gar
daient (2.76). Prenoit-on des tréibrs conlidé- 

rables ? fouyent ils étaient pour eux, au nom p <Ju, 
de 1 Eternel, St on étoit puni £1 on les leur act-°rdée 
difputoit, comme à la priiè de Jéricho (177). & aux gi-nt* 
Cto les leur offrit même volontairement, après r*“ ' 
la viftoire remportée fur les Madianitæs, 
comme un figne de la reconnoiflance du 
peuple pour Jéhova, fur ce qu’aucun Ifraélite 
n’avoit péri dans la bataille (2.78). Ils eurent 
toujours une portion forte du butin , fans 
même avoir été au combat (2-79), privilège,

des Paralip., ch. 13, v. x%. Ces trompettes étoient 
d’argent ; mais celle dont ils fe fer voient pour an* 
ûoncer l’inftant des prières publiques , étoit une corne 
de bélier, d’où vint le nom de jubilé.

(27^) Deutéronome, ch. 20, v. 3 &  4.
(276) 1 Regum , ch. 4, v. 4 , 14 &  18. 1 Reg* 

ch. , v. 24 &  2.5.
( 277) Jofué, ch. 6 * v. 19 & 24, & Ch. 7 , v. 6-o6v
(278) Nombres, ch. 31, v. 48-54.
(279) Nombres, ch. ïÿt v. 30.

Q *
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aigrette ' qui ne leur fut point particulier, le 
butin fe partageant toujours entre“ ceux qui 
avoient dû combattre, qu’ils eufTent ou non 
porté les armes ( 280 ). Seulement, dans le 
livre des Nombres ( 181 ) , Dieu exige , en 
forme de prémices,: un fur cinq cents des 
hommes ou animaux fur la part des foldats , 
&  un fur cinquante de la part du peuple. 
Dès le temps d’Abraham, on avoit vu un

(280) On ne pouvoir guère rétablir différentment 
dans un pays où tout citoyen au*deffus de vingt ans 
étoit foldat i &  où chaque guerrier, obligé de fe 
fournir lui-même fes armes &  fa nourriture, n'avoit 
d'autre réconipenfe à prétendre que fa part dans le 
pillage fait fur les ennemis. Après la défaite des Ma- 
dianites # Moyfe ordonna que chaque Ifraélite eût la 
iienrte dans les dépouilles, tant ceux qui avoient com
battu que ceux qui ne Tavoient pas fait. David fit 
à - peu - près la même chofe après la vi&oire fur 
les Amaîécites. Quand Judas Machabée eut vaincu 
Nicanor, il envoya une portion du butin aux or
phelins , aux veuves &  aux malades. Voyez le livre 
des Nombres, chap. 31, v. 27, 1 Reg. ch. 30, v. 24. 
2 Machab., ch. 8 , v. 28. David eut quelques troupes 
foudoyées. 2 Reg. ch. 23 , v. 1 ,  &  1 Paralip., ch. n  
&  chap. 17. Mais il ne paroît pas que fes fucceffeurs 
en aient eu aniïi jufqifà Simon qui réunit le trope 
au pontificat. 1 Machab., chap. 14, v. 32.

(281) Nombres, ch. 3 1 , v. 25-47,



préciput accordé aux prêtres. Ce patriarche 
donne au pontife Melchifédech la dîme du 
pillage fait fur Codor-la-Homor 8c  quelques 
autres princes ( z8z ). Les généraux avoiént 
auflv une portion particulière. On la dbnne 
à David 8c à Gédéon ( z 8 j ). Judith '¿ut 
les habits ,, la tente, &  tout l ‘or d’Hôlo- 
pherne (¿84). . a ." ; ' : • >

Les ¡prêtres d’ailleurs purent feuls fervir ài De quiiq»« 
l’autel s- confer,'ver le feu. perpétuel fur céliii prrÊ°r‘rct5s>dcs 
des holocquftes, offrir les facrifices &  péné
trer clans : le premier fancluaire ( le fécond 
n’étant ouyert qu’au pontife - qui n’y èm 
troit qu’une fois par a n , 8c après avoir im-' 
mole des«viétinies ) (z8y). Leà prémices, les - 1 
oblations dès particuliers 8c  la reftitution 
des chofes incertaines leur appartinrent (2.86), 
comme le ■ refte des offrandes, pour le pé
ché (287), &  la poitrine, l ’épaule &  la chair

-, . & comme MoraüJIe. ior

(18a)' Genèfe, chap. 14 , v. 20.
(283) Jttg:']chap. 8 , v . 24. 1 Reg., eh. 30, v. 20.
(284) Juges, chap. 15 , v. 4.
( ) Lévitique, eh. 6. v. 10, r i &  12; ch. l6 ,

v. 1-4.
(z86) Nombres* chap. 5* v-; 8 ,9  &  io. V oyez 

suffi le ch. 2 du L évit., v . 2, 3’ S , 10 & 16, 6c 
ch. 5 , v. 16*

(2.87) Lévitique, chap. 5 , v.
g  5
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des hofties pacifiques (188). Le droit de manger 
des choies fanéiifiées , exclufivement attaché 
à la famille d’Aaron , s’étendit jufqu’à leurs 
femmes , leurs enfans &  leurs efclaves (2.89). 
Les mercenaires travaillant chez eux ne l’ob
tinrent pas (190), &: leurs filles le perdirent 
en époufant un homme d’une autre tribu. 
Elles le recouvrèrent cependant,, f i , veuves 
ou répudiées fans poftérité, 'elles rentraient 
dans la maifon paternelle (2.91). Remarquons 
que ceci n’a pas lieu dans le s 1 facrifices à 
Caufe du péché. La viétime eft pedir le prêtre 
lè u l, &  il ne peut, la manger qiïe dans le 
temple (192,). • ; • ' ::

Nouvelles Parmi les belles-prérogatives du facerdoce, 
Su'Serlo- fi’oublions pas . le foin d’inftruire le peuple 
«■  chaque jour , & r f  obligation de lui lire ;& de 

lui expliquer la lo i , quand il s’aifembloit pour * 289 * 291 292

r (288) Levitlque cKap/7 , v. 3-35.
(289) Levitiqne, chap. 1 , v . 14 ; ch. 12, v. 11. 

Nombres, ch. 18, y . 13 6c fuivans. Mifria i 4e Le- 
virorum in fratiias officiis, chap. 7 y §. 2 , tom, 3 , 
pagv 23-

(190) Ldvitiquc, chap. 22, v. 10.
(291) Levitique, chap. 22, v. 12 &  13.
(292) Levitique, chap. 6 , v. 26; ch. 7 , v. 6  3

ch. 8 , v ,  31 ;  chap. 10, v. 13. Nombres, chr'p 
veriet 9.



cétebref le's trois grandes foletnnités annuel
les (2.93)* Ajoutons que , dès que les Hé
breux eurent des rois , leur fouverain, à 
peine monté iùr le trône , recevôit des prêtres 
une copie du Deutéronome &  des quatre 
livres qui le précédèrent, copie qu’il faifoit 
rranfcrire pour fon ufage , &r qu’il devoit 
porter avec lui te  lire tous les jours (2.94).
Enfin, ils imploroient le ciel pour chaque 
citoyen en particulier te pour la nâtibn âf- 
femblée, te iaifoient les prières publiqués PriêfM 
après-midi, à l’approche de la nuit, comme 
au retour de l’aurore (2-95). Cèllé du matih res.

& comme Moïalifie. 1 0 3

(193) Deutéronome, chap. 31 , v. io &  11. Àu- 
iôûrd’hüi le livre dé la loi éft enfermé dans une ar
moire , &  l’en tirer pouf le préfenter au peuple, 
eft uiié faveur particulière qù’on n’aeéorde pas à tous 
les Ifraélites. Les rabbins la vèndént au plus offrant, 
en proiiiéttant d’en confacrer le revenu aux pauvres, 
ou aux bèfoins de la fynàgogue. Léon de Modèrie, 
Hiftoria dè gli riti Hebrâici, part. 1, cliap. 11 , § 14* 
pag, 19.

(294) Deutéronome, chap. 17 , v. 18 &  19.

(295) Ulmann, liv. 2 , de Precibus, ch. 1 , p. x
& 2. Voyez Léon de Modène, Hiftoria de gli &c. 
part. 1 , chap. 11 , §. 1 , pag. a3. Voyez aufli les 
§ . 7 , 8 , 9 ,  10 &  h  du même chap., p. 26 &  27. 
Ménochius, de Repub. Heb., liv. 2, cîiap. 6, 2

g 4



104 Moyfe, confidéré comme Légijlateur 
étoit fixée, au/plus tard, avant la troifième 
heure , qui eft notre neuvième, &  on ne 
pouvoit auparavant ni boire, ni manger, 
ni même faluer, l’hommage de la première 
a&ion étant dû au Seigneur (2.96). On prioit * &

&  ftiiv. pag. 134*148. Daniel,ch. 6 , v. 13. Pf. 34,
verfet 18.

Sur les prières en général, voyez Ulmann, Iiv. 2. 
Léon de Modène, difto loeo. Ménochius 3 diéto loco. 
Mifria, tom. 1 , p. 1 &  fuiv* Maimonide, de Pre- 
çibus & benediûione Sacçrdotum, ch* 3 ,■ §> 2. Voifm, 
de lege divinâ , chap, 7 , pag. 34 &  35 Leiçlekker, 
de Repub. Hebr. Iiv. 2, ch. 3 , pag. 437 & fui vantes, 
Buxtorf, Syn. Jud., ch* 10, p. 185 &  fuiv. &  ch. 1$, 
pag, 267 &  fuiv,

(296) Voyez les auteurs cités , &  principalement 
Buxtorf, pag. 192 &  193. Aujourd’hui, comme ils 
n’ont plus ni patrie ni temple, ils ne font plus d’obla
tion, mais ils en récitent toujours l’ancienne formule. 
Les uns veulent que les trois prières aient remplacé 
le facrifice journalier; d’autres les font plus anciennes
&  fuppofent quelles furent établies par trois pa
triarches ; celle du matin par Abraham, Genèfe, 
chap, 19, v. 27; celle du foir par Ifaac , Genèfe, 
ch. 24, v. 63 ; celle de la nuit par Jacob, Genèfe, 

.chap. 28, v. 11. V oyez auiîï Daniel, ch. 6 , v, 10. 
Tout cela n’eft pas exprimé fort clairement, fur-roùt 
par la Vulgate. Il y  a dans le texte pour Ifaac : Epeffiis 
ejl ad meditandum in agro , cum vergere t dies ad vef-* 
petam* Celui pour Jacob eft encore moins formel ;



debout, le corps ceint, le vlfage lavé ; la 
tête couverte &  le front tourné vers Jérufa- 
jein (197); Lçs prières appelléès Shéma, &  
a u x q u e lle s  tout Ifraélite étoit obligé pour lui- 
même , iè récitoient deux fois le foir &  
deux fois le matin (2.98). Il y  eut cependant 
des cas où on en fut difpenfé, par exemple, 
la première nuit de fes noces &r pendant 
quelques -  uns des jours fui vans , pourvu 
toutefois qu’on épousât une vierge ; car la 297 298

& comme Moràlifit. xoy

Pemo&tvit ib i , quia fol occuhuerat. V oyez le p£ , 
v. 18 , & les Aôes des Apôt., ch. 3, v. 1 5 &  ch. 10 , 
V.3&10. •

(297) V oyez encore les auteurs cités, &  princi
palement Buxtorf, p. aai &  fuiv. Leur prière eft 
de dix-huit articles. D ’autres en font dix-neuf, &  y 
mettent pour douzième celui - ci contre les Héré
tiques ou les Chrétiens : Abnegatoribus fidei nidia fit 
expefktio, & omnes Hæretici citó perçant. Regnum fa-* 
perbiæ eradicetur 6» corffingdtur cho in dicbus nojlris. 
Bcnedittiis fis  ̂ 0 Domine De us , qui de fi ruis impíos & 
deprimís fuperbos.

(298) Ulmann , ibid. pag. u  Mifna de Benedic- 
tionibus, pag. 1 &  2. Les Juifs difent dans toutes les 
prières du matin : BenediSîus Deus quoi me creavit 
Jfraditam ÿ benedïBus Deus quod me non creavit Goj 
( Ethnicum , Gentïlem , vel ,Chrifiianum ). Voyez la 
Préface de Buxtorf le fils, fur la Sÿnag. Jud. de fon



Privilege* 
accordés aux 
lévite*.

difpènfe n’avoit pas lieu fi on époufeâr une 
veuve (199). On en fut encore dilpenfé fi 
On avoit perdu un ,de les parens ou de fes 
àrtiis intimes, &  qu’on fut en proie à la dou
leur ou livré aux foins des funérailles (300). 
Parmi les prières nombreuiès recommandées 
aux Juifs, il y  en avoit quelques-unes qui 
n etoient pas obligatoires pour les fefeiaves 
&  les impubères (3 0 1), &  auxquelles on 
île pouvoir Ce livrer, fi on étoit im pur, fans 
les avoir fait précéder par une ablution reli- 
gieuie (30a).

Les lévites avoient quelques-uns de ces 
privilèges. Ils inftruifoient auifi le peuple (303). 
Ils avoient leur part dans le butin fait à la 
guerre (304), où portant les inftruniens utiles 
pour les cérémonies ieligieufes, ils campoient 299 300 301 302 303 304

to i Moyfe, hônfidéré comme Zegîjlateur

(299) Mifna, diâo loco, pag. 8. Ulmann , di£to 
loco, pag. 3.

(300) Ulmann, pag. 4. Mifna, pag. 9 &  10. Sur 
tous les autres cas qui néceflïroient la prière, eh dif- 
penfoient, ou en rendoient indigne, voyei Ulmann, 
liv. 2, chap. 3, 4, 3 , 6 , 7 , 8 & 9, pag. 4-12.

(301) Ulmann, liv. 2, chap. 3, pag. 4.
(302) Ulmann, ibid. pag. 5.
(303) Deut., chap. 31 , v. 10 &  n . 2 Paralip., 

chap. 33, v. 3,
(304) Nombr., chap, i j , v. 30.
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autour du tabernacle, auquel un autre Ifraé- 
lite qu’eux ne touchoit pas fans encourir la 
mort (joy). Ils avoient une portion marquée 
¿ans lu pâte pétrie, les animaux tués &  la 
laine des môutons (301?). Point de réjouif- 
fance, point de feftin folemnel qu’ils n’y  
fuflent' invités, conformément à la volonté 
de Jéhova, qui recommande plufieurs fois 
d’avoir foin d’eux &  de craindre de les 
abandonner (307). Renonçoient-ils à leur 
maifon , à leur pays, pour s’attacher à ja
mais au lieu choiiï par la divinité ? On fe 
chargeüit de leur nourriture &  de leur entre
tien (308).

On leur affigna différentes fondions. Les 
uns furent les portiers du temple. Dans le 
défert, l ’arche étoit gardee à l ’orient par les 
prêtres, au midi par le refte des Caathites, 
par les defcendans de Gerfon au couchant, 
fic au nord par ceux de Mérari (309). De 
Amples voiles, &  non des m urs, environ- * 307 308 309

()oj) Nomb., ch. 1 ,v. $0,51&  53 ;ch. 3,v. 10 & 58. 
(jo6) Deut., chap. 18, v. 3 &4.
(307) V oyez le Deuteron., chap. 11, v „  11, 12, 

18 & 19; chap. 14, v. 13 &  i6i
(308) Deut., chap. 18 , v. 6 & 8.
(309) Nombres, chap. 3, v. 43,29, 33 fit 38.

De leurs
différentes
fondions.



noient alors le fan&uaire : mais quand le 
tabernacle fut tranfporté à Jérufalem , il 
fuflït d’en garder les ifïues , les cours qui 
l ’entouroient, l'endroit où le Sanhédrin ren- 
doit la juftice (310), Sous Joas, .on -voit le 
grand-prêtre Joïada mettre des portiers à 
lentrée du temple, pour qu'ils en écarraflent 
les perfonnes impures (311). Ils reçtiejlloient 
de plus l’argent facré (31a).

Les autres furent chargés de jouer des 
inflrumens pour avertir, à certaines époques, 
le peuple de fe rendre à la célébration , d’une 
iolemnité (313). Il y  en eut aufly, qui en 310 * 312 313

io8 Moyfe j confïderé comme Légijlateur

(310) L’endroit ou chacun d’eux de voit être de 
garde, fut réglé par le fort. V oyez 1 Parai, ch. 26, v. 13,

(511) 2 Paralip., chap. 23, v* 5 &  fuiÿ.
(312) 4 Reg,, chap. 22, v. 4.
(313) Voyez Je îiv. des Nombres , chap.Yo, v. 2, 

9 &  10, & 1 Paralìpom. ch. 9 , v. 17 &  fuivâns. On 
në peur offrir que des conjectures fur léS itlftriïmens 
dont ils fe fervoient ; mais elles ne fofstf pas fans 
vraifemblance. Pour le découvrir, ce n’eft point à la 
Vulgate que je m’en rapporte, La manière dont elle 
s’exprime eft au moins inexacte: Caniores, d it-e llë , 
in organi s muficornm ? nablïs videlictt , & tyris  ̂ '& 
cymballs. 1 Paralip, d). ,15 , v. 46. Ce qu’elle" nomme 
Tiahlum , eft le nabal ou le nebel des Hebreux 7̂33, 
mot qui iîgnifie proprement une cruche, ou plutôt 
une outre , ce qui & porté plufieurs commentateurs,



forent les chanteurs , quand David eut joint 
l la ma)cité du culte la pompe dune muiique

& entr’autres Pagninus, dans fon tréfor de îa langue 
hébraïque , Eugubinus fur le pf. 32 * Janfénius fur 
le pf 15°» à cr° î re que cét infttument reftembloit 
à celui que nous défignons par cornemnfe ; mais 
leur interprétation eft détruite fans reifources par 
un paifage de Josèphe, Antiq. Jud., liv, 7 , ch. 10, 
pag, 2 4 J , qui nous apprend que le Nabal des Juifs 
n’étoit point à vent mais à cordes : NotÊAa., aWexce 

9̂ 0770 v i*X QV<T0L> TC Ç̂ J'ûtîtlÎAOii x ç x ït q u . N d  b la  duodeclm  

fonoshàet,  fe d  digitis tangitur. La Verfion des Septante 
fe rapporte à ce que dit Josèphe : elle ne traduit ja
mais ce mot que par âATHpiov, citharam. Il eft vrai
semblable que c’étoit une efpèce de Harpe, &  cette 
probabilité devient bien forte quand 011 lit dans le 
troiûème livre de l’art d’aimer d’Ovide :

Difcas & duplici genialia nablia palmâ 

Vertere j conveniimc dulçibus ilia modis.

La Vulgate dit enfuite lyra . Le mot hébreu eft * 
kinnorot. Elle le rend d’autres fois par organum ,  &  
d’autres fois encore par cxthara. Apollinaire, dans fa 
paraphrafe du 136e pfeaume , v. 2 , où on lit organa, 
traduit par ^op/uTyct , qui eft proprement cithara. 

Dans tous les cas, il eft sûr que c’étoit encore un 
inflrument à cordes &  non à vent.

Çymbalum eft le troifième : en hébreu, c v fô fO  * 
mctjîltalm, &  aufîi 1— tfeltfel im \ mots qui expri* 
ment encore tin tinn a bu la , &  qui viennent évidemment 
de 5 tfa la ly  m o v e r ï, JIrepere, dont une des iigni- 
fications eft tinnire.

L’origine du fécond* kinnorot, feroit croire qu’il

& comme MoraRJle. 109



harmonieufe. Une claflè particulière de lé
vites fut chargée , par ce fouverain , de la 
noble fonction d’offrir à Jéhova l’hommage 
de ces pfeaumes touchans confacrés à fes 
louanges (314). On admit même quelquefois 
les filles des lévites à mêler leurs accords à 
ceux de leurs pères, pour célébrer la gloire 
&  les bienfaits de l’Eternel (3x5"). La danie 
avoit été liée plus anciennement aux céré
monies de la religion. Elle fut une des ma
nières de témoigner à Dieu fa reconnoif- 
fance après le paflage de la mer rouge (316)-y 
&  le livre des Juges parle d’une fête qui 
revenoit tous les an s, où elle n’étoit point

i io Moyfe > conjîdéré comme Ugijlateur

¿toit principalement deitiné aux cérémonies funèbres,  

s’il vient de ffjtp k in a , lu B u s,  lamcntum. Job l’emploie 
dans ce fens, ch. 28, v. 31 ; &  les Grecs paroiiTent en 
avoir enfuite formé K 'v u ca , genre d’inftrument à dix 
cordes qu'on agitoit avec une efpèce d’archet, pletfrum. 
Josèphe, Antiq. jud., liv. 7 , ch. 10, p, 243. "Voyez 
Lorinus fur les pfeaumes 136, v. i ,  &  150, v. 5. Pinèda 
fur l’Eccléfiaft., chap. 2 , v. 8 , &  Ménochius , de 
Repub. Hebr. liv. 2, ch. 2 , § .7 , p. 94 & 93.

- (3 J4 )1 Paralip. ch. 25',v. 1 &  fui v. Le nom hébreu du 
liv. des Pfeaumes eft en effet a ^ iT il th th illim , qui veut 
dire lo u a n ts .

(31$) 1 Paralip. chap. , v. j.

(316) Exode , chap. 15, v. ao.



& comme, Moralijle. r u

oubliée (317). Qui ne fait que D avid , re
vêtu d’un habit facré (3x8), fuivoit en dan- 
faut l’arche que tranfportoient les prêtres ?

Il nous refte à parler- des dîmes &  des 
prémices; La dîme facerdotale fut payée chez mie«. pt** 
un grand nombre de peuples. On l’offroit à 
Jupiter, fuivant Hérodote (319); à Apollon, 
fuivant Tite - Live &: Paufanias ( 310 ) ; à  
Hercule , fuivant Diodore de Sicile (32.1) i 
à Diane &  Minerve, fuivant Xénophon (311).
Lucien dit qu’on donnoit à Mars le dixiéme 
des biens acquis par la guerre (323). Mqyfe 
s’y  fournit, après avoir défait les Madia- 
nites (324). Mélchifédech la reçut d’Abra
ham (323). David fit conftruire le temple 
des dépouilles des vaincus ( 326 ). La dîme 
fur tous les biens fut accordée aux enfans 317 318 319 320 * 322 323 324 325 326

(317) Jug. chap, i i ,  v. »1.
(318) 1 Reg. chap. 6 , v. 14, Voyez les Mémoires 

de l’académie, torn, x , pag. 103.
(319) Liv. 1 ,  chap. 84.
(320) Paufan. inPhoc. liv. 11 .ch. 11 .Tite-Live, liv. i.
(311) Diodore de Sicile, liv. prern,
(322) Xénophon, liv. 5 , de Expeditione Cyri.
(323) De Saltat. Denis d’Halicarnaffe d it, liv. 1 

qu’on les appelloit cty.taUncc.

(324) Nombres, chap. 31, v. n .
(325) S. Paul ad Hebræos, ch. 7 ,  v. 1, &c.
(326) 2 R eg., chap. 8 , v . 2.



de Lévi (317)- Le légiflateur, en partageant 
les terres, n’y admit pas les Ifraélites de ia 
tribu, parce que, d ifo it- il , Jéhova feroit 
leur partage (318). Ils eurent en échange, 
outre les prémices tk les relies des oblations, 
la dixième partie des grains &r des fruits de 
leurs concitoyens (32.9). Ils prélevoient feu
lement pour les prêtres la dîme de cette 
dixième partie (330), 327 328 329

i n  Moyjcj  confidefécomme LéglJlateur

(327) Exode , chap. 22 , v. 29 &  50, Nombres, 
chap. 18, v. 2i.Deutéron. chap. 12 , v. 17; chap. 14, 
v. 13 ; chap, 31, v. 1 &  2.

(328) Deutéron. ch. 10, v. 9; chap. 16 , v. 1 &  1. 
Voyez auifi les Nombres, ch. 18, v. 20 &  21, &  
Jofué, chap. 13 , v, 14-33.

(329) Lévitique, chap. 18, v. 30, 31 & 32. Quelques
commentateurs ont fait remonter le commencement de 
la dime jufqu’à Abraham &  Meichifedech. Ménochius 
penfe que les lumières de la raifort portèrent Abraham à 
la payer, & il ajoute qu’elle n’eft pas feulement de droit 
divin, mais de droit naturel. De Repub. Hebr. liv. 2, 
ch. 4 , 2, p. ni. Selden, de Synedr. liv. 1, ch. 2, p. 6.
s’arrête à Ifaac. Voyez la Miiha, tom. 2, de Principio 
anni, ch. 1 , §. 1 , p. 305 &i 306. On penfe bien que l’un 
n’eft pas mieux prouvé que l’autre.

(,330) Nombres , chapitre 18, v. 26 , 17 &  18. 
Les Ifraélites pouvoient la prélever eux-mêmes 3c  

l’offrir diî*e£ement aux prêtres. Mifna , diêto loco, 
tom. 1 ,  p, 303. Voyez auifi le fécond liv. d’Efdras,

Ces



Ces dons furent inviolablement prefcrits objets Air 
par l ’Exode èc le Deutéronome (3.31). On ?« 
ne les prit pas uniquement fur les bleds &  ptémic«* 
les fruits, mais fur les animaux, &  fur les 
hommes même pour les prémices (33,1). Les * &

& comme Moralise* H j

chap. 10 , v. 38 &  39. Le livre des Nombres dit 
feulement A a ron  facerdoti>  &  la Vulgate eft ici entiè
rement conforme aux différentes verfions grecque , 
arabe, fyriaque , & cfc &  au texte. Plufieurs écri
vains» tels que Lyranus &  Abuleniis, en ont conclu 
qu’elle n’étoit que pour le grand-prêtre ; mais leur 
opinion n’eft pas fou tenable. Tout auroit donc été 
pour lui » &  les prêtres n’auroient rien obtenu. Jo- 
sèphe les déiigne en général, liv. 4 , chap. 4 , p. 109;
&  on ne peut l’entendre autrement. Seulement il eft 
vraifemblable que le pontife avoit à lui feul la dîme 
de la dîme des prêtres. V oyez Ribera, de Tem plo, 
liv. 3 , c. 2 , &  Ménochius, de Repub. Hebr. * liv. 24 
chap. 4 5 §• 5 , p- i i  5* Ces dîmes des dîmes s’âppor- 
toient dans le tréfor du temple , &  s’y  gardoient 
avec foin pour en faire ufage quand il en étoit temps. 
Voyez le fécond livre d’Efdras, ch. 10, v. 38.

(331) Exode» chap, 22» v . 29. Deutéron. chap. 12, 
v. 17 &  18 i chap. 26, v. 3 - ï i .  V oyez cette obli
gation renouvellée &  confirmée dans le fécond livre 
d’Efdras, chap. 10, v. 33, 36 &  37. Voyez aufli ce 
que dit là - deffus Philon, de Præmiis Sacerdotum, 
t. 2, pag. 236.

(33y2) Exode, chap. 13 , v . 1 ;  chap. 34, v. 19. 
Nombres, ch. 3 , v. 13 3 chap. 18, v. 15.



mâles ieuls y ëtoient fournis (333). Une fille 
naifloit-elle la première > Si un garçon venoic 
enfuite, on ne l'offroit point , parce qu’il t 
tt’étoit pas le premier des enfans qui eût 
vu le jour. On n’offroit pas non plus le fils 
ainé d’une veuve qui avoit eu des rejetions 
du premier lit (334)* Cette offrande n’étoit 
qu’une cérémonie religieufe. Lê  premier né 
de l’homme fe rachetoit toujours, un mois 
après, moyennant cinq iicles d’argent, au 
poids du fanétuaire (333). On rachetoit pa
reillement les premiers nés mâles de tout 
animal impur , mais non ceux du bœ uf, de 333 334 335

t î 4 Moyfe, tonjidéré comme Légijlateur

(333) Exode, chap, 13 , v. 2.

(334) Voyez Ménochius , di£o Joco, chap. 1 7 ; 
§. 1 , p. 213. Le mot hébreu a quelque choie de 
plus formel encore que le latin p r im it i f , &  le Grec 
«Tfcp**. nqp&n , refit h , exprime inïtïuM  , prïncipium . 
Il étoit donc naturel qu’on n’offrit pas le garçon né 
après la fille, ou les enfans du fécond lit.

(335) Nombres, chap. 18 , v, 16. V o y e z , fur les 
différentes formalités de ce rachat &  fur la manière 
dont ori y  fupplée aujourd’hui, Léon de Modène, 
Hiftoria, &c. part. 4 , chap. 9 , §. î &  2 , pag. zo i 
&  202 ; Ménochius, de Republ. Hebr., liv. 2 , c. 17 , 
§. 4 &  fuivans; pag. 224 &  223 ; B uxtorf, Synag- 
Jud., ch. 6 , p. 126 &  1 2 7 , &  ch. 38, pag, 6 1 2  > 623 
&  624.



la chèvre &r de la brebis, parce qu’ils étoient 
naturellement confacrés à Jéljpva, que leur 
fang devoit arrofer l ’autel $£ leur graillé être 
confumée, en réfervant aux prêtres l'épaule 
droite, la chair la poitrine (336). Qn 
ne les offroit pas cependant , malgré leur 
confécration naturelle, s’ils étoient aveugles, 
b o iteu x, s’ils avoient quelque tache ou 
quelque difformité ; &T alors ¡, au lieu de les 
manger en préfence du Seigneur, on le faifojt 
dans l ’enceinte des murailles de la ville, &  
le pur &  l ’impur s’en nourriilblent indiffé
remment , comme du cerf de du chevreuil. 
U fuffifoit de n’en pas manger le fang , mais 
de le répandre fur la terre,(337). En géné
ral , il falloir préfenter ce qu’on avoit de • 
meilleur ( 33$ ). Malachie ( 339 ) forme des 
imprécations contre ceux qui manquent à 
ce devoir. ' ■

& comme Mofali/te. . if?

(336) Nombres, chap. 18 , v. 13 , tjr 8t 18.

, (337) Deutéron., chap. 1 3 , v. 19-23. Voyez ,' 
fur les premiers-nés, un traité particulier dans la 
M ifna, tom. 3 , p. 133 &  fuivantes,

(338) Nombres, chap. 18 , v. 12 , 29 &  32. La 
Vulgate dit rne du H am ; l’hébreu dit plutôt pinguedi- 

n e m , ce qu’il y  a de plus gras, de meilleur.

(339) Chap. 1 ,  v. 14.

H a

t
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Les prémices étoient pour les prêtres 8c 
le pontife. On les payoit trois fois par an ; • 
à Pâques pour les épis (340) ; à la Pente
côte pour les nouveaux pains ( 341 ) ; au 
mpis de feptembre, lors de la fête des taber
nacles, pour les nouveaux fruits (34a). Celles 

Cïs où on fur les fruits, les animaux &r les liqueurs, 
Ĥbie«0it furent doubles quand le même objet pro- 

duifoit l’un &  l ’autre. Ainfi la portion offerte 
fur la brebis, fur le bled, fur le raifin 8c 
fur l ’o live, ne diipenioit pas d’en offrir une 
fur le pain, l’huile, le "vin, les toifons. On 
ne pouvoit même' cumuler exclufivement fur 
une des deux produirions pour affranchir 
l ’autre. On ne pouvoit pas davantage mettre 
cette contribution dans un panier ou dans 
une corbeille, la régler au poids, au nombre, 
à la mefure, quoiqu’elle portât fur des choies 
fufceptibles d ’être pefées, comptées 8c me
surées. On ffavoit pas beioin d’en donner 
une pour les chofes communes , ni pour les 
relies des moiffons, qu’on les eût oubliées
__________ -g_________________

(340) Lévitique, chap. 23 , v. 10.

(341) Ibidem, v. 1 j .

(34a) Nombres, chap. 18, v. 13 ; Deutéronome, 
chap. 18, v. 4, & ch. 26, v. 2.
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ou qu’on.les lailïat aux glaneurs (343), Enfin, 
On déclare indignes d’offrir les prémices ( 344), 
I o ceux qui font fourds &r muets de naif- 
fance : car la privation des deux organes eft 
néceflaire pour encourir cette incapacité ab- 
folue ; , outre que fi un homme privé de
fouie mais ayant l ’ufage de la parole les 
offroit, quoiqu’il n’eût pas dû le faire, fon 
oblation étoit bonne &  favorable, celui qui 
devenoit fourd après avoir entendu , ou 
muet après avoir parlé , ne perdoit pas le 
droit de les préfenter à Jéhova. I o Les in- 
fenfés. 30 Les mineurs. 40 L ’étranger qui 
offre des chofes appartenant à des Ifraélites. 
50 L ’Ifraélite qui n’offre pas fon propre bien. 
6° L ’aveugle &  l’homme ivre , parce qu’ils 
font incapables de choifir ce qu’il y  a de 
meilleur. 7 0 Le m uet, parce qu’ff ne iauroit 
prononcer la bénédidion d’uiage dans cette 
cérémonie. 8° Celui qui a un flux de femence, 
parce qu’il eft impur. 90 L ’homme nud, parce 
qu’il eft hors d’état de remplir un devoir 
pieux. Si ces derniers le faifoient cependant,, 
Jéhova daignoit accepter leur offrande.

& comme Moralijlç. u  7

(443) V oyez, dans la Mifna , le Traité des pré
mices, tom. 1 , pag. 201 & 104.

(344) Mifria, diffo loco 'f  pag. 100, 201 & 205»
. H 3



Quelques
autres loix 
fur les pte-
inii-cs.

Ob]ers cjui 
dévoient la 
dîme. Com
ment on s’en 
iathetoit,

t î $ Moyfc , tànJîcUrê Commâ Legijlateur,

Si quélqu’un 5 par imprudence, mangeoit 
ou buvoit les prémices, ou en faifoit un 
ufage profane, il les rèftituoit en payant un 
cinquième de plus. Si on les vo lo it, fans 
qu’on s en ferv ît, on payoit le double de 
leur valeur, &: le double, plus le cinquième 
au-deiTus de l’eilimation, fi ôn les mangeoit 
ou les employoit (345). Négligeoit-on, par 
ignorance , d’offrir celles des pains, de la 
fariné , des moifïons ? on facrifîoit , pour 
l ’holocaufle, une chèvre ou un veau d’un 
an , &  un bouc pour le péché (346), L ’obli
gation de l’offrir étoit impofée même aux 
lévites. Ils dévoient les prémices fe  la meil
leure partie des dîmes qu’ils recevoient (347). 
Ce fu t, comme nous l’avons d it, la portion 
des prêtres.

En fe rélervant les dîmes des grains &c 
des fruits, Jéhova ne permit de les racheter 
qu’avec un cinquième au - deiTus de l’efti- 
mation(54§). Quant aux dixièmes des bœufs, 
des chèvres, des brebis, de tout ce qui eft, 345 * 347 348

(345) iMifna, diêto loco , pag, 223 & 224,

(546) Nombres, chap. 15, v. 19-24.

(347) Nombres, chsp. 18, v. 26-30.

(348) Levitique, chap. 27, v. 30 & 31*



d it - i l ,  fous la houlette du berger, on ne 
choifira ni un bo n , ni un mauvais, &  on 
ne changera point l ’un pour l’autre. Si on 
fait ce changement, ce qu’on aura changé 
8c ce qui aura été mis à fa p lace, me feront 
confacrés 8c ne pourront plus être rache
tés ( 34S> ). L ’année commençoir le premier 
août pour ces redevances pieufes. Ce fut 
l ’époque principale à laquelle on décima les 
troupeaux. L'opération ne portoit que fur les 
animaux qui avoient moins d’un an (yyo). 
11 n’en eft pas de même pour les fruits ; au 
contraire, les trois premières anAée$ étoient 
impures, la quatrième appartenoit à Jéhova, 
8c ils entroient enfuite dans la clafle des 
poifeilions communes 8c ordinaires (3 j  i ). La 
dîme en fut feulement exigible lorfqu’on les 
recueilloit pour les manger, 8c non lorfque 
c ’étoit uniquement pour les vendre , fi on 
s’en rapporte à d’habiles commentateurs, dont * 350 351

& comme Moralijle. x i ç

{349) Lévitique, chap. 27, v. 32 & 33.

(350) Mifna, chap. 1. de principio anni, torn. 2. 
pag. 300-305.

(351) Lévitique, chap. 19, v. 23, 24 & 25. 11 n’y  
eut pas de dîme la feptième année, parce qu’alors il 
n’y avoit pas de moiffons. Lévitique, chap. 25, v . 3 
6c 20.



on penfe bien que les rabbins n'adoptent pas 
Fopinion (352*). Ces doèleurs en exceptent 
à peine le cas où il s'agit de fruits fau~ 
vages, &r qui par-là n'étant pas au nombre 
des biens communs, mais appartenant à tout 
le monde , font exempts d'une rétribution 
qui n'eft levée que fur les fruits des pro
priétés particulières (333). D 'ailleurs, ils y 
foumettent tout ce que la terre produit pour 
les befoins alimentaires de l'homme , i©it 
qu'il le nourriilè d'abord , foit qu'il ne le 
nourriffe que tard , &  après un long accroif* 
fement (334). Ils ne la prélèvent même que 
fur ce qui relie après la féparation &c l'of
frande des prémices. * 333 334

ÎXO Moyfe, confidzrè comme Legijlateur

(352) Ces commentateurs fe fondent fur ce qu'il 
y  a dans le Deutéron., chap. 14 , v. 22 &  23. De~
cïmam partent feparabïs & comedes. Cela paroît allez 
concluant d'après rattachement littéral des Juifs à la 
loi. Les rabbins cependant, qui n’ont pu coniertu à 
perdre la dîme dans plufieurs cas, ont, pour cette 
fois, abandonné leurs principes. Voyez la Mifna, de 
Principio anni, ch. 1, $. 1 , tom. 2, p. 303.

(333) Mifna, dicta loco, &  de fabbato, ch. 24, 
tom. 2, pag. 76 &  77.

(334) Mifna, tom. 1 ,  des Prémices, pag. 243, On 
fe fonde fur les v. 22 &  23 du ch. 14 du Deut.



On pouvoit tout acheter avec l'argent ut quelques 
venu des premières dîmes, excepté le Tel &  fürîTdîme. 
l ’eau : mais les fécondes ne pouvoient, en gé
néral , être miles en gage, échangées, ven
dues , fi ce n’eft pour fe procurer des choies 
de néceflîté première, comme l ’onélion , le 
breuvage &  la nourriture. On ne devoit les 
m anger, ni dans un état de deui l , ni dans 
un état d’impureté(3J5). Je fupprime quelques 
autres formalités, dont le détail feroit inu
tile , ces redevances facrées n’ayant plus lieu 
aujourd’hui que les Juifs n’ont ni poflèflïons, 
ni troupeaux (356)  : mais n’oublions pas 
que fi les lévites n’eurent aucune part à la 
diftribution générale des terres, on ne fe con
tenta pas de leur donner en échangé ces 
dîmes &  ces prémices ; on y  ajouta quarante- 
huit villes &  leurs fauxbourgs ( 3 5 7 ) ,  non * 336 337 *

& comme MoraRJle. üi

(355) Mifna, de Commiftionibus termini fabbatici, 
tom. 2, chap. 3, §. 1, pag. 87 &  8 8 ; & Surenhufius, 
de Decimis fecundis , ch. 1, §. 1 * tom. 1 ,  p. 263.

(336) Voyez Léon de Modène, hiftoria degliriti &c. 
part. 1 , chap. 12 , §. 1 & 3 , pag. 29 & 30. Sur les 
Dîmes des troupeaux en particulier, voyez le Traité 
des premiers nés, dans le 3e vol. de la Mifna, ch. 9 
&fuivans, pag. 187 & fuivantes.

(337) Nombres, chap. 33, v. 6 , 7  & 8. Ce nombre
paroît prodigieux quand on fonge que la tribu de



1 2 1 Moyfe, confidérc comme Le'gîflateur 
pas dans la même contrée , mais diiperfées 
dans les différentes tribus d’Ifraël, afin qu’ils 
fuffént plus à portée d’inftruire par-tout le 
peuple des maximes de la religion tk de la 
loi.

A r t i c l e  I I I .

Loix fur les Fêtes.

cb trois Vous  célébrerez des fêtes en mon honneur 
le'« Jkhî- trois fois chaque année , dit Jéhova dans 
brou. l’Exode ( 35:8 ). En mémoire du paiïage de 

l’ange fur les terres des Egyptiens dont il 
tua les premiers-nés en épargnant ceux des 
IfraéÜtes (339), gardez la folemnité de Pâ
ques (360) &: mangez des pains fans levain * 359 360

L é v i  ne renfermoit guère plus de vingt-deux mille per- 
fonnes, & que celles de Shnéon &  de Zabulon qui 
en contenoient, Tune 59 mille 300, l’autre 3̂  mille- 
quarante, n’avoïent, la première que dix-fept villes, 
& la féconde que douze. Nombres , ch. r , v. 23 & 31 ; 
chap, 3, v. 43. Jofué, chap. 19, v. 1-16.

(35S) Chapitre 23, v. 14.

(359) Exode, chap. 12 , v. 12, & 14.
(360) Perfonne n’ignore que pâques iignifie pqfàge. 

Ceft ce qu’exprime le mot hebreu HDD» pefach, dont 
palach, qui a formé pafcha, efl la racine; &  on a 
eu tort daller en chercher l’étymologie dans le mot



durant fept jou rs, dans le mois des bleds 
nouveaux, temps auquel vous êtes fortis 
d’Egypte (361). Sept femaines après, célébrez 
comme une folemnité ( la Pentecôte ) le 
temps de la moiffon &  des prémices de votre 
travail , de tout ce que vous aurez femé 
dans vos champs (36t). Célébrez enfin une 
nouvelle folemnité ( la fête des tabernacles ) 
à la fin de l’année, quand vous aurez re
cueilli tous les fruits de vos campagnes (363).

La manière de les célébrer eft réglée dans célébration
. „  . . d e s  fêtes de

rEcriture, Pour celle de Pâques ? on offrira Pâques, de
1 ij f ■ 1 f ■ 1 1  I2 Pentecôte

une gerbe depis comme les prémices de la & douter- 
moiiïbn, un agneau de l ’année &  fans tache en nac 
holocaufte, deux alTarons de pure farine mêlée 361 362 *

& comme MoraUJle. 14 j

Trot̂ ei*, fouffrir. Pentecôte vient du grec au contraire; 
c’eft'7T£vtîîxoî» , ou cinquantième, du nombre des jours 
qu’il y  a entre cette fête & celle de Pâques.

(361) Exode, chap, n ,  v. 19 & 20; ch. 23, v. n; ; 
ch. 34, v, 18. Deutéron., chap. 16, v. 1 , 3 & 8. Le 
v. 18 du ch. 23 de l’Exode , & le v. 25 du ch, 34 
défendent d’offrir le fang de la viiUme tant que la 
folemnité de pâques durera , & d’en carder la graiffe 
jufqu au lendemain du facrifice.

(362) Lévitique, chap. 23, v. 17. Deutéron., ch, 16, 
v. 9 & 10.

v
{363) Exode, chap. 23, v. 16; chap, 34, v* 22*



d ’huile, &  une petite quantité de vin (364), 
L e Deutéronome (365) parle de facrifier, à 
cette occafion, des bœufs &r des brebis dans 
le lieu choili par Jéhova ôc non indiffé
remment dans line des villes d’Ifraël , èc 
veut qu’il ne relie rien des chairs de l ’ani
mal immolé le foir du premier jo u r, jus
qu’au lendemain matin. Quant à la Pente
côte, placée cinquante jours après, &  établie 
pour conlèrver le fouvenir de l’alliance de 
Dieu avec fon peuple, l ’oblation eft de deux 
pains avec du nouveau froment , de fept 364 365
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(364) Lévitique, chap. 23, v. 10-13. Nombres, 
ch. a£, v. 17 , 18 &  25.

(365) Chap. 16, v. 2, 4 &  6. La pâque devoit être 
immolée le foir , vers le coucher du foleil, v. 6. 
Pour routes les prières &  cérémonies qui accom
pagnent la célébration de la pâque, comme celle de 
la Pentecôte, du Sabbat, &c. &c. & c , voyez Léon 
de Modène, Hiftorîa de gli riti Hebraici, part. 3, 
ch* 1 - 1 0 , pag. 52-80. Ménochius de Repub. Hebr., 
liv. 3, ch. 1 &  fuiv., pag. 243-378. Bafnage, HiiL 
des Juifs, tome 6 , liv. 6 ,  ch. 9, 14, 15, 16 &  1 7 , 
pag. 179 &  fuiv., 271 &  fuiv. Buxrorf, Synag. Jud. 
ch. 15-30. p. 294-563. Leidecker, deRepubl. Hebr. 
liv. 9 , chap. 1 &  fuiv., p. 532. &  fuiv. On ne tue 
ni ne mange l’agneau pafchal hors de la Terre-Sainte. 
Buxtorf, ibid. ch. 18 , pag. 419. Voyez auiîï, fur 
toutes ces fêtes, leé différens traités qui compofent 
le tome 2 de la Mifna.



agneaux dans leur première année &  fans 
tache, d’un veau pris du troupeau, de deux 
béliers en holocaufte, de deux agneaux encore 
de l’année pour hofties pacifiques, d’un bouc 
pour le péché ( 366). Elle fera auilî célébrée 
dans le lieu choiii par Jéhova, prefcrit encore 
le Deutéronome (367) , &  vous y  ferez des fef- 
tins , vous, votre fils , votre fille, votre fervi- 
teur, votre fervante, &  le lévite, l ’étranger, la 
veuve, le pupille qui habitent dans la même 
ville que vous. Lors de celle des tentes ou 
des tabernacles, rappellant le féjpur des Hé
breux dans le défert, on préfentoit chaque 
jour des holocauftes, &  chaque jour des obla
tions de liqueur &: de farine (368). Elle duroit 
une femaine, ainii que la Pâque '(369) > &  * 367 368 369

& comme Moralifte. 125

($66) Lévitique, ch. 23 , v. 15 -19. Nomb. ch. 28 , 
v . 26 y 2.7 &  30.

(367) Chapitre 16, v. 11.
(368) Lévitique, chap. 23, v. 34, 36, 40 &  4$. 

Nombres, chap. 19, v. 12; ch. 29, v. 13-39. Sur 
tout ce qui regarde la fête des tabernacles, voyez 
la Mifiia, de Tabernaculis, ch. 1 &  fuivans tom. 2 , 
p. 259-282. On appelle auffi cette fête, Scenopegia-, 
du grec Sxniw ify«, établiiTement fixe des tentes ou 
des tabernacles.

(369) Lévitique, chap. 25 , v. 6-41. Nombres, 
ch, 19 , v* 12 3 ch. 29, v. 17.



poin:a’oc- pendant la feconde 4e ces.fêtes, toute œuvre
iciviks pen* fervile écoit défendue (370), comme le pre- 
^"'on* mier &r le dernier jour de la célébration de
¿ ti roir i  k  première &  de la troifième (371)* Celle-ci 
l’autu. fera point folemnifée dans le temple, mai$

à Tombre des branches tirées des plus beaux 
arbres, &  difpofées en forme de tente (372.). 
Toutes le font depuis un foir jufqu'à Tau- 
tre ( 373 ) i les Hébreux ayant eu , comme 
beaucoup d'autres peuples, Pufage de compter 370 * * 373

ii$  Moyfe, confidare comme légljhteur

(370) L évit., ch. 23, y. ai. Nomb. ch. aS, v. 30.
( 371 ) Exode, chap, i a , v, ï 6. Lévitique, ch. 23 , 

y .  7 ,  8 , 35 &  36. Nombres, ch. 19 , y . 12 &  353 
chap. 29, v. 1 ,  7 ,  &c. Deutéron., chap. ï6 , v. 8. 
On excepte les travaux néceffaires pour fe nourrir. 
Exode, chap, ia ^ v . 16.

(57a) Lévitique , chap. 23 , v. 40 &  42. Quels 
étpient ces arbres? V oyez Josèphe, Antiq, liv. 3 , 
ch. io , p. 92, &  ltv. 13, ch. ai, p. 460. Bonfrérius, 
fur le 23e chap, du Lévitique. Méuochius , tom. 3, 
chap. 8 , §, 4, pag. 283 &; 284.

(373) Lévitique, chap. 23 , v. 32. Ceft toujours 
à vefpera in vcfperam qu’on la preferit. L ’Ecriture fe 
fert auiîi quelquefois de inter duas ve/peras, pour ex
primer le moment où commencent les fêtes. La Ge- 

.nèfe dit, en parlant de la création : Faiïum efi vefperè 
& manè dies unus ; fafîum ejl vefperè & manè dies f i -  

cundus, &  ainfi pour les autres jours. Chap, 1 ,  y. 5 
& fuivans.



h  nuit avant le jo u r, ufage qu’ils confer- 
vèrent relativement à leurs fêtes même 
fousr4a domination des Romains ( 374 ), Je 
n’en excepte point les folemnités moins im
portantes , comme celles des trompettes &  
des expiations, durant lefqùelles on prohiba 
auffi toute occupation fervile ( 375 ). Dans 374 375

& comme Motalifit. 127

(374) B paroît d’ailleurs, par les livres faints,' 
que les Juifs divifoient la nuit en trois parties ; vefp era , 
comme nous venons de le dire; nox m ed ia , comme 
Pattefte le livre des Juges, chap. 7 ,  v. 19 ; v.- 
gilia ou cujlodîa  m a tu tin a , exprimée dans l’Exode , 
chap. 14 , v. 24, Maimonide &  Bartenora la parta
gent ainii en trois veilles ; fur la M ifha, de Benedic- 
tionibus,ch. 1 , §. 1 , tom. 1 , pag. 1 : mais Scaliger, 
de emendatione temporum , liv. 1 ,  p. 5 , prétend 
qu’elle l’étoit en quatre, &  cette opinion combattue 
par quelques commentateurs, eft admife par quelques 
autres, Mifna di&o lo co , pag, 2 &  3 , &  favorifée 
par un paffage de S. Matthieu , chap. 14, y . 2 5 ,  &  
deux pacages de S, M arc, ch. 6, v. 48 , &  chap. 13 > 
v. 35. Quoi qu’il en fo it , les Juifs fie connoiffoient 
point la diviiion par heures, &  il en eft queftion, pour 
la première fo is , au fujet d’Ezéchias. 4 Reg. 20, v. 9 
5c fuivans. Achas , fon p ère, i’avoit prife des Chah 
déens, ayant toujours vécu dans l’union intime &  
l’alliance des Affyriens dont il adopta même plufieurs 
ufhges religieux.

(375) Lévitique, chap. 23, v. 24 &  28. Nombres, 
chap, 19 , v. x &  7;



célébration l'une d'elles^ fixée au premier jour du feptième 
uompc««S mois de l'année fainte, &  confacrée à rap- 
desd«p̂ a-ePe^er ce ûl °ù  Jéhova j au fon des inftru- 
*»“ • mens, donna Tes loix aux Ifraélites, on im- 

moloit , outre l'oblation des Néoménies > 
l'holocaufte d'un veau du troupeau * d'un 
bélier , de fept agneaux &f d'un bouc pour 
le péché (376'). L'autre , fixée au dixième 
jour du même m ois, &: deftinée à implorer, 
fur les fautes du peuple, la miféricorde di
vine , on offroit les mêmes viâimes , fans 
compter les oblations ordinaires de farine &  
de liqueur (377). Ce feptième mois de l'année 
Lunte 5 qui s'ouvroit en mars, étoit le pre
mier de l'année civile , qui commence en 
feptembre, vers l'équinoxe d'automne , les 
Juifs ayant plufieurs manières de calculer cet 376 377
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(376) Lévitique , chap, 23 , v. 24 &  25. Nomb.,  
ch. 19, v, 2-6. Voyez la Mìfna, de Principio anni 9 
chaP* 5 > §■  3 > tom' 2 , pag. 341.

(377) Lévitique, chap. 16 , v. 29 &  30 ; ch. 23 , 
v. 28. Nombres, ch. 19 , v. 7 -11 . Toute oeuvre fer
vile étoit auili défendue. Lévitique, diêlo loco. 
V o y e z , fur cette fête, la Mifna, de.DieExpiationis, 
tom 2 , pag. 206 &  fui vantes* Leitjekker, de Rep, 
Hebr., liv. n  , ch. 4 t pag. 628 ôc fuiv. Maimonide, 
de Poenitentiâ, chap. 3 > p. 57 &  tous les différens 
commentateurs,

efpace



efpace de temps. La Mifna (377) diftingue 
quatre commencemens d’année ; celui du pre
mier mars , pour les rois èc l'ordre des 
fêtes; celui du premier août, pour la dîme 
des troupeaux ; celui du neuvième jour de 
la lune de feptembre, pour régler les années 
ordinaires , fixer les jubilés , &rc. ; celui 
du neuvième jour de la lune de janvier, 
pour les arbres &■  les plantations. L ’Ecriture 
ne dit rien de cette quatrième diviiion qui 
paroît être de l ’invention des Rabbins. Quant 
aux mois , fans afliirer à quelle époque la 
diviiion en fut connue, il.eit certain qu’elle 
l ’étoit fous le règne de Salomon. Nous 
voyons, dans le troiiième livre des Rois (378),

& comme Moralijle.' U -9

(377) De Principio anni, tom. 2 , chap. 1, §. 1 , 
pag. 300 &  311.

(378) Chapitre 4 , v. 7 &  fuivans. Voyez Daniel, 
ch. 4 ,  v. 26, &  Efther , ch. 3 , v. 7. Ces douze 
mois furent, Nifan, Jiar , Sivan, Tammus, A b , Elul, 
Tifri, Marchefvan, Chifleu, Tebeth,Schebath, Adar; 
Mars y A vril, M ai, &c. Comme leurs années font lu
naires, pour les concilier avec les années,folaires, 
ils font chaque cycle de 1 9 'ans, &  comme elles 
font de temps en. temps de 13 mois, ils comptent 
deux fois alors le mois A dar, &  ils appellent le fé
cond Ve-adar. V oyez L éo n  de Modéne, Hifloria & c. 
part. 3 , chap. 2 , §. 6 & 7 ,  p. 61. Selden, de Anrro

I
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ce prince établir douze officiers fur Ifraël, 
charges d’entretenir fa table &c celle de toute 
fa m ailon, &  chacun d’eux fournir à cette 
dépenlè, pendant un douzième de l’année, 

•Deceuxqui Les mâles ièuls furent obligés à la célé- 
pcnfis de'u ^rat*on des tro*s iblemnités principales (379). 
celebration Outre les femmes, on en difpenfa les muets, 
Ksprintîfa- les inlènfés, les fourds, ne le fuflènt-ils que 
les* d’une oreille, les enfans, les hermaphrodites, 

les efclaves, les aveugles, les boiteux, &  
ceux auxquels leur vieilleflè ou leurs infir
mités ne permettoient pas de venir à pied 
&  de monter au temple (380). * 379

cïvili veterum Judæorum. Prideaux, préface de lU if- 
toire des Juifs, p. 14 &  fuiv. Sigonius de Rep. Hebr. 
liv. 3 , ch. 1 &  2 , p. 627 &  628 , &  ch. 18, p. 646. 
Bafnage, Hiftoire des Juifs, liv, 6, chap. 12 &  13 , 
tom. 6, p. 220 &  fuiv. Leidekker, de Repub. Hebr. 
liv . 6, chap. 11 j pag. 409 &  fuiv. &c.

(379) Fondé fur ce que l’Exode* chap. 23* v. 17 , 
dit feulement omriis mafculus. Dans le v. 23 du ch. 34, 
où cet ordre eft renouvelîé, il y  a auffi omne mafeu- 
tinum , aînfi que dans le v. 16 du chap. 16 du Deu
téronome où le précepte fe trouve pour la troifième 
fois.

{380) Mifna, de Sacris Solemnibüs * chapitre 1 ,  
§. 1 , tom. 2* page 413. Hottinger, Jus Hebr., 

71. Leidekker, de Repub, Hebræorum, liv, 9 , 
eh, 3 , p. 542. L’hermaphrodite, dont il eft parlé ici,



& comité Moralijîe. x j r
• Loin d’y paraître les mains vuides, on 

devoir apporter des préfens. Les lévites même 
y  furent fournis. On ne manquoit point 
fans crime à cette obligation, parce que la 
loi n’invite pas feulement à la remplir, mais 
prohibe formellement le contraire (381). La 
violoit-on cependant J on n’étoit ni éloigné 
du lieu faint à coups de verges ( j8 z ) , ni 
forcé à quitter Jérulalem où tous les Ifraé-

.......... — ■—■■I ■■■!■ *■ ' ■» ■ ....■ "■ H 1 1 y

fui voit tour*à-tour la condition ides hommes &  celle 
des femmes. Dans quelques cas* il participent de l’un 
&  de l’autre, &  dans quelques autres cas* il ne par- 
ticipoit d’aucun dès deux, il a voit des impuretés com
munes avec les premiers. Comme eux * il époufoir* 
par droit de léviration* la veuve de'fon frère mort 
fans poftérité mâle. II époufoit une femme fans qu’il 
pût être époufé en cette qualité. 11 fut fournis à l’ob- 
fervation régulière de tous"les préceptes de la loi * 
quoiqu’il y  en eût quelques-uns dont les femmes étoient 
difpenfées. D'un autre côté * il étoit fouillé comme 
elles par le flux périodique ; comme elles * il ne put 
demeurer feul avec des mâles* &c. & c. &c. Voyez* 
fur tous ces différens cas &  toutes les queftions re
latives* la Mifna* tom. 3* de Uxore adult. fufpe&â* 
chap. 3 , pag. 2.28 &  229.

(381) Exode* chap. 23, v. 17. Voyez la Mrfna,’ 
di&o doco.

(382) Mifna, de Sacris Solemnibus , chap. 1 , §. 1* 
toiBi 2 , pag. 414

I Z
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lites étoient alors réunis , puifque c ’eft l’en
droit marqué par Jéhova, le feul où il d a i
gnât recevoir, aux grandes époques de l’année, 
l ’hommage de ion peuple (383).

Kimatia- Quoique tout travail foit interdit lors de 
go, mjuge | célébration des fêtes , on permet dans lesmîns peu- ' 1
danc les fc** jours intermédiaires, s’il y  en a , (dans les
quelques ac- plus grandes, par exemple , depuis le fécond 
dînŝ iés* jufqu’au fixième inclufivement ) de faire 
înUiair«̂  quelques ades civils, de tefter, d’écrire des 

epoufailles, des lettres de divorce, des dona
tions, des jugement du fénat. On ne pour
voit cependant, quoiqu’on écrivît les épou- 
failles, fe marier, foit à une veuve, foit à 
une vierge, mais feulement reprendre une 
époufe répudiée (384) , comme on ne pou- 
voit, quoiqu’on écrivît les jugemens du fénat * 
prononcer une décifion légale. Les Hébreux 
pensèrent qu’en s’aifeyant fur fon tribunal 
on viole la fainteté d’une fête, comme s’il 
était une manière plus honorable de rendre 
hommage à la divinité que d’être Je miniftre 
de fa bienfaifance 8c de fa juftice ; comme 
s’il étoit un culte plus digne du Tout-puif* * 384

i j i  Moyfe, conjtdéré comme Lsgiflateur

(3S3) Voyez le Deutéron., chap. 12, v; n  &  12;
(384) Mifna, de Feiïo parvo, chap« r, §. 3* 

fai va ns ; ch. 3, §. 3, torn. 2, pag. 405,406 & 40^



fant qùe d’arràcher l ’innocence aux bour
reaux &  le citoyen paifible aux déprédations 
de l’ufurpateur ; comme lï le magiftrat} au 
lieu d’imiter cette attention univerfeîle &c de 
tous les inftans, déployée par l ’Etre fuprême, 
pouvoit fe repofer quand un de fes fembla- 
bles, injufte'ment accufé peut - être, languit 
Sc ibupire dans les fers ; quand le fcélérat, 
dont la vigilance ■ efl: la -feule vertu , déve
loppant fon génie actif, après une longue 
méditation, va faire éclater autour de lui 
les complots mûris &  préparés dans l ’ombre 
&  le filence. Les Juifs cependant ne pouf- 
foient pas cet ufage vicieux auffi loin que 
tant de peuples modernes. Si l’affaire à juger 
étoit à portée de l ’être, on la terminoit pen
dant la nuit qui précédok la veille de la fête 
du fabbat ( 38j  ). Point de ces renvois, de 
;ces délais meurtriers que lçs défenfeurs ont 
fi rarement le droit de demander , Scies Juges 
plus rarement encore le droit d'accorder à une 385

¿Of comme Moralifle. . i n 

(385) On ne jugeoit pas les procès criminels là 
veille d’une fête ou du fabbat , parce que la con
damnation pouvoit furvenir, & quil étoit défendu de 
différer un fupplice de deux jours. Or* le fupplice ne 
pouvoit avoir lieu un jour fdemnel. Maimonide * 
de Synedriis, chap. 11 §. 1 r*

Ï 3



partie quand il eft contefté par Paütre. Ce n’efl 
point affez d’être équitable, il ne faut pas 
tarder à l’être , &  la juftice perd de fa vénéra
tion comme de fa bienfaifance , fi elle n’eft 
auffi aéfive qu’impartiale.

Le refpeét pour les fêtes * &  pour le fabbat 
en particulier, fut porté beaucoup plus loin. 
Les Juifs n’eurent pas même le droit de pré- 
parer alors leurs alimens , d’éclairer leur 
lam pe, d’allumer ou d’attifer leur feu , de 
toucher de l’argent, d’écrire des lettres, de 
couper leurs ongles, d’arranger leurs cheveux. 
A  peine a*-t-on fouffert, s’ils font malades, 
qu’un médecin les viiite ce jour-là, encore 
faut - il que les fecours foient preflans, &  
qu’il y ait un grand danger à en différer l’ap
plication (386). Les prières, les offrandes, 
les horftmages, les facrificés dévoient feuls 
l'emplir ces auguftes folemnités. Quand ceux

(386) Voyez Léon de Modène , Hiftoria &e. 
part 3, chap. 1 , §. 2 & fuivans, pag. 52 & fuiv. 
Ménochius, de Repub. Hebr. Yiv, 3, chap. 1 , §. 4, 
pag. 246. La Mifna, tom. 2, de Sabbato. ch. 4 , 5 
&  fuivans, pag. 18 & fuivantes ; chap. 10, §. 6 , 
pag. 41 , & chap. 14, §v 3, pag. çi. Bafnage , hift. 
des Juifs, fiv. 6, chap. iç , §. 12 SifuivanSi tom. 6 , 
pag. 316 & 317, Josèphé, Antiq. Jurt., îiv. 14 , ch. 17 , 
pag. 4S8. "Voyez suffi l'Exode, chap. 16 , v. 33, Se 
chap. 3 ï, v. 3.

j 34 Moyfe> conftdérécommelegijlateuf <



des Ifraélitçs qui habitaient en Ionie fé plai
gnirent à Agrippa dès maux que les Grecs 
leur faifoient éprouver &  des atteintes portées 
à leurs privilèges, ils articulèrent fur-tout 
qu’on les troubloit dans l ’exercice de leur 
religion, en les forçant à comparaître, les 
jours de fêtes „ devant les juges , pour des 
affaires temporelles (387). Agrippa eut égard 
à leurs plaintes, &  les dïfpenfa déformais,  
pendant les époques religieufes, de toute com
parution judiciaire (388). L ’Exode , en effet*: 
leur avoir même défendu dé quitter, pendant 
le fabbat, l ’enceinte de leur demeure. (389) 
défenfe que les commentateurs ont inter-' 
prêtée ( 390 ) en bornant, les uns à deux 
mille pieds, les autres à deux mille coudées, 
l ’efpace qu’il eft permis alors de parcourir. * 389 390

& comme Moralifiç  ̂ ~ •

(587) JosëpHe, Antiquités Jud. liv. 16, chap. 4 , 
pag. <ifo:

(388  ̂ Josëphe, ibid. chap. ïo , pag. 562.-
(389) ’ Chap. 16, v. 49.
(390) Sainr Jérôme, épître 151, ad Alga., quell. 9*. 

Baronius, anno Chrillt 34, Agobard, évêque de Lyon, 
dans les opufcules fur les fuperâitions judaïques, 
Maldbnat. fur S. Matthieu, chap. 48 , v. 40* difent 
deux- mille pieds. Erafme, fur les Aftes des Apôtres* 
Chap. ?, dit deux mille pas, & quelques autres com
mentateurs., comme Euchérius , Bèda , tyranas

I *
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À  »  T  I C  L  E  I V .

■ Loix fur les Sacrifices.

Ancienneté P r é s e n t e r  à Jéhova des oblations 
des otfran- p.jgjjfgj dans les annales des Juifs, un
des & des fa- T  7 7  t ■
crifîces par- ufage établi fur l’ancienneté la plus reculée* 
nu les Juifs- pim cultivateur &  Vautre

berger , offrent , celui - là des fruits de la

expriment aiiiîî des pas. Origène 9 beaucoup plus 
ancien que ces écrivains , parle de deux mille cou* 
dées, '7r«xeif > apud Théophylaft. in A & ., cliap. i ; 
&  Théophyla&e dit la même chofe 3 quoiqu'on y  
life, par erreur, t  pim pour J 'tx ih im , deux
mille3 comme Ta remarqué Drufius dans fesqueffions 
fur le Nouveau Teflament. Voyez Selden , de Jure 
Naturæ & Gemium , liv. 3 , chap. 9 , pag. 318. Les 
Talmudiftes ont été plus loin dans leurs interprétations 
que les premiers do&eurs, Siméon, Hillel* Akiba, 
S i  les auteurs clirétiens. Maimonide, de Sabbato, 
chap. 27. Mikotzi , Præcept. negat. 66 , & Shulcan 
Aruch, in lib. Orachiim3 chap. 397. La.Gemarre de 
Jérufalem , de Commiftionibus termini Sabbatici, 
chap. 3 , fol. 21 3 col. 3 , & celle de Babylone, 
même titre3 chap. 4, fol. 49, 50, &c. , donnent, 
pour fe promener les jours de fabbat 3 d’abord la 
ville entière de quelque grandeur qu’elle foit3 & en- 
fuite deux mille coudées au-delà des portes. Léon de 
Modène, part. 3, chap. 1 , §. 8, p. 54, parle auffi dô 
deux mille coudées hors de la ville.
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terre ] celui - ci les premiers - nés de fon 
troupeau (391). N o é, forti de l'arche, drefle 
un autel 8c immole des oifeaux 8c des 
brebis (391). Le Seigneur preicrit à Abraham 
de conduire Ifaac fur la montagne qu’il a 
choifie, &  de le préfenter en holocaufte (393). 
Ce patriarche avoit auparavant reçu ordre 
d’offrir une vache, une chèvre, un b o u c, 
tous de trois ans, une colombe 8c une tour
terelle ( 394 ). Quand Jacob fugitif eft re
trouvé par L aban, 8c qu’après des reproches 
mutuels la paix renaît parmi eux , ils la 
fcellent par le iang des viâim es (393). Dans 
le défert, Jéhova fait élever une tente, fous ■ 
laquelle lès miniftres l’honorent fans ceflè (396). 
Il déclare ( 397 ) que fi on tue un animal 
domeftique pour en manger la chair, fans 
venir à la porte du tabernacle, on fera traité 
en homicide. Il commande expreifément de

(391) Genefe, chap. 4 , v. j &  4.
(391) Genefe, chap. 8 , v. to.
(393) Genefe, chap. 22, v . 2.
(394) Genefe, chap. 13 , v . 9.

• (393) Genefe, chap. 3 1 , v. 34.
(396) Exode, chap. 25 , v. 3 ; chap. 13 , v. 3. 

Nombres , chap. 18 , v. 4.
(397) Levitique, chap. 1 7 ,  y. 3 &  4. Deut£ron.

jjhap. 12, v. 14. > .
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lui o ffrir, dans cette tente, des hommage^ 
&  des facrifices. .

va En voyant Jéhova les prefcrire impérieufe-
¿ m e n t , &  fous les plus grandes menaces, il 

efl: difficile de penfer qu’il y  attachât peu 
de prix. Nous l ’entendons pourtant dire, dans 
Ifa ïe , dans Jérémie &r dans Amos* (398) f 
Que m’importent vos nombreufes victimes ? 
Qu’ai-je befoin de vos beliers en holocaufte, 
de la graille &  du fang de vos agneaux î 
Vos fêtes, vos parfums, vos animaux, toutes 
vos offrandes me touchent peu. Je n’ai point 
exigé de vittimes de vos pères quand je les 
ai tirés d’Egypte ; je leur ai dit feulement r 
Ecoutez r m o i, je ferai votre Dieu &  vous 
deviendrez mon peuple,

Plufieurs pères de l ’Eglife ont juftifié cette 
contrariété apparente. Ils penfent que Jéhova 
marque la préférence donnée à la pureté du 
cœur fur ces facrifices, quoique commandés, 
ou qu’il voulut par-là fixer encore plus l’efprit 
inconilant des Juifs, &  les éloigner davantage 
de l ’idolâtrie. Citons , entriautres, Irenée, Cy
rille, JuiUn &  Jean-Chryfoftôme (355). Calmet 398 399

(398) Ifaïe, chap. 1 , v. 11 ,  12 & 13. Jérémie, 
chap. 6 ,  v . 20. Amos, chap. 3, v. ai & 22.

(399) Irénée , liv. 4 , ch. 28. Jean ChryfoffÔnrey 
fur le pfeaume 49. Juflin, Dialogue contre Tryphon ,



n’àdopte pas entièrement leur opinion. Il ob- 
ferve qu’on ne permet pas feulement ces facri- 
fices, mais qu’on les approuve , qu’on les 
çonfeille , qu’on les ordonne. « La plupart, 
dit-il (400), font d’une obligation indifpen- 
fable pour ceux auxquels ils font impofés par 
la loi. Dieu fait de rigoureufes menaces contre 
ceux qui y  manqueront ; il promet des récom- 
penfes à ceux qui les pratiqueront ».

Mais ii l’Eternel demanda des facrifîces, ta Juîfi 
exigea-t-il des viétimes humaines? Toléra-t-il"»crise« hu*. 
même jamais qu’on lui en offrît de pareilles ? nui“ î 
Des écrivains diftingués en ont fait le re
proche à la légiflation de Moyfe. Il eft trop 
important pour que nous n’examinions pas 
s’il eft mérité.

«Tout ce qu’on aura confacré à D ieu, 
homme, animal ou cham p, ne pourra être 
ni vendu , ni racheté, mais fera une chofe 
fainte ; &  tout homme qui aura été confacré 
par anathème ne fera point racheté, mais il 
mourra ». Tel eft le texte du Lévitique , 400

& comme Moralijle. ï j£

p. 237 &  292. Cyrille, liv. 4 contre Julien. Voyez 
Origène , homélie 7 fur les Nombres, & Calmer, 
Préface fur le Lévitique, Bible d’Avignon, tome 2 , 
page 326.

(400) Calmet, dicto loco , pag. 327.



en, rintérprêtant de la manière la plus fa
vorable aux aeeufateurs de Moyfe ( 401 ), 
À  votions que, ce texte paroît, au premier 
çoup-d’œ ilj renfermer un ordre de verfer le 
fang humain : il paroît du moins le permettre 
envers ceux qui font fournis à une puiflance 
particulière avouée par la loi 5 comme l'enfant 
à 1 egard de ion père &r fefclave à l'égard 
de ion maître. Si pourtant ce paffàge eft 
ifo lé , s'il peut s'entendre différemment, s'il 
eft contredit p ar une foule d'autres clairs &c 
précis, que perçferons-nous du reproche fé- 
vère fait au légülateur des Hébreux ? Ou
vrons le Deutéronome, poftérieur, comme 
on fait, au Lévitique, &c lifons le douzième *

■ i ’4o Moyfe cOnjtdére comme Légijlateur

(401 ) Lévitique, chap. 27, v. 28 & 29. Ceft l’ana-

théme , appeilé ên hébreu C3 TG chcrem. La Vuîgate 
dit : Oninîs confecraûo quœ offer tur ab à omine, fens qui 
rfeft pas tout-à-fait exaéf, car il y a dans le texte: 
Omne anathema quod devovetur ex homme. Les Septante 
traduiftnt .* xah àvdQnpeco látv ikvctreG>t Ctxo tmv àvôpairwit, 
omrte anathema quoi conficratum fiierit ab , (* OU de , ou 
bien ex ) kommibus. Les Juifs (PEfpagne : Todo apar- 
t amiento que fe apartare del hombre. Dans les Paraph rafes 
ehaldéène & de Jérufaîem , & dans les Verfions arabes, 
on a confervé la particule pD, m\ny qui dans leslangues 
orientales fignifie également ab, de Sc ex\ elle eft équi
valente au TM des Grecs. Voyez Selden , de Jure 
Naturas 6: Gentium * liv. 4 , chap. 6 y pag. 516.



châpitre. Jéhova y  renouvelle la défenie d$ 
fe livrer à l’idolâtrie ; &  pour donner plus 
de poids à ia volonté , - daignant .en dé
velopper les m otifs, il s’élève avec force 
Contre l ’ineptie &  la férocité des peuples 
qui croient honorer leurs dieux par des abo
minations , entre lefquelles il n’oublie pas 
le facrifite de leurs enfàns (40Z). Quelque 
fage que fut ce précepte, les Juifs, il eft 
vrai, ne l’obfervèrent pas toujours : mais la 
violation même fréquente d’une lo i, fèroitr 
elle donc une preuve que la loi n’exiftoit 
pas ! Voyez comme les prophètes fe plai
gnent amèrement de ce que le peuple d’If- 
raël fe déshonore par l’infanticide (403). Avant 
cette époque , &  fous l ’empire des rois, 
l ’Ecriture (404) parle de l ’horreur qu’inipira 
aux Hébreux l ’aétion barbare d’un prince de 
M oab, Mefa, q u i, dans une extrémité cruelle, 
offrit en holocaufte fon fils ainé , l’héritier 
naturel de fon pouvoir &  de fon trône,

De tels faits ne détruifent-ils pas les con- 402 403 404

& comme Moralifle. 14$'

(402) Deutéronome, chap. 12, v. 30 & 31.
(403) Voyez principalement Jérémie, chap. 19,

v. a & fuivans. Voyez auffi le pfeaume 105, v. 37 
& fui vans.

(404) 4 Reg. chap. 3 , v. 27.



féquences tirées des deux verfets du Lévf- 
tique ? Eft - il néceflaire d’ajouter que ii les 
defcendans de Jacob fe permirent, pendant 
quelque temps, des facrifices femblables, ils 
ne les offrirent jamais à leur Dieu , ¡te qu’ils 
en refervèrent l’hommage pour une divinité 
étrangère $ ou en prenant même cçs deux 
verfets à la lettre, d’obferver, avec M. l ’abbé 
Guenée (405), qu’ils expriment des perfonnes 
dévouées par un anathème folemnel , ana
thème prononcé par l’autorité publique, ¡te 
qu’elles étoient livrées à mort comme cou*- 405

%jfÉ Moyfe> confidéré comme Légijlateuf

(405) Lettres de quelques Juifs portugais &  alle
mands, &c. pag. 316 & 317 de la première édition* 
M. l’abbé Guenée examine ce reproche avec beaucoup 
d’étendue, & il eli difficile de réfifler à l’enfemble 
de fes preuves. Nous invitons à lire attentivement 
ce chapitre de fon ouvrage. Voyez fur ce fujet, 
l’examen des fondemens & de la connexion de la 
religion naturelle & de la révélée par le do&eur 
Sikes, & Seld, de Jure Nat &Gent 1 . 4, c. 6 &fuiv. 
&  præcipuè ch. 9 &  10. La Gemarre de Babylone, de 
Æftimationibus , chap. t , fol. 6 , & de Dote Litte- 
rifque matrimonialibus , chapitre 3 , fol. 37. Sepher 
Siphri, col. 336. Mikotzi, præc. affir. 132. Jarchi, 
fur le chapitre 27 du Lévitique, Le rabbin Mosès 
Barnachman, ibid. Abarbeitel, in PirushTorà, fol. 275 , 
col. 2. Le rabbin Bêchai, fur le Pentateuque, fol, 16 1* 
col. 1 ,  & Peûctha Zotertha, fol. 36, &c*



fiables envers la lo i , fans qu’elles aient jamais 
etéiacrifiées comme viétimes ? Enfin, j ’emploie 
les propres termes du lavant académicien que 
je viens de dter {406) : « la loi juive entre dans 
les plus grands détails fur l ’article des facri- 
fices ; elle marque les efpèces de quadru
pèdes &  d’oifeaux qui pouvoient être offerts 
âu Seigneur , les qualités qu’ils dévoient 
avoir, le temps &  les circonftances où on 
devoit les offrir , la manière de les y  pré
parer , les cérémonies qui dévoient l’accom
pagner, & c. &rc. ..Si cette loi eut ordonné 
qu’on lacrifiât des hommes, fi elle eût re
gardé les viétimes humaines comme une des 
oblations les plus agréables au Seigneur, 
feroit-il poflSble qu’elle n’eût rien prefcrit, 
rien réglé fur les rites &T les cérémonies de 
ces làcrifices ? N ’àuroit-elle pas déterminé 
quelles perionnes dévoient 8c pouvoient être 
offertes , en quelle occafion, de quelle ma
nière, 8cc. 8ec- ? Ce iilence de la lo i, nous 
ofons le dire, eft une démonftration qu’elle 
n’exigeoit, ni n’approuvoit ces facrifices fan- 
guinaires ».

L ’opinion de M. l’abbé Guenée eft plei-

& comme Motalifit. \**

(406) Ibid. pag. 3x1 & 31a,

\



Gond nom- nement juftifiée par la leéture du Pentateuqnef 
fea iubüsAvec quelle étendue Moyfe n’y règle-t-il pas 
patMoyfe. toutes ¡es cérémonies des facrifices qu’il éta- 

blit, &: il en établit un grand nombre * celui 
de tous les jours, celui de chaque femaine 
ou du fabbat , celui des Néoménies , celui 
du commencement des fêtes, celui du pre
mier jour de Tannée civile, & c. & c. On 
peut encore diftinguer leurs facrifices en ho- 
locaufte, en facrifice d’expiation ou pour le 
péché, &: en facrifice pacifique. Parcourons- 
les fucceffivement.

Du (¿orifice Vous offrirez tous les jours, dit le livre des 
<̂ touî 1« Nombres ( 407 ) , deux agneaux de Tannée 

fans tache, comme un holocaufte perpétuel, 
un le matin, Tautre le.Toir, avec un dixième 
d’éphi ( trente de nos pintes ) de farine, qui" 
foit mêlé avec une nlefure d’huile très-pure, 
de la quatrième partie du hin. Vous don
nerez, pour oblation de liqueur, unemefure 
de vin de la quatrième partie du hin pour 
chaque agneau , dans le * fanétuaire de Jé- 
hova. Vous donnerez de même le foir Tautre 
agneau, avec toutes Tes cérémonies de Tofi* 
frande du matin &: fes oblations de liqueur*

' 44 Moyfc j. conjtdéré comme Légijlateut

(407) Chap, 28, v. 3-8.



Ce précepte étoit déjà dans l’Exode (408).
Le jour du fabbat, continue le livre des ouftcrific: 

Nombres, offrez deux agneaux de l ’année , de 
fans tache , &  deux dixièmes de farine mêlée c,elui, des 
avec l ’huile, &  les oblations de liqueurs 
qui fe répandent, ainfi qu’il eft prefcrit , 
chaque jour de la feiriaine, fur l’holocaufte 
perpétuel (409)» Au premier jour du m ois, 
offrez en holoeaufte deux veaux du troupeau, 
un bélier, fept agneaux d’un an fans tache,
&  trois dixièmes de farine mêlée avec l ’huile 
pour chaque v e a u , deux dixièmes pour le 
bélier, &  le dixième d’un dixième - (410), 
toujours mêlée avec l ’huile, pour le facri- 
fïce de chaque agneau. Quant aux offrandes 
du v in , vous en verferez une moitié du hia 
pour chaque veau, une troilième partie pour 
Je bélier, une quatrième pour l’agneau. Tel 
fera l’holocaufte des Néoménies, On offrira 408 409 410

& comme Moralijle. *4?

(408) Cliap. 29, v. 38-42.

(409) Nombres, ehap. 28, v. 9 & 10.
(410) C’eft-à-dire un affaron, qui étoit le dixième 

d’un éphi, lequel étoit le dixième d’un chore. L’af- 
faron, ainfi nommé de Tpj?, hâfar, dix, s’appelle 
aulfi orner, &  contenoit environ trois pintes. Voyez 
les commentateurs de la Mifna, de Angulo, ch. 3 , 
§. 6, tom. 1, pas- 48.

K
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anfli un bouc pour le péché , en holocauftê 
perpétuel, avec les libations ordinaires (411). 

sacrifice du On règle enfuite le facrifice du comment
cernent des fêtes. Qu’il foit de quadrupèdes, 

•®* &  que ion prix, ainfi que celui de l’holo-
caufte pour la comparution dans le temple, 
ne (bit pas moindre d’un écu d’argent, même 
de deux, lèlon quelques doéfceurs. Q u’il l’oit 
offert le  premier jour de la célébration, o u , 
fi on ne le peut, un des fix fui vans, puif- 
qu’il y  en a ordinairement fept pour célébrer 
les fêtes (412.). Je ne parle point ici des fa- 

aucte"fieu- crifices particuliers de celle des tabernacles, 
**ce5' des troimpettes , de la Pâque, de la Pente

côte , des expiations : je l ’ai lait à l’article 
des fêtes. Il me iùffira de remarquer, au fujet 
du facrifice expiatoire, connu fous le nom 
de facrifice du bouc émiflaire, qu’on ame- 
noit deux de ces animaux, dont on immoloit 
un feul, celui que le fort défignoit (413 ). 411

(411) Nombres, chap. 28, v . 11-15 . Les amis &  
les parens fe raflembloient ce joür-Jà pour manger 
enfemble. Voyez,dans le premier livre des ro is,ch .io , 
v. y , ce que David dit à Jonathas.

(411) Mifna, de Sacris Solemnïbus, tons. i ,c h .  1 ,  
§. 2 , pag. 4 14 , &  §. 6 , pag. 416.

(413) Lévitique, chap. 16 , v. 7, 8 & 9.



Après les purifications d’ufage &  les fept af- 
perfions avec le doigt trempé de fang, le 
pontife, mettant la main fur la tête de l ’autre 
bouc, le chargeoit, avec des imprécations , 
de toutes les iniquités du peuple, &  l ’en- 
voyoit lés porter dans un lieu iolitaire (414)» 
Une vache roufle étoit auffi offerte, &  tomme 
le bouc é'miflairé, bn l ’achetoit de l’argent 
du tréfor p u blic, ainfi que ia plus grande 
partie des inftrumens qui fervoient au facri* 
lice (415) &  qui tous étoient fomptueux &C 
du plus riche métal (416)i * 413 * * 416

 ̂* p h 1 1 ■ 1 » 1 1 ■ 1 1 1 ii m 1

(4x4) Lévitique \ ch, 16 , v. Î4 -1Ï . V oyez Serin*- 
ghamius, fur la Mifna* tom. 2 , de Die expiationîs, 
pag. 231-241, &  Bafnage, Hiftoire dés Juifs, tom. 6* 
livre 6 i  chapitré 16 , §. j  &  fui vans , 4>age 32 8 &  
fuivantes.

(413) Mifna* deSielis, Ch. 4, § .4 , 3&4>tOm . 2, 
pag. x88. V o y e z , pour les pÎiis grands détails fur ce 
facrifice, le même ouvrage, de Die expiationis, ch. 3
&  4 ; pag. 222 &  fuivantes ; les Traités talmudiques 
d’Ulmann j Traité premier, ch. 3 * pag. 8 ; Ménochius^ 
de RepubÜcà Hebraaorum * liv. $, ch. 7 , §. 2 , p. 276
&  fuivantes.

(416) Les chandeliers &  les lampes étoient d’or. 
Les vafes dévoient l’être, od aü moins d’argent. Voyez 
l’Exode , ckap. 11 , v. 2, Veut-on des détails fur la 
fichefledes objets dontod fe fer voit dans le temple» 
& fur la magnificence du temple lui : même? quT©fl

K z
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Dir ers ob
jet« des fa- 
tfrifkct*

Del’holo-
cauftc*

- Tels font les factifices , confidétés fous 
l’époque à laquelle on les célébtoit. COnlidé- 
rons-les à préfent relativement à leurs objets. 
En les offrant, l’homme a voulu honorer 
par reiped la majefté divine, lui demander 
pardon des fautes qu’il avoit commifes, &  
lui'rendre grâces de fes bienfaits ou en im
plorer de nouveaux. Les Juifs avôient admis 
cette divifion iïmple &  naturelle. Ils eurent 
en conféquence des holocauftes, des viétimes 
expiatoires,. &  des victimes pacifiques.

L ’holocaufte , ainii nommé parce qu’on 
brûlé en entier la viébime (417), fe faifoit 
ordinairement par le facrifice d’un quadru- 417

148 Mayfii conjîdérc comme Législateur

life le Traité de Ribera fur cet objet ; Pineda, de 
Rebus Salomonis, liv. 5 , ch. 5. Barradius, Comment, 
in concord, evang. tom. 2, liv. 3. Louis Cappel, in 
Compcndio Hiftoriæ judaicæ fubjunélo Hiftoriæ Apof- 
tolicæ. Menochius, de Repub. Hebræorum , liv. 2 , 
chap. 9 &  fuivans. M ikotzi, Præcept. Affirmât., 163. 
Selden, de Jure Naturae &  Gentium, liv. 3, chap. 6 , 
pag. 298 &  fuiv. Villalpandus in Ezéchiel, tom. 2 , 
part. 2 , liv. 1 , 3 , 3 ,  &c.

(417) OAoxdtuîop, entièrement brûlé. C ’eft aufli ce 
que lignifie le mot dont fe fervent les Hébreux pour 
l’exprimer, hdil, S>Sd. On confumoit tout en effet, 
excepté la peau qui refloit aux prêtées. JLéiitique» 
chap. 7 ,  y. St



pède ou d ’un oifeau. Le. bœ uf ou le veau 
étoit l’offrande des plus riches. Ceux que fa- 
vorifoit moins la fortune immoloient un 
agneau ou un chevreau, &  les pauvres un 
tourtereau ou un pigeon (41$). Quel que fôt 
l’animal préfenté, on exigeoit qu’il fut mâle &  
fans tache (419). Une fois défigné, pn l’amenoit 
à la porte du tabernacle , &  le prêtre, après 
l ’impoiition des mains, le frappoit, l ’égor- 
g eo it, recevoit fon fang dans un vafe d’où 
il le répandoit autour de l’autel, arrachoit 
fa peau , le coupoit en diverfes parties &  
le livroit aux flammes, après en avoir lavé 
dans l ’eau les pieds &  les inteûins (410). On 
y  mettoit quelque différence, s’il s’agiffoit* 
de pigeons ou de tourtereaux 5 non qu’ils ne- 
fuffent également égorgés, qu’on de répandît 
leur fang, que le feu ne les confumât ; mais 
leurs membres n’étoient pas divifés, Sc on 
jet toit leurs plumes autour de l’autel, vers

& comme Moraüjlc. 14«

(418) Levitique, chap. 1 ,  v .  2 &  fuivans. Meno- 
ehius de Republics Hebrsorum * liv. 2 x chap, to , 
§• 2, page 178.

(419) Levitique, chap, r , v. 3 &  ia

(420) Levitique, chap. 1 ,  v. 5-13. Menochius, 
di&o loco- Maimonide, in more Nevochim, liv. 3,, 
«hap. 45. V oifin , de Lege divina, eh. 7 ,  p. t*.

K *
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le côté de l'orient (4x1). Quant à f ig e  de 
* l'holocaufte (4x1), il étpit de plus de huit 

jours &  de moins d’un an pouç tous les 
quadrupèdes. Le bœuffeul ppuvoit être offert 
ftu-deflus d'une année.

Dufacrifî̂  Le ^ conc  ̂ faerifice eff celui d'expiation 
dVxpiaiiou,. pouf lç péché. Il varie, comme l'obferve. 

Hibéra (4x3), fuivant les perfonnes, le genre 
des victimes, &  les caufes pour lefquelles il 
eft offert : fuivant les perfonnes ; il a lieu 
pu pour les fautes du grand-prêtre, ou pour 
celles du peuple , ou pour celles d'un prince, 
ou pour celles d'un fimple citoyen : fuivant 
le genre des viéfcimes 3 çn y  confacre ou la 

% rebis, ou le veau, ou le bélier, ou la gé- 
nifTe : fuivant les çaufes pour lefquelles il 421 * 423

(421) Lévitique, chap, i,, v. 14-*7- Voye^ Ménor 
çhius, di&o loco, §. 15, pag. 187, 188 &  189 , 6c 
Ulniann, Traité prem. ch. 6 , pag. 10 &  11. On jettoit 
auffi vers l’Orient les cendres de la vidUme coniumée. 
Lé vit i que, chap. 1 ,  v. 16,

(412) Ménochius, didlo loco, §. 13 , p. 1S5 &  186. 
Josèphe, Antiquités Judaïques , liv. 5 , ch. 10, in 
principio. Lévitique, chap. 22, v. 27. ,

(423) De Teinplo liv. 4 ,  chap. 6. Voyez Méno- 
çhius, di£o lo co , chap. 12 , §. 1 , pag 198 &  fuiv. 
Leidekker, de Repub. Kfebr. liv. a ,  chap. 2 , p. 6 2®>
& 621. ' ' "  * ................* ’ ;  ̂ "



eft offert; on diftingue l’Ifraélite qui a péché 
volontairement &  fçiemment de celui qui eft 
devenu coupable par inadvertence ou par 
ignorance.

La faute eft-elle l ’ouvrage du grand-prêtre? 
Il offre un veau fans tache, .6c en porte le 
fang dans le tabernacle du témoignage (424). 
Il en eft abfolument de même, fi tout Ifraël 
l ’a çommife ( 4ay ), L ’a -t 'e fie  été par un 
des chefs des tribus, un des princes de la 
nation! Il immole, un bouc fans tache; &  
une brebis ou une chèvre-, auffi fans tache, 
eft immolée pour le citoyen ordinaire (416). 
Dans les deux premiers cas, le pontife, trem-- 
pant fon doigt dans le fang de la viétim e, 
en fait , pendant fept fo is , une afperfion 
devant le voile qui fépare le fanéluaire du 
refte du tabernacle (417). Dans les deux; (è. 
conds, il fe contente de toucher les cornes 
de l’autel des holocauftes , avec fon doigt

& comme MoraRfle. i r 1

(424) Lévifrique , chap. 4 , v. 3 &  5* Voyez la 
Mifna, rom. 4 ,  de Judicum document!», ch, 3 , §. t» 
page 300. f

(425) Lévkique^ chap. 4 , v. 14 &  16.

(426) Lévitique, çhapj 4 , v. 23 , 38 &  32. Mifna, 
difto loco,

(427) kévitique, chap* 4 , v. 6 &  17«
K  4,



encore trempé dans un fang dont il verfe le 
refte autour de cet autel ( 42.8 ). Dans tous 
les cas, le pécheur place fes mains fur la 
tête de la vi&im e, hors dans celui du peuple, 
où la loi exigeant la préfence de ceux qui 
font les offrandes, ne pouvant être exécutée, 
des députés font choifis pour repréfenter 
l ’univerfalité des Ifraélites (415). Dans tous 
les cas, les fept afperflons ont lieu , le fang 
eft répandu &  on en met fur les cornes d* 
l ’autel des parfums (430). Dans tous les cas 
enfin, on ôte &  brûle la graiffe de l’hoftie * 429

{428) Lévitique* chap. 4 ,  v . a<f, 30 &  34.

(429) Lévitique, chap. 4 > v. 4, 15 , 24, 29 &  33; 
Ces députes fe divifoient en vingt-quatre claffes dont 
chacune avoit un chef, &  comme les prêtres, ils,ne 
rempliffoient leurs fondions qu'à leur tour &  par iè- 
maine. Ceux qui demeuroient à Jérufaîem , ou tout 
auprès, dévoient y  venir. Pour ceux qui en étoient 
éloignés ,41 fuffifoit qu’ils fe rendiffent dans la fyna- 
gogue du lieu qu’ils habitoîent, &  fe joigniffent de 
cœur & de penfée à l'offrande faite aéluellement à 
Jérufalem. Les députés de femaine jeûnoient quatre 
fo is , le lundi 5 le mardi ,1e mercredi &  le jeudi. Voyez 
Cunæus, de Repub. Hebr. liv. z ,  chap. 10, p. 237 
&  fuivantes. ■

(450) Lévirique, chap. 4 ,  v. 7 &  18 ; chap. 7 *  
verfet 2,

i jz  Moyfi j  éànjidérc eàmme Légijlatcur



expiatoire (431 ). Le pontife ne manque jamais 
de prier pour le coupable (43 a). Sacrifie- 
t-on un veau pour le chef de la religion, 
ou pour le peuple? Après en avoir pris la 
graifle on en brûle en particulier la peau, 
toutes les chairs, la tête, les pieds, les in- 
teilins , & c. & c. (433)- Tout ce qui touche à 
l ’hoftie expiatoire a beioin d’être purifié. Le 
fang en rejaillit-il fur un vêtement ? Que ce 
yêtement foit lavé dans un lieu faint. L'a-t-on 
préparée dans un vaiflèau de terre ? Qu’on 
le brife ; qu’on le nétoye avec foin, fi c’eft 
un vaiflèau d’airain (434). Sur-tout qu’on 
prenne garde de la laifler confumer. Aaron 
commit cette faute, &  Moyfe (433) la lui 
reprocha comme un crim e, qu’il excufa ce
pendant par égard pour la douleur qui dé- 
voroit alors le pontife.

Nous avons dit que le tourtereait4^  le Quelles fo- 

pigeon fervoient quelquefois d’holocaunWDntimesexpia-
toires S 431 * * 434 435

& comme Meralijle. -

(431) Lévitique , chap. 4 ,  v. 8 , 1 9 , 2 6 ,  31 &  35; 
chap. 7 ,  v. 3.

(43a) Lévitique, chap. 4, v, 2.0, 2 6 , 31 & 35. ’

{433) Lévitique, chap. 4 , v. io ,  1 1 , 12 &  20.

(434) Lévitique, chap. 6 , v. 27 &  28. Voyez 
Ulmanflj Traité premier, ch. n ,  pag. 21.

(435) Lévitique, chap. 10 , v . 12 &  iuivans.

*



employa suffi des oifeaux, comme viéh'mes 
expiatoires, par exemple pour le lépreux guéri 
&  pour le citoyen q u i, ayant promis folemnel- 
lement de faire telle ou telle aétion, a été trahi 
par fa mémoire & eft devenu parjure (436). 
L e Lévitique, en invitant ce dernier à im
moler une chèvre ou une brebis, lui permet, 
s’il n’en a pas le m oyen, d’offrir deux petits 
de colombe ou deux tourtereaux (437) ; &  
G cette offrande légère eft encore trop forte 
relativement à fes facultés, de préiènter un 
affaron de fleur de farine, qu’on n’arrofe pas 
d’huile &  fur laquelle on ne met pas d’en
cens , attendu , obferve la loi ( 438 ) ,  que 
ç ’eft une oblation pour le péché. EUe ajoute 
qu’on remettra cette fleur de farine au prê
tre qui en prendra une poignée , la brû
lera fur l’autel en mémoire de celui qui 
l ’aur||<)fferte, priant pour lui Sc expiant 
fa flwte , &? gardera le refte comme, un 
don ( 439 ). Le Lévitique continue , &  or- 436 437 438 439

i j  4  Moyfe» conftdtré comttte Légïjtateur

(436) Lévitique, chap. 5 , v. 6 &  7 j  chap, 1 4 ,  
verfet 4.

(437) Lévitique, chap. 3 , v. 4-10.

(438) Lévitique , chap. 3 , v. n .

(439) Lévitique, chap.. 3 , v. 12 &  13.



&  comme M oralijîe. i  yc

donne à celui qui v io le , par ignorance y Plufieurïcas 
les cérémonies prefcrites à l ’égard des chofes 
fanâifiées , de réparer fa faute par un bélier off™* 
fans tache de la valeur d’environ deux iicles 
d’argent , félon le poids du fanéluaice, êç 
d’y  joindre , pour reftituer le tort caufé, 
une cinquièine partie qu’il donne au prêtre, 
lequel prie pour l u i , &r fon erreur lui 
çft pardonnée ( 440 ). Le bélier fans tache 
eft offert, en général, toutes les fois qu’on a. 
violé un précepte inconnu, &  ç’eft alors fui- 
vant la mefure l’eftimation du péché (441)- 
Yiole-tron un dépôt ? Prétend-on ne l’avoir 
pas reçu ? Ravit-on quelque chofe par force 
ou par adreflè ? N ie - t - o n  , avec ferment, 
d’avoir trouvé ce qu’on a réellement trouvé ? 
Commet-on quelque délit femblable ? Si 
on en eft convaincu , il ne fuffit pas de 
rendre ce qu’on a uiiirpé au poflèlïèur légi
time &  de lui donner de plus la cinquième 
partie du prix de la chofe ufurpée ; on offre 
un bélier dont le prêtre fixe la valeur fui- 
vant la faute , &: qu’il facrifie , en priant 
toujours pour le coupable (442.). 440 441 442

(440) Lévitique, chap. 5 , v. 15 &  16.
(441) Lévitique, chap. 5 , v. 17 &  iS.
(442) Lévitique, çhap. 6 ,  v. 2 -7 .



cffÉmoaies L ’offrande d’expiation| étant la fuite d’une 
r̂efaites i  faute * on la fournit à des formalités plus

«pfujet. * . . ,  f
rigoureufes &  plus multipliées. Quelques- 
unes portèrent fur le facrificateur , q u i, 
comme nous l ’avons annoncé , fut toujours 

' le  grand - prêtre ( 445 Le choix de la  
viétime fe régla par le fort (444)- Une abfti- 
nence févère , qui n’obligeoit au refte ni les 
femmes enceintes ni les malades , eft com
mandée le jour de ce facrifice, &  le fouet 
eft la peine de ceux qui la violent en 
buvant 5 en mangeant , & c. ( 445 ).. Telle 
eft du moins la jurifprudence aêtuelle, at- 
teftée par Maimonide , &  Sheringamius 
femble être du même avis (446). L e  Lévi- 
tique avoit prononcé le retranchement (447X 443 444 445 * 447

ï  f6 . Moyfâ} eonjtdere comme Legiflateur

(443) Vide fuprà, pag, 130,151 &  152. On peut 
voir dans lesdifférens Traités talmud. d’Ulmann, celui 
des facrifices, chap. 1 &  ftivans* p. 1 &  fiiivantes.

(444) Lévitique * chap. 16 , v. 8 &  9.
(445) MLfna, de Die expiationis, chap. 8„ §. 5 , 

tom. 2, pag. 255 , &  Maimonide fur cet endroit de 
la Mifna, pag. 252.

(5 4 6 ) Mîfna , diéto lo c o , pag. 232. V o y e r , 
dans le tome 5 , un Traité particulier fur les facri- 
iices où la plupart de ces questions font examinées 
& réfolues, &  notamment chap. 6 , p, 26 &  fiirw

(447) Lévitique, chap. 23 , v. 29.



On défend encore ( 448 ) d’ufer , avec fa 
femme , le jour de l ’expiation 5 des droits de '
la tendreffe conjugale.

Tout homme qui veut offrir une viàim e 
ne doit point la tuer lui-même, mais l’ame
ner à l ’entrée du tabernacle, afin que le 
prêtre l ’immole. Sans cela, il feroit coupable 
de meurtre 6c  mériteroit la mort (449). La 
rigueur de cette loi porte auffî fur les étran
gers qui habitent dans les terres d’Ifrall (4J0).
On regarde même comme fouillés 6c  cor
rompus les pains 6c les autres objets qui 
feroient offerts par leurs mains (4Ji). A  plus 
forte raifon avoit-on interdit (452) à l’homme 
venu du dehors pour demeurer avec le prêtre, 
la liberté de manger des chofes fanétifiées.

Le troiiième facrifice eft celui qu’on nomme du facrifi* 
pacifique, 6c dont le but eft tantôt de re- sonobjet. 
mercier Jéhova de fa bienfaifance, &  tantôt 448 449 450 451 452

& comme Moralijlt. I ty

(448) He peccado, dit Menafleh ben Ifrael * tocar 
na mulher, como fe fojfe menflruofa, e non podern dormlr 
numa mefma cafa por fugir a occajion de peccar. Voyez 
la Mifna, di&o lo co , p. 253.

(449) Levitique, chap. 17 , v. 5-9,

(450) Levitique, chap. 17̂  v. S.

(451) Levitique, chap. 22, r . 2j,

(452) Levitique, chap. 21 y v. 19,



d’implorer dé nouvelles preuves de fa bonté; 
Ce nom lui eft venu de ce q u e , dans là 

/ langue hébraïque , le mot paix fignifie Cé 
qui eft profpèrè (453). On y  offre indifférem
ment le mâle ou la femelle du bœ uf, dé 
l’agneau , du chevreau, de la brebis ; mais 
quelle que foit la viétime , on la demande 
fans cache (454). L ’effùilori du iang &  I’im- 
poiîtion des mains ne font pas oubliées (45y). 
Le lobé , les reins, la graille des flancs &

, des entrailles, & c. font confumés en holo-
*

Défcnrc de caufte (4^6). Le veriet qui exprime cette derJ 
iagmiTré & n^ re difpoiition a exercé là fubtilité tou-' 
du fang des jours aitive des interprètes 8c des cofnmsn-ammaux. '  x

tateurs. « Par un d ro it,perpétuel, y  dit 
M o yfe, de race en race &: dans toutes vos 
demeures, la graine appartiendra au Seigneun 
Vous ne vous nourrirez ni de graille , ni de 
fang (457) ». Il eft difficile de lire une prof-

i f S  Moyjc> cànjideré cofnmt tcgijlateur

(4^5) falom, pax, profperitas.
(454) L£vitique, chap, j , v. i &  6'.
(455) Levitique, .chap. 3 , v. 2 ,  7 ,  8, 12 &  13.
(456) Levitique, chap. 3 , v. 3 , 4 ,  5 , 9 ,  iq , n *

14, 13 &  16.

(457) Jure perpetuo , in gemrationibus &  cunElis habi- 
taculis vcjlris, omnis adeps Domini erit; nec adipcm orn- 
ninb comedetis. L£vitique,chap. 3 , v. 17.



cription plus étendue &  plus univerfelle. Auiïî 
beaucoup d’écrivains n o n t‘■ ils pas cru pour
voir s’écarter d’ün fens fi naturel» Houbigant 
&  Calmet l’ont cependant reftreintê à la 
graiflè &  au iàng des viétimes immolées (45-8)-, 
mais .leur explication, trop arbitraire, eft 
détruite par plufieurs autres paffages de l ’Ecri
ture. Dans le feptième chapitre du Lévi
tique , on condamne à perdre la vie ceux 
qui mangent le fang des animaux (4y 9). La 
graiflè du bœ uf, de la chèvre &  de la brebis, 
y  eft également prohibée» Il eft vrai que 
la peine de mort n’eft prononcée que contre 
celui qui mange de celle préfentée à Jéhova, 

qu’on fouftfe , pour-divers uiàges, l ’em
ploi de la graiflè d’une bête motte d’èlle- 
m êm e, ou qui a été priiè par une autre 
bête (46b) : m ais, malgré cette tolérance, 
fi on fe nourrit de la chair même d’un ani
mal ainfi expiré, il faut laver fes vêtemens, 
fe laver foi-même, &  on eft impur juiqu’au 458 459 460

& comme AioCaliJie, 1,*9

(458) Voyez Houbigant &  Calmet, fur le v. 17 
du chap. 3.

(459) Lévitique, chapitre 7 , V. 26 & 27. Voyez 
lechap. 17, v. 10, 12 &  *4 ; le chap. 19, v. 26, &  le 
Deutéronome, chap. t i ,  v. aa St 23; ch. 15 ,v . 23.

(460) Lévitique, chap. 7 , v. 23 , 24 & 23.



Comment 
ft pairage 
l ’obladon.

foir (4S1)» Néglige*t-on cette purification î 
On porte la peine de fon iniquité (46a). Une 
punition rigoureufe eft pareillement réfervée 
au prêtre qui ofe en manger (463)} pour 
en revenir au iang, il eft: tellement profcrit 
qu’on répand fur la terre celui de l’animal 
permis, pris à la chaflè ou dans les filets (464). 
On fe fonde fur ce qu’il eft regardé comme 
le principe de la vie (46y). Saiil pourtant (466) 
ayant appris que le peuple avoit mangé des 
viandes avec le fang, fe contenta de le fou- 
mettre, en expiation de cette faute, à égorger 
fur une pierre un bœuf ou un bélier.

Quoi qu’il en fo it, après avoir livré au 
feu quelques parties de la viétim e, après que 
le miniftre de la religion avoit pris ce qui 
lui en appartenoit, on laifla le refte de la 461 462 463 464 465 466

tCo Moyfe) conjtderé comme Légïjlateut

(461) Lévitique, chap. 17, v. 15. On ne pouvoit 
pas davantage manger de la chair dont les animaux 
auroient déjà mangé.

(462) Lévitique, chap. 17 , v. 16.
(463) Lévitique, chap. 22, v . 8.
(464) Lévitique, chap. 17 , v. 13*
(465) Lévitique, chap. 1 7 , v. 11 &  14. Anima 

omnis car ni s , in fanguïne ejl.
(466) 1 Reg. chapitre 14, verfets 33 &  34. V oyez 

le Deutéronome, chap. 12 , v4 15 , 16, 22, 23 &  
4̂ * &  chap, 15 , v. 23.

chair



chair au citoyen pour lequel fe faifoit le fa- 
crifice, 8c il eut le droit de s’en nourrir, 
dans là  niaiion comme dans le tem ple, 
pourvu que ce fût le jour même ou le len
demain ( 467 ). Plus tard , non -  feulement 
l ’oblation ièroit inutile, mais on feroit fouillé 
&  prévaricateur. Le légiflâteur craignit qu’on 
n ’expofât à la corruption ce que fandifioit 
une. offrande à l’Eternel. Il l ’exprime itir- 
tout à l ’égard de l ’hoftie donnée volontaire
ment ou pour acquitter un vœ u (468). On 
périra li on la mange fans être pur (469). 
Difons-en à-peu-rprès autant du facrifice en 
aérions de grâces, dans lequel on joint à la 
vidim e ordinaire des pains 8c des gâteaux 
lans levain , mêlés 8c arrofés d’huile, de la 
plus pure farine .cuite , 8c des pains même 
avec du levain , dont un s’offre pour les 
prémices &: appartient au prêtre qui répand 
le fang de l’animal immolé (470). Ces der- teievainae 
niers traits méritent quelque attention. En „0^'.»«" 
effet, par un précepte général, le levain les ^  467 468 469 470

& comme Moralité. t6 t

(467) Lévitique, chap. 7 , v .  18 , 30-33.
(468) Lévitique , chap. 7 ,  v. 16, 17 &  18, &  

chap. 1 9 ,  v . 3 , 6 ,  7 &  8.

(469) L é v itiq u e chap. 7 ,  v. 19 &  ao.
(470) Lévitique, chap. 7 , y. t a ,  13 &  14.'



h'(Si Moyfe, confierè comme Legiflateut

eft proferit, &  ne p eu t, ainfi que le miel,! 
entrer dans un facrifice > mais on en excepté 
les cas où ils font préfentés comme prémices 
ou comme dons particuliers. Alors (471), 8c 
il  en eft de même dans toutes les oblations 
■ de pain &c de farine, il eft indifpenfable de 
les arrofer d’huile , de les aflaifonner de fel 
de de les accompagner d’encens. 

î>âtquî J«- L ’obligation de fournir ce fel, cette huile, 
fourni« *1« cet enceDS > impofée à l ’Ifraélite au nom
chofesnécef-duquel on préfente l ’oblation, de quelque 

nature que foit le facrifice : mais quand il 
n’y  a pas d’oblations particulières, quand le 
miniftre des autels n’en préfente que pour 
fatisfaire à une loi exprelïè, comme dans les 
offrandes de tous les jours, dans l ’offrande 
hebdomadaire, dans celle de tous les m ois, 
des fêtes folemnelles , de l ’expiation , des 
prières ou des aâions de grâces pour le 
peuple entier, les prêtres ne fon t-ils pas

criiïce-î

( 4 7 0  Lévîtique, chap, a , v. 6-15 ; ch. 6 ,  v, iç 
&  17 ; ch. i o ,  v. 12,, Il étoit défendu d’offrir l’encens 
avec un feu pris hors du tabernacle. Deux prêtres, 
fils d’Aaron, Nadab &  Abiu, furent confumés par ua 
feu foudain, pour avoir violé cette lo i ,  &  M oyfe 
ne permit pas feulement à leurs plus proches parens 
de pleurer leur mort. Lévitique, chap. 10 , v . i 9 
a 6c 6,



obligés à les fournir eux-mêmes ? Je crois :  
d’après un paflage du fécond livre d’E f- 
dras (472), qu’il y  eut à ce fujet une forte 
d’abonnement entre les citoyens ordinaires 6c  
ceux qui exerçoient le facerdoce, abonne
ment léger puifqu’il ne fut que de la troi- 
fième partie d’un ficle, c’eft-à-dire, un peu 
plus deTeizefous de notre monnoie. L ’Exode 
6c le livre des Nombres parlent cependant de 
l ’hoioeaufte perpétuel comme étant aux frais 
des defcendans de Lévi (473), 6c je ne fais 
il le Lévitique n’aflure pas que la pure 
farine, matière des pains de proportion fervis 
6c changés tous les jours de fabbat, fut auflî 
à leurs frais (474). Ce qu’il y  a de certain 
c ’eft qu’il oblige les Ifraélites ( 473 ) à leur 
apporter de la meilleure huile d’olive pour 
en garnir les lampes du tabernacle. * 474 475

è  comme. Moralljïe. i5tj

(47a) Chap. 10, v. ;2. &  33.

(473 ) Exode , chap. 29, v. 38. Nombres s ch. 28, 
v . 3 &  4.

(474) Voyez le chap. 24 du Lévitique, v. 3 S£ 
fui vans.

(475) Lévitique, ch. 24, v . 2. Voyez Josèphe , 
Antiquités Judaïques, liv. 3 , çhap. 9 , p. 88.



A r t i c l e  V .

Loix fur Us impuretés t les voeux , &c.

puteti re- Q uels que foient les iacrifîces, la pureté 
eft pareillement exigée dans l’oblation pré- 

ca-tcurts leur fentee à Jéhova &  dans le prêtre chargé de 
ic temple, ce miniftère. Le Lévitique (476) la recom

mande aux facrifîcateurs. Ils ne fervent jamais 
dans le temple que les pieds nuds ; &r je ne 
fais pourquoi tant de nations ont v u , dans 
cette nudité, un a&e de religion &r de ref- 
ped. Dans le livre de Jofué ( 477 ) ,  l ’ange 
femble ne defcendre du ciel que pour o b - 
ferver à ce chef des Hébreux qu’il eft dans 
un lieu ia in t, &  que cependant, il a con- 
fervé ia chauflure. Ezéchiel (478) nous ap
prend que la laine fut interdite aux prêtres, 
tant qu’ils étoient voués au miniftère des 
autels. Ils fe revêtoient alors d’un habit de 
lin (4751), dont ils fe dépouilloient en quittant 476 477 478 479

é<4 Moyfc, confdéré comme Légijlateur

(476) Chap. 6, v. 18. Vide fupra ,  chap. 3 , art. 2, 
page 93.

(477) Chap, j ,  v. 15 &  16.
(478) Chap. 44, v. 17.
(479) Le matin, fuivant la Mifna, de Die expia- 

tionis, chap. 3, §. 7 ,  tom. 2 , p. 221, ils portoient



^enceinte lacrée. Je dis qu'ils s’en dépouil- 
lo ien t, conformément à  l'opinion générale 
des auteurs Juifs &r des auteurs Chrétiens. 
Elle a néanmoins été l ’objet d’une difpute 
entre Selden &  Shéringamius. Le premier 
avoit foutenu qu’on ne portoit ce vête
ment que pendant l’exercice des fondions 
lacerdotales, &  que hors du tem ple, l ’habit 
des prêtres ne différoit pas de celui des autres 
Ifraélites. Shéringamius combattit vivement 
cetre aiïèrtion , mais Selden l ’examina de 
nouveau dans un autre ouvrage , &  il l’y  a. 
raffermie d’une manière inébranlable (480). 
Si les prêtres fortirent quelquefois du temple 
en habits facerdotaux, ce ne fut que dans- 
les dangers publics ou les grandes néceffités, 
comme dans ce que raconte Josèphe (481) 
d’Alexandre à Jérufalem.

& comme MoralÇffs. {¿r

une robe cle lin de Pélufe, &  le f o ir , dé lin indien. 
Le lin de Pélufe étoit très fin &  très-blanc* Celui qu’on 
avoit de l’Inde, n’étoit pas moins renommé* Voyez* 
Pomponius Mêla, liv. 3 , chap. 7 ,  &  Pline j îiv. 19^  

chap. 1 , tom. a , pag. 331 &  332.
(4S0) V oyez Shéringamius dans fon Commentaire- 

fur le titre de Die expiarioniSj ch. 3 , §. 3 , p. 220£- 
8c Selden , d’abord de Succeffione in Ptmtificatum He— 
bræorum, liv. 2 , chap. 7 ,  pag. 484r, &  enfuite d e 
Synedriis, liv. 3 , chap, il*  §. 3 , pag. %% & fuiv* 

(48 \  Antiquités Judaïques, îiv. 11 > chap. 7 ,  p.
t . 3;



'téS Moyfc, e'pnjíierc cótntñe TJgzJlattur
pufttí ex!- Avant de menacer les prêtres de la mort 

^desviai, s,.js pr¿fentent une oblation dans un état de

feuillure (48a) > le Lévitlque avoit exprimé 
les défauts qui rendent impures les vic
times (483). Elles deviennent pac exemple 
hors d’état d’être offertes, fi elles font aveu
gles, cicatrifées, fi elles ont des verrues, la 
g a le , le farcin, des puftules , un membre 
rompu, &rc. & c . Ôn en excepte le bœ uf ou 
la  brebis dont on auroit coupé la queue ou 
l ’oreille, &  on permet de les offrir volontai
rement , quoiqu’ils ne puiffent fervir à ac
quitter un vœu ( 484 ) : d’autre p a rt, Tac- * 483 484

* t i , < 111 n t 1 1 N 1 . ) h 1

(481) Lévitique, çhap, 28, v. 3?.

(483) Lévitique., chap. 22 * v. 18-30;

(484) Ibidem * v. 22, 23 &  24. D ’abord Thébreu 
dit en général que l’animal doit être entier, tD*£3n , 
thamim , integnm, Ce que la Vulgate rend enfuitç 
par çic-atricçm habens, eft * en hébreu, 3CTin, charuts , 
Çc les fiébraifans ne font pas d’accord fur la manière 
de rendre çç mot* La plupart difent feulement ce qui 
f i l  coupé, incifum , de quelque manière que ce foit, 
'^bulenfis prétçnd que c’étoit une plaie non guérie x 

car ;1 genfe que, fermée, elle n’y  eut pas mis obftacle, 
L*s Septante traduiiènt par y\»<r(rSTftfeêlum linguâ  ̂
La Vulgate ajoute feabiem & impetïginem. Le texte 
les distingue auiîij de même que la trgduélion des 
Septante ; la première  ̂eft ^cables purulent fy crajpt *



tîoit d’immoler en un même jour la mèr®
&  les petits eft une forte de cruauté que 
réprouve- le légiflateur (48y)*

On exige auffi ime grande pipeté de la. Puretfexï- 

part de ceux qui affiftent au facrifice. M oyfe, tans au ficrií». 
avant de communiquer les ordres de J é h o v a ' 
prdonne aux Hébreux de laver leur corps 
&  leurs habits (486). Sans l ’une &  l ’autre 485 486

îa ièconde, fcabies a rîda , m ordicans, cum prurito, per

Corpus pro/crpens.

(485) Ibidem * y. 28. L'Exode* chap, 23 , v. 19;,
5c c h a p . *34, v. 26 * défend de cuire le chevreau dans» 
îe lait de fa mère. Les Juifs l’étendent à tous les ani^ 
maux 61 à toute forte de lait , quel qu’il fo it, &  i l  
leur eft interdit de mangçr* dans le même repas, de 
î a  viande &  d’un aliment dans la compoiitïon duquel, 
le lait feroit entré. V oyez Léon de Modèoe , H is
toria &c. part, z ,  chap. 6 ,  §. 12 , pag. 47 &  4#«
On peut croire que les deux verfets cités n’ont*, 
pas d’autre fens , conformément au.paraphrase chai-- 
déefc qui dit : N on comedetïs carnem cum laElt* Alors * 
par ces mots : N on coques kœdum in la&e maoris fucc ,1a .
Vulgate. au roi t entendu hœdum laEkntem, hœdum quam- 
diu fugit lac matris : ce qui ne s’âppliqueroit jamais* 
aux facrifices ordonnés par la loi d’après laquelle 
le chevreau pouvoir être immolé le huitième jour;
V oyez * au refte* le v. 27 du chap* 22 du Lévitique:

(486) Exode, chap. 19 * v* 10. Ilxy  ayoit deux,, 
fortes d’ablutions ; la majeure &  la mineure- Dans^ 
celle-ci, on ne. lavoit que les mains ;  Tautre étoilé

L. 4¡í

*  . •> • & comme Moralïfle". •> i f â



i  à i Moyfe,  conjtdéré cômme Lègijlauuf * 

de ces ablutions * on n’effaçoit pas la  fouillur© 
contra&ée. Le Juif devenu lépreux &  dé
claré tel par un jugement facerdotal ne ie 
préfentoit que la tête n u e, le front voilé , 
les vêtemens découfus , &  proclamant lui- 
même une impureté qui le fuivoit &  tout 
ce qui s’attachoit à lui, jufqu’au moment de 
fa double purification (487). Elle n'étoit pas 
moins néceflaire pour llfraélite attaqué d'un

rimmeriion du corps entier. V o y e z , fur la néceffité 
de fe laver avant de venir au facrifice 3 le pfeaume %6,  
V. 6; S. Paul, ad Hebræos, chap. 9 j v. 9 &  10 ; 
Ad Timoth. chap. 2 , v. 8 , &c. &c. &c.

(487) V oyez le Lévitique, chap. 13 , v. % 3c fu iv.; 
tuais fur-tout v. 3 , 44 &  45. La gale ne rend pas 
impur comme la lèpre, v. 6. Il y  a même des cas 
où la lèpre ne rend pas impur; par exemple , quand 
elle couvre l’homme entier , &  qu’elle eft toute 
blanche, v. 13 , 16 &  17. V oyez quelques autres cas, 
v . 23 , 34, 37, 39 , &c. A  la guerre, le lépreux étoit 
renvoyé hors du camp tout le temps de fa maladie, 
v. 46. Les habits de laine ou de lin , infeâés de 
lèpre , étoient confumés par le feu 3 v. 47, 48, & c; 
excepté qu’il n’y eut que des taches légères qu’on fit 
difparoître en les lavant, v. 54 &  58. Le chap. 14 
règle la manière dont on purifioit le lépreux , les 
précautions à prendre pour fe garantir de cette ma
ladie contagieufe, &  tout ce qui regarde la lèpre des 
«ïaifons. V oyez fur tout cela les développemens trop



flux impur (488}* Sept jours après fa gué- 
rifon , on lavoit fes habirs &  fon corps 
dans des eaux vives , &r le lendemain on 
préfentoit à Jéhova deux petits de Colomba 
ou deux tourterelles , que le prêtre im- 
moloit pour la purification (489). Jufqu'alors 
le malade étoit impur. Tous les endroits où 
il s'afleyoit Fétoient auÛi, (te on le devenoit 
pour un jour entier a fi on s’y afleyoit après 
l u i , fi on portoit les chofes fur lefquelles 
il avoit été affis* fi on le touchoit, ou fon 
lit 5 ou fa chair , fi on recevoit le jet de fa 
falive (499). Le vaiffeau qu'il avoit touché 
étoit lavé s’il étoit de bois, &  brifé s'il étoit 
de terre (491). * 488 489 490 491

& comme MorêTtfic. 169

¿tendus &  prefque toujours minutieux que donne 
la Mifna , tom. 6 ,  de plagis leprae ? chap. 1 &  fuiv. 
pag, 213 &  fui vantes.

(488) On jugeoit qu’il foufFroit cet accident lorfqu’à 
chaque moment il s’amaiToit une humeur impure qui 
S’attachoit à fa chair. Lévitique, chap. 15 ,v .  3.

(489) Lévitïque, chap. 15 , v. 13 , 14 &  15.
(490) Lévitique , chap. 15 , v . 4 -11 .
(491) Lévitiq., ch. 1*5, v. 12. Vide fuprà, p. 153. 

Sur ce qui rend oit impurs les vailfeaux , toute forte 
de vafes , de fourneaux, de cruches, de tonneaux , 
voyez la Mifna ,tom. 6 3 de vaiis, ch. t §. 1 &.fuiv* 
p. 13. Sc fuiv.



Des diffe
rentes impu
retés. Com
ment on les 
«oAtraâoit.

On peut divifer en trois claflès les impu
retés connues des Hébreux. Elles font le 
fruit de la nature , d’une maladie ou du 
hafard. De la nature , comme l ’accouche
ment, la naiflance, & c . : car le nouveau né 
fut impur jufqu’à la circonciiion (49a). D ’une 
maladie, comme la lèpre &r quelques autres 
incommodités. Du hafard, comme le Lévi- 
tique &  le Deutéronome (493) en four- 
niflent des exemples. Nous pourrions dire 
auffi qu’on étoit impur par foi-m êm e ou 
par ce qu’on touchoit. Six manières d’être 
impur par foi-même. L ’accouchement (494), 
la lèpre (493) , le flux de femence (496) , 
le flux périodique (497), le flux de fang qui 
continue après le terme marqué ordinaire
ment par la nature (498), l ’adion conju- 491 * 493 494 * 496 497 498

Blfô JMoyfif confîdéi'é comme Legijlateur

(491) Voyez Ezéchiel, chap. 16 ,  v . 4 ; ôc Job ^
chap. 14 , v. 4.

(493) Lévitique , chap. 5 , v. 3 ; chap. 15 , v. j :  
Deutéronome, chap. 13, v. 10.

(494) Lévitique, chap. 12 , v. 2:

(493) Lévitique, chap. 13 Ôc 14.

(496) Lévitique, chap. 15 , v. 2*
(497) Ibid. v. 19.

(498) Lévitique, chap. 1? , v. 25. Le fang conn* 
nuoit-il à couler après les fept jours % Timpureté coo^



gale (499). Sept manières de l'être par ce 
qu'on touche. i°  Si on touche ceux que 
nous venons d'indiquer, leurs habits pu leurs 
lièges. 2,0 Des reptiles ou d'autres animaux 
immondes dont il eit défendu de fe nourrir, 
30 Les cadavres des animaux impurs. 40 Les 
cadavres des animaux purs auxquels on n'a 
pas arraché la vie (yco). y0 Les cadavres, 
les tombeaux ou les offemens des hommes 
morts (yor). 6° Si on entre dans la maifon 
ou dans la tente d'un homme expiré (yo2). 
Si on touche les eaux d'expiation par les
quelles les immondes font purifiés (503). 499 500 * 502 503

& comme Moralijtei i j  i

tinuoit aufli. Ibid. &  v. 16. La Vulgate appelle les 
femmes qui font dans ce cas, hœmoroïjfœ. V o y e z , far 
cette impureté, &  la manière de s’en purifier, Buxtorf, 
Synagogue Judaïque, chapitre 4 2 , page 655 , 656 
ôt 657.

(499) Lévitîque, chap. , v. 16.

(500) Lévitique , chap. x i , v, 14 , 59 &  43*

{501) Nombres, chap. 19 , v. 11.

(502) Ibidem, v. 14.

(503) V o y e z , fur toutes ces impuretés, Buxtorf, 
dans le chapitre cité ; Spencer, de Legibus ritual. Hebr, 
liv. 1 , chap. 8, pag. 16 f &  fuiv;M énocbus, de Re
pública Hebræorum, liv. 3, chap. 18 , §, 1 &  fuiv, 

pag' 333 - 345 > &c. &c. &c.



Nous avons parlé de la lèpre &* du flux 
de femence. L'aétion conjugale fouille éga
lement les deux époux jufqu'au foir &  les 
force à une ablution (504). Les Ifraéiites , 
avapt de recevoir la loi 5 fe réparèrent de 
leurs époufes pendant trois jours (yoy). Les 
incommodités périodiques de la femme la 
font féparer pendant fept jours &  fouillent 
l'endroit fur lequel elle a dormi ou s'eft 
affiie, tout ce qu'elle touche &  ceux qui le 
touchent après elle (yo6>), L'incommodité 
paffée, on fe purifie, 6c le prêtre offre en
core deux tourterelles 5 après avoir prié pour 
la perfonne fouillée (J07). Le même facri- 
fice , ou celui du petit d'une colombe &c 
d'un agfteau d'un a n , eft pareillement offert 
avec des prières, en faveur de la Juive nou
vellement accouchée ( 508 )- Elle eft auiS 504 * * * 508

ty i Moyfiy conjîdérécomme Légiflateur

(504) Lévitique » chap. 15, v, 16, 17 &  18.
(<>05) Josèphe 5 Antiq. Jud. liv. j , chap. 4 ,  p. 9^; 

Tout cela eft aboli, comme il paroît dans le chap. 8 
de la première partie de l’ouvrage de Léon de Mo- 
dène fur les cérémonies des Hébreux, pag. 18 : Effendi 
troppo difficile, dit ce rabbin, da oJJèrvar-Ji per il com
mercio di marito e moglie in parturìre.

(*;o6) Lévitìque, chap. i$ , v. 19-24;
( *>°7) Lévitique, chap, , v. 28, 29 &  30̂
(508) Lévitique, chap, iz  , v. 6 # 7 &  8̂



impure pendant fepc jours pour un mâle &  
quinze jours pour une fille, &  il lui fallut, 
pour être purifiée de la fuite de fes cou
ches , trente -  trois jours dans le premier 
cas &  fbixante - fix dans le fécond. Jufqu’à 
la fin de ce d éla i, elle n’entroit pas dans le 
lieu faint, c ’eft-à-dire dans le parvis qui en 
faifoit partie (J05)) : car les femmes n’en
troient jamais dans le fan&uaire.

On étoit encore fouillé fi on mangeoit Des ani* 

d ’un animal im pur, fi on le touchoit feule-pUn.x ^  
m ent, fut-ce par néceffité ( jio ). O r, il n’v  
avoir de purs parmi les quadrupèdes que 
ceux qui ruminent Sc dont la corne du 
pied eft fendue ( y 11 ) : parmi les poiflbns, * 510 511

& comme Moralljle, 17^

(309) Lévitique, chap. 12 , v. 2-5. V o y e z , fur 
cette impureté &  les purifications d’ufage, Buxtorf, 
Synag. Jud., chap ç , pag. 119 &  fuiv.

(510) Lévitique, chap. 5, v. z & 3 ; chap. 7 , v. 19 
&  21 ; chap, n  , v. 25. Deutéronome, ch. 14, y. 3 
&  fuivans.

(511) L ’union de ces deux qualités étoit indifpen- 
fable. Ainfi on ne mangeoit ni du lièvre ni du lapin, 
parce que, quoiqu’ils ruminalîent ? ils n’avoient pas 
la corne du pied fendue, ni du pourceau? parce que, 
quoiqu’il eût la corne du pied fendue, il ne ruminoit 
point. V o yez les verfets 5*, 6 &  7 du chap, r i du 
Lévitique. V oyez ^uffi le Deutéronome, chap 14, 
ÿerfet 4-8.



que ceux qui ont des nageoires &: des égail
lés, Ceux qui n'avoient ni l'un ni l'autre 
furent en telle exécration qu'on ne put y  
toucher même après leur mort (yn). Parmi 
les oifeaux, l'aigle le hibou , la chouette > 
le milan, l'épervier, le faucon, le corbeau, 
le vautour, le héron 8c plufieurs autres ne 
jouirent pas de cet avantage (513), Tomboit- 
il quelque choie du cadavre de l'animal im
p u r, fur un fourneau, fur un habit , fur 
xm vafe de bois ou de terre , ils étoient 
fouillés 8c on devoit les brifer ou les puri
fier. Les fontaines, les citernes, les réfervoirs 
d'eau confervèrent feuls, malgré cela, toute 
leur pureté (y  14). L'eau répandue de ces 512 513 514

1

^74 Moyfe, tonjidtre comme Légljlateur

(512) Lévitique, chap, n  , v. 9 -12. Deutéron. 
chap. 14, v. 9 & 10.

(513) Lévitique , chap, ir  , v. 13 -19, Joignez-y 
plufieurs infeftes &  reptiles dont le détail remplit les 
verfets iuivans. Le verfet zo veut qu’on ait en abo
mination tout ce qui a des ailes & cependant marche 
iiir quatre pieds. Le verfet 24 & les fuivans annon
cent qu’on eft fouillé jufqu’au foir fi on touche un 
de ces animaux impurs quoique morts, & que, pour 
les avoir portés morts , il faut laver fes vêtemens. 
Voyez le Deutéronome, chapitre 14, v. 11-21 , &  
fur tout cela, Léon de Modène, part. 2, chap. 6, 
§. 1 > &c. pag. 45,46 , 47 & 48.

(514) Lévitique, chap, n ,  v. 32-36,



&  comtrît M oralijle. i j j

vafes fouillés, ou pour la boiifon, ou fur 
les viandes, ne fut pas moins impure. Tom- 
boic-il quelque chofe fur des grains à femer, 
ils n’étoient pas fouillés ; mais verfoit-on de 
l ’eau fur eux &  tou choient - ils enfuite à 
un cadavre d’anim al, ils l’étoient fur le 
champ (y i y). Rappelions qu’on devenoit im
pur (516) même en touchant le cadavre de 
l ’animal mort qu’il étoit permis de manger, 
il l’animal étoit mort de lui-même.

En général, comme nous l’avons d it , on Toucheru* 
étoit fouillé par le taét d’un corps mort , Peau expia-» 
de quelque efpèce qu’il fut (y 17). On l’étoit aTdKond- 
auiïï par celui de l ’eau expiatoire (y 18) &c ûon-Guerrt* 515 516 517 518

(515) Lévitique, ch. » ,  v. 34, 37 &  38.

(516) Ibidem, v. 39.

(517) Nombres, chap. 19 , v. 11 &  16. Depuis la 
deftruélîon du temple , les Juifs regardèrent comme 
aboli ce précepte fur l'impureté contra&ée par le ta£t 
d’un cadavre j comme celui fur la fouillure opérée en 
touchant un lépreux , un reptile * S¿c. Léon de Mo- 
dène , Hiftoria de gü riti îHebraici, part. 1, chap. 8, 
pag. 17 &  18. V o y e z , dans la Mifna, torn. 6 , de 
Tentoriisj chap. 1 &  fuivans , pag. 146 &  fuivantes, 
une foule de queftions , prefque toujours oifeufes 8c 
frivoles, fur l'impureté contrariée par le tact des 
morts.

(518) Nombres, chap. 19, v. ai.



par le défaut de circoncifion : car ceux qui 
nÊ l’avoient point reçue paroiffbient fi impurs 
aux Hébreux q u e , pour exprimer une chofe 
fouillée , ils employoient le mot incirconcis. 
On l’étoit enfin par la guerre, fi on y  avoit 
répandu le iang d’un ennemi. Cette dernière 
impureté fut de fept jours , &  on devoit 
être purifié le ttbifième &  le feptième (y 19). 
I l n’y eut pas de feuillure particulière pour 
line aétion où l ’armée entière s’étoit trouvée. 
L e  butin même devoit être purifié, qu’il 
confiftât en vafes, en o r , en vêtemens, & c . 
C e qui pouvoit l’être par le fe u , pafloit à 
travers les flammes ; on purifioit le relie par 
l ’eau d’expiation (yio). La pureté fut fi né- 
ceifaire' dans les camps qu’on en excluoit 
ceux qui l ’avoient perdue par un effet in
volontaire de l ’imagination pendant le fem- 
m eil3 &  qu’ils n’y rentraient qu’après l’ablu
tion de leurs habits &  d’eux-mémes (y ai}. 
Jéhova, dans le livre des Nombres (y 2.2) s 
ordonne de chaflèr du camp les lépreux &: 
tous les impurs. C ’ell par une conféquence * 520 * 522

ty6 Moyfij confidéré comme Légïjlateur

(519} Nombres, chap. 31, v. 19.

(520) Ibidem, v. 10-53.
(52.1) Deutéronome, chap. 23  ̂ y, 10 &  11.
(522) Chapitre 5, v. % &  3*

de



de cette loi que les femmes en furent exclues.
La pollution des mains fuffifoit pour rendre De quelque»

impur le corps entier Sc ftéceffitei Une ablu-
tion générale (5Z3); On n’offroit rien fans

»
les avoir lavées, ou TofFrandé était fufpeéte 
de profanation. Il falloit même une immer- 
fion particulière pour chaque aile religieux 
plus important que celui qu'on venoit de 
faire, &  il falloit auffî qu'elle fut à telle ou 
telle intention; S'étoit-on lavé par exemple 
pour toucher des chofes profanes ? On ne 
touchoit pas aux dîmes fans une fécondé pu
rification. Etoit~œ à caufe des dîmes? Oïl 
n acquérait que par une fécondé purification 
le droit de toucher à la première offrande,
&  de même pour celle-ci à l'égard des chofes 
fan&ifiées (524)-

& comme Moralifîe. \<jy

(523) Mifna, de Sacris Solemnibüs, chap. 2 , §. 5, 
tom. 2, pag. 419. Sur toutes tes manières de contra&er 
line impureté &  fur les caufes qui les firent établir, 
voyez Maimonide , More N évoc., part. 3, chap. 47* 
&  Spencer , de Legibiis rituaübus Hebr. liv. t , ch. 8 3 
fe&. i ,  2 & 3 , pag. 161 &  fuiv.

(524) Mifna, difto locò. Cependant celui qui s’ètoit 
lavé pour une chofe plus importante, potfvoit tou
cher , fans difficulté , à un objet qui l’étoit moins» 
Ibidem.

M



Dcsvceux. 
Comment 
on s’en dé- 
ehargeoit.

La pureté exigée pour les facrifices volon
taires ne le fut pas moins pour les oblations 
fuite d’un'voeu fecret ou folem nel, qu’on fe 
fut voué foi-même ou qu’on eût voué une 
autre perfonne à Jéhova. S ’étùit -  on voué 
foi - m êm e, en promettant de conlacrer fa 
vie à Dieu i On pouvoit s’en décharger en 
ajoutant une fournie que la loi fixoit (yxy). 
De vingt ans à foixante, l’homme, de quelque 
rang qu’il fû t , payoit cinquante licles d’ar
gent , félon le poids du fanéluaire , &  la 
femme trente ( 5x6 ). De cinq ans à v in g t, 
l ’homme en payoit vingt &  la femme dix -, 
d’un mois à cinq ans, le garçon c in q , la 
fille trois ; au-deifus de foixante ans, l’homme 
quinze, la femrne dix. Si c ’étoit un pauvre 4 
le prêtre avoit le droit de diminuer pour 
lui le prix de l’eftimation (y27). Celui qui ne 
fe déchargeoit pas du vœu de fa perfonne 
en payant, mais vouloit le rem plir, étoit * 327

ijS  Moyfe, cbnfidcté comme Ltgijlateur

($15) Lévitique , chap. 27, v . 2. Voyez dans la 
Genèfe, chapitre 28 , v. a û , un vœu de Jacob, &  
chap. 35 , v. 7 &  14. ’

(526) Lévitique , ch. 27, v, 3 &  4. Le ficle faifoic 
vingt oboles. Il valoit environ 50 f. de notre mofl- 
rioie. V oyez le verfet 23 du même chapitre.

(327) Lévitique, chap. 27 , v. 5-8,



livré aux plus bas miniftères du temple, à 
balayer , offrir les cendres, porter le bois 8c 
l ’eau. Les Nathinéens ou Gabaonites y furent 
obligés à jamais. Etoient-ce des femmes ? On 
les occupoit à filer', à ourdir &  préparer la 
toile, à faire 8c à laver les habits des prêtres 
8c des lévites (518).

Youoit-on un animal fufceptible d’étre im
molé ? On ne pouvoit le changer pour un 
autre qui fut moins bon, ni même pour un 
meilleur. Le faifoit-on ? Les deux objets 
de l’échange appartenoient également à Jé- 
hova (519). E toit-ce  une bête impure? Le 
prêtre en fixoit la valeur, &  fi le proprié
taire vouloit la racheter, il ajoutoit un cin
quième à l’eftimation facerdotale (550). Etoit- 
ce une maifon ? Après l ’avoir eftimée, on 
la vendoit au profit des miniftres des autels, 
8c on ne la rachetoit encore qu’en payant 
un cinquième au-deffus de l’eitimation ( J 3 1 ) .  
Etoit-ce un champ ? On y  mettoit un prix 
conforme à ce qu’il produifoit, 8c de trente

£’ comme Mofalifie. i jÿ

(518) V oyez MénochiùS, de Repüb. Hebr. liv. 3* 
ehap. 19, § .'2 , pag; 234 &  235.

(329) Levitique, ch. 27 , v. 9 & iO.
(330) Lévitique, chap. 27, v. 11, 12 & Î3 .

(331) Lévitique, chap. 27 , y . 14 & iç.

M 1



en trente niüids de grains, on donnoit cin
quante ficles d’argent (33Z). On fe confor- 
moit auifi à la diftance de l’année jubilaire, 
&c on diminüoit fur la valeur fixée, à pro
portion qu’on en étoit éloigné (y 3 3). Vendoit- 
on à ün autre ce champ, après que le pro
priétaire avoit refufé de le racheter ? Celui- 
ci n’y  rentrait plus, même au jubilé. Sa 
polïèifion étant fanétifiée ôc devenue comme 
un fonds acquis aux prêtres, elle leur re- 
tournoit dans cette année favorable (534). 
V o u o it-o n  un efclave? On fe conformoit 
pour le prix à la règle établie envers les 
champs. Regardé comme une véritable pof- 
felfion , il payoit à proportion du temps 
qui lui reftoit à fervir, s’il étoit Hébreu ; &  
s’il ne l ’étoit pas, la loi le condamnant alors 
à une iervitude éternelle, on l’offroit pour 
telle oü telle valeur, qu’on reftituoit en l ’aug
mentant d’un cinquième, ii on délirait le * 533 534

i8o Moyje y confldéré comme Légijlateut

(53a) Lévitique, chap. 27 , v. 16. La Vulgate dit:
proportionné aux grains qu'on emploiera pour le femer ; 

juxta menfuram fementis. Mais le fens de l’hébreu eft 
plutôt, proportionné à la femencé qu'il produira, &  ce 
fens eft en effet plus naturel.

(533) Lévitique, chap. 27, v* 17 & 18.
(534) Lévitique, chap, 27, v, 20 &  at.



racheter (y33). Les premiers-nés appartenant 
de droit à Jéhova ne purent être voués (y 36). 
Les objets livrés à l'anathème, loin d etre 
rachetables, furent mis à m o rt, fi c ’étoient 
des animaux j &r abandonnés en toute pro
priété aux defeendans d'Aaron, fi c et oient 
desmaifons ou des domaines (j 37). Cette elpèce 
de vœu , ou plutôt de profeription, nommé 
cherem, condamnoit à la mort naturelle ou 
à la mort civile, Fhomme qui en étoit lobjet. 
Les Juifs avoient quatre fortes de cherem. 
Par le premier, on vouoit au fervice du 
temple, à tous les ufages faints 8c religieux, 
&  la perfonne ainfi confacrée perdait, avec 
toutes fes poffeifions, tous les droits ordinaires 
des citoyens : elle ne cohfervoit pas même 
çeiui detre racheté (y 38). Par le fécond,

, , ê ,------- -— ' -  ■ “

{53s) V oy. Ménochius3 de RepublîcâHebræorum , 
liv. 2 , chap. 19 , §.3^ pag. 236 , &  Abulenfis , fur 
le chap. xj du Lévitique, queft. 55 , 56 &  57.

(536) Lévitique , chap. 27, v. 26. Voyez. i’Evode, 
chap. i j , v . 2 ; chap 22, v. 29; chap. 34, v. 19. Ils 
appartenoient à Dieu depuis le jour qu'il frappa ceux 
des Egyptiens. Le Seigneur, à la place des premiers- 
nés, reçut les Lévites. Voyez le livre des Nombres, 
chap. j; i v, n ,  41 &  43, &  chap. 7 , v. 17 &  18.

(337) Lévitique , chap. 27 , v. 28 &  29.
(538) Lévitique , chap. 27 , v. *8.

M  *
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r % i  M o y f i j  c o n fiié r c  com m e Lêgijlauur , 

en vouoit à la mort fon ennemi capital ou 
les ennemis de la nation, 11 y en a un 
exemple fameux dans le livre de Jofué , 
quand Jéricho eft livrée à 1 anathème 5 8c 
conformément à ce que nous venons de dire, 
on y.voue à Jéhova une partie des richeiïès 
qu'elle renferme (^39). Rapportons encore à 
cette ieconde clafle Tanathême prononcé 
contre les Cuthæéns qui avoient mis obftacle 
au rétabliiTement du temple, lorfque les Juifs 
déclarèrent qu'ils ne rentreroient jamais en 
amitié avec ce peuple coupable ( y 40 ). Le 
troifième cherem avoir lieu pour une faute 
commife. Efdras en fait mention (£41). Par 
le quatrième, on chargeoit quelqu'un d'exé
crations $£ de malédiétions. Nous en trou- * 541

(^39) Jofué, chap. 6 , v. Î7. Voyez encore Mizpa 
ou Mazpha dans le liv des Juges, chap, zi > v, 5 , fie 
le premier livre des Rois, chap 14, y. 2.4.

(*>40) Voyez Efdras, chap. 4 , v. 3. Nehemias , 
chapitre a , verfet 20. Le rabbin Eliezer, Pirke, de 
Ezrâ , chapitre 38 & chap. 47. Sepher Tanchuma , 
fol. 16, col. j. & 2. Buxtorf, Lexic. Chaldaïq. Selden, 
de Jure Naturae & Gentium, liv. 4 , chap 7 , p. 511 
<k  522.

(541) Chapitre 10 , §. 8. Quoique la Vulgate dife, 
dans ce paiTage, auferetur, le texte dit, anatlumifabïtur ; 
&  les Septante fe fervent également du mot
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vons des exemples dans Jofué, dans Néhé- 
mias &■  dans les Aétes des Apôtres (342)/

L ’Ifraélke qui faifoit un vœ u , commé celui 
qui fe lioit par-un ferment, devok s’emprelïèr iv lS i  
de le remplir ôc le faire avec- une- exa&i- étokfaĉ ! 
tude rigoureufe (543). En fu t- il Jamais dé 
plus terrible dans l'exécution que celui dé 
Jepheé (3 4 4 ). Il avoit promis, s’il triomphoic 
des Ammonites, de facrifier, à fon retour, 
la première perfonne qui fe préienteroit à 
lui. Sa fille , empreifée de le revoir 8c de le 
féliciter fur fa viétoire, devance tous les If- 
raélites , 8c déjà c’eft une viétime confacrée.
Le père d’abord verfe des larmes, frémit ;
8c cependant fa piété calme fa douleur 6c il 
iè foumet fans murmure. 542 * 544

(542) Jofué, chap. 6, v. 26. Nehémias, chap. 13 , 
v. 25. Aéles des Apôtres, chap. 23, v. 12, 14& ti. 
Sepher Colbo , folio 144. Selden , de Jure Na
tures & Gentium, liv. 4, chapitre 7 ,  pag. 324, &c. 
Mikotfi., Præc. negat. 119. Voyez , fur tous ces 
anathèmes, Selden, de Synedriis tome 1 ,  livre 1 , 
chap. 7 , pag. 69, &c.

(343) Nombres., chap. 30, v. 3. Deutéronome, 
chap. 23 , v. 2 1 , 22 & 13. Sur les difisrens ferment 
&  leur force obligatoire , voy. Ulma.nn , liy. 5 , de 
Juramentis, chap. 3, 4, 3, 6 & 7 , pag. 61-73.

(544) JuçeSj Chap. n , v .  tz--3S*
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vau* des La jeune fille encore dans la maiibn de 
poufcs&dcs fon père ii’eft pas ipême difpenfée de l ’exé- 
feneies. cutipn de fon voeu , hors que fon père le 

défavoue : car ce défaveu rend nulle l’obli
gation c o n tra ire  Il en eit de même à

l ’égard de la femme envers ion mari qui , 
au refte, en défavpuant fon époufe, fe charge 
de toute ion iniquité. La veuve &  la répu
diée font feules coupables, fi elles n’accom- 
pliflènt pas le vœu qu’elles ont formé (546). 
Quant à celui de la fiancée, le père &  le 
futur époux purent également l’annuller, mais 
leur concours fut néçeflaire &  la volonté 
d’un feul infuffifante (y47). Le père mouroit- 
il ? Le privilège entier ne paiîûit pas au 
fiancé , mais il pafloit entièrement au pre
mier , fi la mort frappoit le fécond. 'Il eft jufte 
que celui-ci eût plus de droits que l ’autre, 
puifque la puiflance paternelle n’étoit point 
encore expirée par les fiançailles, &r que la 
puiiTance conjugale n’étoit point encore vé
ritablement acquife. Si pourtant la jeune fille * 546 547

. ( 545 ) Nombres , chap, 30 , v. 4 , 5 & G. Voyez 
Ulmann, livre 3 , de Votis, chapitre 10 , pages 34 
£  3 5 -

(546) Nombres, chap. 30, v. 7 -16 .

(547) Mifna, de V otis, torn. 3, pag. 135;.



& comme Moraine*
eft pubère, c’eft au fiancé à rétra&er le voeu 
qu’elle a formé (548).

Outre les vœux qui confiftent à promettre vota 
d'offrir telle ou telle chofe , &  quon ap- 
pella feints parce qu’ils furent à lufage d u rccns# 
fan&uaire &  des autels , il en eft d’autres 
qu’on nomma vœux de prohibition, parce 
que leur objet étoit de fe défendre à foi- 
même des chofes d’ailleurs permifes par le 
culte ou par la l o i , comme tels ou tels fruits, 
telle ou telle aétion ( 549 ). Rangeons dans, 
çette clafle ceux des Naziréens (yyo).  Ils 
peuvent être confidérés de quatre manières ; 548 * 550

(548) Mifna, di&o laco, pag. 136. Ulmann, di£to 
Joco, pag. 54 & 35.

( 549 ) Mifna , de Yotis , chapitre i , §. 3 , 
tom. 3 , pag. 105. Ce vœu étoit obligatoire dans 
quelque langue qu’il eût été formé, quoiqu’on ne l’eût 
pas étayé d’un ferment en atteftant un des attributs 
de l’Etre fuprême. Ibidem. Voyez auffi, fur les difié
reos vœux, Ulmann, liv. 3, chap, 3 ,4  & fuivans, 
pag. 16 & fui vantes,

(550) On nomma ainft de l’hébreu N a^ir 9 

qui iignifie feparatus, &  dont la racine eft , Na^ar, 
h  arare, abflrahere , les Ifraélites qui fe féparèrent des 
,chofe s profanes pour fe livrer à la fa in teté & à des 
fondions religieufes. Les Septante , conformement à 
l’étymologie, les appellent toujours fan 80 s ,o a

confeeraros,
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par rapport à leur féxe > car les femmes pou- 
voient l’être (y 51) : par rapport à leur âgej 
car les enfans l’étoient, ainfi que les jeunes 
gens (yya) : par rapport a là durée du vœu j 
ca r, tandis que les uns ne s’obligeoient que 
pour un temps , les autres s’enchaînoient 
pour leur v ie , comme le firent Samfon &  
Samuel ( yyy)  : ou enfin félon qu’ils le de- 
venoient volontairement, ou forcés par le 
vœu d’un autre (yy4). Ils furent toujours en 
grand honneur parmi les Hébreux. Jéhova 
rappellant à c-e peuple Ces bienfaits (yyy) , 
en nomme trois principaux : Je vous ai tirés 
d’Egypte, dit — il ; j’ai exterminé les Amor- 
rhéens ; j’ai fuicité parmi vous des Nazi- 
réens &  des prophètes. On: trouve une 
nouvelle preuve de la confidération dont ils 
jouiiïbient dans le premier livre des Macha- 
bées (yy6). Les Juifs s’occupent à les placer * 333

(551) Nombres, chap. 6, v. a.

(53a) 1 Reg. ch. 1 , v. a8. Amos, ch. a, v. h ,

( î S3) N.ombres, chap. 6 , v. 13 &  ai. Aâes des. 
Apôtres, chap, a t , v. 13. 1 Reg. chap. 1 , v. 18.

(534) Nombres, chap. 6, v. 2 &  2.1. Juges, ch. 13, 
yerfet 3.

(333) Chapitre a , d’Amos, v. 9, 10 & 11.
(336) Chapitre 3, v. 19.



$ans un lieu sûr quand/ affèmblés à M aipha, 
ils entendent approcher l ’armée d’Antiochus. i

De dix obligations que les Naziréens con- Des c*h- 
tra&oient, une feule eft affirmative. Ces dif- contrac-
férentes obligations font i°  de ne pas couper Nalkctnî. 
fes cheveux. i°  De ne pas fe faire la barbe.
50 De ne pas boire du v in , ni de ce qui en 
eft un mélange , pas même du vinaigre,
40 De ne pas manger des raiiïns frais. j°  De 
n’en pas manger de fecs. 6° De ne pas 
manger les pépins du raifîn, 7 0 De n’en pas 
manger la peau. %° De ne pas s’approcher 
d’un cadavre 5 ni affîfter aux fùneraiiles de 
fon frère même ou de fa fœur 5 de fon père 
ou de fa mère. 90 De ne pas être pollué par 
une mort arrivée fubitement devant lui, ou 
par la vue. d’un mort. io° De fe rafer après 
l'expiration du vœu , q u  f i  on s’étoit pol
lué (5*57). Dans ce dernier cas, après s’être 557

& comme Moralijle. 1&7

(557) Nombres, chap, 6 , v. 3 &  fuivans. Voyez 
Surenhufius, fur la Mifna , de Naziræts , tom. 3 , 
page 147 &  fuivantes, 6c Ulmann, livre 4 , cha
pitre 6 , 7 &  8 , pag. 49-5$. Je me fers du mot 
rafer pour rendre plus exa&ement le radet de la Vul- 
gate. 11 ne paroît pas cependant que le rafoir ait été 
connu des Juifs. On coupoit plutôt les cheveux avec 
des efpèces de cifeaux. Cette obfervation porte en
core fur le premier livre des Rois , chap. 1 , v. n .
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p u r i f i é o n  offroit au prêtre , le huitième 
jour, à l ’entrée du tabernacle de l’alliance, 
deux petits de colombe ou deux tourte-* 
relies. Le prêtre en facrifioit un pour le 
péché , l’autre en holocaufte, &  prioit 
à caufe de la faute çommife. Il fandlifioit 
de nouveau la tête du N aziréen, &  con- 
facroit à Jéhova les jours de fa répara
tion en offrant un agneau d’un an pour le 
péché, de forte néanmoins que toute la ré
paration antérieure devenoit inutile , parce 
que la confécration avoit été fouillée (lj8 ).

Le livre des Nombres (jjs?) explique en- 
fuite comment fe termine la confécration 558

i SS Moyje, conjidéré comme Lêgijlateur

Anne humiliée de fa fîérilité , promet à Jéhova , 
s’il lui donne un enfant mâle , de le lui offrir tous, 
les jours de fa v ie , &  de ne jamais rafer fa tête: 
Non afcendet novaeuU fuper. caput ejus. Samuel en, effet 
¿toit Naziréen.

(558) Nombres, chap. 6 , v. ïo , 11 &  ta.
f 559) Nombres, chap» 6 , v. 13 -20. Les Naziréensw 

donnèrent fans doute Vidée des Récabites, efpèce de 
folitaires établis, fuivant l’opinion commune, fous îe 
règne de Jéhu , par Jonadab, fils de Rechab &  con
temporain d’Elyfée. Ils vivoient fous des tentes , 
s’interdifoient toute liqueur, ne pouvoient ni femer, 
ni planter, ni bâtir, &c. V oyez le quatrième livre 
des Rois, chap. 10 , v. 1 5 , &  Jérénüe, chap,. 35 * 
\ e r fe t6 - io .



Kaziréenne , qui n’étoit que pour uti temps 
marqué. Quand les jours pour lefquels on 
s’eft obligé feront accomplis, le prêtre, dit-il, 
amènera rifraélite à l ’entrée du tabernacle 
de l’alliance, &  préfentera au Seigneur l’obla
tion d’un agneau d’un an fans tache pour 
l’holocaulle, d’une brebis d’un an fans tache 
pour le péché , &  d’un bélier fans tache 
pour l ’hoftie pacifique. Il préfentera auifi une 
corbeille de pains fans levain pétris avec de 
l ’huile, &  des tourteaux fans levain arrofés 
d’huile par-deflus, accompagnés de leurs of
frandes de farine &c de liqueur. Le prêtre 
facrifiera l’hoftie pour le péché ainfi que celle 
pour l’holocaufte ; il immolera le bélier, of
frira la Colombe, &  rafant devant la porte 
du tabernacle la chevelure du Naziréen, la 
brûlera dans le feu mis fous les hofties pa
cifiques. Il recevra enfuite &  élèvera l’épaule 
cuite du bélier, un gâteau &  un tourteau 
fans levain , qui lui appartiendront.
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C H A P I T R E  I Y .

L o i x  C i v i l e s .
L e s  loix civiles font réelles bu perfonnelleî. 
Celles-ci règlent les droits &  les devoirs dès 
pères &  des enfans, des maîtres &: des éf- 
claves, des étrangers, des affranchis, & c . & c. 
Celles-là prononcent fur lès aétes ordinaires 
de la vie , ie mariage , les fucceifions, lé 
prêt, les ventes, 6cc. 6cc. & c. Arrêtons-noui 
d’abord aux loix perlbnnelles dès Hébreux.

A r t i c l e  P r e m i e r .

Loix relatives aux perfonnes.

Loit fur U n e  puiffance abfolue réfidoit dans les
les pères & mains du père avant que les Hébreux enflentItieûfaus. ™ , ■ 1

reçu la loi divine. Cher &c protecteur de la 
fam ille, il en fut le magiftrat fuprême. Con
duits à ion tribunal domeilique , les enfans 
coupables entendoient la bouche paternelle 

les pères régler la peine qu’ils avoient méritée. L ’arrêt 
étoit irrévocable , eût-il prononcé la mort. 

&°de mo™ Jamais un père n’approcha plus de la divi
nité que dans ces mœurs Amples &  tutélaires.
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Accoutumé à ne ie manifefter comme elle que 
par des bienfaits /  comme elle ilunifloitle droit 
d’exercer une juftice fouveraine au bonheur 
de verfer fur ce qui l ’environne une bienfai- 
iance toujours adtive &: toujours renaiflante.

M oyie ayant établi des juges &  des tri
bunaux , mit des bornes à l ’autorité pater
nelle. Les magiftrats ne furent pas moins les 
furveillans des mœurs privées que les garans 
de la tranquillité publique. La loi vint au 
fecours de la nature pour graver dans tous 
les cœurs le plus tendre des fentimens; Elle 
ne 'commanda point l ’amour filial. Et quel 
homme aflèz barbare pour avoir befoin qu’on 
lui commande cette affe&ion facrée ? Mais 
elle punit (y6o) celui q u i, entraîné par lés 
mouvemens de fa colère, ou d’un caractère 
inflexible, ou d’un amour-propre impétueux,
oublioit un inftant combien il devoit à fon*

père de refpeâ: &  dobéiiïance.
Si on perdit le malheureux privilège de 

difpofer de la vie de fes enfans fans Fauto- 
rifation du fénat auquel appartenoit la ven
geance du crime , on conferva la faculté de 560

(560) V oyez le chapitre des Loix criminelles, 
art* 4 * ainfigque pour les autres crimes commis par 
te fils envers fon père.

Moyfemei 
des bornes A 
V autorité pa* 
tcmclle*

Les pire«
confetvè- . 
renr le drôle 
de vendre 
leurs cxvfop*«



les vendre , foit pour fournir à fa proprë 
fubfiftance, foit pour acquitter une dette par 
leur efclavage, foit, quand il s’agifloit d'une 
fille , pour en faire une des époufes du fé
cond rang dé l'acheteur ( j6 i  ). L'Exode 
fait allufion aü dernier de ces cas lorfqu’il 
dit (^61) : La fille vendue pour remplir les 
fondions domeftiques ne fera pas renvoyée 
comme lès autres fervantes, non que fon 
maître ne püiife f  éloigner de lui fi elle lui 
déplaît , mais il ne pourra la revendre à une 
famille étrangère (56 3)* pour le punir de 
l'avoir méprifée*

Rcftri&ions Du double principe qu’un tel achat fup-
mifds à ce pQfe ie défir d’époufer ou de faire époufer à 561 * 563

ï 9 2 Moyfe , confîdérê comme Legijîateur,

(561) C ’étoit comme Je mariage per coemtionem , 

dont il efl fouvent parlé dans les Loix romaines. 
Vide infrà * art. 3. V oyez Josèphe, Antiq. Judaïq. 
Jiv. 9 , chap. 1 ,  pag. 301. Abulenfis, fur le chap. 21 
de l’Exode , queft. 9, refufe aux pères cette faculté ; 
mais fon opinion efl fans preuves. La nôtre eil fondée 
fur l’Ecriture. V oyez les notes fuivantes. Dans les 
Pfeaumes, chap. 7 1 ,  v. 4 , parmi les louanges d’urt 
bon roi , on dit qu’il rachètera les enfans des pau
vres. Je lis, avec le Chaldéen , filios pauperum redim et, 
&  non pas, avec la Vulgate, falvos fa c ïeu

(561) Chapitre 11 , v. 7 &  8.
(563) Les commentateurs interpréter^ainfi ce paf- 

iage. La Vulgate d it, populo alieno.

foa



Ton fils la perfonne vendue , &  qu’elle ac
quiert fa liberté par la répudiation, on tira 
deux conféquences naturelles : la première 
qu’on ne pouvoit vendre deux fois fa fille \ 
la fécondé qu’il étoit des hommes auxquels 
on ne pouvoit la vendre , comme les parens 
au degré prohibé (y64). On mit d’ailleurs à 
cette ❖ ente toutes les reftriétions que fug- 
gère l’humanité. La Mifna , les deux Ge- 
marres, Maimonide , M ikotzi, tous les Au
teurs aiTurent ( y6y ) que la pauvreté feule 
faifoit pardonner cet oubli de la nature. Et 
quelle pauvreté ! Il falloit n’avoir plus, je 
ne dis pas d’immeubles, mais d’effets mo
biliers , pas même un vêtement pour fe cou
vrir. Le père entraîné à cette aétion par un 
befoin abfolu, n’en étoit pas moins forcé 
par tendreiïè, par juftice, &  par honneur 
pour fa famille, de confacrer au rachat les * 365

& comme Moralifte. tgt

(564) Abarbenel, dans fon Commentaire fur le Pen- 
rateuque, fol. 178, col. 4. Wagenfeilius iur la Mifna, 
de Uxore adulterii fufpe&â, c. 3, §. 8 , torn. 3 , 
pag. 22.6. Selden , de Jure Naturae &  Gentium, 1. 6, 
chap. 7 , pag. 741.

(365) Mifna, dido loco. Gemarre de Jérufalem, 
de Sponfalibus, chap, x, fol. 159, col. 3. Gemarre 
de Babylone, même titre , fol. 18 & fol. 19. Mi* 
kotzi, Præc. aff. 85, & «gat. 179.

N



premiers biens qu’il acquéroit (566). S’il n’ea 
acqucroit aucun d’une valeur fuffiiante, s’il 
fu yôit, s’il perdoit la v ie , il falloit bien alors 
que la malheureufe victime fubît fa deftinée 
jufqu’au moment défiré de l’affranchilTement 
de la loi (JÓ7).

Hncs’êten- L ’humanité voulut encore que le droit ac- 
qu’/n mè- cordé au père Rit excluiif ; & ,  malgré l’union 
?e . “  fur intime qui attachoit la mère à lui . on
âgés de plus netendit pas jufquà elle Texercice dune 
aBs. faculté rigoureufë (j<S8). Toujours par une 

infpiration de ce fentiment, on ne laifla au 
père lui - meme le droit de vendre la fille 
que tant qu'elle auroit moins de douze ans, 
c ’efl>à-dire qu’elle feroit dans un âge où la 
foibleiïè de lès connoiíTances &  de fes or
ganes s’oppofant à ce qu'on la vouât aux 
fondions pénibles de la fervitude , il eft dif
ficile , en Tachetant , d'être guidé par une 
autre impreflion que le charme de fes mœurs 
&  de fa figure (569). Cetoit d'ailleurs, à iix 566 567 568

ï ÿ 4  Moyfe i cpnjîdérè comme Bígijlateur

(566) Maimonide & îa Mifna, cïiitis locis.

(567) Mifna, ibidem. Maimonide, ditto loco.

(568) Mifna, de Uxore adulterii fufpettâ, tom. $, 
chap. 3 , §. 8, pag. 224.

{569) Abarbenel, ditto loco. Mifna , tom. 3 , de 
Dote, Littsrifque Matrimonialibus, chap, 5 , § . 8 ,
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mois près , l'âge auquel expira la puiflance Majorité dtf
___________ v _  _ h_ ; a ; _______ filles.

pag. 66 , &  Bartenora fur ce §. p* 67. Wagenfeilius 4 
de Uxore adukerii fufpe&à , pag. 2 26, Selden , de 
Jure Naturæ & Gentiüm, liv. 6 , chap. 7 ,  p. 74 t.
La vente étoit abfolument nulle * fi la jeune perfonne 
avoit plus de douze ans §£ un jo u r, fi elle étoit 
puella, V oyez la Mifna, di&o loco; &  fur-tout p. 66 
&  67 , ! les explications du rabbin Meyr &  celles 
de Maimonide &  de Bartenora, Une femme, depuis 
le moment de ia naiflance jüfqu’à douze ans &  un 
jour, eft nomjnèe parvula  ̂ félon les rabbins, five UH 
duo adpudmdum fuerini pi U, five non. Si , à cet âge, elle 
a ces fignes naturels , on commence à l’appeller 
puella ou vtrguncuia. Si elle ne les a point, elle con
tinue d’être párvulo, jufqu’à vingt ans accomplis. S i, 
à vingt ans même, ils n’ont point paru , mais qu’elle 
ait des marques de flérilité , on la nomme Jïerilis.
N ’en a-t-elle aucune , elle [continue encore d’être 
párvulo jufqu’à trente-cinq ans ; mais à trente-cinq 
ans , que ces marques fe foient ou non développées, 
fi elle n’a pas duos ad pudendum pilos, elle eft irré
vocablement déclarée ftérile. Les a-t-elle acquis dans 
l’eipace qui s écoule entre la douzième année &  la 
trente-cinquième, dès-lors elle eft puella, &  fix mois 
après pubefcens. Ainfi , au fortir de l’enfance, fix moi» 
d’adolefcence (fivop peut appliquer ce mot à puella) 
fuffifoient pour qu’on fût cenfé &. reconnu pubère^
V oyez encore J a Mifna * tom. 3 , pag. 66 &  67, &
2.37. V oyez aufîi* dans le même tom, 3 , de L^vi- 
rorum in fratrias officiis) Maimonide, fur le §. 4 
du chap. 6 ,  pag. n ,  &  Selden, de Succeffionibus^ 
chap. 9 ,  pag; 67 &fuivante$,
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d’un père fur fa fille. Outre qu’à douze ans 
-&  demi elle paifoit ordinairement fous l'au- 
torité d’un époux , tous les biens qu’elle ac
quérait depuis cette époque, de quelque ma
nière qu’ils fuflènt acquis, foit par contrat, 
foit par hérédité, foit par induftrie, cefloient 

M»iotîcfdcj d’appartenir à l’auteur de fes jours (t7o). La
garçons. Set r i  , . c , ,
■ eü'ets. majorité , pour les garçons, etoit nxee a 

treize ans. Alors ils pouvoient contrarier, &  
acquéraient un caraélère de liberté aux yeux 
de la religion &  à ceux de la lo i , dont ils 
étoient plus étroitement obligés de remplir les 
préceptes ($71).

t ’efcUyage Ce que nous avons dit du droit de vendre 
«h« ics h'? annonce clairement l’efclavage parmi les If- 

raélites. Il y  étoit ancien. Abraham poiîe- 570

(570) Mifna, tom. 3 ,de Dote.LitrerifqueMatrimon. 
pag 69, chap. 4 ,  §. 4 , &  Bartenora , ihr ce §. : 
«  Pouftdtem habet -pater in rem inventam fille fia  , in 

m opus manuum ejus, 6>c. &  non cemedit frudus illâ vi- 

s> vente. Si nupta fuerit, pâtre major eß maritus, quia 

s» comedit fiudus illâ vivente , fed tenetur eam alere , re
it dunere fi* fepelire »». Au refte, le père ne pouvoit 
jamais avoir que l’ufufruit. Il ne devenoit proprié
taire que par la mort de fa hile. Auparavant, il ne 
pouvoit pas aliéner.

(371) Voyez Léon de Modène, Hiftoria de gli riti 
hcbraici, partie 4 , chap. 10, g. 4 , pag. «03.



B comme Moralifte.
doit ufl grand nombre d’efclaves ( ffz):M oyfe, 
en tolérant la fervitude, fe conforma donc 
à un ufage reçu : m ais, lui donnant des 
limites plus étroites, il eiTaya d'en concilier 
la rigueur avec la bonté de l ’Etre fuprême.
Chez aucun peuple les eiclaves n’excitèrent 
à un tel point la bienveillance de la loi.

Les Juifs connoifloient trois manières de le Différent««
, ■ i , . , r . . manières de

devenir : quand on s y  vouoit de loi-même, devenir «f- 
quand on étoit vendu par ion père, quand cUyc- 
on y  étoit condamné par les magiftrats. La 
première eft confignée dans leLévitique(f73).
Elle n’étoit excufée que par l ’indigence &£ 
le befoin abfolu des objets néceflaires à la 
fubfîftance. Il falloit avoir vendu auparavant 
tout ce qu'on avoit de néceflaire &  d'utile.
Nous avons déjà parlé de la fécondé. La

(571) Genèfe, chap. 14, v. 14.
(573) Lévitique, chap, z j ,  v. 39. V oyez Mîkotfï» 

Præc. aiHrmat. 83. Gemarre de Babyîone, de Damnis, 
lîv. a , pag. 71. Selden , de Jure Naturae &  Gentium, 
îiv. 6 , chap, ç ,  pag. 725 &  fuivantes. Il en fut de 
même à Rome. Ulpien le rappefle, loi 1 7 , §. n  » 
de Ædîîio edi&o. V oyez encore l’Exode,. chap. 12 , 
v. 3. La captivité j fuite de la guerre , ne frappa que 
fur les étrangers. Un lira élite ne pouvoit y  vouer 
un autre Ifraélite quand les différentes tribus fe com~ 
Jbattoient. V oyez 2 Paralipom., chap. 28, v . 3/

N s



liberté des enfans fuppléoit quelquefois à la 
pauvreté de la mère ou de la fucceffion de 
fon époux. Uil créancier du mari voulut fe 
faifir, à cet effet, de ceux de la veuve que 

U deve- protégeoit Elyfée (574). Cette extenfion des 
^ ° j ?OLïr paroles de l'Exode &: du Lévitique fut un 

abus coupable. Moyfe n'avoit pas fournis à 
Tefclavage Timpuiffance de payer une dette 
civile $ &  l'y  condamner eft un attentat 
contre la loi , l'infortune &  l'humanité. Il 
éitoit loin de placer dans les fers un débiteur 
déjà tourmenté par fa misère &  la douleur, 
la honte , fi l'on,veut , 'd’être infolvable ; 
un débiteur q u i, fouvent, eft un père chargé 
d'enfans &r de befoins, auquel on ôte par 

» un emprifonnement qui le condamne à l'inu
tilité , cet emploi du temps, ce revenu de 
fon travail, la feule reffource qui reftât à 
fa famille défolée.

La troiiième manière d'être voué à Tef- 
clavage fut la condamnation des magiftrats, 
L'Ecriture (575) y condamne le voleur hors 
d'état de payer la reftitution pécuniaire à 

, laquelle fon crime étoit fournis. Il fervoit 574 575

i^S Moyfe, Conjtderé comme Légtjlateur
1

(574) 4 Reg. chap/ 4 , v. 1.
(575) Exode, chap. z i , v. t ,  Deutéronome, ch. 15 , 

v. ia. Maimonide, Selden &  la Gemarre, di&is Iqcîs*



jufqu'au, moment o ù i l  avoit gagné par .cé 
fervice une valeur égale à celle de l’objet dé
robé : car on n’exigeoit point alors le double, 
le quadruple. Il fournifloit enfuite cet excé
dent , mais après être devenu libre &  fur 
les fruits du travail fait hors de la fervi- 
tude. Celle dont nous parlons ne regardoit 
que les hommes. Les femmes ne pouvoient 
pas plus être vendues à caufe du vol qu’ellèi 
ne pouvoient iè vendre elles-mêmes , ni 
acheter un e fd ave , ioit Hébreu, foit Cha- 
nanéen ; fk  cela, par refpeél pour les mœurs 
&  la décence publique.

En condamnant ainfi le vo leu r, lès ma- 
giftrats ne le rendoient efclave que d’un If- 
raélite, jamais d’un idolâtre ou d’un profé- 
lyté dé dom icile, pas même d’un profélyte 
de juilice ( J76 ). Si un Juif néanmoins fe 
vendoit de lui-même à un profélyte ou à un 
Gentil, la  vente étoit légitime ; mais pen
dant deux fois , on invitoit au rachat fes 
pareils ou le peuple : la troifième fois on le 
jugeoit indigne d’être racheté. Au relie, de 
pareilles- ventes ne fe faifoient point en pu-

ür cômme MoraRJh. 159

. (576) Voyez les auteurs cités, &  la Mifna, de D i- 
vortiis, chap. 4 , §. 4 & fuivans, tom. 3 , pag. 334
& iiilvantes.

N 4.



Minières 
¿ont finir
ait i’efçla- 
Va$e.

Burée de 
Vefdavage 
d’un Ifraéli-
n.

bile, mais en fecret,'pour conferver, jufques 
dans cè moment, la 'dignité de la peribnne 
adjugée ou vendue.

L ’efclavage finiifoit de plufieurs manières : 
par le rachat , comme nous venons de le 
dire ; par l ’afïrânchiflèment, comme nous le 
dirons dans la fuite; par la mort du maître, 
s’il étoit Gentil ou profélyte, &  par fa mort 
/ans laiflèr d’enfans, s’il étoit Hébreu. Ce 
qu’on accordoit àu fils fucceflèur de fon 
père n ’étoit accordé qu’à lui. La fille ou 
tout autre héritier, ne jouiflbient pas de ce 
privilège (J77). Les rejettons d’un efclavè 
idolâtre refloient au contraire dans la fervi- 
tsude; &  ils furent toujours en aifez grand 
nom bre, la loi permettant aux maîtres de 
donner à leurs efclaves, du moins à ceux 
qui le devenoient par une condamnation ju
diciaire , une femme Chananéenne, pour en 
en avoir des enfans, privés, dès leur naif* 
fance, de la liberté civile &r naturelle.

Loin d’être perpétuel, l ’efclavage d’un I£- 
raélite envers un autre Ifraélite ne dura que 
fix années. La feptième, fes fers étoient brifés,

¿wp Moyfe, conjidéré comme TJgiflateur

( 577) V oyez, outre la Gemarre & la Mifiia, Selden, 
de Jure Naturae & Gentium,liv. 6, chap. 7 , p. 739, 
& de SucceiConibus in bona, cb. 20, p. 131 &  131»



lins rançon (578)* Le droit qu’il poflëdoit, 
dans cet intervalle , s’il appartenoit à un 
étranger fixé comme profëlyte dans la terre 
d’Ifraël-, de fe racheter, ou la faculté de 
l ’étre par fes parens ou fes am is, s’exerçoit 
en compenfant le prix de l ’achat, le falaire 
qu’avoit mérité fon fervice &  le temps qui 
lui reftoit jufqu’à l’année (579) q u i, dans 
toutes les circonftances poffioles , terminoit 
fon efclavage (y 80). Son maître ne pouvoir Q̂u«Jgvait 
alors le laiflèr fortir fans lui fournir de ire, l’efck- 
quoi fubfifter dans la route, 8c q u e lq u e ^ * ïi>lréî 
chofe de íes moiílbns , de fes vendanges 
&  de fes troupeaux ( 581 ). Si le ferviteur 
affranchi e'toit entré feul en efclavage, il en 
fortoit feul. S i , étant alors marié , il y  
étoit entré avec fa femme, elle en fortoit 
avec lui. En avoit -  il reçu une de fon 
maître pendant ce fatal intervalle ï elle de
meurait fous la domination de celui - c i , * 579 580 581

' - & comme Moraîijle. io t

($78) Exode, chap, a i ,  v. 2. Deutéron., ch. 15,
verfet ia.

«
(579) Lévitique, chap. 25, v. 48-53.

(580) Lévitique, chap. 15 , v. 54. Exode &  Deu
téronome , di&is locis. V oyez Jérémie, chap. 34, 
verfet 14.

(581) Deutéronome, chap, 15: , v .  13 &  14«



¿toi Moyfc > tonjîdere ôommc UgîJUieuf 

cqtnme nous, venons de TobÎeryer, avec les 
enfans furyenus de Ton union (581) > union 
forcée qu’on n’avoit pas le droit d’çxiger, 
fuivant les Rabbins (y83) * fi l ’homme s’étoit 
vendu de lui-même y ou qu’il eût confenti à 
vivre dans lefclavage, quoique-le terme en 
fût expirée Comme , la . loi qui permettoit 
cette étrange alïbciation . &c qui en fixoit les 
fuites ne regardoit que les femmes idolâtres , 
elle n’altéroit en rien celle q u i, la feptième 

Duré& <lc année, rompoit les chaînes de tous les Hé- 
d«dénrX ^reux fans diftinélion. Les étrangers feuls 
sers* furent exceptés de la loi. Le paflage de l ’Exode 

ne tombe donc que fur eux. E û t-o n  penfé 
qu’un mariage contraélé par deux perfonnes 582 583

(582) Exode  ̂ chap. n  , v , 3 & 4. II y  a , à ce 
fujet, dans la Vulgate , une faute importante qui a 
donné lieu à des méprifes Îingulières. On y  lit , v. 3 : 
« Cum quali vefte intraveril y cum tali exeat m , ce qu’on 
regarde comme un ordre donné au maître de rendre 
à Pefclave fortant de la maifon l’habit qu’il avoit en 
y  entrant : mais il. n’y  a pas un mot de cela dans le 
texte. 11 dit : Si foîus venerit , OU plutôt, f i  venerb't 
cum corpore fuo, foins, ou, cum corpore fuo exibit ; par 
oppofition au cas exprimé dans le même verfet oùt 
il y  feroit entré avec fa femme.

(583) Les Gemarres &  Maimonide, di&is lotis. 
Selden, ditio loco, pag. 740. Le rabbin Jarchiy fur 
le chap. 21 de l’Exode.



^càmtntMor&tifie^ io jj

privées de leur liberté eft illégitime ï Sans 
être oblige de rendre l a  femme à ion époux, 
on l’auroit été de l ’affranchir.

L ’efclave refufoit-il la jouiflance du privi- Qu!J, # 
lège que lui accordoit l’année fabbatiquë , defor'irÎ’éf- 
foit parce qu’il aimoit fon maître, foit parcecll?,seï 
qu’il trouvoit à être avec lui quelque avan
tage ? On lui perçoit l ’oreille à la porte de 
la maifon , en préfence des magiftrats, &  
c ’étoit le figne d’une éternelle fervitude (584).
Je dis éternelle, 6c il ne faut pas entendre 
ce mot à la rigueur, comme l ’ont fait quel
ques écrivains trompés par une mauvaife ex
plication d’un verfet du Lévitique , qu’ils ont 
appliqué aux Ifraélites, quoique les étran
gers feuls en ioient l ’objet (j8y). On a cher
ché quelle Rit la raifon de cette cérémo-? 584 585

(584) Exode , chap. 2 1 , v. 5 &  6. Deutéronome, 
chap. 15 , verfet 16 &  17. V oyez le Lévitique, 
chap, z ç , v. 46, &  S. Jérôme , in Epift. ad Galatas, 
chap. 1. Etemelle, c’eft-à-dire, de quarante-neuf ans 
au plus, puifque c’étoit alors l’année jubilaire. Le 
verfet 17 du Deutéron. ajoute qu’on fera de même à 
l ’égard de fa fervante ; mais le plus grand nombre des 
commentateurs afliirent que cela fe rapporte à la der
nière circonflance, &  qu’on ne perçoit point l’oreille 
aux femmes.

(585) Lévitique, diéto loco.



nie (y86). Les uns y voient une punition \ 
une jufte infamie envers l’homme aiïèz lâche 
pour renoncer à fa liberté ; d’autres ,1  expref 
fïon d une obéiflance abfclue &  l’-engage- 
ment de ne pas même franchir le feuil de 
la porte fans l’agrément du maître ; d’autres, 
un fymbole de ce qu’on aura à fouftrir 
ious la domination d’un poflefleur tyran
nique. Quoi qu’il en foit , la fervitude ac- 
quife par une telle opération ne s’étendoit pas 
fur les enfans. Les feuls étrangers encore pai- 
foient par droit de fucceflïon , eux &  leur 
fam ille, à la poHérité du maître (587). On 586 587

Moyfe% conJuUri comme ïêgijlauwr

(586) Voyez Abuîenfis, fur l’Exode , chap. 2 1 ,  
queft. 8, &  Ménochius, de República Hebraeorum, 
Hv. 1 , chap. 5, §. 10, pag. 33 &  34.

(587) Lévitique, chap. , v. 46. Les enfans, en 
général, fuîvoient, pour Fefdavage comme pour 
tout le refte, ïe fort de leur mère. Tant qu’elle de- 
meuroit en fervitude, ils y  demeuroient auflî ; maïs 
fi elle étoit affranchie, ils acquêroient, ainfi qu’elle , 
leur liberté. Proies fervimûs, aut à facrïs peregrini tails 
refpefiu matrem fequitur , ñeque patris ulla Âabetur ratio. 
Telle eft la règle ou la maxime en cette matière. 
V o y , Wagenf. fur la Mifna, de Uxore adult. íuíp. c. 4', 
§. i , tom. 3 , pag. 2*4. Tout efclave étoit affranchi 
de droit, s’il embraiToit la religion mofaïque. Léon 
de Modène , Hiftçria &c, part, j , ch. $ , p. 106.



voit à chaque inftant, dans les préceptes fur Prédiiec- 
l’efclavage , Jéhova mettre une différence ^ de,°,ea 
marquée entre fon peuple &  les nations jeutlfde*“.tf' 
qu’il n’a pas choiiies. Il défireroit même qu’on d*Yil£e> 
ne prît de ferviteurs que parmi elles ou parmi 
ceux q u i, nés dans leur fein, les ont quittées 
pour venir habiter la terre d’Ifraël (588). Il 
recommande de ne pas confondre le Juif &  
le Chananéen, &  de n’impoier jamais au 
premier des devoirs faits pour répugner à un 
homme libre. Il ordonne que l ’époufe &  les 
enfans de celui même qu’une fentence du 
magiftrat a adjugé foient nourris &  vêtus, 
logés avec foin, fans avoir à remplir aucune 
«les obligations de la fervitude ( j8^ ). C ’eft 
envers l’Hébreu forcé par fa misère à engager DouctW 
ia liberté qu’il recommande aux maîtres de recomouft-

déc envers
ne point abuier de leur puiflance, de ne point 1« efcUv«*. 
le vendre à d’autres, de le traiter non comme 
une vi&ime dévouée par état à leurs caprices 
&  à leur tyrannie, mais comme un fermier, 
comme un artifan utile, comme un frère (y50).
C ’eft-.envers lu i, fi on l ’affranchit ou s’il eft 
affranchi par la lo i, qu’il donne cette leçon * 550

9  comme Moralijie- 20 f

(588) Lévitique, chap. »5, v. 44 & 45.
■ „ (589) Maimonide &  Selden, diâis locis.

(550) Léviticju«, ch. a y , v. 59, 40 &  4t.'



io S Moyfty cônfidere comme LéglfUteur 
touchante d'humanité : « Ne détournez point 
vos yeux de deiïiis vos ferviteurs, après que 
vous les aurez renvoyés libres , puifqu'ils 
vous ont fervi pendant fix ans, comme vous 
auroitfervi un mercenaire (y<ji) ». Ceft envers 
lui , ou plutôt envers tous les efclaves, car 
l'Ecriture ne particularife point fon précepte, 
qu'il défend à l'Iffaélite chez lequel un d'eux 
fe feroit réfugié, de le livrer à fon m aître, 
&  ordonne de laiflèr ce fugitif en repos dans 
la terre qu'il aura choifie pour afyle (¿92). 11 
faut obferver néanmoins que la défenfe fe 
rapporte plus particuliérement à celui qui 
étant l'efclave , ou d'un Hébreu quittant fa 
patrie pour aller vivre dans une terre étran
gère , ou d'un Gentil continuant à vivre 
dans une terre idolâtre, s'enfayoit dans celle 
d'Ifrael (J9j)- Il eit vraifemblable qu'on 
dut à cette loi celle que porta Hérodede- 
Grand (594), par laquelle il condamna les 591 592 593 594

(591) Deutéronome, chap. 15, v. 18.
(592) Deutéronome, chap. 23, v. 15 &  16.
(593) Mikotzi , præcept. negat. 109. Jarchi ad 

D euter., chap. 23, v. 15. Gemarre de Babylone, de 
Divortiis &  Libello repudii, fol. 44 &  45. Gemarre 
de Jérufalem, ibidem, fol. 46, cc>l. 1.

(594) Jofèphe, Antiq. Judaïques, liv. 16 , ch. 1* 

pag- 548-



hommes qui perçoient des murs pour pé
nétrer dans les maifotis, à une fervitude éloi
gnée, hors des frontières de l’empire.

Si Moyfe exhorta les Juifs à la douceur vetw» pr*- 
envers leurs efclaves, il exhorta ces derniers ^îIrci.3UX 
à l’obéiflfance, au défintéreflTement , à la pra
tique de la vertu. Celui d’Elyfée fut frappé 
de la lèpre ( jÿj)  pour avoir demandé &: reçu 
des préfens d’un général Syrien que le pro
phète avoit guéri.

Leur intérêt exigeoit d’ailleurs qu’ils méri-' 
taflènt^ par une conduite régulière, l’eftime 
&  la bienveillance de leurs maîtres. L ’affran- 
chiiTement pouvoit devenir leur récompenfe,
Etoit-on fatisfait de leurs fervices 5 On aimoit 
quelquefois à en donner le p rix , par un afte 
qui leur rendoit la liberté naturelle. Cet aéte m̂ re?tM 
devoit être entièrement volontaire. On l ’éçri- d'affranchi* 
voit. La prononciation des paroles de l’af- 
franchiiTement n’auroit pas fuffi ( 596 ). Il y 
avoit pourtant deux autres manières de fortir 
d’efclavage. i° En rendant au maître l'argent 595 596

& comme Moralijie. So?

(595) 4 Reg. chap. 5 , v. 20 - 27,

(596) II étoit conçu en ces termes ; Ecce libcrtus fis ; 
ecce tua fis potefiath. Voyez Maimonide , di&o loco 
chap. 5 ; M ikotzi, Prace. affirmât. 87 ; Selden, ditto 
loc©, pag. 744,



io8 Moyfe, conjîdér-é comme Légijîateur 

qu’avoit coûté le ferviteur, que la femme 
fut donnée par celui-ci ou par toute autre 
perfonne. i°  Si l’efclave avoit été battu par 
lui de manière qu’il en fut bleifé. Ce dernier 

* moyen ne fuffifoit pas néanmoins à un Gentil 
qui n’avoit pas encore dépouillé fon ido
lâtrie. Il n’étoit affranchi que par les deux pre
miers ( y^7 ). Avoit-on une fervante qui fe 
proftituât ï Si le maître ne l’en punifloit point 
aflez, les magiftrats avoient le droit de l’a f
franchir (558) , dans I’eipoir qu’acquérant, 
par-là, la faculté de fe marier , elle meneroit 
une vie plus chatte &  ne feandaliferoit plus 
Ifraël.

LesefcUves La fervitude faifoit perdre, elle fuipendoit 
uTroii d* du moins le droit de dtp : car une habitation 
-eiî commune ne iiiffit pas pour le donner, ob- 

lèrve Ariftote ( 559 ). S’il eût fuffi en Judée, 
ce droit auroit appartenu aux étrangers, aux 
bâtards , aux eunuques, aux profélytes ; &  
aucun d’eux n’en jouiflbit. Cependant, parmi 
les étrangers, quelques-uns l’acquéroient à 597 598 599

(597) Voyez les auteurs cités, &  l’Exode, ch. a i, 
verfet a6.

(598) Maimonide, diilo loco,  chap. 9. Selden , 
diÛo loco.

(599) De RepubJicâ * liv. j ,  çjiap, i ,  pag.

1* *



îa troiiième génération; les Iduméens &  les tes écran 
Egyptiens étoient de ce nombre ; tandis que voTenïïs e» 
les autres , les M oabites, les Ammonites, les 
Amalécites en furent exclus à jamais , en *“*• 
horreur de leür naiflance &c de leurs cri
mes ( 600 ). Tous ces obftacles néanmoins 
étoient brifés par une aétion éclatante &  
d’une grande utilité pour la patrie. Achiof 
en fournit une preuve dans le livre de Ju-* 
dith ( 6b 1 ). Rahab même , cette couftifane 
de Jéricho, pour avoir caché dans fa maiion 
les efpions des Ifraélites, fut non-ièulement 
admife par eux avec toute fa parenté , mais 
obtint pour époux le chef de la tribu de 
Juda , Un des ancêtres de David ( 601 ).
Quand on n’avoit pas le droit de cité par 
par la naiflance , &  qu’on le recevoit de de ¿ci 
la nation , c’étoit par un décret public, dé«et'pu* 
D è s-lo rs , on devenoit capable d’exercer les £lk’ Sï* 600 601 *

& comme Moratifie, io$

(600) Deutéronome , chap. 23 , v . 3, 4 , 7  &  8 ,  
&  chap. 25, v. 17. Exode, chap. 17 , v. 14 &  16. 
i  Efdras, chap. 13 , v . 1 &  2. Vide fuprà , pag. 69.

(601) Chapitre 14 , v. 6. V oyez Sérrarius fur ce 
chapitre, queft. 1 ,  &  S. Thomas, liv. a ,  queft. 150,' 
article 3.

(60a) Elle époüià Salmon qui eut d’elle Boos le* 
quel eut Obed; Obed eut Jeffé, &  Jeffé David. V oyez 
Joûié, ch. 2 &  6 ,  &  S. Matthieu, chap. 1 ,  v. 5.

-U



fon& ons de la magiftrature S¿ de pafticipef 
à l ’admimftrarion de l’état , ce qui forme 
toujours, fuivant Ariftote(¿03), le principal 
earaétere d’un citoyen.

Oiieunu- Les eunuques jcmiflbient-ils du droit de
foient üsdâ cité ï Les Tadmudiûes (604) en diftinguent de 
tb-oit de ci. (jeux fortes, ceiix quHe forent par leur naif-

{ance, ceux qui le devinrent par la férocité de 
l ’homme. Les commentateurs de la M iih a , 
&  for-tout W age nie ilms (60$), ont indiqué 
tous les lignes qui faifoierrt reconnoitre les 
premiers : mais nous fopprimons des détails 
qui, fopportables dans une langue étrangère, 

" ne le font jamais dans la nôtre, &  auxquels 
le refofe peut-être la décence publique. Le 
Deutéronome exclud les eunuques de l’églife 
du Seigneur , c’eft - à - dire , des aiïèmblées 
publiques où les intérêts du peuple font dif- 603 604 605

Al« Moyfe, coñfiderécommeLégijlateur

(603) Di£lo loco. 'TroMTîjf (TotTrAwi v<?zv\ tm| aAAay &C. 
V oyez fur tout cela, Ménochius , de Repub. Bebr. 
liv  1 , chap, ?, §. 4 ,  pag. 20.

(604) Eunuchos foils & Eimuchos ho mini s. V oyez 
la Gemarre de Babyîone , de Levirorum in fratrias 
officiis, pag. 7; &  7 6 , &  celle de Jérufalem , ibid, 
pag. 9, col. 1. M ikotii, Præc. negat,, 118. S. Mat
thieu faît la même diftinftion, chap* 1 9 , v . 12.

(605) Sur la Mifna, de Uxore adulterii fufpe&a, 
tom. 3, chap, 4 , §. 3 , pag, 241.



eûtes par ceux qui ont droit d y donner leur 
iuflrage (606). Toutes les charges leur furent 
interdites. Abulenfis en cherche la caufe dans 
ce qu’elles étoient héréditaires, &  qu’il de- 
venoit par -  là injufte de les confier à des 
hommes qui n’auroient aucune poftérité (607) : 
mais n’e ft-il pas beaucoup plus iïmple &c 
beaucoup plus naturel de croire que l’avilif- 
fement où ils étoient réduits fût la caufè de 
leur excluiion ?

Les bâtards furent - ils plus heureux ? Le les bâtard« 
Deutéronome ne leur eft pas moins défavo- fôien°-Uîui 
rable. Il les exclud, jufqu a la dixième géné
ration (608). L a  Vulgate , en l ’énonçant, y  
met une addition explicative qui pourroit 
induire en erreur (605»). Il fuffiioit d’être né

•& comme Mofalijle. z vt

(606) Deutéronome, chap. 13 , v. 1. Voyez Mé- 
iiochius, diéto lo co , &  lfaïe, chap. 56, v. 3.

(607) Sur le ch. 2.3 du Deutéronome.
(608) Chap. 2.3 , v. 2. Il en eft même qui tradui- 

fent 3 au lieu de ufque ad decirnam generanonem ; etiam 
décima generatio. Alors les enfans des bâtards auroient 
été exclus à jamais. Cette dernière interprétation eft 
même plus conforme au texte. Elle eft adoptée par 
la verfion arabe , ’ la verfion fyriaque , &  on en 
trouve le fens dans le texte famaritain comme dans 
,1e texte hébreu.

(609) Hoc eft, deScorto natus. V oyez Pineda, de

O  %



hors du mariage, fans devoir le jour à line 
proftituée. Les enfans iilus d’un viol étoient 
condamnés comme ceux qui étoient le fruit 

»e» bâtards d’un confentement libre (6lo).  On traitoit 
moins rigoureufement le bâtard douteux ; &  
par cette dénomination qui a beioin d’être 
expliquée, on entendit ( 6 n )  celui qui ne 
connoît pas ion père, à la vérité, mais auquel 
fa mère eft connue ; celui qui reçut le jour 
d’une mère lourde, muette , infenfée ; le 
part qu’on a trouvé expofé fous un arbre à 
portée de la v ille , dans une place publique, 
dans l ’enceinte d ’une fynagogue voifine , en
veloppé de langes, circoncis , & c. &rc. (6iz). * 610 611 612

fcn May Je i tonficUré c&mme Légijlattui

Rebus Saîomonis , liv. i , chap. 5. Ménochius de Re- 
püblicâ Hebræôrum, liv, 1 ? chap. 3, §. 6 , p. a i ,  
&  Ribera j fur le v . -6 du chap. 9 de Zacharie.

(610) Voyez Wagenfeilius fur la Mifna , di&o 
lo c o , p. 234.

(6 1 1 )  On appella auiîi dulie nothus, le fils de 
qulfquis mit fœminam de qua dubitatìo eft ejfe ejus com
mercium prohibitum , utï cum quis concumblt cum ed , quam 
maritatam vel non maritatami rcpudlatam vel.non repudiatam 
effe incertum eft. Düble notfius eft, natus ex înniiptâ, in cujus 

conditionem numquam fait inquijuum. Voyez la M ifna, 
di&o lo co , pag. 235.

(612) Circum cifus , aut fafciis involutes , aut [ale  

confperfus, aut oeidos fu c a tu s , aut amuleto collum orna-
'pis, Sec. Ibidetfi, page 235.



On regardent an contraire le part comme 
certainement illégitime , fi on le trouvoit 
fous un arbre loin de la v ille , ou fufpendu 
à fes rameaux, au milieu d’un chem in, ou 
dans une fynagogue éloignée (613). *

Le droit de cité fut-il du moins accordé raccorda-- 
aux proielytes? (Jn le louvient que ce nom féiytcs ? d« 
fut donné à ceux qui adoptoient la loi m o- & 
faïque (614) Sc à ceux qui, fans l’adopter, 
fixèrent leur habitation dans la Paleftine. «k- 
Ces derniers s’obligeoient feulement à garder 
certains préceptes que Jéhova, félon les Hé
breux , preferivit à N o é , quand ce patriarche 
fut échappé à l ’inondation de la terre. Il y  
en avoir fept : i°  Ne pas adorer d’idoles. 
z° Bénir Dieu. 30 Eviter rincefte &r toutes les 
fautes contraires à la pudeur. 40 L ’homicide.
50 Le vol. 6® Ne pas arracher un membre à 
un animal vivant. 7 0 Refpefter les magiilrats,

& comme Moraüfiei

(613) V oyez encore WagenfeîHus, di&o loco. Les 
bâtards font circoncis chez les Juifs comme les enfans. 
légitimes; mais on omet, dans la cérémonie, la partie, 
de Toraifon par laquelle, on implore, fur l’enfant, 1^ 
niiféricorde de Dieu. Buxtorf, Synagogue Judaïque* 
chap. 4 ,  page u o .

(614) De ? acctdo, venlo ad. En hé~
breu , on les appella gerim, étrangers.

o  5



les chefs de la nation, &  fe foumettre à l'au
torité publique (éiy). Les étrangers dont nous 
parlons furent appelles profélytes d’habitation, 
&  les autres profélytes de juftice.

Deiinicia- L ’initiation du Gentil dans la religion ju-
tinnduGeiî- . ,
tii dam le daique , avoit trois caractères ; la circonci- 
judaiime. pjo n  ̂ je baptême, le facrifice (616). La cir-

concifion fut indifpenfable pour tons ceux 
qui n’appartenoient point à un peuple 
qui en connût l’ufage comme les Egyp
tiens , les Ethiopiens, les Ifmaélites r alors 
même on répandoit quelques gouttes de 
fang pour cimenter l’alliance avec Jého- 
va (617).  Quelques auteurs nomment aufïï

¿14 Moyfe y conftdcré comme LégiJIaeeuf

(61 Voyez la Gemarre de Babylone, de Syne- 
driis, chap. 7,pag. 56. Mikotfi, Præcept. affirmât. 122. 
Le rabbin Juda, fils de Samuel, in Sepher C ozri, 
part y , §. 73. Cunæus, de Republic! Hebræorum, 
liv. 2, chap. 19 , pag. 293, 294 &  295. Selden,,de 
JureNaturæ &  Gentium, liv. 1 ? chap. 19, p. 115 , &c.

(616) V oyez la Genèfe, chap. 17 ¿ v. 10; l’Exode, 
chap. 12 , v. 48, &  chap. 19 , v* 10 ; le Lévitique, 
chap. 19 , v. 23 , &c. Pour facrifice on offroît un 
quadrupède en hoîocaufie, des tourtereaux ou des 
pigeons.

(617) Gemarre de Babylone , de Levirorum in 
fratrías officiis, chap, 4 , pag. 47. M ikotfi, Præc, 
negat. 116. Salden, de JureNaturæ & Gentium juxtà 
difeiplinam Hebræorum, liv. 2 } chap. 2 , p. 139.



les Samaritains : Saint Epiphane efl: de c# 
nombre (618)» mais un édit d’Efdras (619) 
leur ôta la faculté de devenir profélytes, pour 
les punir des obitacles qu’ils apportoient au 
rétabUflement de Jérufalem.

A l ’égard des femmes qui devenoient profé
lytes , on fe contentoit pour elles de l ’ablution 
du corps entier, ablution qui fut également 
néceflaire pour les deux fexes, &r qu’on faifoit 
dans une eau courante, dans celle d’uae fan-? 
taine ou d’une rivière (610). Ce baptême ne 
fe donnait pas .aux hommes que la plaie do 
la circonciiion ne fut guérie (6a 1). Cirqoncis

■m  ». M»  ■ ■  1 —  n i » ■  ^  L ’ k — i n  “  1 " 1 ' 11 11 ■ ■ 1 w  1 1 ■  ■  i * h »  * ■  11 1 w sm i^

(618) De Ponderibus & menfuris, pag. 172. V oyez 
auffi la Gemarre de Jérufalem, de Sabbato , ch. iS * 
pag. 17 , col. ï .

{619) V oyez Selden, dîfto lo c o , &  Morin /tir 1& 
Pentateuque Samaritain , liv. 1 , chap. a*

(620) Maimonide , de Foffis &  Receptaeulis aqtra- 
rum , chap. 1 ,  z &  fuiv. Selden, ditto lo co , pag. 14* > 
&  de Synedriis 5 liv. 1 ,  chap. 3, tom. 1 ,  pag. 2cx 
Les femmes netoient plongées dans l’eau que jufqu’au 
cou , &  elles l'étaient par des femmes. Selden, de 
Jure Naturse &  Gentium, liv. 2 , chap. 2 , p. 142.

(621) Selden, ibidem, pag. 141. Sur les formalités 
obfervées envers îe profélyte qui veut fe faire Juif* 
&  fur la manière dont on le devenoit, voyez, outre 
Selden , Maimonide, M ikotii, la Gemarre * diâis

O 4
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purifié 5 le profélyte offroit un hommagé 
à  Jéhova. On rinftruifoit enfitite des princi
paux points du culte &£ de la l o i , &  il de- 
venoit membre^ de la république, compris 
fous le nom général des Hébreux, Les Idu- 
méens ne furent plus que des Juifs, quand ils 
en eurent adopté les cérémonies &  les prin
cipes (6t t ) .

Trois juges affiftoient à ¡’initiation du Gentil 
dans le judaïfme. Cette initiation aifuroit l ’état

* if i  Moyfcy confidère comme Legijlateur

locis ÿ Léon de Modène , Hiftoria de gli riti hebraici  ̂
part, 3, chap, 2 , pag. 205 &  206 ; Bafnage, Hiftoirô 
des Juifs, liv. 6 , chap. 7 , g, 2 &  fuivans. torn. 6, 
jag. 138 & fuivantes ; Serrariusj fur le premier cha-

Îitre de Ruth , queft. 33; Ménochius, de Republicâ 
[ebçaeorum , liv. i , chap. 3 , §. 2 , pag. 19 , &c. ; 

Selden encore tom. 1 , de Synedriis , liv. i , chap. 3 , 
pag. 19 & fuivantes, &c. Voici la formule de la bé- 
nédi&ion du nouveau profélyte : u Beneditfus f it ,  Do* 
mine f>eus3 rex mundi, qui fanfiificavit nos præceptis fuis , 
fi* jujfit nos circumcìdere profdytos & ex eis elìcere fan-  
guinem fœdsris ; quia , nifi fangfiis feed cris fuijfet, neuti-i 
quam firmata fuiffent ccelum & terra, juxta quod & dicitura 
(Jérémie, chap. 33 * v. 25 ) Abfque paEîo meo (feu 
f cedere meo ) fuijfet, diem 6* modem le^s cedi &  tdluris 
non pofueram

(622) Josèphe, Antiquités Judaïq., liv, 13 , ch. 17̂  
pag, 450. Voyez Selden, di ilo loco, chapitre 4, 
pag* ïj5 % &  le Livre d’Efthçr* cjiap. v. 17*



& comm€ Moralijle* iTjff

H v il'&  les droits à l ’hérédité pour les enfans 
qui naîtroient enfuite , fuiTent-ils déjà conçus; 
mais elle ne tranfportoit pas le même avan
tage fur ceux qui étoient nés, s'ils ne rece- 
voient auili la circonciiîon &  une purification 
univerfelle. Sans cela, tout lien de parenté 
étoit rompu. Bien plus, fi le père, la mère, les 
frères , les foeurs, les enfans devenoient tous 
profélytes, ils ceifoient, par la l o i , d^tre 
parens entre eux $ d où il fu i t , à en croire 
plufieurs rabbins (6x3) , que le régénéré 
pouvoir époufer fa fille, fa fœur ou fa mère.

Suivant les Talmudiftes, il n y eut aucune 
différence entre ces profélytes &  les Juifs (614). 
Philon l'allure comme eux (éay). Leur aflér- 
tion peut néanmoins être combattu« dans la 
généralité qu'ils lui donnent. Sans doute, il n'y 
eut aucune différence entre eux pour la con- 623 624 625

(623) Voyez les auteurs cités. Dans la Gemarre de 
Jérufalenv, de Levirorum in fratrías officiis, ch. 1 1 ,  
pag. 12, col. 1 , on rapporte plufieurs opinions très- 
différentes. Maimonide eft alfez favorable à l'affirma- 
live. V oyez fon commentaire fur le même titre de 
la Gemarre de Babylone, chap. 2, pag. 22 , & fur le 
titre de Synedriis, chap. 4, pag. 58.

(624) V oyez fur-tout la Gemarre de Babylone, 
de Levirorum in fratrías officiis, chap. 8, pag. 77.

(625) De Monarchiâ, liv. 1 , tora. 2, pag. 219.



duite civile &  l’obfervation des préceptes dtf 
Moyfe. Les rites &  les loix furent pour tous 
également facrés. Seulement, quand l’ordre 
ayoit été donné expreflement aux enfans d’If- 
Jraël, il riobligeoit pas les profélytes. Mais 
ceu x -c i parvenoient -  ils aux charges civiles 
&  militaires ? N ’étoient-ils pas exclus des hon
neurs &r de la magiftrature J Ne reftoit-il pas 
toujours une tache imprimée fur eux &  leur 
poftéritë? Ils n’en furent pas moins nombreux. 
Salomon en compta près de cent cinquante- 
quatre mille (616), lors du dénombrement 
qu’il ordonna dans toutes les terres d’Ifraël.

Telles font les loix civiles perfonnelles des 
Hébreux : paffons aux loix réelles. Nous com
mencerons par celles qui règlent la forme des 
contrats, des ventes, des différentes manières 
d’acquérir , des cautionnemens , de l ’hypo
thèque, &cc. &rc. Nous rapporterons enfui te 
ce qui concerne le mariage, les fiançailles, la 
répudiation, la d o t , tte nous finirons par les 
loix relatives aux fucceffions. 626

ï îS  Moyfeyeonjîdéré comme 'Lêgiflatcur

(626) 2 Paralipomènes, chap. 2 , v. 17.



A r t i c l e  I L

Loixfur les ventes 9 les contrats Jes retraits> le prêt y 
k  cautionnement  ̂ Vhypothèque, &c. &c. &c.

L es  Juifs n’eurent long-temps ni notaires, contra», 
ni regiftres, ni contrats. Deux citoyens vo u -Monûolc* 
loient-ils former une convention réciproque ï 
Us déclaraient leur volonté en préfence de 
témoins, dans un lieu public, 8c elle devenoit 
irrévocable, Etoit-ce un marché , une vente ?
La monnoie dont on payoit ne tirait fa valeur 
que de fon poids. La Genèfe ( 617 ) attefte 
l'ufage d'en pefer le prix. Jofeph ayant envoyé 
fes frères chercher Benjamin, fait remettre 
dans un de leurs facs l'argent du bled qu'ils 
avoient acheté. C e u x -c i, étonnés, le rap
portent 8c 11e manquent pas de lui dire que le 
poids en eft égal. Quelques Ecrivains ont 
penfé que les Juifs, 8c cela ne leur aurait pas 
été particulier , portoient , à cet effet, une 
balance fufpendue à la ceinture, 8c ils rendent 
ainfi le mot du Deutéronome (6a8) que la  
Vulgate 8c la plupart des interprètes, rendent * 628

& comme MorâÛjle* irÿ

(6a7) Chapitre 43 , v. a i.

(628) Chapitre 23 , v. 13 , paxillum*



par un petit bâton pointu. Au refte, un autre 
paflage de la Genèfe (629) fait préfumer que 
les ventes n’étoient fouvent que des échanges» 
Jacob paie cent agneaux aux enfans d’Hémor, 
pour une portion de terre qu’il en achète * 
excepté qu’on prétende que le mot hébreu &c 
celui de la Vulgate (630) expriment Ample
ment la forme de l’animal gravé fur la mon- 
noie , interprétation qui ne me paroît ni heu- 
reufe ni vraifemblable , puifquë l ’argent , 
comme nous venons de le dire , n’étoit pas

i

rhonnoyg , mais fe livroit au poids. Nous 
voyons d’ailleurs, lorfque Thamar s’aban
donne à Juda (631)5 qu’un chevreau efl: le prix 
de fon impudicité.

Toutes les conditions prefcrites pour une 
vente fe retrouvent à la fois dans le trait 
d ’Abraham qui achète d’Ephron un champ 
pour y  enterrer Sara. C ’eft à la porte de la 
ville , devant une foule de citoyens, que le 
patriarche acquiert le lieu deftiné à la fépul- 
ture de fon époufe, 8c le prix en eft pefé (6$z)+ 630 631 632

%iê Moyfi t  «mJÜérc comme Legijlateur

(619) Chap. 33, v. 19.

(630) nEWffp, ¿gnis, comme pecunia de pecus*

(631) Genèiè , chap. 38, v. 17. i

(632) Genèfe, chap. 23, v. 8- t&j



C eft à la porte de la ville que Booz, affis avec 
dix des anciens d’Jiracl, achète , au relus 
d’un parent plus proche, une partie du champ 
d’Elimelech, vendue par Noémi ; &  ce pa
rent , ôtant fon ioulier, le lui donne en ligne 
de fa renonciation &r de la ceflîon qu’il lui fait 
de fes droits. Je dis, ôtant fon foulier, d’après 
la Vulgate (633). Le Paraphrafte chaldéen y  ,
fubftitue un gan t, qu’on tiroit de fa main 
droite, &  il le fait ôter à l ’acheteur (634),
Tous deux expriment que le peuple alïèmblé 
fert de notaire 8c de témoin.

Se ferrer mutuellement la main fut la ma- Formalité* 
nière ordinaire de pa&ifer (633). Les deux dclcoœrau! 
premiers actes écrits qu’offrent les livres faints 
font dans le livre de Tobie. L ’un eft le contrat 
de mariage de ce jeune homme, l ’autre une 
obligation d’un débiteur (636). Quand Jéré
m ie, long-temps après, 8c pendant que Nabu- 633 * 635 *

& comme Moralific. U t

(633) Ruth, chap. 4, v. 1-9. Drufms le penfe de 
même dans fes Queûions Hébraïques, 46, & fur Ruth, 
chap. 48.

{634) Exutbat komo, dit-il, chirotecam morns fax 
dtxterœ , & cmptionis causa, proximo fuo porrigebat, fi«. 
dixit Rtiemptor &c.

(635) Voyez l’Exode, chap. 23, v. 1.

(6j6) Tobie, chap. 7 ,  v. 16 , Si chap. v. 3.



chodonolbr affiégeoic Jérufalem , achète, dit 
iein de la prifon où il eft renfermé, le champ 
d’Hanaméel, ion parent, dans la terre de Ben
jamin , il en écrit l ’aéte lui-même, le ligne, 
le fait ligner par des témoins en préfence des
quels l ’obligation a été contra&ée, pèfe 
dans Une balance l’argent qui en eft le prix (637). 

* L a Vulgate néanmoins s’explique également
par le cachet &  par le feing ; &  tandis que 
l ’hébreu littéral &  l ’arabe femblent exprimer 
que les témoins eux - mêmes lignèrent, elle 
laifle croire qu’ils étoient plutôt mentionnés 

■ dans Faite qu’ils n’y  attachoient leur ligna-
ture ( 638 ). En effet l’ufage allez confiant, 
dans une grande partie de l’Afie (639), fut 
toujours, &r eft encore, d’appofer aux a iles , 
moins cette lignature que le fceau des contrac- 
tans &  des témoins.

N’en fai- A ce contrat revêtu des formalités ordi- 
pîufieurtco' naires> Ie prophète joint un double qui en eft 
Pics 2 la copie fidelle, fans être cependant ni ligné, 637 638 639

112 Moyfe, confidéré comme Îégijlateur

(637) Jérémie, chap. 32, v. 9 &fuivans.

(638) Signavi, dit-elle, v. 10 & v . 12; teflesfcripti 
erant in Ubro emptionis. Le texte dit : Qui fcripfirani in

Jibro.

(639) Voyez ce qu’en dit Chardin, Voyage de 
Perfe, tom, z ,  pag. 90.



ni cacheté ; on le laiiïè à découvert ( ($40 )„ 
L ’Arabe parle d’un feul. Pluiîeurs commenta
teurs au contraire ont cru en appercevoir 
trois (641). Nous penfons, avec la Vulgate, 
qu’il n’en faut admettre que deux, &  notre 
opinion n’eft, ni folitaire, ni incapable d’être 
juftifiée par des exemples. Un des plus illuftres 
défenfeurs qu’ait eus l ’églife chrétienne, Saint 
Jérôme la foutient dans fon commentaire fur 
Jérémie (642), &  il attelle que , dans le ficelé 
où il vivoit, on fe conformoit encore à cet 
ancien ufage d’écrire deux fois le contrat, 
d’en fceller un &  de lailfer l’autre à découvert. 640 641 *

& comme Moraliflc*

(640) Sum£ libros ijlos , dit le V. 1 4 ,  Aune Jîgnatum, 
hune qui apertus e(L

(641) La tradu&ion littérale du verfet n  efl leur 
appui. Elle dit : Llbrum fignatum , praceptum & fiant a y 
& Librum apertum. Mais il eÛ vîfxble que la première 
partie de la phrafe en exprime un feul qui eil la 
convention fcellée, laquelle forme la loi des contrac- 
tans. Prœcepmm & flatuta font le caraélère de lïbet 
fignaws y &  non pas un a&e particulier. V o yez, fur 
ce fujet fur les aétes des Hébreux en général, une 
DifTertation de Calm et, inférée dans le tome 8 de 
la Bible d'Avignon, pag. 37 &  fuivantes, & intitulée: 
Differtation fur la forme &  la matière des livres 
anciens, &  fur les diverfes manières d'écrire,

($42) Page 690 de la nouvelle édition.



'214 Moyfc t tànjidêrè cotiimt législateur 

On plaçoit enfuite ce dernier dans un vafe d« 
terre} ufage que nous retrouverons chez les 
G recs , quand nous tracerons l’hiftoire de 

t leur légiflation.
Date des Une remarque aiTez importante eil que 

«onuais. long-temps avant ce prophète, long-temps
même avant Tobie, ious M oyfe, le Deuté
ronome (643) avoir ordonné d’écrire l ’aéte de 
répudiation. Cet aéte, ainii que tous les autres, 
fut daté du règne des rois, tant que les Hé
breux vécurent lous leur empire. Les années 
de leu r règne commençoient au mois de mars ; 
de manière que fi l'un d’eux parvenoit au 
trône peu de jours auparavant, la première 
n ’en finifloit pas moins avec le mois d’Adar 

, ou de Février (644). Depuis, dans l ’ufage 643 644

(643) Chap. 24, v. 1.

(644) Voyez la Mifna &  fes commentateurs, de 
principio anni , chap. 1 ,  §. 1. tom. 2 ,  pag. 301, 
302 &  307. Bartenora induit cette affertion du troi- 
lième livre des R ois, chap. 6 , v. 1 ,  où on parle de 
l ’an 480 depuis la fortie d’Egypte &  du fécond mois 
de la quatrième année du règne de Salomon. II ob- 
ferve que les comparer, c’eft indiquer que le règne 
datoit du premier Nifan, M ars, puifque la fortie en 
datoit inconteftabiemenf. Au refte, il foutient que 
celui des Rois Juifs en datoit feul, celui des princes 
étrangers étant daté de Tifri ou Septembre.

moderne



moderne des Ifraélites, lepoque du règne 
d'Alexandre, &  enfin celle de la création du 
monde , eft devenue l’ère des contrats.

Les commentateurs ont diftingué plufieurs Different.» 
manières d’acquérir, &: la juriiprudence hé- 
braïque a fur ce point de grandes reflemblances 
avec celle des Romains. La mer &  les fleuves communes, 

étoient des objets communs où la pêche fut 
permife à tous les citoyens , comme la chaflfe 
le fut par-tout ailleurs que dans les domaines 
des particuliers (645). On connut le droit d'oc^ 

tu p a tio n . Un p ré, un champ , &:c. n'avoient- d» droit 
ils pas de maître i Ils appartenoient à celui 
qui s’en emparoit le premier. Les objets perdus ef ecs trou3 

étoient dans le même cas. N ’avoient-ils aucun 
ligne qui fît  reconnoître leur propriétaire, 
comme une pièce d’argent ï Celui qui les trou- 
voit en devenoit le légitime poiTeflèur. Les 
reconnoiiïbit-on au contraire à des lignes évi- 
dens , comme un habit, un animal, & c. ?

& comme Moraïiftt: x ti

(645) V o y e z , dans la Miiha &  dans les deux Ge- 
marres 5 le traité de Damnis , &  le traité de Divortiis, 
fur-tout le premier chap. de celui-là , &  le cinquième 
de celui-ci. V oyez auffi, pour les détails, Selden, d« 
Jure Naturæ &  Gentium &c. liv. 6 , ch. 4 , p. 711 
&. fuivantes.

P



On devoit les rendre au véritable maître (646).
Formalités Les tranflations ordinaires de propriété

pour Usac- île pouvoient fe faire verbalement. L ’adion
quiiinons. J ’acqUi r;r ¿toit liée à trois formalités ef-

fentielles ; l ’argent donné , l'ade écrit, la 
mife en polïèffion. Sans une des trois , elle 
n’exiftoit pas. Les effets mobiliers s’aliénoient 
par la vente, l’échange, la donation. Le prix 
p ayé, ils ne pafloient point encore en la pof- 
lèffion de l’acquéreur , s’il ne faiioit aupara
vant ade de propriétaire ; foit en portant l ’objet 
acquis, foit en l ’emmenant, foit en le traî
nant , foit en le conduifant, félon qu’on pou- 
voit plus aifément le porter, l’emmener, le 
traîner ou le conduire ; foit par la tradition , 
s’ils ne pouvoient l’être autrement, &  par l’ulage 
qu’en faifoit l ’acheteur, avec le conièntement 
du vendeur. Tant qu’aucune de ces actions 
n’étoit faite, ils avoient également le droit de 
revenir fur le contrat, &  le prix alors étoit 
rendu. L ’échange devoit pareillement être 
établi &: par un contrat &  par l’inveftiture de 
la polïèffion. La donation étoit foumife aux 
mêmes formes que la vente. Elle n’enchaînoit 
pas le donateur , tant que le donataire no 
s’étoit pas mis en polïèffion (647). 646 647

ziS Moyfii conjîddré comme LégiJIateur

(646) Iidem, ibidem.
(647) V o y . les ouvragescités, StSelden, ch, 5 , p. 720.'



Quoiqu'on permît l’a&ion rédhibitoire tant 
que l ’acheteur ne poffédoit pas , ce n’étoit 
qu’une tolérance dont la loi défapprouvoit 
l ’ufage. Il y  avoit une forte d’anathême contre 
celui quimanquoit à fa parole (¿48}. Si la con
vention portoit fur deux objets, la mife en 
poifeifion du moins important fuffifoit pour 
que l’accord fut irrévocable. Une lélîon trop 
forte le faifoit auffi révoquer : on fe contenta 
de celle d’un iixième. En a voit-on furpafle la 
valeur réelle de l’objet vendu ï On rendoit 
l ’excédent à celui qui avoit fouffert le dom
mage : mais rien n’étoit dû , fi le dommage 
étoit moindre d’un fixième. Si au contraire 
il l’excédoit, l ’acheteur pouvoir fur-le-champ, 
du moins tant que la négociation n’étoit pas 
finie, annuller le contrat s’en faire reftituer 
le prix par l’aélion rédhibitoire. Le vendeur 
n’avdit aucun de ces avantages. Quelque léfion 
qu’il eût foufferte , il ne pouvoir jamais récla
mer. Tout ceci n’avoit pas lieu feulement pour 
la vente à prix d’argent, mais pour l’échange 648

& comme Moralïfte. % i j

(648) Eu lui rendant l’argent, on prononçoit cette 
formule : Q ui vindlClam fum pjït ex fæculo d ilu v ii, &  ex  

f(Zculo divifionls linguarum , &  ex  hominibus Sodoma &  

Gomorrkœ „ &  ex Æ gypriis qui immer f i  fiant in m ari, is 

fum et olim vindlftam ab eo qui conventi s fiais non fia t .

P Z

De l’a&ioù 
redhibittìt- 
re, Léiîon 
dans l ’objet 
vendu ou é- 
changé.



Rachat. Rc- 
trait ligna 
gir. Réinté 
grande. An 
née jubilai
re.

des choies que Fufage confume, les grains, 
les fruits , & c. L'échange de celles qui ne fe 
dénaturent point, comme des vafes, différens 
uftenfiles, (Scc. n y étoit pas fournis. On fup~ 
pofoit alors que l'acquéreur avoir été plus dé
terminé encore par la convenance ôc le befoin 
que par la valeur abfolue (649),

Les ventes ne furent proprement que des 
ceiïions d'ufuffuit &  de jouiiïance. Elles 
avoient lieu fous la condition du rachat (<5 yo). 
C'étoit une conféquence indifpenfable de 
l ’année jubilaire. Le légiflateur ayant tâché 
d'établir entre les citoyens une égalité de for- 
une, ne fe diilïmula point qu'elle ne feroit pas 
de longue durée. L'inégalité des enfans, du 
travail, des places , des talens, devoit bien
tôt accroître la richeffè des uns &  diminuer * 
celle des autres. Pour prévenir en partie 
les effets néceifaires de cet inconvénient po- 649 650

t  z8 Moyfe, confidéré comme Légtjlaîeur

(649) Voyez les deux Gemarres , diftis locis. 
Miina , tom. 4 , de Damnis, chap. 4 , &  Bartenora , 
iur le §. 2 de ce chapitre. Pirush Tora , pag. 216. 
Selden, diéïo loco * pag. 722. Mikotii , Præc. nê  
gat. 170. Cela ne s’applique, dans toute fa géné
ralité, que d’un Ifraèlite à l’autre. Le Gentil n’avoit 
pas le droit de fe plaindre du dommage ou de la 
lèfion. Le Lévitique, chap. 25, v. 14 , dit f ia  tr i

(650) Lévitique, chap, i j  , v. 24.



2 * comme Moralijle, xxy
ïitique , Moyie ordonne qu’à une époque 
fixée 3 chacun rentre dans la propriété de fes 
pères ( 6 ji) . Citons la loi en "entier. On y  
verra ce que nous avons appelle le retrait 
lignager &■  la réintégrande , connu des Hé
breux. « Au bout de fept fois fept années ? 
qui forment quarante - neuf ans, le dixième 
jour du feptième mois 3 temps de la fête 
d'expiation , on fonnera du cor dans toute 
la terre d'Ifrael , on fanétifiera la cin
quantième année, qui eft la jubilaire. La li
berté fera rendue à ceux d'entre vous qui 
l'avoient aliénée. Chacun rentrera dans fes an
ciennes poiTeffions &: retournera à fa première- 
famille. Vous ne femerez pas , ne moiffon- 
nerezpas, ne recueillerez pas; mais vous man
gerez les premières chofes qui s'offriront à 
vous (tfyz) ». Il fuit clairement de là que 
le prix des immeubles fut très - variable ; ils 
étoient plus ou moins chers fuivant qu'on 
étoit plus ou moins éloigné de l'année jubL 
laire. Les verfets fuivans l'expriment (653). 
Jéhovaditenfuite(éy4) : la terre ne fe vendra

(631) Lévitique., chap. 25, v. 10, 11 ■ & 13. 
(65a) Lévitique, chap. 2$, v. 8-13.
(653) Lévitique, chap. 25 , v. 14, iç &  16;
(654) Lévitique, chap. 25., v. 2.3-34.

r 3.



point à perpétuité, parce qu’elle eft à moi ; 
vous êtes comme des étrangers à qui je la 
loue. Si un Juif devenu pauvre vend fon hé
ritage , fon plus proche parent pourra le ra
cheter. S’il trouve de l’argent, il le rachètera 
lui - même , en fupputant les fruits perçus 
depuis la vente &: lui rendant Je furplus. S’il 
n’en trouve point, il attendra le jubilé. On 
aura un an pour retraire une maifon fîtuee 
dans l’enceinte d’une ville, mais ce terme fera 
de rigueur , fi on n’en profite pas, le pri
vilège fera perdu , même celui de la cinquan
tième année. S i , au contraire, elle eft dans un 
village fans m urs, on la vendra fuivant le 
droit des champs, &c fi elle n’eft pas rachetée, 
elle jouira de la faveur jubilaire. Quant aux 
maifons des Lévites dans les cités , comme 
elles font leur héritage parmi les enfans d’Ifraël, 
elles feront toujours rachetables, &■  profite
ront toujours de l ’avantage du jubilé ; mais 
leurs fauxbourgs ne pourront être vendus , 
parce que c’eft un. bien qu’ils pofstdent à 
jamais.

Ainfi l ’ordre, la paix, la bienfaifance, le 
retour à une forte d’égalité caradérifoient 
l ’année jubilaire, une des inftitutions les plus 
touchantes de M oyfe, &  qui devoit par fa 
nature, &  plus encore par la nature du cœur

2 3 o Moyfe 3 conjtdéré comme Légiflateur



I

Humain, être une des moins durables. Elle eut 
lieu cependant jufqu’à la première défolation 
du fanétuaire par les Aflyriens. Alors, pendant 
ioixante-dix années , la patrie des Hébreux 
demeura fans culture, prefque fans habitans, 
&  quand ils furent rétablis Sc que le temple fut 
réédifié j on n’obferva plus cet ufage folem-

& comme Moralljte. , ± it

nel (6$y). Depuis long-temps ceux q u i, ayant 
une grande fortune ou un grand pouvoir, 
joignoient à l'ambition d'acquérir le déiir 
avare de conferver , regardoient comme un 
trouble politique l'exécution d'une loi ii favo
rable à l ’infortune. Ils confervèrent donc tout 
ce qu'ils avoient acquis. Les biens aliénés ne 
revinrent plus dans les mains du premier pof- 
fefleur. On ne renvoya pas les efclaves ; on 
ne délivra point les captifs. L'indigence devint 
un crime, &  l'orgueil fe chargea de le punir 
par l'oppreffion.

Les privilèges de l'année fabbatique, qui Année rats- 
revenoit tous les fept ans, fans être auffi étendus batitiuc' 
que ceux de l'année jubilaire, y avoient le plus 
grand rapport. Dans l'une &  dans l'autre, il 
eft défendu, fous peine du fouet, de femer, de 655

(655) Cunæus, de Republicâ Hebræorum, Hv. i T 
chap. 6 ,  pag. 37 &  38. Prideaux, Hifloiredes Juifs, 
Préface, page 2.7.
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planter, de cultiver (6y6). Les fruits que 1« 
terre produit d’elle^même ferviront feulement 
à nourrir le propriétaire, fes domeftiques , fes 
bêtes de fomme &r fes troupeaux (657). Il n'eft 
pas aifé de juflifier cette loi , principalement 
chez une nation entourée de bois, de rochers 
&: de montagnes, fans commerce, fans indus
trie , &  qui ne pouvoit réparer tous ces torts 
de la nature ou de l'habitude qu'en labourant 
la terre ou fécondant pour fes brebis de nom
breux pâturages. Le Seigneur, il eft vra i, 
avoit promis une fixième année fi fertile qu'elle 656 657

Moyfi > cdnfidéré comme iègîjlauuf

(656) Exode, chap. 23 , v. ir . Lévitique, ch. 25> 
v. 4 & 5. H.outingius, fur laM ifna , de Principio 
anni, tom. 1 , chap. 1, §. 1 , pag. 309.

(657) Lévitique, chap. ¿y , v. 6 & 7. Les rabbins 
ont défendu au propriétaire même l’ufàge de ces 
fruits, fous prétexte qu’on pourroit engager par-là 
à femer ou à planter en cachette, & que le cou
pable en feroit quitte pour dire que la terre l’a voit 
produit d’elle-même.

On ne pouvoit pas trafiquer des fruits de la fep- 
tièmp année. Il falloit du moins , fi on vouloit les 
vendre, quç l’argent en fut employé à des objets né- 
cefïaires pour la fubfiflance du vendeur , 6c  encore 
ne pouvoit-on les vendre que dans la Terre-Sainte. 
Ajoutons que, fi on plantoit quelque chofe par erreur, 
qn étoit tenu de Tarraçher^ Hpufingvys  ̂ diôo lo,cq * 
d'après Maiinpnid^



♦ Xcéderoit les befoins de l’année iùivante (6y 8) : 
mak foit que ce peuple ne confervât pas avec 
loin les bienfaits de l’Eternel, foit qu’il en ait 
fouvent mérité le courroux &  que Jéhova ait 
choiii cette manière de le punir, les ïfraélites 
furent accablés plus d’une fois, à cette époque, 
d’impuiflance &  de misère. Un roi étranger 
Jes foumettoit-il à un tribut annuel ? Ds étoient 
réduits à la mendicité. Auffi quand Alexandre, 
ayant appris par le livre de Daniel qu’un Grec 
affranchirait les Hébreux de la domination 
des Perles, &  luppofant que la prédiétion le 
regardoit, eut invité les Juifs à lui demander 
quelque bienfait, ils ne virent rien de plus im
portant que la difpenfe de payer les tributs la 
feptième année (659). Dans la fuite, quand, 
parmi beaucoup d’autres fardeaux, ce peuple 
fut fournis à nourrir les armées des fouverains 
dont il étoit tributaire, on lui permit (660) 
de fem er, la feptième année, autant qu’il le 
faudrait pour fervir à cette nourriture. 658 659 660

$  comme Moralifie'. YÇf

(658) Levitique, chap. 25, v. 21.
(659) Josephe, Antiq. Judaiq. liv. xi , chap. 8 ,  

page 386.
(660) Cunasus, de Republic^ Hebneorum, liv. 1, 

chap. 4 ,  pag. 25. Houtingius fur la Mifna, de Prin
ciple anni, tom. 2, chap. i j  §. 1, pag. 308.



Dettes. Em 
prunes,

234 Meyfc j  confiderécomme Lcgijlateuf
Les dettes contra&ées par les Ifraélites entre 

eux , fe remettoient Tannée fabbatique (66x) ï 
mais étoit-ce à perpétuité ? Ici les opinions 
ie partagent, &: la moins fuivie nous paroît la 
plus vraifemblable. Quoi qu'en difent beau
coup d'interprètes 5 il eft difficile de penfer 
que la dette fût abfblument éteinte. Croit-on 9 
11 elle Teut été > que, malgré les foins recom
mandés pour les pauvres 3 beaucoup de per- 
lonnes fulfent devenues créancières ï Le con- 
feil de n'être pas retenu par la proximité de Ta 
feptième année porte fur ce qu'en empruntant 
alors, on étoit difpenfé de payer jufqu'à la 
huitième, &  qu'une ii longue diftance auroit 
pu arrêter la bienveillance du prêteur. Il étoit 
jufte, puifqu'on défend de femer la terre &  de 
la cultiver} qu'on n'exigeât pas de paiement 
du débiteur, tant qu'il étoit privé des reflources 
de fon travail des produirions de fes do
maines. Mais ne l'exiger jamais ! Cela eft 
d'autant moins admiflïble que la loi qui permit 
aux Juifs le retrait pour les immeubles, ii on

(661} Deutéronome * chap. i $ 5 v. ï & 2. Voyez 
le fécond livre d’Efdras, chap. 8 ,  v. 31. Les Hébreux 
pouvoient cependant exiger ce qui leur étoit dû par 
les étrangers qui habitoient leur pays. Deutéronome, 
chap. 15, v. 3*



lés vendoit au préjudice &  en fraude de ion 
créancier, le défendit pour l ’or , pour l’ar
gent , pour toutes les chofes mobiliaires, objets 
ordinaires des emprunts (661). Ainfi, l ’homme 
de mauvaife foi auroit pu aliéner ce qu’il auroit 
reçu en prêt, fans que le prêteur, qui n’avoit 
pas le droit de réclamer contre cette aliénation, 
eût même celui de s’en faire au moins rendre 
la valeur.

Pourquoi d’ailleurs, s’il y  avoit eu extinc- caution-
1 J ncment ju-

tion totale de la dette , auroit-on employé iî didaîitG*- 
fouvent le cautionnement judiciaire? Pourquoi ^uî*ypo-! 
exiger qu'il précédât ou accompagnât l'em
prunt , &  défendre qu'il le fuivit? En effet, 
l'antidate, dans la jurifprudencedes Hébreux,

& comme Moraûjle. 23 j

(662) Maimonide , fur le chap. 3 de la Mifna, 
de Angulo, §• 6 , tom, 1, pag. 47. T e n e m u s  p r o  f u n -  

d a m e n t o , dit Maimonide , pag. 47 , q u o d  o m n e s  f a c u l - 
t â t e s  p r & t e r  a g r u m  , u t  f u n t  r e s  m e r c a t o r i œ , a u r u m  , a r g e n -  

t u m , l a p i d e s  p r e t i o f i , e t i a m  v o c e n t u r , res ad quas non 
datur reditus. E t  f e n f u s  v e r b o r u m , facultates ad quas 
non datur reditus , e j l  3 q u o d  f u n t  f a c i d t a t e s  q u t z  n o n  

p o j f u n t  r e p e t i  ;  &  h o c  f i t  3 c ï i m  q u i s  h a b e t  d e b i t u m  a l l q u o d , 
&  v e n d i t  f u a  b o n a  q u œ  a c c e p i t  p o f l q u a m  i n  fie  r e c e p i t  d e ~  

b i t u m . Une autre différence entre les immeubles & les 
meubles , relativement à leur acquifition * eft que les 
premiers s’acquérôient à prix d’argent, 5c les féconds 
par forme de gages. Mifna * ibidem.



j j (Î Moyfe} conjîdere comme LegïJlateuf 

n’empêche pas ce cautionnement d’être va
lable , mais il eft nul s’il eft poft-daté. Au con
traire , les regiftres tenus de l ’emprunt font 
valables quoique p oil-d atés, &  anti-datés 
ils font nuis (663). La formule de l’aéle eft : 
« Je vous livre ceci, à vous N. &  N . , juges du 
lieu de N. , afin de pouvoir, quand il me 
plaira, réclamer l’argent qui m’eft dû (664) ». 
Les juges lignent ainii que les témoins, ou 
les premiers feuls fous la double qualité ; car 
ils peuvent être à la fois l'un &  l ’autre. Em
prunte t-on de pluiieurs perfonnes ï On écrit 
pour chacune un aéle de cautionnement judi
ciaire. Si pluiieurs perfonnes empruntent d’une 
feule, un aéle pour toutes fuffit. La date fe 
rapporte à l’inftant du prêt, 8c la nécelfité que 
le cautionnement le précède eft fondée fur la 
raifon : des témoins y affilient, 8c ils ne pour
raient attefter une chofe qui ne ferait pas faite 
encore. Si le gage préfenté eft d’une valeur 663 664

(663) Mifna, tom. 1, de Séptimo anno , pag. 196,
chap. 10, $. 3. Jüâîcialïs catitio cum prochronifmo rata 
habetur, cum metackronifmo irrita. Æris aîienï tabulez cum 
prochronïfmo irrita, cum metachronïfma ratez,

(664) Hoc ego vohis trado H. &  H* judices loci N.
' ut quoâcumque ces alïenum mihi debetur 3 id ego vindican 

quo tempore libe bit.



&  comme MoraTifte. x$?

thfuffifante , on y  fupplée en donnant une 
forte d’hypothèque fur fon champ ou fur toute 
autre poiïèffion (66 f .  S’ilfu ffit, mais que la 
dette ne foit point acquittée au temps marqué} 
le créancier n’a pas le droit d’entrer chez le 
débiteur pour faifir ce gage ; il doit attendre 
fur le fèuil de la mailpn que celui-ci l ’apporte 
lui-même (666),

A r t i c l e  I I I .

L o ix  fu r  le M ariage 3 la D o t & le D ivorce.

§. I " .

Loix générales fur le Mariage.

M o yse  connoifloit trop bien l’influence du 
mariage fur les moeurs &: la population , pour Le . 
ne pas y  inviter les Hébreux. Perfuadé qu’on 8e r«om-

i  * i 4 i n -  . - r  r  r  maade aur
trahit la deftination de la nature en le rendant Hébreux, 

aux devoirs impofés à tous les êtres comme 
père 6c comme époux , &  qu’au crime en- * Si

(66$) Mifna, diâo loco, §. $ pag. 196,197
Si 198 , &. Bartenora fur ces différens paragraphes,

£666) Deutéronome, chap. 24, v. xo & n*



vers la nature on en joint un envers la io- 
ciété, puifque ians égards pour l’obligation 
primitive que tout citoyen eit cenfé contra&er 
avec elle on ne lui rend pas ce qu’on en 
a  reçu , il ordonna de fe marier prefque au 
fbrtir de l ’adoleicence. Croiflfez &  multipliez, 
fut un des premiers préceptes donnés aux 
hommes par le Légiflateur fuprême ( 667 ). 
Les Talmudiftes déclarent femblable à un 
homicide , celui qui ne s’occupe pas de fa 
poftérité. A  les-en croire, éloignant l’efprit 
faint du peuple Ifraélite, il outrage à la fois 
la perfection de l ’homme &  la Majefté di
vine ( 668 ). Les rabbins en ont fixé l’âge à 
dix-huit ans (669). Celui qui en paffe vingt 667 668

2j8 Moyfe, conjldere contint Ugijîateta‘

(667) Genèfe , chap, i , v. 28. Voyez chap. 8 ,  
v. 17; chap. 9 , v. i ,  & chap. 35 , v. 11. Ce pré
cepte confirmé par Moyfe , fut un des mieux ob- 
fervés, & les livres faints font remplis de faits qui 
le prouvent. Gédeon eut foixante-onze en fans. Juges 3 
chap. 8 v. 30 & 31. Jaïr en avoir trente. Juges > 
chap, io ,  v. 4. Abdon avoit quarante fils & trente 
petits-fils. Juges, chap. 12, v. 14 &c. &c. &c.

(668) Gemarre de Babyl. de Levir. in fratr. oificiis, 
chap. 6 ,  pag. 64. Voyez Selden , liv. 1 * chap. 9 ,  
pag. 62 ; Bafnage 3 Hift. des Juifs, tom. 6 ,  ch. 2 2  3 
§. 1, pag. 476; Shulcan Aruch, liv. AbenHaæzer* 
chap. 1.



{ans s’être m arié, eftcoupable aux yeux de a quelle 
la loi. Les livres faints reprochent {cuvent honte atta- 
à des fils , comme un véritable crime, de abat.aU **’ 
n’avoir pas foutenu la maifon de leur père 
6c tait revivre ion nom. Les femmes iont Com- 
prifes, ainfi que les hommes, dans ces re
proches utiles. A uflï, enchaînée au célibat 
par le vœu de fon père, la fille du vainqueur 
des Ammonites , accompagnée des jeunes 
vierges de M afpha, parcourt-elle les mon
tagnes pendant deux mois en fleurant fur la 
néceffité à laquelle Jephté l’a condamnée de 
renoncer pour jamais au titre de mère 6c 
d’époufe ( 67o). A  cet exemple , ajoutons-en 
deux autres cités par Calmet ( 671 ) d’après 
Ifaïe 6c le Cantique des Cantiques : » Un 
jour viendra, dit le Seigneur, où les hommes 
feront ii rares que chacun d’eux fera re
cherché par fept femmes à la fois. Toutes 
fe difputeront fon cœur ôc fa m ain, 6c lui 
diront : Nous ne demandons rien; nous o f
frons de nous habiller 6c de nous nourrir ; 669

& comme Moralijte.

(669) Hiftoria de gliriti Hebraici, part. 4 ,  ch. a , 
§ . : i ,  pag. 83.

.(670) Juges, chap. 1 1 ,  v. 37 &  38.
(671 Differtation fur les mariages des Hébreux,  

torn. 8 de la Bible d’Avignon, pag. 410.



permettez feulement que nous portions v o tre  
nom , 8c fauvez-nous de l’opprobre (6 7 a ). 
— Quand pourrai-je, dit fépoufe à fon bien- 
a im é, dans le Cantique des Cantiques, vous 
conduire dans la maiibn de ma mère 8c vous 
y  donner un baiièr , afin que je ne ibis plus 
méprifée (673).

On ne. fera donc pas étonné que Moyfe 
ait permis la pluralité des femmes, en la re f 
ferrant toutefois dans des limites plus étroites 
que ne l’ont fait un grand nombre de lé- 
giilateurs. Elle exiftoit avant lui parmi les 
Hébreux. De tout temps nous la trouvons 
dans leurs annales. Lam ech, arrière-petit-fils 
d’Irad q u i, lui-même, félon l’Ecriture, étoit 
arrière-petit-fils d’A d am , eut tout-à-la-fois 
Ada mère de Jabel nommé dans la G e- 
nèfè le père des bergers 8c  de Jabal in
venteur de quelques inftruméns de mufique, 
&  Sella mère de Tubalcaïn qui découvrit, 
ajoutent nos livres facrés ( 674 ) , l ’art de 
dompter le fer 8c de façonner l’airain.

$ 4 9  Moyfii confidété comme Ugiflateur

(672) Ifa'ie, chap. 4 ,  v. r.
{673) Cantique 8 , v. 1 &  2. Ceci fait allufionà 

1’ufage oil on étoit de placer le lit nuptial dans fap^ 
partement de la mère.

(674) Genèfe, chap. 4 , y. 18 &  fuivans,

Leg



Les îfraéiites eurent même un ufage qui Ancien tifé* 

atteignit infenfiblement. Quand l’époufe étoit répou Te é* 
iterile, elle envoyoit fa fervantè dans la couche tolt ftér‘!i‘‘ 
nuptiale, partager ftès droits, &c lui prêter * 
il j’ofe m’exprime^ airill  ̂ toute fà fécondité*
Sara déiefpérant d’avoir tui fils, donne Agar ̂
Une de fes efclaves, à Abraham qui la tend 
mère d’Ifmaël (6ÿ j ). Rachel ne rendant pas 
Jacob plus heureux, &  Lia ayant paru ceflèr 
de concevoir, lui abandonnent leurs fervantes 
l ’une &r l’autre, &  il obtient deux enfans de 
chacune d’elles (676)»

Sara &  l’Egyptienne Agar ne font pas lés t« ¿¡g& 
feules femmes du premier de ces patriarches*
Il en prend une troifième, appellée Cétura j 
qui donne plufieurs frères à Ifaac (677); Efaü 
a aulii trois époufes, Judith 5 Bafemath &c 
Maheleth (678)* Le père de Samuel en a deux*.

è  comme Moralìjìei

(675) Genèfe, chap. «6, v. 2 , 3 &  13.

(676) Genèfe j chap. 30, v. x, 5, 3 , g j 10 &  i i i

(677) Genèfe, chapitre 23, v. 1 &  2. Jarchi &  
d’autres rabbins ont prétendu qu’Agar &  Cétura 
étoient la même perfonne ; mais leur opinion établie} 
fur des fubtilités, à excité les reclamations de p;u~ 
fieilrs autres , &  elle eft contraire au texte hébfeU 
comme à toutes les interprétations qu’on en a données*

(678) Genèfe » eh. ,  v. 34, &  ch. 28, v. §<

Q



Anne &  Phenenna ( 679 ) ; &  D avid , outre 
plufieurs que l’Ecriture ne nomme pas quoi
qu’elle défigne leurs enfans, huit dont elle 
a cotiièrvé le nom , Michol , Achinoam , 
Abigail, Maacha, H aggith, Abital, Egla &  
Bethiàbée (680).

De celles Toutes ces femmes étoient, légitimes, &r on
X  comme a eu tort de penfer qu’une feule d’entre elles
concubines. m r̂jta ce tjtre q ue ies autres, réduites à

l ’état de concubinage, n’eurent aucun lien 
conjugal. Dans plufieurs circonftances, il eft 
v r a i , comme lorfqu’on prenoit parmi fes ef- 
claves fa fécondé ou fa troifieme épouie, elles 
ne ceffoient pas ordinairement de conferver 
une forte de fubordination &  les fondions de 
la domefticité. Il eft vrai encore que leur union 
n’étoit précédée ou fuivie d’aucune folemnité, 
&  qu’elles ne recevoient pas une dot de leurs 
maris : mais leur légitimité n’en fut pas moins 
alïurée. On les regardera, fi l’on veut, comme 
des époufes d’un rang inférieur , &r elles 
l ’étoient en effet, mais elles n’en feront pas 
moins de véritables époufes dont la loi recon- 
noît les enfans, &r qu’on ne peut plus ren- 679 680

I4 I  Moyfi) conjîdére comme Legljlateur

(679) i Regum, cbap. 1 5 v. 2.
(680) 1 Regum,chap. 18, y. 27. 2 Reg. chap. 3 i 
4 î 3 j 4 &  h  1 Paralipom. chap. 3 j v. j*



Vôÿef que par le fecours ordinaire de la répu
diation. Nos livres faints l'expriment claire
ment dans une foulé de paffages. On y Voit quë 
le mot de Concubiné* loin d'êtrè, coinmë 
chez nous , un mot honteux &r déshonorant^ 
eft par-toiit fÿnonyme à'uxor. L*un &r l'âutrë 
iont employés indifféremment dans lé livré 
des Jùges , èn parlant du Lévité outragé à 
Gabàa (681). L'ün 8c l'aütrè le font indiffé
remment daiis la G énèfë^¡parlant de Cetura* 
d'Agar ( 682. ) , &  de Bala, mère de Dan &c 
de Nephtali ( 683 ); Y  d it-o n  de ¿elle- ci * 
comme de plu heurs autres * qu'une maîtreffe 
ftérile la cède à fon mari ) L'Ecriture an
nonce (684) quon la lui donne pour époufe i 
Dédit eam üxôtern, O u dédit in conjugium*

Les rabbins 5 en général, reftreigheht à 
quatre femmes la liberté accordée aux Ifraé- fUers u 
lites. Maimonide fk  Bartenora^ qui ne font gamli‘

& càmme Moraïïjiê: 243'

(681) Juges 3 chap. 19, v. i St 24.
(681) Genèfe, chap. 16 , v . j j  &  chap; 25, v. s 

& 6 .
(683) Genèfe, chàp. 35 ? v. 22, &  chap. 37, v. is

Le texte dit tantôt i£'a9 qui fignifîe femme*
époüfe ; &  tantôt , pileghes, qui fignifie eoa^ 
cubine.

(684) Genèfë, cliap. 30, v. 4, Voyez le chap\ i$$ 
y. 3 , &  le chap. 25 , n  s*

Q  &



pas les moins inftruits, établifïent cette opi--* 
nion ( 68y ), Quelques-uns cependant n’y  
mettent point de bornes, tandis que d’autres 

k -t-elle pioicrivent même la bigamie (6 2 6 ). Au refte ,
ÎhliiaUpArmi les Hébreux n’abufent guère aujourd’h u i, je 
lwjuiisi j j ra* pjus  ̂ j]s n'ufent prefqne jamais d’une

liberté pareille. Ils ne fe la permettent pas en 
Allemagne, &  ne la fouffrent en Italie qu® 
dans le cas de la ftérilité de leurs époufes (687). 
On fixe la diminution fenfible de la polyga- 685 686 687

144 Moyfc > ccnfldérè comme Légijlateuf

(685) Commentaires fur la Mifna, tom. 3, de Le- 
virorum in fratrias officiis, cliap, 4 , §. i i , pag. 17, 
V oyez la Gemarre de Babylone , même titre, ch, 6 ,  
fol. 6$.

(686) V oyez les différens commentateurs fur la 
Gemarre de Babylone, di&o loco. Drufius, fur les 
endroits difficiles du Lévitique* chap. 61. Pefiktha 
Zotertha, pag. 24, col. 1. Jofeph K aro , in Shulcan 
Aruch , liv. Abçn Haæzer , chap. 1 ,  §. 10. Selden , 
Uxor hebrnicn, liv. 1 , chap. 9 , pag. 63, 67 &  68.

(687) Hifloria de gli riti Hebraici , part. 4 , ch. 2 , 
2 , pag. 84. Encore ne le font-ils qu’après avoir

obtenu la permiffion du pape, ajoutoit Léon de Mo* 
dène : Hanno afj.to ch'iederne liccnça e p'igllare difpenfa 

dd papa. Cette demi-phrafè a été retranchée en pu
bliant Touvrage ; mais elle fe trouve dans un exem
plaire du manufcrit que Selden avoit fait copier très- 
fidèlement en Italie fur celui de l’auteur. Voyez Uxor 
hebraica, liv. 1 , chap. 9, pag. 73.



m ie, parmi les Juifs, à la fin du quatrième 
fiècle de l ’ère chrétienne. Peut-être une loi de 
Théodofe I , qui leur défendit de fe marier 
fuivant leurs ufages &  d’avoir à la fois plus 
d ’une époufe, n y  contribua-t-elle pas peu* 
quoiqu’elle n’ait pas été long - temps rigou- 
reufement obfervée (688).

Nous venons de dire qu’un maître fe marioit Du mariage 

quelquefois à fon efclave , &  que leur union 
fut approuvée par la loi. C efl que des deuxcui* 
contrailans , le premier eft entièrement libre.
S’ils ne lavoient été ni l’un ni l ’autre, leur 
mariage , fans être défendu , eût été moins 
favorifé. J’en prends à témoin une difpoiition 
févère renfermée dans l’Exode. Moyfe veut 
que le ferviteur auquel fon maître a donné 
une époufe jouifle feul de la faveur de l ’année 
fabbatique 3 &r que fa femme &: fes enfans 
relient encore dans l’efclavage (689). Il falloir 
donc choifir entre la cruelle alternative de 
conferver fes chaînes ou de renoncer au plaifir 
de vivre avec ceux dont la tendrelfe eût fait 
notre bonheur. La nature &  la liberté récia- 
moient chacune leurs droits. Si l’amour de la

& comme Moralifte. f

(688) En 13^3.. C*eft la loi 7 du code, de Judæisf 
&  Cœlicolis. V o yez Selden, difto lo co , pag, 71*

(689) Exode , chap. ai* v. 4,
Q  %



ieconde étoit éçouté, avec quelle douleur nç 
yoyoit-on pas des êtres bien çhers meurtris 
encore par les chaînes dont on venoit de 
s’affranchir 1 Lgs cris de la première étoient-ils 
Jes plus forts ? on fe vouoit d on c, foi &  fa 
famille entière, à une longue fervitude. 

î uid fi on Si on donnoit une de fes çfçlaves en mariage 
S ï ïS Æ  à fon fil?, on devok la traiter comme fes 

propres enfans > &  f i , après l’avoir époufée, il 
recevoir une autre femme des mains de fon 
père, les droits de la première n’en étoiçnt pas 
moins inaltérables. Vçtem ens, nourriture , 
devoirs nuptiaux, rien ne ceiToif de lui être 
dû ( 69c ). Les lui refufoit-on ? La loi brifoit 
fes chaînes fans la foumetfre à payer le prbç 
de fa liberté (691). 690 691

‘i4# Moyje j  (onfidérc comme Légtjlateut

(690) Exode, chap. 2 1, v. 9 &  10. Nupttas, vcf-
fimentum & pretium püdlcïùœ. , dit la Vulgate. C’eft dif
férer eÎTentielIement du texte &  de ¡’interprétation 
de tous les commentateurs. Rien ne répond, dans le 
yerfet io ,  à nuptias &  à pretium pudieit'uz. L’hebreu 
d it, , far, caro, o u , dans un fens plus étendu ? 
tout ce qui fert à la nourriture , ahmentum  ̂ nutri-  
me%mm$ &  eniiiîte fUIJJ, honah, habitat io, ooncubitus  ̂
debitum conjugale. Les Septante traduifent avec plys 
d’exaéHtude que la Vulgate, par ces mots :
% ùpLtxh ¿ut«/, quoique la fignificarion n’en foit point 
afîea déterminée.

(691) Exode, çhap. a i , v. u .



Il eft clair , par cette difpofition, qu’une Dü 
femme efclave n’étoit point néceffairement t^ment des 

affranchie par fon mariage avec fon maître 5 de celui des 

&  il n’eft pas néceffaire d’ajouter que ii elle le parens* 
contraftoit avec un autre efclave, le confente- 
ment de ce maître devenoit indifpenfable.
C ’eft à lui en effet qu’appartenoient les enfans, 
q u i , fuivant toujours le fort de leur m ère, 
étoient comme elle condamnés à la fervitude.
L a néceiïïté de ce confentemen't n’eft pourtant 
jamais exprimée dans l’Ecriture. Il faut en dire 
autant pour celui des pères dans le mariage de 
ceux auxquels ils ont donné le jour. Le jeune 
Tobie fe marie, pendant un voyage, à l’infu 
de fes parens &T loin des yeux paternels (691).
Malgré cela, fi l’obligation n’en eft point expri
m ée, elle ne fuit pas moins évidemment de 
plufieurs paflages des livres faints que des 
premières loix de la nature. Tels font ceux de 
l ’Exode &C du Deutéronome , o ù , en parlant 
des Chananéennes, on défend aux Hébreux 
de les donner pour époufes à leurs fife (693).
Tel eft le chapitre de la Genèfe où Abraham 
çhoifit la femme deftinéç à Ifaac, &  où Ifaac * 693

& comme Moralijle. iq j

(69a) Tobie , chap. 6 , 7 &  10.
(693) Exode, chapitre 34, y . 16. Peutirononve * 

chap. 7 ,  v. 3.



*4* M oyfij confidérè comme Légijlatcur 

çnvoiç Jacob en Méfopotamie y  recevoir pour 
époufe une des filles de fon oncle Laban (694). 
T e l eft fur-tout celui du livre des Juges (6py ) , 
dans lequel 011 voit Samfon demander à fort 
père la permiflion d’époufer une Philiftine, le 
père fe refufer d’abord à la demande de fon 
fils, celui-ci renouveller fa prière &  fes ins
tances , §ç obtenir enfin le confentement qu'il 
defire,

on ne pou- Mais fi le père ré'gloit le mariage de lès
Voit refufer -  r  0  F*
Un époux à enrans,  s u  put l’empêcher avec telle ou telle 
fahiicpube perp0pne  ̂ dans telle ou telle çirconftance, il

ne put abufer de cette faculté pour s’y  oppofer 
en général ou pour en retarder l ’accompliflè» 
ment. A in fi, la fille étant parvenue à l’âge de 
puberté indiqué par la lo i , un refus abfolu 
devint illicite, Les jeunes citoyennes appar
tinrent alors plus particulièrement à la ioçiété 
qui réclamoit d’elles l ’exécution d’un devoir 
auquel la puiifance paternelle n’eut ni le droit 
ni la poffibilité de les fouftraire,

Loueur ■ La faveur du mariage fut fi grande, le 
ftnnc an- reipeét qu’il infpira fi puiifant, que l ’erreur 
hmariAê  m®me dans la personne, qui chez nous pfifiroit 

une nullité légitime, ne l’anpulloit pas chez 694 *

(694) G enèfe, chap. 1 4 , v. 4 , &  ch. 18, v . 1.
*,695) 1US«S » chap. 14, v. ï  &  fuiy^ns.



les Hébreux. Nous le concluons du moins , 
avec quelque vraifomblance, de l’hiftoire de 
L ia fubitituée à Rachel par l ’impofture de 
Laban. Malgré le courroux de Jacob contre 
cette honteufe iupercherie 8c ion dégoût 
prefque invincible pour L ia , il ne la rejette 
point ; il ne le plaint pas de l'irrégularité de 
cette fingulière aflociation (696).

Ce qu’il y  a de plus certain 8c de beaucoup Dirp«rc, 
plus favorable, c ’eft la loi du Deutéronome aUx° nol 
qui diipenfe du fervice militaire 8c de toutes *' 
les charges publiques le jeune époux, dans la 
première année de fon mariage. L e motif de 
l ’exemption eft touchant. On veut qu’il fe livre 
tout entier aux foins domeftiques, &  que rien 
ne trouble fa joie 8c fon bonheur dans l ’état 
qu ’il vient d’embraifer (697), 696 697

fÿ comme Moralijleï ¿49

(696) Genèfe, chap. 29, v . 20 &  fuivans.

(697) Deutéronome, ch. 24, v. 5, Le chap. 20, 
v . 7 , preferii la même chofe pour le fiancé qui n'eil 
pas éloigné du mariage : Qui defponfavit fibi uxorcm 

& nondum accepit eam. Josèphe parle également des 
deux cas, liv. 4 , chap. 8 , pag. 130. p.wrev<r*/A.inis ik 
yty«,p,wiÌTa.t, Plufieurs doéfeurs l’étendent même à 
celui qui époufoit une veuve, quoique Philon, torn. 2 , 
de fortitudine, pag. 380 , ne parle que de celui qui 
cpoufoit une vierge,



Vjc Moyjc, confdéré comme Légiflateu*

%. I  I.
K

Loix fur Us Fiançailles.

tes üiies L es filles des anciens Ifraélites ne fe répan- 
fotJientne doient pas au-dehors. Irrévocablement fixées 
pas de leur dans la maifon de leur père, elles y  attendoient 

patiemment qu’on les recherchât pour époufes. 
Les mariages iè faifoient doncpfefque toujours 
fans que les contraétans fe connuifent. Ce qui 
eft chez nous Peffèt du lu xe , de l’amour de 
l ’o r , d’une indifférence profonde pour le lien 
le plus étroit &  le plus durable, l ’étoit chez 
eux d’une efpèce de pudeur civile. Auffi , 
quand l’Ecriture défigne une jeune perfonne 
qui n’eft point encore mariée, elle l’appelle 
A l m a ,  c’eft-à-dire, cachée.

Epoque or. P°ur empêcher cette ignorance mutuelle,' 
fiançailles'5 on ês fia-HÇoh quelquefois avant la puberté. 

Elle avoir lieu à douze ans &r un jour (698). 698

(698) Selden , Uxor hebraica , liv. z , chap. 3 ,
page 138. M ifna, de D o te , Litterifque matrimonia- 
iibus, chap. 3, §. 8, tom. 3., pag. 6 7 , &  de Uxore 
adulterii fufpeftà , pag. 137 , chap. 4 ,  §. 3. Pudla 
ufque ad annum duodecimum , diemque infuper unicum i 
minor nuncupabatur, nifi manifejla pnzpopeuz pubertads



ï? tomme Moraïijlt'. ï t f  

Alors feulement on achevoit le mariage (699), 
Quoique le temps dont les fiançailles le pré
céderaient ne fût point déterminé &  qu’on eût 
le droit de faire prefque au même inftant cette 
double cérémonie, comme le prouve l’exemple 
de Tobie époufant Sara dans fon voyage (700), 
ordinairement on y  mettoit un intervalle de iix 
mois, d’un a n , même de deux (701 ), Sarnf°n fe 
foumet à cet ufage lors de fon union avec la 
Philiftine qu’il defiroit pour époufe (701), &c 
L o th , fur le point de quitter Sodome menacée 
par une pluie de feu , invite à s’en éloigner, 
avec lui &  fes enfans , ceux qu’il a ç h o i f i s  

pour devenir fes gendres (703).
Les fiançailles fe faifoient de trois manières, Troism*. 

en remettant une pièce d argent, par une con- fianc„. 
vention écrite, par Ta&ion conjugale, num- 
mulo dato, paclionis libdlo  ̂ coneuhitu (704). 699 700 701 702 703 704

figna nomm juvencu{& forte anùctpajfent. Per fex qui fe- 
qmintuT menfes juvencula diña eß. Dein pubertatïs erat 
plenœ, Seiden, diéto loco.

(699) Seiden, di£o loco.
(700) Tobiej ch. 6 ,7  6c 10,
(701) Lçon de M odène, cérémonies des Juifs; 

part. 4 ,  chap. 3 , §, i , pag. 85.
(702) Juges, chap. 14 , v. 1 &  fui vans.
(703) Gençfe, chap. 19, v. 14.
(704) Seiden , y^or hebraica* Uv. % * chap, x ¿

i



Je ne conçois pas trop quelle différence il y  
avoit entre celle-ci &  le mariage, &  comment 
les mœurs publiques en ont fi long-tem ps 
permis l ’exiftence ; car, on l ’a enfin fuppri- 
mée ; on puniroit aujourd’hui celui qui vio
lerait ainfi la décence &  l’honnêteté (70y), 

oc Pafte Selden donne un modèle de lacle des
à c s  Îî^ nÇ âlI '1 > ii 1 1 '  < a 1 Z1 ■ip, fiançailles, dans le cas ou on le railoit par 

écrit (706)* On y mentionne le confentement

i j t  Moyfc-, conjîdérè comme Ugijlatcur

pag. 128. Mifna, de Sponfalibus, tom, 3 , chap, 1 , 
§ .  1 j pag. 359. Elle dit : Argento , feripturd &  coitu , 

Voyez, fur ces trois manieres , les obfervations de 
Bartenora , de Maimonid'e 6c de Surenhufius , p. 3 59 
6c 360,

(705) Selden, dido loco, liv. % , ch. 2, pag, 13J* 
Bartenora, fur la Mifna, de Sponiaiibus , chap. 1 , 
§. 1 ,  pag. 359.

(706) Void cet a£e en entier & tel qu’il le rap- 
porte : Tali ferid , tali die, menfis N > anno tali d crea
tion? mundi , juxtd fupputationem qua nos utimur &c. 
Quo tempore, tails, filius talis, dixit tali puellce filite tails ; 

fis  mihi fponfa juxtd inftitutum Mofis &  Ifraelitarum, &  

dabo tibi dotem virginitatis nice argentum fcilicet 200 {Z£- 
£orum , quee funima compctens eft tibi ex ipsa lege. E t aft- 
fenfum preebuit talis (puella) ut ejus jam effet fponfa, 
Jdebque fpbnfce huic fuse promifit dotem feripto ei conftituere 
dlebus eorum nuptiahbus, Injuperque dixit, in me fufeipio 
atque in fuzredes meos poflerofque prezflare quod in hoc 

hbdlo fponfalitio coniine tur, etiam ex palUo quod in hu~



des deux futurs ¿poux, la promeffe de la dot,
&  la parole donnée par le mari de répoadre 
tant pour lui que pour fes héritiers de tout ce 
dont il feroit le dépofitaire &  de fe foumettre 
à tout ce qui eft d’ufage dans les contrats de ce 
genre dteffés par les Ifraélites. Trois témoins le 
fignoient.

On faifoit encore, en préfence de témoins, d« fa fi
les fiançailles par une pièce d'argent. Le jeune une'pic«' 
homme l'offroit à la jeune fille en difant ces d’ar£eot* 
mots ou quelque chofe de femblable : Pro
mettez , &  que ceci en foit le gage, de devenir 
mon époufe. Il étoit eiTentiel que l'offre fut 
faite par lui &  qu’il prononçât les paroles.
£ans ces deux conditions l’engagement étoit 
n u l, la femme y  eût-elle fuppléé en les rem- 
pliffant elle-même (707). Dans des temps plus * 707

& comme Morâlifle,

métis m eii, idque five vivant, Jlve moriar. Quin & fufcepit
in fe taïis [ fponfus ) prœjlandl quod in libello hoc fponfa- 

litio conùnetur onus , juxtà ea qua ex more attinent ad 

altos ejufmodi Ifraelhidum libello s fponfalitios &c.
N. filins N. teflls.
N. filius N. te fils,
N. filius N. teflls,

(707) De quelque manière que fe fiiîent les fian
çailles , la formule devoir exprimer la poifeffion, la 
propriété que le mari auroit de fa femme , &  non 
celles que la femme auroit de fon mari. Il v  avoir



Des fian
çailles per 
KVniuèiHtm-

modefnés, les Juifs, à l'exemple des autres na- 
tions j ont fubftitué un anneau à la pièce d'ar
gent ; mais cet anneau la repréfente, &  des 
témoins font obligés d'affirmer qu'il n'eit 
pas d'un prix inférieur à ce qu'elie auroit pii 
valoir (708)̂

Tant que les fiançailles per concubitum fubfif* 
tèrént, on exigea auflï la préfence des témoins *

à-peii-près la même formule verbale de là 708 *

154 MoyJe> tonjidcTe côfntiie Ldgijlateur

même nullité, fi le pronom poiTeffif, dont on fe fer- 
v o iti s’appliquait à la fille au lieu de s’appliquer au 
jeune homme. Par exemple , fi celui-ci difoit : Eccè 
ego fponfus tuus fim ; ecce vir tuus : Que je fois votre 
fiancé , votre époux. 11 falloir s’exprimer, au contraire, 
à-peu-près de la manière fuivante : Ecce uxor mea 

fis , mea fponfa , à me pojjejfa, mihi acquifita , mea, 
inihi fumpta 9 addl&a m ihi, in meâ potejîate, mihi ut 
conjugahbus utamur amplexibus copuïata. Devenez md 
fiancée , mon époufe , mon bien ; foyez à moi, acquifa 
par moi, adoptée par moi, unie à moi, en ma puif- 
fance &c. Voyez Selden , diélo lo co , pag. 136 , &  
la Gemarre de Babylone , de Sponfalibus, chap. i , 
fol, 5 & 6.

(708) Selden, liv. a , chap. 1 > pag. 132, &  ch. 141 
pag. 190 &  19T. La fubftirution de i’anneau à la pièce 
d’argent eft encore rare en Italie &  en Allemagne, 
¿Vivant Léon de Modène, Hiftoria &c. part. 4 , ch. 3 * 
§. i , pag. 8ç. Il eft vrai que fon ouvrage eft écrit
depuis plus de 150 ans.



part du jeune homme (705»). On la croyoit, de 
même que l’ariion, fondée fur une loi ; mais 
il étoit difficile de le croire ainfi fans abufer dii 
fens préfenté par le Deutéronome &  l’étendre 
au-delà des bornes dans lefquelles il eft natu
rellement reiferré. Il exprime feulement les 
époux q u i , après avoir vécu avec leurs 
femmes , conçoivent un dégoût fondé fur 
quelque chofe de honteux, 8c demandent le 
divorce (710).

De quelque manière qu’on contrariât cet en- Dro!ts qU£. 
gagement, il ne donnoit à l’homme aucun droit 
fur les biens de celle qu’il avoit choiiie (711); lc'- 
mais il lui en donnoit fur fa perfonne : 8c 
quoique , par reiperi pour les moeurs, on 
évitât avec grand foin qu’ils ne s'abandon
naient encore à toutes les libertés du mariage, 
fi pourtant la fiancée devenoit coupable avec 
un autre que celui auquel elle étoit deftinée, 
on la regardoit comme adultère. Nous verrons 
dans la fuite, fi cette infidélité précoce étoit * 711

& comme Moralise.

(7 09) E cce  f i s  mihi fponfa ex koc col tu , difoit-on, 
comme dans Tautre cas : E cce t u ,  ex h o c , f is  mihi in 

uxorem,

{710) Deutéronome, chap. 24 , v. r.

(711) Wagenfeilius , fur le chap. 4 , §. 1 de la 
M üna, de Uxore adulterü iufpe&â , torn. 3 , p. 230.



punie auffi févè renient que l ’infidélité con
jugale.

a qu: iP- Le droit de fiancer appartint au père, ô i 
Jrok'dc6 ce droit: fut abfolu. On n’avoit pas même 
fiaucet? befoin du confentement de fa fille * tant 

qu’elle n’avoit pas douze ans &  un jour, 
ni fix mois après Cette époque. On pouvoit 
la lier, par cet afte important, dès la naif* 
fance , fut-elle fourde on infenfée. On la 
pouvoit, dès qu’elle atteignoit trois ans Ô£ 
un jour , par la cohabitation donc l ’effec 
auroit été inutile dans un âge inférieur. La 
Volonté de la jeune perfonne ne fuffifoit pas, 
&• i i , avant la pleine puberté, elle célébroit 
des fiançailles à l ’infu de fon père, Ces fian
çailles étoient nulles &  demeuroient telles 
quand le père appaifé auroit voulu eflayer 
de les rendre valides en les approuvant (711)4 

Appartint-ii La faculté de difpofer de fa fille étoit-elle 
mental'pi. exclufivement attachée à la puiiîance pater- 

nelle ? Le texte de la Mifna l’affirme d’une 
manière précife (713) i mais les commenta- 712 713
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(712) Wagenfeilius, fur le §. 8 du chap. 3 de la 
Mifna, de Uxore adulterii fufpe&â, tom. 3, p. 226. 
Mikotfi, Præe. affirmât. 48. Selden, Uxor hebraica, 
liv. 1 , chap. 3 , pag. 139.

(713) §• 8 , page 224,

t e u r s



&  tomme. M o ra lijlc *

ttnts ont cherché à étendre cet avantage 
jufquà la mère. Wagenfeilius le lui accorde, 
ii le père eft mort^ il en accorde même la 
faculté aux frèrçss#l egard de leurs fœurs (714)* 
Seulement, dans ces deux cas, la jeune per- 
fonne n eft p a s , felün l u i , abfolument en
chaînée par la promefle qu elle a faite. Elle 
a , pendant quelque temps , ,1a faculté de 
Tannuller en y renonçant. Ce temps eft fixé, 
par Wagenfeilius &r par Maimonide, jufqu'à

(714) Sur le §. 8 > pag. 22,6. Dans un ouvrage 
qu’il cite, & qui renferme des queftions & des ré
ponses faites par des hommes diftingués, on demande 
jufqu’à quel âge la fille privée de fou père peut re-\ 
noncer aux fiançailles par lefquelles fa mère ou 
fes frères l’ont enchaînée ? & on répond : quoad Im- 

plev it ïpfa anno s undccïm &  dlem unum, C’eft une erreur 
qui n’eft, fans doute, comme Wagenfeilius le foup- 
çonne, qu’une faute d’imprelîion. Il faut aller jufqu a 
douze ans &  un jour , âge de la puberté : U na  

fa n ciu lla  p ic c h ia , dit Léon de Modène, part. 4, ch. 4 , 
d i meno età di dieci anni,  orfana fin ^ a padre , o havejfe 

padre , e fo jfe  già vedovata > che f  offe fiata fpofata per 

confenfo della madre , o fratelli da quale h y u n o , e che 

a lee non piacejfe, fin  che habbia fegno dì donna dappo 

dodici anni ed un giorno ,  g li vìen a tempo di rifiutar quel 

marito e dir che non lo vuole ,  di che piglia due teflim oni, 

ed ejfi gli ferivo no qüefla rinontìa , e con quefto può parurfi 

da luì 'e maritar-fi con chi le place,

R
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l ’âge de la puberté. L ’opinion de ces deux 
écrivains e f t , dans toutes Tes parties, celle 
des Juifs modernes. Léon de Modène en at
telle l’ufage (7 15 ). L ’aéfcsitde renonciation 
étoit écrit, 6c on y déclaroit formellement 
que celui auquel on avoit été fiancé par fa 
mère ou fon père ne plaifoit pas &  qu’on 
ne vivroit pas avec lui. Une femme digne de 
foi atteftoit, en pleine connoiiTance de caufe, 
que la jeune perfonne étoit impubère (y 16). 715 716

(715) Mifna, diéto loco. Léon de Modène, Hiftoria 
de gli riti Hebraici, part. 4, ch. 4, S. 1 , p. 85.

(716) Wagenfeilius, fur la Mifna, di£lo loco. Ge- 
marre de Babylone, deLevirorum in fratrias ofliciis 
chap. 13 , fol. 107 & 108. Gemarre de Jéruialem, 
de Synedriis, chap. 1 , fol. 19. Selden, diélo loco, 
liv. 2 , chap 3 , pag. 142 & 143. Deux témoins 
fignoient cet aSe qui étoit conçu en ces termes : 
Ferid  N. die N. mer f is  N. anno N. ju x tà  computum nofirum, 

recufavit {feu renunûavit) coram nobis N. f i l i a l . , ad hune 

modum verba faciens : mater me a , aul frater meus errare 

me fe c it  ? &  decepit me , &  defponfavit me haÜenus mi

nor em ciildam N. fih o  N. N unc verb animi mer fententïam  

coram vobis apeno , ilium mihi non placer e ,  ne que me 

cum illo man fu r  am. E t inquifitione â nobis fa tla  manï- 

feftum fiebat nobis earn haftenùs #  annis minorem. E t  

fcnpjïm us hoc , &  fubfignavimus ,  &  fecundhm ju s  ejus s

iu luQulentum rei tcfiimonium dedimus•
Teflis N filins N.
Te f i s  N , filius N*

1
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On voit p a r- là  que les fiancées , avant 
l ’âge de puberté , n’avoient pas befoin , pour 
faire annuller leur uftion, dé recourir au 
d ivorce, feule relïburce qui leur reliât ; fi 
elles étoient parvenues à l ’époque où le 
mariage étoit permis &  célébré. Mais fi on 
leur accordoitle droit de rompre l’engagement 
contracté, on accorda aux hoinmes celui de la 
répudiation, fans qu’ils fullent tenus pour cela 
à aucun dédommagement. Si cependant il 
ÿ  avoit eu un contrat , quoique le ma
riage rie l’eût pas fuivi * la femme pouvoit 
exiger fa dot. Ce qü’elle pouvoit faire lori- 
qu’on la répudioit, comirie nous le difons i 
elle le pouvoit auffi, lorfque la rriort frappoit 
Celui auquel elle étoit réfervée (717).

Ce dernier cas offre une forte de viduité, 
&  i’offre à tel p o in t, qu’on y appliquoit la 
loi défendant aux prêtres d’époufër les veu
ves (718). Nous en avons parlé dans le cha
pitre des loix feligieufes (719). Contentons- 
nous d’obferver ici que les fiançailles des mi- * 718

on répudief 
fa fiaâc-ft?

«Jesprctr«̂

. (717) Wage nfeilius fur le §. i du chap. 4 de la 
ftîifna, de Uxore aduherii fufpeâà, torn. 3, p. 230/

(718) Wagenfeilius , ibidem* pag. 231. Mikotft^ 
Præc. neg. 124.

(71?) Art. 2 , pag. 9&
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aiiftres des autels donnaient à la  jeune per
sonne , n’eût-elle que trois ans &  un jo u r , 
une part dans les oblations qui leur appar- 
■ tenoient. La loi divine le décide expreifé- 
ment. Il eft vrai que l ’opiniop des rabbins eft 
moins favorable. Ils renvoient {jzo) la  jouif- 
fance de ce privilège au moment où la fille 
eft entrée dans la couche nuptiale , fondés 
fur la crainte qu’elle ne partageât fes of
frandes avec fes parens , puifqu’elle ne celle 
d ’habiter avec eux qu’en devenant époufe.

S- - 1 1  x.

Lois fur la célébration du tnariagii

ie ma- ^ Es Hébreux ne donnoient pas au jna- 
tM*nn'aüe riaSe ĉeau de la religion. Ce fut parmi 
¿ni. eux un acte purement civil qu’on célébroit 

en préfence de fes amis &  de fes parens af- 
femblés. Si la piété des pères &  des époux 
implora quelquefois le ciel dans cette occa- 
iïon folemnelle , comme les livres faints 
nous l’apprennent d’Ifaac , de Booz &  de 720

(720) Voyez la Milha, diéto loco, chap. 1 ,  §. 2J 
page 182.



Tobie (yn)  y elle n’eut d’autre objet que de’ 
foliiciter pour leur famille , pour leur pos
térité , pour eux-mêmes , la bienveillance 
de Jéhova~ L a bénédiélion paternelle 5 cette Bcnédiaîoi* 
cérémonie touchante confacrée dans l ’anti- .FaternQl̂  
quité (721) &  méconnue dans nos mœurs,
Servit de bénédiétion nuptiale. Le père, te
nant lieu de pontife , difoit., en plaçant la. 
main droite de fa fille dans la main droite, 
du jeune homme : «■  que le Dieu d’Abraham v 
te Dieu d’Ifaac, le Dieu de Jacob, foit avec, 
vous ; qu’il préfide à votre union &  vous* 
comble de fes bienfaits (723) ». On dreiToiî/ 
auparavant le contrat (714) , &: voici quelle- 
en étoit la formule ordinaire. Nous^penfons 
qu’on nous faura g ré3 parmi les aétes nom
breux des Juifs , d’en préfenter un en fran- 
cois dans toute fon étendue.

<? comme fflôralifïe;

(721) Genéfe, chap. 14, v. 60. Ruth , chap. 4*. 
v. h . Tobie, chap. 7 ,  v. r<j.

(722) On v o it, dans IaGenéié, Tfaac bénir JacobÇ 
chap. 27 v. 28 & 29 ; Jacob bénir Ephraïm & Ma- 
naiTé j les deux fils de Jofepli , chapitre 48 , v. 14 
è c  1  ̂ & c &c. &c. La bénéctiélion fe faifoit en im- 
pofanr les deux mains iur la tête de l'enfant. Ibidenr.

(725) T ob ie , chap. 7 , v. 15.
(724) Tobie, ch. 7 ,  y .  116. Vide infræ, pag, 266^, 

la fin de la note 729.
E  3,



Formule 
(jes contraes 
jif ijwiage.
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« L e . . .  jour du mois d . . .  de l'année.. ; 
d ’après notre manière de calculer, Salomon 
fils de D avid , a dit à Rachel, fille de Si
meon , qui eft vierge : Devenez mon époufe 
félon la loi de Moyfe &  d’Ifraël, &  m o i, 
avec la volonté de Dieu , je ferai plein 
d’égards pour vous j je vous honorerai ; je 
pourvoirai a votre entretien, à votre nour
riture , vos vêtem ens, fuivant la coutume 
des maris Hébreux qui honorent, fuftentent, 
nourrilïènt &  habillent leurs femmes comme il 
ponvient, Je vous donne, pour prix de votre 
virgin ité, deux cents zuzims , formant les 
vingt r cinq deniers d’argent qui vous fopt 
adjugés par la loi (72-j). Je vous promets 
au fil, outre des alimens, des habits &  tout 
ce qui vous fera néceflaire, de vous rendre 
le devoir conjugal, conformément à l ’ufage 
de tous les peuples de l’univers — Rachel 
çonfent à devenir l’époufe de Salomon q u i, 
de fon plein g ré , ajoute à la dot la lomme 
d ? . • « ■—  Les biens- apportés par la femme.

(755) Ces aoo zuzims formoient cinquante ficleg 
d’argent. Çeci eft un véritable douaire, &  on trouve 
une preuve de l’ancienneté de fon exiftence chez les 
Juifs dans la recommandation de l’Exode, chap, 21, 
■ Iferffi



font eilimés à la valeur de . . .  Le mari reco^ 
noît les avoir reçus en entier, les tenir en fa 
poffeilion &  en fa puiffance , en être le gar
dien &  le dépofitaire , ce qu'il déclare en 
ces termes : Je prends fous ma garde &  ga
rantie tous, les biens dotaux ou non do
taux que mon époufe a apportés fk  qu'elle 
pourra acquérir dans la fuite, foit en accroif- 
fement de d o t , foit de toute autre manière. 
Je foumets 5 nomfeulement pour moi > mais 
pour mes fucceiïèurs &  héritiers, tout ce que 
j'ai de plus précieux , tout ce que je poisède 
fous le ciel , tout ce que j'y poiféderai , 
meubles ou immeubles, à fervir de gage &  
d'hypothèque, tant pour la dot &  les choies 
apportées lors du mariage > que pour celles 
acquifes depuis, &  l'augmentation de cette 
d o t, afin que mon époufe puifle les r'avoir 
pendant ma vie comme à ma mort. J'y foumets 
même le manteau dont mes épaules font cou
vertes. En m'obligeant à ce que je viens de 
d ire , en promettant de le rem plir, je le fais 
moins d’après la contexture particulière du 
contrat , dût "elle nie fournir des avantages 
auxquels je renonce, que d'après la force &  
l'effet ordinaires de tous les contrats de ma
riage qui fontd'ufage parmi les Ifraélites, con
formément à la tradition &  aux préceptes de

R  4,
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Moyfe,  conjîdere comme ijgijlateut

nos rabbins, de pieufe mémoire. Et pour que 
ce foit choie ferme &  ftable entre nous, nous 
avons figné le prefent a été, les jour, mois &  
an ci-deüus (716) ».

Réflexions Plufieurs réflexions naiflènt de cette formule, 
naîtri!fait Elles tombent d’abord fur le paiement de la 

virginité, ufage bizarre &  déshonnête que la 
plupart des nations ont adopté ; mais plus 
décens que les Juifs , ou peut-être moins 
iimples, au lieu d’en ftipuler précifément fous 
fon nom , nous cherchons à le couvrir d’un 
voile. Pourquoi donc mettre à prix l’innocence 
dans l’acte le plus faint &  le plus important dé 
la vie ? Et à quel prix ! N ’eft-ce pas un outrage 
de plus fait aux mœurs &  à la vertu ) Qu’eft-ee 
encore que cette promeflè de rendre à fa  femme 
le devoir conjugal, comme le font toutes les nations 
de l  univers? Une pareille obligation a-1-e lle  
befoin d'être exprimée ? Devoit-elle letre de' 
cette manière ? Quant à ce qui regarde la dot 
&  la garantie du mari pour les biens dotaux ou 
non 5 apportés par la femme ou furvenus pen
dant le mariage 3 j'en parlerai dans un des 
articles fuivans. 726

(726) Voyez la préface du tom. 3 de la Mifna^ 
par Surenhufius s & Seiden, Uxor hebraica, livre z y 
çhap* io , pag» 164 & fuïvantçs*



Cette formule s'obferve encore. Il eft inutile 
d’ajouter que le paéle des deux cents zuzims 
eft fupprimé s'il s'agit d'une veuve ou d une 
répudiée. On remplace alors par une de ces 
deux qualités celle de vierge , placée à la tête 
du contrat (72,7).

S’agifloit-il de la léviration ou du mariage 
que la loi oblige le frère de l'époux mort à 
contraéler avec fa belle-fœur ? L'aéle offroit 
quelques changemens. Après avoir de même 
fixé l ’époque du jour , du mois &  de l'année , 
on ajoutoit ( 7x8 ) : —  Jacob , fils d'Ifaac , 
s’étant préfenté devant nous, a parlé de la 
forte : Mon frère confanguin eft mort. Il laifle 
vivans nos rabbins ôc tout Ifraël, èc cepen
dant il ne laifte ni un fils ni une fille ; il ne 
laiife aucun héritier qui faffe renaître fon nom , 
mais fon époufe , Lia fille de Rachel refte 
après lui. Mon alliance avec elle m'appelle à 
l'époufer , félon le précepte de Moyfe, Lia 
confent que Jacob fils d'Ifaac, ufant de fon 
droit, s'unifie avec elle pour faire renaître, 
parmi les Ifraélites, le nom du mari qu'elle a 
perdu , fuivant ce qui eft écrit : Si die accouche * 728

& comme Mofalîfte, z6$

Point de 
douaire 
pour lesveu* 
ves St Les r«* 
pudiées.j

Formule 
de l’aûc d« 
léviration*

(717) Seiden, di&o loco, pag. 167.
(728) Surenhuiius, dans la préface citée de la 

Mifna, tom. 3. Seiden di&o loco , pag. 168 &  169.



d'un garçon, ce premier-né portera, h nom du frire 
mort, afin que ce nom ne périjfe pas dans Ifrael. 
—  Et Jacob tient cojnpte à Lia de deux cents 
ZLizims qui lui étoient dus par le contrat du 
premier mariage, 8c il y  ajoute de fon chef 
jufqu’à la concurrence de---- Les biens ap
portés par répoufè font eftimés à la fomme 
d e ....  8cc. 8cc. « Les autres claufes ne dif
ferent pas des claufes ordinaires dans de ièm- 
blables contrats.

jours def- L ’aéte drefle &  ligne (719), on fixe l’époque• p \ <
JibÜÎioB ¿i <ae célébration. C ’eft ordinairement le qua- 
«wnaje. trième jour de la femaine pour les filles, Sc 

le cinquième pour les veuves (730). Cela fè 729

i66 Màyfie 3 confédéré comme Légiflateur

(729) Je dis figné, quoique la Vulgate, au livre 
de Tobie, celui qui renferme le plus de détails fur 
cette matière, dife feulement que fade fut écrit fans 
faire mention de la Îignature : Fecerunt conficripùonem 
conjugii ; mais le grec en parle formellement : tyfot^e 
ervyypoLÿb v.ctt l<T(ppctykairo> fcripfitfiyngrapham & ohfigruïvlt. 
Voyez Sdden, livre 2, chapitre 13, pag. 183. Au 
refte, pour le mariage de Tobie , le contrat ne fut 
fait, contre Fufige des Juifs, qu’après la bénédiction 
nuptiale. Chap. 7 , v. 13 & 16.

(7 3 °) V irg o  nubït die quarto , & vidua die quinto J 

nam, bis in  fitpùm an â judices fedent in urbibus, die fe~ 

cundo & die quinto  , ut fi qumjîio effet fiponfo de virginitate9 
maturè venïat ad jafiee^ Mifna, de Dote 8c Idtteris j.
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pratique exa&ement dans les lieux ou les juges 
ne s’aflemblent qûe le lundi &  le jeudi : mais 
dans ceux ou ils le font chaque jour , on choifit 
à fon gré 5 pourvu qu’pn ne chpiiîfTe ni le

tom. 3 , chap, i , §. i ,  pag, 56. V oyez Selden, Uxor 
hebraica , liv. 2 , chap. 11 , pag. 173 , &  B u xtorf, 
Synagogue judaïque, ch^p. 39, pag. 627. Ceft le 
quatrième jour pour la vierge , &  non la nuit du 
cinquième , dit Bartenora. 11 pourroit fe faire , 
ii on choiiiiToit cette nuit, que la confécration tînt 
trop long-temps les deux époux, &  qu’il ne leur en 
refiât plus pour remplir le devoir conjugal. Maimonide 
pbferve qu’on a fixé ce mariage au quatrième jou r, 
pour laifler dans les trois premiers le temps nécef- 
faire de fe procurer ce qui tient au lit nuptial. La 
Veuve efl fixée au cinquième , continue-t-il , afin 
quon puifTe fe réjouir avec elle trois jours de fuite, 
le jour des noces , le lendemain qui efl le fixième, 
&  le feptième qui eft celui du iabbat. Commentaire 
fur la Mifn^., di&o loco , pag, 56. V oyez Buxtorf, 
diélo loco, pag. 627 &  628. Quant aux derniers mots 
du paffagé latin que j’ai c ité , je rapporterai l’expli
cation ou le développement de Bartenora , ibidem , 
page 36 , mais toujours dans la même langue : Ut fi  
dixerit fponfus, coïvi cum eâ , fed non inveni fan- 
guinem , fïve fuerit mino^ennis, aut puella, aut pur 
befcens ; aut f i  dixerit, inveni portam , five pubem 
apertam , f i  fuçrit mïnorennh aut puella ; f i d de pubefi- 
çente , five tredecim annorum 6 * uni us âïei nuta non 
quœritur dç apçrtâ portâ%



ïES Moyfc, confidirè comme Zcgiflateur

premier ni le fïxième, dans la crainte que les* 
apprêts ou la fuite du feftin ne troublent la  
fainteté du fabbat (731), ni par conféquentr 
le fabbat lui -  même ou la folemnité d'une* 
fête (731J. Cette défenfe pourtant * quoique 
exprefle, n’entraîne pas, il elle eft violée, la. 731 732

(731) Maimonide nous l’apprend , di&o Ioco. On 
nexige, dit-il, toujours page 56 , d’autre condition 
que de fe procurer, trois jours avant, ce qui fera 
néceffaire pour le repas des noces, fi on époufe une 
femme (foit veuve, foit répudiée) : car fi on époufe 
une vierge, il faut s’y  préparer fept jours auparavant,, 
parce qu’il doit y  avoir fept jours d* réjouiffance. 
Voyez-Selden, diéto loco , chap. 11 , pag. 171 8c 
171 , &  Buxtorf, Synagogue judaïque, chapitre 39, 
pag. 628. lAifage de ces fept jours de réjouiffance eiï 
attefté par plufieurs exemples dans l’Ecriture. V oyez 
la Genèfe, chap. 29 ; v. 27 ; T o b ie , chap. 8, v. 2 $ ; 
Les Juges, chap. 14 , v. 15 &c. & c. Si on époufoit 
plufieurs femmes , les épousât-on au même mitant* 
on de voit confacrer féparément à chacune d’elles 
une fetaaine de joie ôc de plaifirs. Selden , diéta 
Io co , pag. 172. Suivant Léon de Modène, le ven
dredi eit aujourd’h u i, malgré le voîfinage du fabbat; 
un des jours les plus ordinaires du mariage des 
filles. Hiitôria de gli riti Hebraici, part.-4 ,  ch. 3 , 
§. 1 ,  pag. 85.

(732) Selden, pag. 17 1 , d’après la Mifna. Il m  
étoit de même pour les fiançailles*



hulîité du mariage (733). On défend auflî 
de ie marier pendant les jours confacrés au 
jeûne (734).

A infi, le contrat ne fijifoit pas le mariage. i csfîancSs 
En vain il étoit écrit. Tant que la jeune per- '̂TemÎaéc 
fonne n’àvoit pas été conduite dans le l i t la cé*ibri' .1 non du ruâ
nuptial, elle n’étoit que fiancée (735*), Mais fiascî 
Ion mari eut le droit de l’y  conduire à imitant* 
pourvu qu’elle fut pubère &  qu’elle y con- 
fentît : car elle pouvoit demander un an de 
délai fi elle n’avoit que douze ans, &  un mois 
fi elle en avoit treize ou qu’il s’agît d’une 
veuve (736). Le privilège de différer ainfi n’ap
partint pas exclufivement à la femme ; le jeune 
homme en jouit comme elle : mais s’il en ufoit 
au-delà du terme prefcrit, il devoir des alimens 
à fa fiancée , hors que la fin du délai ne tombât 733 * 735

& comme Mofalijle.

(733) Seiden, diño loco* page 171.
{734) Miiha, de Jejuniis, chap. 1 ,  § . 7 ,  tom. z;  

page 360.
(735) Wagenfeilius fur le §. 1 du chap. 4 de la 

Mifna , de Uxore adulterii fufpeftâ, tom. 3 , p. 230. 
Seiden , Uxor hebraica , liv. 2, chap. 13, pag. 181, 
Gemarre de Babylone, de D ote, Litterifque matrimo- 
nialtbus, chap. 5 , pag.

(736} Seiden, diño loco, ch. 8 , pag. 136. Mifna; 
de Dote , Litterifque matrimonialibus, tom. 3 , p. 72, 
ch, 5, §. 2 , &  Maimonide, fur ce § ., p. 72. &  73.



dans ces jours où les époufailles font défendues* * 
ou bien qu’une maladie grave n’enchaînât l ’tui 
ou l’autre des époux, deux cas qui fufpen- 
doient jüfqu’à leur expiration la condamnation 
prononcée (737).-

De quciqufs j e n’ai point à retracer les céréhiofiies dont
t4rcmonie$ , . j t  t  /i r
relatives au les mariages des Hebreux font maintenant
ni*ria6C' accompagnés Où fuivis. On peut confuher' là- 

deflus B uxtorf, Léon de Modènè * Selden * 
Bafnage, Ménochius, laMifna* íes comment 
tateurs, &  tout ce qu’en a dit Calmet dans 
Une diflèrtation faite d’après la plupart de ces 
écrivains (738)- Jê me borne à ce qui regarde 
la légiflation fans entrer dans le détail de plu- 
lieurs ufages qui ont varié fuivant les temps Se

tyó  Moyfe, conjtiéré comme Légijlatetd

(737) Selden, di&o loco , pàg. 137*
*

(738) B uxtorf, Synagogue judaïque i  chap, j * 
pag. 624 &  fuivantes. Léon de Modène, Hiftoria dé 
gli riti Hebraici, part. 4 ,  chap. 3 , §. 2 &  füivans* 
pag. 85 &  fuivantes. Bafnage t Hiftoire des Juifs * 
tom. 6 , liv. 6 , chap. 22 , §. 1 5 , &c. pag. 492 &  
fuivantes. Selden , Uxof Hebraica * liv. % , chap. 11 
&  fuivam , p. 170 &  fuiir. MénochtuS, de Republicâ 
Hebr. lïv. 3 , chap. 21  ̂ p; 359 &  füiv. Mifna, dé 
D ote, Litterifque matrimonialibus ,tom. 3 , pag. 56 &  
fuivantes. Calmet, Diflèrtation fur les mariages des 
Hébreux , Bible d’Avignon , torn. 8 , pag. 414 &  
fuivantes*



les lieux. Difons feulement que le mariage ne 
s y  célèbre pas ordinairement dans le temple * 
mais en plein air ou dans une falle parée exprès. 
Le rabbin , le chantre de la fynagogue ou le 
plus proche parent prenant un vafe de v in , 
ou à défaut, d’une autre liqueur, en fait goûter 
féparément aux deux époux, après avoir dit : 
«Béni foit le Seigneur notre D ieu, roi de 

runivers, qui a créé tout ce qui exifte &  formé 
rhomme à fon image. Béni foit le Dieu bien- 
faifant auquel nous devons la joie, la paix, 
fam itié, l’am our, le mariage & c. (73 9 )» . 739

& comme Moralijlei Xy{

(739) Iidem, ibidem ; fed precìpue Surenhuiius in 
Mifham, di&o loco, eh. 1 ,  §. i ,p .  57, &  Seiden, 
chap. 12 , pag. 178 &  179. V o id  cetre formule : 
BenedìBus f i s , Domine Deus nojler, rex mundi * qui uni- 

verfia creavit in gloriam fuam-■ Bene di tins ß s , Domine 
Deus nofier , rex mundi, creator hominis. BenedìBus fis ,  
Domine Deus nofter , qui creavit hominem adfimilìtudinem 
fuam , & ad fimilìtudinem imag'mis arcketypi f u i , & pra- 
parava ei ex feipfio flruBuram { f u  ceäifici um ) u/que in 
faculum. BenedìBus f is , Domine Deus nofler, creator ho
minis ; gaudendo goudebìt , & exultabìt flerilìs colligendo 
Überos fiuos in finum fiuum in latitià. Be ne di Bus fis 3 Do* 
mine Deus nofler , qui l¿etari facts Sion in liberls finis. 
La tondo latori fac par hoc amatum juxtà latiti am à te 
dotyitam creatura tua in horto Eden ab antiquo. BenedìBus 

fis , Domine Deus nofler , qui latori facis fponfum 6r 
fponfam. BenedìBus fis * Domine Deus nofler, n x  mundi ,



L ’homme place enfuite un anneau au doigt dd( 
la femme, &  dit en préiènce de deux témoins : 
« Que cet anneau vous unifie à m oi, félon le 

rit de Moyfe &  d’Ifraël (740) ». La leéture du 
contrat fe fa it, &  le mari le remet aux parens 
de l ’épouiè. On préfente encore du Vin &c on 
renouvelle jufqu’à fept fois la bénédiétion 
nuptiale ( 741 ). Tous les fpeéiateurs jettent

z 7 i  M oyje, conjidéré comme Ugijlateur

qui creavit gaudium & lœtitiam fponfo & fponfie, exulta- 
tionem , cantum , hiîarltatem, jubilationem > amorem , fia- 
temitatem, pacem & amïcitiam. Confejlim Domine Deus 
nofter, audiatur in urbibus Judceœ & in plateis Jerufalem 
vox gaudii & lædtiæ , vox fponfi & fponfiz , vox ajfe&ûs 
mutui fponforum ex thalamo f i o , & pueri è choro modu
lât ionis fiœ. Bmedïftus f is , Domine Deus no fier y qui 
lœtari facis fponfum cum fponfi*

(740) Selden di& oloco, ch. 14 ; p. 190 &: 191: 
Buxtorf, Synagogue Judaïque, chap. 39, pag. 633. 
Léon de Modène, di&o loco, §, 4 ,  pag. 86. Celui-ci 
alTure que l’ufage de l’anneau n’eft pas général : Alcuni 
ufono all1 bora porgli un anello en dito à figo farla , ma 
in Italia è Tudefchi per ordinario non lo fanno. Le ma- 
nuicrit que Selden avoit v u , difoit d’une manière plus 
générique, ma per lo più non lo fanno*

(741) On béniffoit pendant fept jours ii les deux 
époux ou un d’eux étoit vierge ; nwis un jour feule
ment, fi un veuf époufoit une veuve. Maimonide fur 
la Mifna , de D ote, Litterifque matrimonialibus , 
tom. 3 , pag.^56, chap. 1 ,  §. 1. Selden, Uxor he-; 
braica, liv, %, chap. 1%, pag. i8<? &  181.

auparavant-



auparavant pendant trois fois, far k  tête des 
mariés, dü froment à pleines mains, en les 
invitant à croître ôc à multiplier (741). Les 
fêtes du mariage duroient une iemaine entière ¡ 
je crois l’avoir obfervé. La Genèfe l’annonce 
de Jacob ôc le livre des Juges de Samibn (743).

S- I V.

Des minages prohibés par la lou

L a légiflation mofaïque défend plnfieurs pr0ha,î.* 
fortes de mariages. Les uns font prohibes à j0’'5 ion:

0  1 dees lur la
Cous les liraélitês fans exception ; les autres co a fan gui- 
feulement à quelques-uns d’entre eux. Parlons 
d ’abord des premiers.

La parenté, la différence de religion &  de 
patrie, la ftérilité font les caufes de la prohi
bition. La loi rejette l ’union du père &  de la

& comme Moralise. 27 î

(742) Calmet, di&o loco, pag. 415 &. 418. Léon 
de Modène, diéto loco. Seiden, di&o loco, chap. 35, 
pag. 192 &  fiiiv ., &  præcipuè pag. 195. Buxtorf, 
Synagogue Judaïque, chap. 39, pag. 631.

(743) Genèfe , chapitre 29, v. 27 &  28. Juges * 
chap. 14 , v. 12 &  17. Seiden, diâo lo ro , chap. 1 1 , 
pag. 172, &  de Jure naturali & gentium , livre 5 # 
chap. 3, Buxtorf, Synagogue Judaïque, chap. 39* 
page 639.

S



fille, du fils ¡te de la mère, des frères avec leurs 
fbeuTs, de la petite-fille ite de Taïeul, du petit- 
fils ¡te de Taieuie, du neveu avec la tante 
paternell» ou maternelle (744). Moyfe nè dit 
rien fur celle delà nièce &  de Tonde, &: on a 
conclu-qu'il la regarde comme permifè. Il y  -a 
en effet entre elle &  Taflociation de la tante 
du neveu, une différence fenfible, remarque 
Ménochius (745-). L ’époux étant le chef, le 
gouverneur de la famille, il feroit peu décent 
de lui foumettre une perionne qui a droit à fon 
ireipeèl, mais il efl: naturel de lui en foumettre 
une qui lui doit déjà ce fentiment, 

prohibé Aux prohibitions dont ia coniànguinité fut 
dé«ruÎrîf- la 'baie, joignons celles qui eurent pourfon- 

dement l’alliance ou l’affinité. On dedans 
illicites (74O les mariages du fils ¡te de la 744 * 746

274 Moyfe j confderé comme Légiflateur

(744) Lévitique, chap. 18, v . 7  &  fui vans.
^745 De Repub licâ Hefiræoruht, llv. 3 , chap, 20 3 

g. a , pag. 349.
(746) Lévitique , di&o îoeo , v. 8 &  fui van s. 11 

y  a dans l’Ecriture un exemple célèbre d’un mariage 
contra&é avec les deux fœurs; celui de Jacob qui 
époufa, cemme on fa it, Lia &  Rachel : mais cet 
exemple eft antérieur à la loi de Moyfe. V oyez 
lç Deuiéron. ch. 22 , v. 30. Les rabbins ont encore 
étendu les prohibitions de la loi relativement aux 
affinités, V o y . auffi la Miiha, t. 3 , de Levirorum in



belle-mère ( marâtre ) , du beau-père &  de la 
fille , du gendre avec la mère de fa femme 
éc  de la belle-fille avec le père de fon m ari, 
de la tante avec l’époux de fa nièce &  du 
neveu avec la femme de fon o n cle , celui 
avec la fœ u r, la fille ou la petite fille de 
ion épouie , celui même avec la veuve de 
fon frère , s’il n’eft pas mort fans enfans.

Les mariages avec des étrangères ne fu- Dí5n,í™*-
u  . 0  ges avec le»

birent-ils pas aufli l ’interdiélion de la lo i! étrangères* * 
L a  religion en infpira l ’idée à la politique.
Dans la G enèfe, après le crime de Sichem 
envers D in a , fi les enfans de Jacob confen- 
tent à voir leur famille s’unir avec des He* 
véens, ils font maîtrifés par les circonftances ,
&  encore ne cèdent-ils pas fans avoir exigé 
d’Hemor qu’il foumettra ion peuple à la cir- 
concifion (747). Dans l’E xode, Jéhova re- 
nouvellant les principales conditions de fon 
alliance avec les Hébreux, leur interdit ces * S

& comme Moralifie. 27c

fratrías officiis, chap, a , §. 1 &  fuivans, pag. 5 &  
fuivantes; la Gemarre de Jérufalem, ibidem, ch. 1 ,  
fol. 3, col. 4 ,  &  celle de Babylone, ibid., fol. 21 > 
Mikotii , PreEcept. négat. n o ;  Pefiktha Zotertha, 
col. 1 , fol. 2 4 ; Selden, Uxor hebraica, liv. 1 ,  ch. 2 ,  
pag. 7 ,  8 &  9.

S x
(747) Genéfe, ’chap. 34, v. 14 & fuivans.



■ mariages comme propres à entraîner peu-à- 
peu leurs enfans vers l ’idolâtrie (748). Il les 
interdit de nouveau dans le Deutéronome, 
toujours de peur que les Ifraélites ièduits 
ne l’abandonnent pour offrir à d’autres Divi
nités une adoration criminelle (749), Salcftnon 
commit cette faute , &  on la lui reproche 
dans le troiiième livre des Rois (7J0). Efdras 
ayant appris à  Jérufalem que pluiieurs Juifs, 
m^me de la tribu de L é v i , s’etoient mariés 
avec des étrangères idolâtres, leur ordonne 
de les renvoyer, ce qu’on exécute dans une 
affemblée générale du peuple (7Ji). Il leur 
fait renouveller eniùite la promefle de ne point 
époulèr de femmes femblables , &  de ne les 
point faire époufer à leurs enfans (752.)- Plu
iieurs Ifraélites ayant manqué à cette promefle, 
Néhémias les reprend, les maudit, en bat 
quelques-uns , leur fait rafer les cheveux &c 748 749 750

i-yf» Moyfc, conjîdérè comme JLégijlateur

(748) Exode, chap. 34, v. 16.

(749) Deutéronome, chap. 7 ,  v. 3 &  4. V o y e ï 
auffi Jofué, chap. 23 , v. 12 &  13.

(750) 3 Regum, chap, i t , v. 2, 3 &  4.

(7 5  0  i Efdras, chap, 9 ,  v. 1,2 , &  3 , ch, 
y . 3 , i i ,  1 % &c.

(752) 2 Efdras, chap, 9, v. 394



reiî©uveller leur ferment à Jéhova (75-3). Il 
thafle même un des fils du grancf-prêtre (754), 
qui avoit époufé une étrangère. t* proW-'

L  exclufion neanmoins ne tombe pas îndil- bome-t-eiie 
tindement fur toutes les femmes qui n’avoient 
pas la Judée pour patrie. Elle fe borne aux peu
ples defcendus de Chanaan, dont la terre étoit 
promiiè aux enfans d’Ifaae &  de Jacob (755)..
Pluiieurs exemples le  prouvent, &  l’exemple 
de Salomon lui-même. A  peine monté fur 
le trô n e, dans un temps où fes vertus lui 
obtenoient cette réputation de fageffé qu’il 
ne mérita pas toujours, il époufe une Egyp
tienne , la fille d’un Pharaon ( 756 ). Ruth 
étoit Moabite ( 757 ) * la mère d’Abfalom 
M aacha,  reçut le jour de Tholm aï, roi de 
Geflîir (75 8 ) ; celle de Roboam , Noma ,

5- comme Morallfîev ¿ jy

(753) Ibidem, chap. 15 , v. aj.

(754) 2 Efdras, chap. 13 , v. 18".

(735) Voyez l’Exode, chap. 23 , v . ao & 24 , £
Tes Nombres, chap. 3 4 , v. 1 &  fuiv. V oyez auffi 
MénochiuSyde República Hebræorum, liv, y, ch. 20 r 
§. 4 , pag. 3̂ 0 &  351 ; les deux Gemarres^ &  Mi- 
kotfi-, Præcep. negat. 112 &  116.

(7^6) 3; Kegum, chap. 1 1 ,  v» 1.

(7 ï7) Ruth y chap. 1 , v. 4.

(755) 2 Regimt ,  chap. 3, v. 3.

s  ?



¿toit Ammonite (759) ? &  M oyfe, l ’organa 
&  le pontife de la lo i , fut l’époux de Sé- 
phora, fille de Jéthro &  Madianite ( 760 ). 
Jofeph, avant lu i , époufa, en Egypte, Afa- 
n eth , fille de Putiphar, non de celui qui 
l ’avoit eu pour efdave &  qui étoit maître- 
d’hôtel de Pharaon ; mais d’un autre qu’on 
fuppofe avoir été grand-prêtre d’Héliopo- 
lis (761). Quelquefois de pareilles unions fe 
firent par l’ordre de Jéhova. Il défigne une 
Philiftine à Samfon. (761) : il excite Efther 759 760 761

I78 Mcyfe3 conjîdere comme Ugiflateur

(759) Josèphe, Antiquités Juda'ùj. liv. 8 , chap. 3 ,
in principio.

(760) Exode , chap. % , v. 16 &  ai. Voyez le livre 
des Nombres, chap. 12 , v. 1.

(761) Josèphe, Antiq. Juda'iq. liv. 2 , chapitre 3Í 
pag. 44. Philon, de Jofepho, tom. 2 , p. 58. D ’autres 
font de ce Putiphar un des principaux officiers de la 
cour du roi , un de íes confeillers ou de iès mi- 
niflres. Le ratybin Eliézer , pour juftifier Joseph 
d’avoir époufé une Egyptienne * dit que cette Afaneth 
étoit fille de Dina &  de Sichem ; mais qu’un ange 
l’enleva de chez fa mère pour la tranfporter dans la 
maifon de Putiphar dont la femme étoit fiérile &  qui 
la regarda toujours comme fa propre fille. Pirke , 
çhap. 38. Préfenter de pareilles abfurdités, ç’eft y  
répondre.

(764) Juges, chap. 14, v. 4,



& eùintne Moralifîg.
à époufer Affiiérus (7^3 ) : il a prévu Tes 
avantages qu’e'n recueilleront les defcendans, 
d’Ifraëh

Comment d-ailleurs concilier une exclue ©wn* *aw- 
fion> abiolue; avec ce paflage du Deutéro- capcWesl̂  
nome fu r les prifonnicres acqiufes par le 
fore des- combats (764), t  « Si la beauté d-Une " 
captive vous enflamme &  que vous la dé
liriez' pour époufe amenez-la dans votre 
maifon. Y  dépofanfc Fhabit dont elle étoi€ 
vêtue quand. on Fa privée de fa liberté  ̂
que-  ̂ dans Fappareil de la. tfiftefle , elle 
pleure pendant un mois, fes parens qu'ellé: 
a peruùs/, vous lui- donnerez enfuite des té
moignages de votre tendreife*, &  elle fera 
votre femme ». Il lemble néanmoins que ce 
ne fut pas un mariage irrévocable, puifque 
la Vulgate ajoute : Si on celle dans, la fuite 
de Faimer, on la. renverra libre fans qu’on 
puilïe ni la vendre , ni fe fervir de forx 
pouvoir, pour Fopprimer , parce qu’on Fa 
humiliée (765).

(763) V oyez le liv. d’Eflher, chap. 2 9„v. 12»
* (764) D e u te r o n .chap. a i ,  v. i z ,  12 &  i j .

(765) Au relie , l ’hébreu ne dit pas comme la Vu!-- 
gâte dans la fuite y mais feulement-, fi vous ne 
pas-i comme au lieu ¿'opprimere per p$ tantum, il y  a>

• s  %
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Les Juifs
H’cioi.ru
pa*. tenus de 
ie  mûrier 
dans leurs 
ttiüui.

S’il faut reftreindre aux Chananéennes la 
défenfe de s’unir à une étrangère, c ’eft le 
comble de l’erreur de prétendre que les Juifs 
n’eurent pas la faculté de le marier entre 
eux hors de leur tribu. David naquit dans 
la  tribu dé Jtida; &  deux de fes femmes, 
Michol &r Achinoam, étoient l’une de celle 
de Benjamin (766), &  l’autre de celle de Ma* 
naiTé (767 ). On oppofe en vain une loi qui 
femble établir le contraire, fur le prétexte * 766 767

opéra ejus ftrvdï utt. Josephe dît auiîî, Antiq. Judaïq^ 
liv  4* chap. 8 \ pag. 126 : Si vous la mêprifeaprès 
avoir fatlsfait votre paß on. Le plus grand nombre des 
rabbins entendent différemment ce paffage. Ils difent 
que les Ji ifs eurnt le d o it, q^and ils avoient une 
captive, d'en jouir une fois ; mais qu’ils ne le pou** 
voient une fécondé , fans fe marier avec elle.Sepher 
fïphri, col. 1 }<). Le rabbin Bêchai, in B iur, foî. 222, 
col. 4. K  mchi, fur le liv. 4 des R ois, chap. 13 , v. 1, 
M ikotiî, Præc. afîîrmat. 122.

(766) 1 Reihum , chap. 9 ,  v. 1 &  2 ;  chap. 14 , 
Verfet 49.

(767) Elle éroit de Jezrahel. 1 R ois, chap. 2? * 
v . 43 , &  chap. 27, v. 5. Or , Jezrahel étoit en Sa- 
m are, & par ronféquent de la tribu de Manaffê &  
non de celle d’Ephraïm, comme l’ont écrit, par inad
vertance ans doute, quelques écrivains qui ne font 
ïjue fe répéter , ians prendre même la peine de vè-: 
ïifier les affermons qu’ils copient#



de rendre permanentes les fuccelïions 6c par 
Conféquent les propriétés ( j6%). C ’eft en l’in
terprétant mal 6c en cachant la circonftance 
qui la fit naître , qu’on abufe du fens de cette 
loi. l e  texte hébreu ne dit pas feulement 
comme la verfion latine : Toute femme fera, 
tenue de prendre un mûri dans fa tribu. Il dit r 
Toute femme qui aura été héritière. On le régla 
ainfi à l’occafion de la fille de Salphaad (769). 
Son père lui laifloit une fuccelïïon confidé- 
rable qu’on craignoit de voir palier dans 
une autre tribu. Les Sages s’alïèmblèrent ; 
on confulta le Seigneur , 6c il donna l’ordre 
que j’ai retracé.

Il eit donc clair que ce fut ici une loi
particulière dérogeant à la loi générale , 
6c créée pour empêcher la confufion des 
biens 6c des parcages. Il relie donc certain 
qu’il ne fut point indifpenfable de le marier 
dans fa tribu. Nous conviendrons pourtant 
que , fi l ’Ecriture n’y oblige pas , elle y  
invite fouvent (770). L ’ufage en eft ancien 
parmi les Juifs; Abraham, Ifaac 6c Jacob choi- 768 769 770

£’ comme Moralijli.

(768) Nombres, chap. 57, v. 7.
(769) Nombres, chap. 36, v. z &  futvans. Voyez 

Menochius. liv. 3 , chap. 20, § . 7 ,  pag. 333.
(770) Vide pr*cipu£ T o b ie , chap. 7 ,  v. 14.



firent leurs époufes dans leur famille ( 771).
Mariage - P© tout temps les Juifs livrèrent au mépris 

femme "fté- ftérilité. Point de mariage avec les per- 
riie, signes formes oue la nature y  condamnoit, fi on 
tk. n’avoit déjà eu une femme oc des enrans> (7yz).

Les lignes de la ftérilité qui s’opposèrent à 
l’aflbciation conjugale * font rappelés par 
Maimonide (773). Je les rapporterai d’après 
l u i , 8c pour ne pas' blèflfer la décence , je 
le ferai dans une langue étrangère : S ig n a  

f ie r ilita tis  fo n t  f i  ip fi non  jin t  mammœ u t mamnuz 

aliarüm  ( m ulkrum  5 &  f i  U li non crefeat p ila s  in  

fuperficie  corporis, u tl a liis  m u lk rib u s , &  f i  O U fit 

v o x  fo n o ra  > u tl v in s  f i  > &  f i  locus. tUc non pro~ 

m incatextrà  corporisfuperfickm  f iu x td  naturam  aîia- 

rum  m ulkrum . E t  hoc efi illu d  quod fapkn tes v o lu n t, 

càm dicunt : Non eft illi venter declms inftar 771 * 773

'iS i Moyfç, ,tonjîderé comme Légijldteur

■ (77 ï) Voyez les chapitres* 1 1 , 24 &  29 de la 
Genèfe.

(771) Voyez TExode , chap. 23 , v. 26. M ifna, 
de Levirorum in fratr^as ofhciis , chap. 6 , §. 7 % 
tom. 3 , pag, 22, &  Maimonide fur ce §,. Jéhova 
en frappe quelquefois les femmes dont la conduite 
lui a déplu. Michol eft rendue ftérile, pour s'être 
moquée de David qui fautoit devantTar-che*& Regum*
chap. 6 , v. 23.

(773) Maimonide fur la Miûia, de Levirorum it$ 
fratriàs officiis, chap. 1 ,  §, 1 x tom. 3 * pag. 2*



inulierum. Cccterum e fl, continue-t-on, qui errât 

in  hoc &  p u ta t q u o i hcec non fu n t  fig n a  (1er UN  

.ta tis 5 fe d  e ju fm od i quce reperiun tur in  p lu rim is  

m u lle rib u s, cu ju fm od î multeres n on  tan to p trï de- 

leclan tu r coïtu  &  g ra v ite r eum fe ru n t. ¡Cela efl: 
dit en d’autres termes dans le même volume 
de la Mifna (774) * Notre infœ cundarum  fu n t  

carere mammis , fe n d re  dolorem in  re venered , 

non habtre declivkatem  in  pube more a liarum  

fæ m inarum  & c . & c. & c*

Si le mariage avec, une femme ftérile efl; Des mari*- 
défendu aux Ifraélites en général, il l’eft plus piCusdcfpafti- 
particulièrement aux prêtres (775). On défend 
encore à ces derniers, fur-tout au pontife 
fuprême , d’époufer une veu ve, celle même 
qui l ’eft par fiançailles , fur le fondement , 
dit un commentateur , que la veuve n’eft 
pas entièrement pure, &  que fa penfée la 
reporte fouvent vers fon premier mari (776). * 775 776

& comme. Moralijle* ¿83

(774 Wagenfeilius fur la Mifna, de Uxore adul
téra fufpeââ, ehap. 4 , §. 3 , tom 3, pag. 237.

(775) M ifna, de Levirorum in fratrias officiis , 
chap. 6 ,  g. 5 , tom. 3 , pag. 22,

(776) Abarbenel , comment, in leg. , pag. 259, 
Wagenfeilius, di&o loco, §. i ,  pag. 231. Voyez, 
dans le même vol. de la Mifna * le Traité fur les 
devoirs des beaux-frères ea vers leurs belles-feeurs ,



On leur défend toute union avec une perfonne 
répudiée, parce que, dit-on, Phomme qui 
répudie n’eft pas cenfé le faire témérairement 
om méchamment, mais pour avoir découvert 
quelque chofe de honteux (777)- On leur 
défend, quoiqu'il n y  ait fur ce fujet aucune

284 Moyfc 3 conjldcré comme Legijlateur

chap. 6 ,  §. 2 , 3 &  4 ,  pag, 21 &  22 ; celui fur les 
fiançailles, ainfi que les commentateurs, chap. 4 , §. 6 
&  fuivans , pag, 380 &  fuivantes, &  le Lévitique; 
chap, i i ,  v. rr.L es doâeurs cités bornent la défenfe 
au grand-prêtre , &  cette opinion la plus générale eft 
conforme à celle de plufieurs favans chrétiens, parmi 
lefquels nous citerons Selden, Uxor hebraica, liv. x,; 
chap. 7 ,  pag. 43, &  de Succefîionibus in pontifica- 
tum, liv. 2 , chap. 2 , pag. 409 &  fuivantes ; Bafnage, 
Hiftoire des Juifs, torn. 6 ,  liv. 6 ,  chap. 2 1 , § . 5 r 
pag. 479 ; Cunæus de Republicâ Hebræorum, Hv* 2 r 
chap. 3, pag. 19Ç, &  Calixte de Conjur. cleric.p. 58. 
Grotius pourtant la combat avec force , de Jurê  
belli & pacis, livre 2 , chapitre 5 , §. 6 , &  veut 
que la prohibition foit égale pour tous les prêtres y 
mais Wagenfeilius a répondu avec autant de fdrce 
&  plus de vraifemblance, pag. 231, 532 &  233 de 
de la Mifîia, torn. 3 , de Uxore adulterii fuipe&â , 
chap. 4 , §. 1.

(777) Abarbenel, diâo lo co , p. 239. Lévitique, 
chap. 21 , v. 7 &  8. Wagenfeilius, fur le g. r du 
chap. 1 de la M ifna, de Uxore adulterii fufpe&â,  
tom. 3 , pag. 233. Gunæus, de Republicâ Hebræorum, 
liv. 2 , chap. 3 ,'pag. 195,



loi précife, dépoufer celle que fon beau-frère 
a refufée par la léviration, parce qu’elle eft, en 
quelque forte, répudiée. Si pourtant ce refus 
e f t  incertain, le prêtre q u i, dans le doute, s’eft 
uni à elle, n’a pas formé une union illégitime; 
le doute n’autorifant jamais une exteniîon ri- 
goureufe (778). Il n’en eft pas ainix de Ja veuve, 
de celle qui a fouffert le divorce, de la profti- 
tuée , de la femme impure. M oyfe avant 
condamné ces alfociations, on ne les contraéte 
pas fans violer ouvertement la diipoiition 
expreffe de la loi (779). C ’eft une vierge qu’il 
confeille aux prêtres de choilir parmi les filles 
d’Ifraël (780), &  une vierge d’un rang dis
tingué : car les miniftres de Jéhova ne mêloient 
pas le fang de leur race à celui d’une autre (781 ) ; 778 779 780 781

& comme -Moraüjlc. e

(778) M iíha, diño loco.

(779) Lévitique, chap, a x , v. 7 &  14. Miíha ; 
ditto loco, &  pag. 21 , 22 &  380. Selden, Uxor he
braica, liv. i ,  chap. 7 ,  pag. 45.

(780) L évitique , chap. 21 , v. ij  6c 14. Gemarre 
de Babylone, de Levirorum in fratrias ofEciis, ch. 6, 
pag* 59 &  60. Selden , dido loco , pag. 46 &  47. 
Ce dernier obferve que pour le grand-prêtre, il ne 
fuififoit pas d’être vierge ; il falloir encore être im
pubère , ou n’avoir pas atteint l’âge ordinaire de 
la puberté. Pag. 46 6c 47.

(781) Lévitique, chap, ai , v. xç.



Des maria
ges avec les 
bâtards. 
Quels font 
ceux qu’on 
Uurjierracc}

Des maria
ges avec les 
eunuques.

ils choififloient les defeendantes de L évi, dont 
les fils avoient part exclufivement au miniftère 
des autels.

Le mariage avec un bâtard ou une bâ
tarde n’eft pas feulement proferit par la loi 
civile (78 a) > la loi criminelle le foumet à des 
peines afflidives (783). On permit néanmoins 
aux bâtards d’époufer une efclave, afin de 
laiflfer à leurs enfans la poffibilité d’être légi
times : fi elle étoit affranchie, ils acquéraient 
l ’ingénuité, puifqu’ils fuivoient le fort de leur 
mère (784). On leur permit encore d’époufer 
une profélyte, mais la race née d’une telle 
union reftoit marquée du fceau de la bâtar- 
dife (783).

Que ces malheureux, que les remettons d’un 
commerce infâme foient exclus pendant dix 
générations de l’alfemblée du Seigneur (786), 782 783 784 * 786

18 6  M oyfe, conjldéré comme Législateur

(782) Cela üe pou voit être autrement, puifque les 
bâtards étoient exclus de l’affemblée du Seigneur 
jufqu’à la dixième génération (vide fuprà, p. 211); ce 
qui renferme par conféquent les hommes &  les femmes!

(783) On condamnoit au fouet les deux époux. 
V oyez Wagenfeilius, ilir la M ifna, de Uxore adult. 
fufpeââ , tom. 3 , chap. 4 ,  §. 1 ,  pag. 233.

(784) Wagenfeilius, difto loco, pag. 233 &  234.
(783) Wagenfeilius, ibidem, pag. 234.
(786) Deutéronome , chap. 23, v , a.



Ttétte fève rite peut être juftifiée, fi ce qui a 
la fanérion divine a befoin de letre. Un faint 
zèle pour les mœurs,, une jufte horreur du vice, 
les dangers politiques de la proftitution dont 
les ravages font fi effrayans chez les nations 
modernes qu’elles regardent comme néceifaire 
le gouffre de corruption où elles font plongées, 
Ont pu infpirer l’idée d’étendre la punition 
jufqu’aux enfans du coupable : mais, comment 
tandis qu’on mettoit des obftacles aux ma
riages des bâtards, la jurifprudence hébraïque 
les permet-elle aux eunuques avec les affran
chies , les profélytes &  les filles de ces bâtards 
eux-mêmes ? Si des théologiens diftingués &  
de favans jurifconfultes ont réprouvé cette lof, 
défendue par beaucoup d’autres, tous con
viennent que , depuis les temps anciens, elle 
fut admife par les Hébreux (787).

v.
Des mariages ordonnés par la loi.

S’IL fut des mariages prohibés par la loi, u  
il en fut qu’elle exigea, tel que celui d’un ",°n

----- - — I ■ . ■ -■ - ' -'II. - . ■ -■! - —■ -J loi.
(787) Deutéron. chap. 23 v. i. Wagenfeilius fur 

la Mifna , de Uxore adulterii fufpefta, chap. 4 $.4, 
t. 3, p, 241. Du refte, les eunuques ne pouvoient pas 
plus que les bâtards, époufer des Ifraélites d’origine.

& comme Moraïifte. xüy



frère avec la veuve de fon, frère m#rt fans 
poftérité. Je l’appellerai léviration, d’après le 
mot latin, pour n’étre pas obligé de recourir 
fans celle à la longueur d’une périphrafe. Le 
premier des enfans iffus de ce mariage portoit 
le nom du parent perdu, afin que ce nom ne 
s’éteignît pas dans llfaë l, &  il luccédcit aux 
biens laifles, à l’exclu fion de fon propre père 
&  de fes frères nés auparavant d’une autre 
époufe (788).

LVageen En plaçant cette loi dans le Deutéronome, 
àMoyie!"”  Moyfe confirma une coutume ancienne. Nous 

la voyons obfervée avant ce légiflàteur, par 
un des enfans de Jacob. Her l’aine de la  famille 
de Juda étant mort fans poftérité , le père 
unit Thatnar fa veuve à Cnan fon fécond 
fils ( 789 ) ; mais ce dernier peu jaloux d’en
fanter pour un autre &  de fe priver par-là

»88 Moyfe, conjidéré comme Légijîateuf

* Deutéronome, chap. 25 , v. <; & é. V oyez
R u th , chap a . v. 9 &  fui vans , &  Selden , U.vor 
Hebraica, part 1 , chap. 12 , pag. 79 &  fuivantes. 
La léviration n’a guère lieu aujourd’hui parmi les 
Juifs d’Ocrident. tous fujets de princes dont le culte 
&  les loix défendent ces fortes de mariages. Voyez 
la préface de Surenhuiius , fur le tome 3 de la 
Mifna.

(789) Genèfe, chap. 38 , v» 6 , 8 &  9.

d ’une



diirie fucceffion 8c d'un droit d’aîneffe qui ¿ul 
étoient également allurés , fe permit cet abus 
coupable des plaiiïrs de l ’amour 8c du devoir 
conjugal qui a donné à fon nom une ü malheu- 
reufe célébrités

Sans doute la léviration étoit alors indif- Avoît.ô% 
penfable, puifque Onan fe fournit fans réfif- ^  °̂ûcrd® 
tance 8c fans murmure à la volonté paternelles 
Moyfe en diminue un peu la néceiEté , mais en 
lui fubftituant une forte d’infamie publique.
Il ordonne (790) à la veuve refufée de s’adrei- 
fer aux anciens qui interrogeront le frère. Si 
celui-ci periifte dans fon refus, elle s’appro
chera de lu i, lui ôtera fon foulier comme pour 
le punir de ne vouloir ni prendre poifeffion de 
l ’héritage fraternel, ni entrer dans fa famille i 
8c elle lui crachera au vifage en difant : « Ainiï 
fera traité l ’homme qui ne veut pas perpétuer 
le nom de fon frère r 8c une dénomination hon- 
teufe fera donnée à fa maifon dans Ifrael 35.

Nous avons quelques obfervations à faire ^  
fur cette loi. i°  Elle n’oblige que les frèresûons fut

°  1 . cctcc lai.
germains ou conianguins 5 jamais les frères 
utérins. z° Si le mort laiife plufieurs femmes, 790

& comme Motalïfiel z8p

(790) Deutéronome, chapitre 25 , v. 7 -10 . Sa 
maifon, dit le v . iç  , fera appellée la mûjbn duA 
¿¿chauffé*

T



il fuffit d’en époufer une ou dç la refufer publi
quement. j* S ’il n’y  a qu’une veuve &  qu’il 
refte plufîeurs frères, ils font tous dégagés par 
le choix ou le refus d’un d’entr’eux. 40 Tous 
les biens du m ort, même la dot de la femme, 
appartiennent au beau-frère qui s’unit à elle* 
y 0 Si par hafaid l’époufe du mari mort eft la 
fille du frère vivant ou la fœur de fa femme, 
il n’ÿ a pas de léviration 5 parce qu’elle ieroit 
inceftueufe. 6° La confanguinité d’une des 
veuves difpenfe le frère de s’unir même avec les 
autres* 7 0 Enfin 5 l’extradion du foulier n’eft 
jamais permife à la perfbnne incapable d’être 
époufée (751)-

Moyfc y cckJUere comme Légijlateur

(791) Maimonide, fiir la Mifna, tom. 3 ,de Levi- 
rorum in fratrias officiis , chap* 1 , §, t , pag. 1 & 
fuivantes. Bartenora , fur le même paragraphe. Wa- 
genfeilius , fur le traité de Uxore adulterii fufpe&â, 
chapitre 7 , §. 4 , pag. 260. Selden, Uxor Hebraica, 
liv. 1, chap. 12 , pag. 80 & 83 ; chap* 13, pag. 90, 
& de Succeflionibus in bona defunâorum , chap. 14, 
pag. 100 & 101. Léon de Modène, Hifloria de gli 
riri Hebraici, part. 4 , chap* 7 ,  §. 1, pag. 49. Je ne 
rapporte que les cas principaux. Les rabbins donnent 
là-dçflus une infinité de dédiions qui rentrent toutes 
dans les fept que j’ai rapportées. Voyez d’ailleurs les 
pages <;, 6 , 7 & fuivantes du tom. 3 de la Mifna, 
&. la pag. 48 , & les chap. 12 & 13 d’Uxor Hebr. 
N’oublions pas que le roi & fa veuve ne furent ja-



Quel que fuc le fort deftiné à la VCUV6 p£Lt. Quand tÎf”1 
fon beau-frère, elle ne l ’apprenoit qu’au bout 
de quatre-vingt-dix jours. "Les femines q u itioni 
avoient été mariées ne fe fknçoient qu’après 
trois m ois, &  attendoient trois mois encore 
pour paflèr au lien conjugal, qu’elles euffent 
ou non été répudiées, qu’elles euiïènt ou non 
çonnu les plaifirs du mariage (79a) : mais il ne 
reftoit plus de doute parce qu’il ne reftoit plus 
d’alternative, fi le frère avoir goûté ces plaifirs 
avec fa belle-fœut*, foit par erreur en croyant 
que c ’étoit une autre fem m e, foit de propos

& comme Moralijlei f

inais fournis à la léviration, dans quelque ferfs que 
ce foit ; le fouvetain né ptmvanj être expofé à voir 
ôter fon Îoulier par fa beîle-fœur qui lui eût craché 
au vifage. M ifna, tom. 4 , de Synedriis, chap. 2 , 
§. 2, pag. 216 & 217. Selden, dicto loco, ch. i o à 
pag. 74 & 75.

(792) Mifna i  de Levirorum in fratrias officiis; 
chap. 3 , §. 10, toiiî. 3 , pag. 16. Léon de Moflène 
en donne la raifon , Hiftoria de gli riti Hebraici 3 
part. 4, chap. 2 , §. 5 , pag. 84 ; afin qu’on fâche i 
dit-il, fi elle n’eft pas enceinte de fon premier mari* 
& que le fort de fenfant qui poürroit naître ne foit 
pas douteux : A c c l o  c h e  f i  fappia fe e  gravida de primo 
marito , e  non refti in dubïoil nato. Buxtorf dit la mêmé 
chofe * Synagogue judaïque, chapitre 4 1 , pag. 650 , 
ainfi que Selden, Uxor Hebraica, liv. i a chap. 
page 8a.



i^hnalîtcs 
liées an refus 
de la lé vii a-

médité &■  par une débauche criminelle. L ’en
gagement pris alors devenoit facré. C ’étoient 
de véritables épouiailles que le divorce ieul 
pouvoir anéantir (79 3 ):

Le contrat de la léviration diffère peu des 
Contrats ordinaires de mariage. Nous en avons 
indiqué la forme (794). Voyons celle de l’aéte 
établiffant la liberté de la veuve par le refus de 
fon beau-frère. Les triumvirs s’aflèmbloient. 
L a  veuve annonçoit devant eux qu’elle avoir 
perdu fon époux, &  qu’il ne reftoit aucun 
fruit de leur union, pour en propager le nom 
dans Ifraël. S’adreflant à fon beau-frère, elle 
l ’invitoit à l’époufer, Les juges lui en répétoient 
l ’invitation. Sur fon refus confiant, on or- 
donnoit à la veuve de lui arracher fon foulier, 
&  de lui cracher au vifage, de manière que

'ïyi Moyfe} conjiiére comme J.cgi/lateur

. (793) Mifna ; dé Levirorum in fratrias officiis , 

chap. 6 ,  §. i ,  tom, 3 , pag. 20. Il ne fat pas même 

néceffaire que la joui fiance eût été telle que la grof- 

fisfle eût pu la fuivre : Tam is qui detegit , dit Je 

texte,, quant is qui complet, acqtàfivit ; neque differentia 
ejl inter coitum & coitum. Il fout entendre par detect, 
dit le commentateur Bartenora, qui tantum coronamin- 
troduxit; fimplex verb introduüio exterior corona , vacatur 
ofeulatio. Maimonide s’exprime à-peu-près dans les 

mêmes termes.

(794) Vide fuprà, §. 3 , p. 265 &  266,



tout le monde en vit l’empreinte, On lui per- 
mettoit enfuite d’époufer l’Ifraélite quelle 
choifiroit, &  on lui donnoit un afte éctit qui

1’attelH.t (795)-

tir comm Momlifie..

- (795) Voiei cet a<fre en entier :
Die N- y menjis N, , anno N .i. ere aliane mundi 3juxtà 

confuetum no ids c&lculum y in loco N . , Nas judices ex 
hac parte ut confejfus trìumvìralis fiera prxfiffi > in formi 
judicji confedìmus. Venit cor am nobis N. ■> filia N ., vidua 
N. , & cor am nobis adduxit quemdam virum di Hum N.. * 
filium N. , & ad hunc modum, nobis effata efi illa N- 
Ille N , , filiuSW-, frater germanus A7"., mariti mei dùm 
ego ejus uxor fui. Maritus. autem meus.dormit, &  
vitam reliquit rabbims noftris 8c tori Ifraél. At filmai, 
filiamve fibi hae.redem aut. qui nomen ejus propagaret 
fufcitaretve in Ifraél non reliquit. Ex lege vero or* 
tinet ad $f. fratrem ejus jure leviratus me ducere in 
uxorem. Bicant igitur ei rabbini noftri, fi me vefit 
ducere , ducat ; sin verò , ut difcalceetur mihi pes 
ejus dexter, folvain calceameotum ejus , &  exfpuam 
in confpe&u ejus (feu versus faciem ejus); & mani- 
fefium fatis ejl N. hunc fratrem ejje germanum N. qui 
dtmortuus efi. Et diximus ei : Si vis jure affiniratis 
ducere eam , ducas ; sin v e rò , difcalceet ea pedem 
tuum dextrum coram nobis &  fclvat calceum à pede 
tuo, &  in confpe&u tuo (leu versus feciem tuana) 
exfpuat. tifa verb refpondens, dixit : Noto ego jure le
viratus eam ducere. Et ftatim legit nobis illa N. Renuit 
tovir mqus fufritare fratri fuo-, nomen in Ifraél, nec 
vult me ùt levir habere- lite etiam nobis legit: Non

T i



Deux témoins fuffifoient, &  les femmes * 
les efclaves, les perfonnes peu âgées pouvoient 
l ’être, quoiqu’elles n’eufiènt pas ordinairement 
cette faculté ; parce qu’on n’avoit eu d’autre 
pbjet, difoit - o n , que de divulguer ce qui

>94 Moyfe, confiièrè comme Legijlateur

placet mihi eam accipere. Et difcalcçavit ilia pedem 
ejus dextrum, foluto ejvfdtm calceo 5 & exfpuit versus fa~ 
cum ejus fputum ( quad à nobis cernebatur') ex ore fuo in 
terrant. E t rut su s legebat nobis ilia N. Sic fiet viro qui 
non ædificat domum fratris fui &  vocabitur nomen 
ejus in lfraël, domus çlifcalceati. Et nos judices, & 
çceteri univerfi qui coram nobis jam confiitutï refponderunt 
fofl earn : Exutus eft calceus, exutus eft calceus % 
exutus eft calceus ; tribus fcilicet ÿicibus. Arque hoc ad 
fume iriodum p era Ho, integra datur et poteflas nubendi ubU 
cunque voluerit, neç quifquam et vir interdlElus eji ( hoc 
nomine ) ab hoc tempore In perpetuum. Rogavit autem 
ilia N. à nobis libellum hune renuntiationis feu cakei 
exuti y quem fcripfimus y obfignavimus , tique dçdimus ut 
f  o jruatur juxtà infiuutum Mo fis & Ifraçl.

N. filins N, te fits„
N. filins N. refis-

V o y e z , dans la Mifna , la préface du tome 3 , &  
Selden, Uxor Hebraica , part. 1 ,  chap. 14 , pag. 98 , 
99 &  iqo; Buxtorf, Synagogue Judaïque, chap. 4 1 , 
pag. 652 &  653 $ Gemare, de Synedriis, chap, 1, &  
de Levirorum in ftatrias officiis, chap. 12; Mikotfï, 
Præcept. affirmât, ç a , &  Levi ben G effon, i f i  le 
Pen^ateuque ? fol. 236, col. 3,



s’étoit pafîe, en établiiïant ce témoignage (796).

Ces derniers traits fembleront peut-être trop Que Pe"rer 
fortsj mais convenons qu en general, ce rut tioaî 
une idée touchante, morale &  politique que 
d’admettre la léviration. Par elle la population 
s’accrut ; les fucceffions fe confervèrent dans 
les familles ; la veuve infortunée ne perdit pas 
pour toujours l’elpoir de fentir les douceurs de 
la maternité ; l’amitié fraternelle fécha les 
pleurs de l ’amitié conjugale, &  le malheureux 
époux defcendu au tombeau n’y porta pas 
cette penfée délolante qu’il y enfermoit aveç. 
lui fon nom &ç fa poftérité.

S- V  I.

Loix fur la répudiation & le divorce,

L e divorce eft ancien parmi les Hébreux.
1 . . toi Sul

Il y  exiftoit avant *Moyfe, s'il eft vrai, comme permet îcdi- 

Faillirent piufieurs rabbins, qu’on en v o itV0ICj 
une preuve dans l’exil impofé par Abraham à 
la mère d’Ifmaël (797). La loi qui le concerne 
çft écrite dans le Deutéronome (798). «Si après

& comme Moralifle. ¿w

(796) Mifna, di&o Ioco. Selden, ibidem 3 p. ior*
(797) G enèfe, chap. 2 1, v. 14.
(798) Deutéronome , chap. 24, y. 1 * 2 &  3. La 

Yulgate dit çn effet : Quia polluta & a b o m in a h ïlis

t 4



QuVfltîîid- 
on par le dé
goût qui 
j^autprife ?

avoir époufé une femme &  vécu avec elle\ 
vous en concevez du dégoût, écrivez l’aéie de 
répudiation, remettez le lui &r renvoyez-la 
hors de votre maifen. Sortie &  remariée, inf- 
pire-t-elle encore ce ièntiment &  la renvoie- 
t-on de nouveau, ou la mort lui enlève-t-elle 
fon époux ? le premier mari n’a plus droit de 
la reprendre ; elle a été fouillée &  eft devenue 
abominable devant le Seigneur ».

Mais quel dégoût autorife le divorce ? Suffit-il 
d’en prétexter u n , fans être tenu à l’exprimer ? 
L e légiflateur ne défigne - 1 - il pas celui qui 
opère la répudiation ? L ’Ecriture annonce 
quelque chofe de honteux ; propter aliquam 
fœditatem (jyy). Comment ces termes feront-ils * 78

Moyfe, tùhjtdéré comme ligijîateur

eß coram Domino. Plus exa&ement on traduiroît : Pofl- 
quant ilia polka a eß; napi abominado eß in confpetfu Do- 
mini. Au refle, ces deux iens ne font pas très-diffé* 
rens entr’eux. L ç  mari pourroif reprendre fa femme, 
fi au lieu de fe remarier elle s’étoit rendue coupable 
de fornication , ce qui eft immoral &  bizarre. Voye? 
Seiden, Uxor Hebraica , liv. i ? chap. i ï  ̂ pag. 77 ,
78 &  79.

(79 9 ) Deutéronome, diéto loco. L’hébreu dit : 
hjudiiatem verbi ou negotii. Seiden traduit : Turpitudincm 
rei. Le Paraphraite chaldéen , la verfion arabe , la 
vçrfion fyriague &  le texte famaritain ne s’éloignent 

dç Iq. Vulgafe ; ils exprimçnç ali^uïd fœditgfi#



entendus ï Ici les commentateurs ouvrent une 
vafte carrière à leurs conjectures, &  les ca- 
fuiftes Hébreux à leurs interprétations* On a 
vu fur-tout, vers la fin de la république des 
Juifs, deux écoles fameufes s'élever &  fournir 
des explications contradictoires, Shammaï &ç 
Hülel en furent les chefs. Le premier a reflèrré 
le feus au cas où l'époufe feroit une adion 
déshonnête, turpitudo n i, comme ii elle fortoit, 
dit-on, la tête ou les bras nus, &r la robe 
ouverte fur les flancs, Suivant le fécond, tout 
ce qui déplaît au m ari, ipit dans les aétions de 
fa femme, foit dans fon caraétère, foit dans 
fonphyfique, eft un jufte motif de répudia
tion, On y feroit fondé, n'eut-on à fe plaindre 
que de fa manière d’apprêter les mêts qu'elle 
fert à fon époux (800). Il eft difficile de pouffer 
plus loin l'abus de l'interprétation, Hiilel ce- (Soo) * *

& comme Moralise<

pu rem turpem, Nous liions dans le Grec :
Trpcîy/«t, rem fœdam. Tertullien contre Marcîon, liv. 4, 
chap. 34, dit : Negotium Impudïçum', la verfîon des Juifs 
d’Efpagne : Difcobermra de çofa ; celle des Juifs d’Afrique » 
l’équivalent de rem fœdam ou indecorum, &c. &c. & c. 
V oyez Seiden Uxor Hebraica, 1. 3 , ch. iS , p. 430.

(Soo) Seiden, Uxor Hebraica liv. 3 * chap. 18 ,
pag. 432 &  433 , &  chap. 2 1, pag. 437 &  fuivantes.
Mifna, tome 3 , dp Divortiis * chapitre 9 , §. t o ,



Dc Ta&e 
«U divorce.

*iÿ$ Moyfei confîderé comme Légïjîateuf

pendant a triomphé dç Ton rival &  fon opinion 
eft aujourd'hui lafeule qu’on adopte. Un dès 
dodeurs de fon école, le rabbin A k ib a, n’a 
pas même craint, fuivant l ’ufage éternel des d it  
ciples, d ’étendre, s’il eft poffible, lelèntiment 
de fon maître. Il fuffit, ielon lu i, pour auto- 
rifer le divorce, ou de ne pas plaire allez à 
Ibn mari , ou que quelqu’un lui plaiiè davan
tage ( 801 ). Heureufement, on l’i  fournis à 
tant de formalités &  de longueurs, qu’avant 
que l ’aéte en foit écrit &c préîenté, on a 
le temps, remarque. Léon de Modène (8oz), 
de le repentir &  de le réconcilier,

Les rabbins tirent plufteurs conféquences 
de la loi confignée dans le Deutéronome, &  
ils les érigent en autant de principes généraux. 
Point de féparation, dilènt-ils, lans la volonté 
exprelïë de l’époux, volonté annoncée par un 
ade écrit, dans lequel il marquera clairement 
que tout lien eft brifé déformais, qu’il renonce 
à la pofîeffion de fa femme &  l'éloigne de la 801

1

(801) Mifna, di&o loco. Selden, di&o Ioço, p. 433. 
V oyez Léoq de Modène, Hiftoria de gli riti hebr. 
part. 4 , chap. 6 , 2 &  fuiv. pag. gi , 92 &  93 ;
Bafnage, Hiftoire des Juifs, tom. 6 , liv. 6 , ch. 23, 

§■  l 4 > pag* 524 &  52 5- 

(8o*) Léon de Modène, di$o Iqcq, pag, 9*.



Jnaifon. L ’a â e  fa it, ajoutent-ils, on le remet 
à  foii époufe, ou à une de fes efclaves qui le 
reçoit en Ton ndm , en préfence d’un rabbin, 
d’un fcribe &  de deux témoins, ou on charge 
expreflfément quelqu’un de le remettre ainfi 
dans Tes mains. Pour éviter la confuiion qu’une 
reflemblance de noms pourrait produire, ils 
veulent que cet a&e exprime les trois dernières 
générations des deux époux. Les précautions 
font G accumulées qu'ils ordonnent qu’on 
l ’écrive en cara&ères ronds, bien nets &: bien 
diftinéts, fur un papier plus long que large 
dans lequel on n’apperçoive aucune trace de 
rature, ni la tache la plus légère, &  que deux 
témoins encore y  aient appofé leur fceau (803). 
Quant à la manière dont il eft conçu, après 
avoir fixé l’époque, le lieu, le nom des deux 
parties &: de leurs premiers aïeux (804), le

?  t . 1' ' u . 1 ■» 1 . 1 .i./V  su um,^ .  —.a mi ■ ' ................ .

(803) Surenhufius , fur la Mifna , de Divortiis, 
çhap. i ,  §. 1 ,  tom. 3, pag. 32a &  323. Gemare de 
Babylone, de Levirprum in fratHàs ôfficiis, chap. 12, 
fol. ro6; de D ivortiis, fol. 81 &  88 ; de Æftimatio- 
nibus, eh. 8 j fol. ir , Ménochius, de Rep. Hebræor., 
Jiv. 3, ch. 3.2, §. 5, p. 373 &  374. Büxtorf, Synagogue 
Judaïque, chap. 40, pag. 645 &  646. Selden, Uxor 
îlebraica , liv. 3 , çhap. 23, pag. 508 &  fui van tes.

(804) Mifna, di£fc> loco * pag. 323. Selden, difcio 
Ig ço , çhap. 24, pag. 501 &  502. Buxtorf, Synag.

£• comme Momlifle', 199



mari annonce qu’il abandonne fa femme, la 
répudie de plein g ré , tk lui rend, avec fa 
.liberté, le droit d’en époufer un autre. Il lui

*3 oo Moyfeytônftdéré comme Ugijlattur

Judaïque, chap. 40, pag. 644. Voici la formule en- 
tiêre de cet a£te :

Ferla N. j mn/is N*> die N. ; anno N*, five à munit 
conditu, five am NT. qua in loco N, utlmur, ego N, 
filins N., ex loco N., & quoamque nomine feu cogna- 
mine alio five, ipfe egç , five parentes mei, five locus undè 
ego dignoficor, five loca undè parentes mei dignofeuntur, 
nunçupamur 9 ultro atque ex animi fentcnûa 6* fine 
coailione dimuto, nVtnquo, répudia . te tibi tu N., fiLia 
N. , ex loco 'N, # quocunque nomine feu cognomine 
allô j five Ipfa tu -, five parentes tut-, five locus undè tu 
dignofeeris r ; five, lacet undè parentes tui dignofeuntur, 
nuncupamini; qua ante à , ufque in hoc momentum, uxor 

\ mea fulfil. F i rnunc fimitto , relinquo & repudio te tibi 
ade'o ut fis libera & tibi fit potefias aèeundi &  ciâcunque 

vlro velis nûbehdi. Née mortalium quifiquam te prohibent 
ah hoc die in perpetuum. E t ecct f is  cuicunque vlro Bcita. 
E t hic eflo libellus qui tibi à me efl libellus repudii, înftru- 
jnentum dimijfwnis &  nlifilonis çplflçla, juxtà prœcçptum 
Mofis & îfrae(uarum*

N. filius N. tefiis*
N» filius N. te fils.

La formule que je vipns dé tranferire eft la plçs 
moderne ; l’ancienne eft moins étendue : Çcce llcita 

fis vira cuicunquet Atque hic efl inter te &  me libellus 2je- 
fitdli , reüélionis epifiola , ai- ïnflrumenium dïmiffionis, 
adebqve tibi liberum fit cuicunque velis nubere.



îémet l'écrit qui attefte la réparation, toujours 
conformément à la loi de Moyfe &  d’Ifraël.

Remarquons fur tout cela (8oj) : x° qu’on ow«v*. 
laifle aux femmes renvoyées la faculté de fe 4 ce 
remarier. z° Le divorce eft complet dès que 
l'aéle en a été remis dans les mains de l ’époule; 
la formalité de leloigner de là. maiion en eft 
une fuite ordinaire, fans être indiipeniàble.
3° S’il eft remis pendant qu’elle d o rt, ou 
qu’on la trompe für ce qu’il contient, la  ré- 
miflion eft illégale, hors qu’on ait déclaré aux 
témoins l’intention ferme de répudier &c que 
la  femme ne l’ignore pas. 40 R n’eft pas nécef- 
faire que les deux témoins en préfence defquels. 
fe donne l’écrit de répudiation ioient les mêmes 
que ceux qui l ’ont ligné. L ’ufage des Juifs, * &

& comme Moralijîe.

(805) V oyez, fur toutes les conditions &  les for; 
tnalités, les deux Gemares, chap. 9 , de Divortiis; 
Mikotfi, Præc. affirmât. 50 ; la Mifria & fes com' 
«tentateurs, tom. 3, de Divortiis, chap. 1 , §. 1 ,
&  chap. 4, §. 1 , pag. 322, 323 &  333 ; Schickard, 
Jus Regium Hebræorum, ch. 3 ; Théor. 9, p. 71 &  73 ; 
Grotius, fur S. Matthieu, chap. 5 , pag. 93 ; Drufius, 
Obfervat. liv. 14, chap. 10; Fagius, ad Chald. pa- 
jttphr. Deut. 24 ; Louis de Dieu, comment, iùr le 
chap. 5 de S. Matthieu ; Selden, Uxor Hebr. liv. 3, 
chap. 24, pag. 503 &  fuiyantes, St chapitre 1 ; ,  
pag. 508 &  fuivantec.



quelque lieu qu'ils habitent, paroît être ctè 
l ’écrire enChaldéen, quoiqu'ils puiflènt choifir. 
tme autre langue, &  cet ufage a commencé 
pendant la captivité de Babylone , le Chaldéen 
étant devenu alofs très-familier aux Ifraé- 
lites (8o6)i 6° Si on a confié à quelqu’un l ’aéte 
de divorce, pour le porter à ia  fem m e, tant 
qu’il ne l’a pas fa it,-o n  peut en revenir 6c 
l ’abroger > mais fi la commiifion a été remplie^ 
il n’eft plus poffible de l ’annuller. 

t«s femme* La faculté de répudier s'accorda-t-elle aux
lè̂ droî' de deux fexes, ou fut-elle exélufivement le par- 
tépudie* î tage des hommes Ì L a  loi le taifoit à cet égard 

&  il eft difficile' de penfer que les femmes 
eulfent le droit d’interpréter favorablement ce 
filence. On ne voit pas qu’elles l’aient ofé 
pendant un grand nombre de fiècles. Si telle, 
du lévite d’Ephraïm le quitta pour s’enfuir à 
Bethléem dans la maifon paternelle , aucun 
engagement ne fuivit cette fuite momentanée $ 
&  bientôt rendue à l’on époux, il reprit fur 86

*£o i  Moyfe, conjtdété cômme Legijîaieui1

(8o6) Il eft néceüaire de rapporter le paflage d’oü 
cette affertion eft tirée. Nous le trouvons pag. 343 de la 
Mifca, loco citato. Ab hinc (la captivité de Baby
lone ) confuetudv obünuit ut ilia ubique terrarum ab Ifrde-i 
litis in lingud chaldtzâ confiribatur, lïcèt etiam fas fit 
tamdtm in omni confcnbere lin.'çiiâ.



elle ces droits qu’un malheur affreux ne lui 
laifla pas longtem ps (807). L ’exemple le plus 
ancien offert par l’hiftoire des Juifs d’une répu
diation femblable eft du régne d’Augufte.
Salomé fœur d’Hérode-le-Grand répudia Coi-* 
tobare, aétion, dit Josèphe (808), contraire 
à nos lo ix , qui ne le permettent qu’aux époux.
Malgré cela, nous liions dans cethiftorien que 
Salomé ne tarda pas à être imitée (809), &r le De 1» réPu- 
chriftianifme même, dans les premiers iiècles eiufiT'Sv 
de Îbn exiftence, permit aux femmes, du moins “ulieres 
en occident, fi l’on en croit Calmet qui n’ou
blie rien pour juftifier fon aflertion(8io), de 
répudier leurs m aris, dans le feul cas, il eft 
vra i, où ils commettroient un adultère.

A  plus forte raifon ce crime préfenta-t-il 807 808 809 810

& comme Màràtifîè. 3$}

(807) Juges, chap. 19, v. 1 & fui vans.

(808) Antiq. judaïq., liv. 15, ch. 11, p. 532. Il faut 
obferver que ni Salomé, ni Coftobare n’étoient Juifs de 
naiffance. V oyez, du moins fui- cela, Selden, Uxor 
Hebraica, part. 3, ch. 19, pag. 437 &  438.

(809) Josèphe, ibid. liv. 18 , chap. 7 , pag. 618, 
&  liv. 20, chap. 5 , pag. 693 &  alibi.

(810) Diilerfat. fur le Divorce^ tom. 3 de là Bible’ 
d’Avignon, pag. $3. Cette Differtation eft tirée en 
entier des derniers chap, du liv. j de Selden, Uxor 
Hebraica,



toujours aux Hébreux un moyen sûr de répu
diation quand leurs époufes furent convaincues 
d’en être coupables. Dans le doute , la loi 
ouvrit une autre aêlion, un eflai religieux dont 
nous parlerons dans le chapitre des loix crirrih-

casoùt’on nelles (811). Pour les Juives, fi on ne leur, 
jenneicoiti accorda pas d’une manière exprefle le' droit dela femme de 1 A
fc réparer de renvoyer leurs maris, on les autorila quelque- 
<on man.  ̂4ernander leur réparation. Ainfi le légif.

lateur toujours attentif à la fanté des citoyens 
ne laifla point fouiller l ’union conjugale par 
des maladies dont la communication eût été 
dangereufe , il ne s’oppofa point à ce qu’on 
demandât de quitter un mari attaqué de la 
lèpre, celui dont la bouche ou le nez exha- 
loient une odeur fétide, celui qui avoit un 
polybe, & c. &rc. Plufieurs rabbins aflùrent 
même qu’on étendit ce privilège julqu’aux 
femmes descorroyeufs, des fondeurs, de ceux 
qui tiroient les métaux du fein dé la terre, 
êc  de quelques autres dont la profeffion entrai- 
noit une odeur défagréable ; &  cela, que le 
mariage eût été fait, avant que l’époux em- 
brafsât ce métier , ou après qu’il l’avoit em- 
braflê. Il fufîiioit dans ce dernier cas de dire 811

-g 04 Moyfe, cûnfîdére comme Légijlateuf

(811) "Vide idfrà, çhap. 5 , ait. 4 , §. j.

qu’on



qu’on avoir cru vaincre cet obftacle, mais que 
l ’expérience en trompoit l ’efpoir &  rendoic 
toiis les efîbrts inutiles. Jamais précepte ians 
doute ne fut plus facile à éluder. Aulli un 
grand nombre d’autres rabbins , pérfuadés 
qu’il vaut mieux borner une faculté pareille 
que lui laiffer une extenfion exagérée , la 
réduifent-îls aux maux qui fè propagent» 
comme la lèpre &  les ulcères (811). Leur dé- 
ciflon n’eft pas la moins conforme aux principes, 
de Moyie. En permettant le divorce aux époux, 
il fembla chercher un motif de plus d’affermir 
la foumiffion des époufes par la crainte d’une 
répudiation q u i, fans être flétriffante, impri- 
moit une efpèce de honte, puifque les répudiées 
font au nombre des femmes dpjit l ’union avec 
un prêtre eft interdite (813). Ceci fe prouve e« ortie 

encore par les deux moyens indiqués pour £ 
échapper à cette décifion. Le légiilateüi* prive réPu'li,!r- 
l’époux de la faculté du divorcé, fi la femme 
a été forcée de s’unir à lu i, ou s’il l’a faüflèment

i

accufee de. n’être-pas vierge à Tinftant de foa

£■ comme Moràlijie*

(811) M ifna, de p o te i Litterifque matrimoniali* 
bus, chap. 7 ,  §. 10 , tom. 3 , pag. 82, Selden, Uxot 
Hebraica, liv* 3 , chap 17 , pag. 427 &  428-

(813) Levitique* chap. V* 7 &  r4* Ezechiel^ 
chap. 44 j v. 22. Vide fupra le §, 4 , p. 284.

y



¡̂ration mariage (814). D ’un autre côté , ¿Moyfe ef- 
ment'dTc* iay^nt de tout compenfer avec juftice , invite 
•*»“> les Hébreux à ufer rarement du droit qu’il 

leur accorde, fur-tout envers la première 
époufe, celle que Malachie nomme fépoufe 
de la puberté (81 j) . Il ne falloir pas cepen
dant , Îuivant quelques auteurs, enchaîner fa 
liberté &  rendre inutiles en elle les germes 
d ’une population néceflaire à l ’état. A infi, 
p.artoit-on pour l ’armée , ajoutent ces écri
vains, on laifloit à fa femme des lettres de 
divorce dont elle pouvoit faire ufage fi le mari 

Quid.fiie pris à la guerre éteit encore captif au bout de 
mari étoit trois années (816). L a même idée politique,capuf ou les * v \ t. ^
deu* époux celle de la néceffite d’une population nom-
itfrilçs i

|©2 fiîoyfe, iûnfidéte comme legiflateut'

(814) Selden , Uxor Hebraica, liv, 3, chap. 18 , 
pag. 419.

(8 *5) Uxorem pubertatls tua. Malachie * chap. 2 1 9
v. 14. Joël dit* en parlant de l'épôtix à l’égard de la 
femme , vîrum puBertatïs tua , ch. 1 * v. 8 ; &  le livre 
des Proverbes, chap. 1 1 , v. 17 , Ducernpubertatis tu4*

(816) Entr’autres, S. Jérôme, inTraditionibus He- 
braicis, furie premier liv. des Rois, chap. 17 , v. 18. 
Sanchez a cohibaftu fortement cette opinion fur le 
même verfet du même chapitre' du même livre. 
V oyez Ménochius, liv. 6 , chap. 16 , §. 2 , p. 603 9 

Selden* Uxor Hebraica, liv. 3 , ch. ao > p. 441 
ik  442.



tfi côtkMé vÜfiéï ‘ ' '

breufe , .fit accorder aux deux épbu* une 
grande liberté de répudiation, fi, mariés depuis 
dix ans, ils av oient été. ftériles. D étoic juftè 
de pouvoir rompre un lien inutile &  que tous 
les deux ne fupportaflènt pas éternellement la 
peiné d’un défaut qü’uri ieul avoit probable*1- 
ment teçu dé la nature, S’il y  avoit un avorte
ment , les dix années ne commençoient à 
Compter que de cette époque j &c le temps. 
paiTé hors de laTerre-Sainte où én captivité nV  
fut pas compris, Si. pou riant la femme ainii 
remariée étoit encore ftérile dix ans, avec le' 
fécond époux , elle perdoit la liberté dé fe re
marier Une troifième fois (817),

(817) Mifrta &  fes commentateurs % de Leviroram 
în fratrías officiis j, chap* 6 ,  §, tom. 3,, p. 2Í 
&  23. Le mari* en la répudiant, étoif obligé dé 
lui payer fa dot, îit-ôn dans la M ifna, fi elle difoit ¿ 
SI Ülà dix eût caufam procederé ex ipfo eà qubd non 
emittlt urinam infiar fagutct * &  on ÿ  ajoute qu’elle 
eft frappée d’anathême ? s’il eft prouvé qu’elle a fait 
une fauffe accufation. Le mari ne fut exempt de payer 
les avantages matrimoniaux qu’en démontrant que J# 
fiérilité ne provenoit pas de lui* Ibidem> pag. 23*



s .  V I  I,

Zoixfitr la dot & fur tes biens ( dotaux ou non} 
Jurvenus fendant le mariage.

ie «tari 'T a n d is  que les peuples modernes de l’Eu- 
fn, rope foumettent les femmes à apporter une 

^ne dot ¿o t, la plupart des peuples anciens rédigèrent 
du mari. Je ne vois guère à en excepter que les. 
Romains (818). Les Hébreux achetèrent leurs 
époufes plutôt qu’ils n’en furent achetés. Ce 
ni’étok pas toujours à prix d’argent. Des grains, • 
des troupeaux , des bijoux, la liberté même y  
fupplèoient quelquefois» Des pendans d’oreille 
&  des braiïèlets d’o r , de riches habits, des 
vafes précieux, un certain nombre de cha
meaux font la dot qu’Ifaac offre à Rebeç- 
ca ( 8i^). La femme d’Ofée lui coûta une 
mefure &  demie d’orge au-deflus de la valeur 
pécuniaire convenue (8zù). On fait de quelle 
manière étrange Saiil voulut que David lui 
payât le don de fa fille Michol (82.1). Jacob, * 819 820 821

£&£ 'Moyfgj tonjidêré comme Législateur

(818J Y oyez, dans le Digefte, le titre de Jure 
dotal!.

(819) Genèfe, chap. 24, v* 10*53.
(820) Ofée, chap. 3 , v. a.
(821) Par cent prépuces de Philiftins. Saul ayant 

pffert en mariage à David fa fécondé fille, nommée



peu 'favoriié alors par la fortune, ne trouve 
d ’autre moyen d’obtenir Rachel que de lervir 
gratuitement le père par un efclavage de qua
torze ans ( 822 ). Sichem délirant être uni à 
Dina une des filles de ee patriarche, promet de 
donner tout ce qu’on exigera de.lui, fi on la 
lui accorde pour époufe (823).

Les parens de. la jeune époufe lui fàifoient
noient let 
parens de 
l ’époufe. * *

& cstnme Moraliflt.

cependant quelques dons légers ,, pour fa pa-

M ichol, celui - ci la refufoit fous le prétexte qu’il 
n’étoir point affer rlqhe. Jfc ne vous demande d’aurre 
dot pour elle , dit le r o i , que cent prépuces de Phi- 
îiftins. Saiil le propofoit, parce que redoutant David’ 
déjà connu avantageufement comme guerrier * il efpé- 
roit le faire tomber par-là dans des mains ennemies,. 
Le jeune homme accepta la. condition,, &  peu de 
jours après ayant apporté deux cents prépuces an> 
lieu de cent, il époufa MiclioL 1 Regum, ch. i8> 
v . 23 - 27, L’exemple d’une pareille condition pour 
un mariage eft fans doute unique dans les annales du 
mondé. Quelque peu honnête qu’elle paroiffe, ne 
pourroit-on, pas en diminuer un peu l’indécence en 
la rapportant au point de vue de la circoneifion que; 
les Phililiins ne recevoient pas^

(822} Genéfè, clîap; 29, v. i8 & fü ivan s; meme 
de vingt-un r car il y  fut encore fournis fept an$ 
après fon mariage. Ibidenr , v . 30;

(823.) Genèfe, chag. 34 > VU-12*

v $



Moyfet i&iyîdéricemms Jjigiflauur

fure nuptiale par exemple, félon qu’ils étoienl 
plus ou moins riches ; &c fur-tout, ils payoient 
néceffairement les frais de la  conduite de la 
femme chez ion mari. La coutume régloiteettç 
dépenfe à cinquante zuzirns d’argent pour ceux 
à  qui leur indigence la pérmettoit pu qu’un 
rang élevé ne forçoit pas à une plus grande 
généralité (814). Si on trouve dans nos livres 

. feints (82.5) des dons plus confidérables faits au 
jeune T obie, à l ’occaiion de fes époufailles, 
par Raguel ion oncle &  fon beau-père, qui 
lu i çéda une partie de fes biens &  lui en promit 
l ’autre, après fa m o rt, c’eft que Sara étoit 
fille unique &  que Tobie étoit le parent 1§ 
plus proche f ôç par çonféquent l’héritier légL 
finie. -

'tïcâuma Les biens particuliers que l ’épouie apport 
SiftfBsu^toit, efclaves, pierreries, meubles, immeubles, 

étoient mentionnés dans le contrat &ç deve -̂ 
noient pour elle un pécule. Ils n’étoient paç, 
dotaux, mais paraphernaux. On les appelle. 824

(824) Seldeti, Uxor Hebraica, liy, 2 , chap. 10 , 
pag 169 &  17p. M ifna, de D o te , Litterifque pia- 
trimonialibus, chap. 6 ,  tom. 3 , pag. 77 &  78. Voyez 
la Gemare de Jprufalem, même fitre, fol. 30, col. 4 , 
&  pelle de Baby lone, fol. 67.

8̂25) çhap. 8, v. 24.



nedunia (82.6). L e  mari cependant en répons 
doit-il ï En cautionnoit-il le dommage futur ï 
A lors, ils accroifloient ou diminuoient en fa 
faveur ou contre lu i , &  confervoient dans 
tous les cas, à l’égard de la femme, la valeur 
qu’ils avoient eue à lïnftant des époufailles; 
D e là vint la dénomination de bonapecoris ferra. 
Elle prit fa fource dans une ancienne coutume 
des Hébreux. On confioir, pendant quelque 
temps, fes troupeaux, à des bergers qui jouit- 
foient de leur produit, mais aufli répondoient 
de la perte, s’il en furvenoit. Par cet arran* 
gement, la valeur du troupeau ne variant pas 
pour les propriétaires, on le nomma pecia 
ferreum, parce que, difoit - on , femblable an 
fer , il relie toujours le même relativement à 
fon maître. Il en fut ainfi de l’époux qui eau» 
tionpoit les nedunia. Mou roit-il avant fa femme 5 
fes héritiers réparaient le dommage, s’il y  en 
avoit. Ils remettoient les chofes dans l’état où 
elles étoient à l’époque du mariage (817). Les * &

& comme Moralîfie'. ij fg

(826) Surenhufius, Préface du toro. 3 de la M ifha,
&  l'ur le Traité de D ote, Litteriique matrimoniali-^ 
bus , méme tome , chap. 1 ,  t > pag.. 56. Wagen- 
feilius, iur celui de Uxore adulterii iufpeilà, eh. 4 ,  
§. i ,  p. 229 &  230.

(817) Miiha 1 dièta lo co , pag. 56 &  530, &  danti

v 4  =-



'goiuiai. autres biens que l ’époufe avoit eus dans c l 
ifuerui. moraenr} 0Vk qUi iui étoient furvenus, Toit 

par donation, foitpar hérédité, n’impofoient 
pas la même obligation. Comme le mari n’en 
jouifloit pas, il ne pouvoit les garantir. Auffi 
les appelloit-on bona depilationis (8z8).

Cetuia au On exprime par cetuba ceux qui formoient 
uux. valeur véritablement la d o t, c’eft-à-dire, que don- 
kd«'01" 18 noie le futur époux (819). Il lui étoit défendu 

d’être une heure avec fa femme fans les avoir 
Conftitués, de peur qu’elle ne fut méprifée &  
fujette à la répudiation. Offroit-il moins de 
deux cents deniers » ii elle étoit vierge, &  de 
cent, fi elle étoit veuve ? On la regardoit 
comme coupable de ftupre ou de fornication. 
I l pouvoit donner une fomme plus forte ; mais 
la ftipulation écrite ne s’élevoit jamais au-delà. 
L a  dot fut cenfée pareille pour toutes les Ifraé- & * * * * * * * *

y î i  Moyfe, confîdere comme Zegijlateur

la préface du totn. 3. Selden, diéto loco, pag. 35?
& 560. ^

(828) Gemare de Babylone , de D ote, Litterifque
Matumonialibus, chapitre 7 ,  folio 78, M ifca, didto
lo eo , &  de Uxorç adultéra fufpeââ, page 230 du
piêmç volume, Selden, di& oloco, pages 35$ &  3^0
£ona depiladoms dîBla funt, dit l’auteur delà préface,
quia mari tus non fruebatur fruüibus , fed ca ità de pli ah aï
&  arro débat, ut nlhil eorum reliquum effet.

(825) Voyez la préface du tom. 3 de ia Mifna*



-Etes , &  la loi voulut établir entre elles au 
moins une apparence d’égalité. (830),
■ S’uniflfoit-on à  une fiancée dont le mari fut 

m o r tq u ’on eût répudiée , ou q u i, dans le cas 
de la léviràtion, eût été refufée par fon beau- 
frère ? Deux cents deniers étoient auffi exigés, 
pourvu qu’elle ne fût pas entrée dans le lit 
nuptial. Si on l ’y avoit conduite, cent fufïi- 
foient, quand elle n’y auroit pas reçu des 
preuves de la tendrefle de fon époux (831). 
S’unifloit-on à une affranchie, à une profé- 
ly te , à une captive rachetée 5 On fe bornoit 
encore à cent, excepté qu’elles euffent moins 
de trois ans &  un jour, quand elles ont adopté 
le profélytifme ou acquis leur liberté, &  cela 
par la confidération des dangers dont on fup* 
pofoit que leur virginité avoit été environnée, 830 *

0  comme Moralifle.î  ̂fÿ1

(830) Ut omnium aqua fit conditio, nec ulla magis fe 
quàm alias dotatam fuijfe jaftare queat. Wagenfeilius , fur 
la Mifna , de Uxore adulterii fufpeôâ, t. 3 , p* 
chapitre 4 , §. 1. Seiden , Uxor Hebraica, liv. 2 , 
chap. 9 , pag. 159 &  fuivantes. Seulement les prêtres 
firent doubler la dot quand il s’agiffoit d’une de leurs 
filles. Seiden, di&o loco* pag. 161. Mifna ßcGemare, 
tit, de D ote, Litterifque matrimonialibus , chap. 1. 
Y oyez la M ifna, ibid. chap, ç , §. 1 ,  p. 72.

(«30  Mifna 3 di&o loco* pag. 230.

De queU 
qucs cas pap* 
ticuliers«.



fur-tout -dans P.état d’efclavage &c de dornefti- 
cité (832).

-T Quint!«s": Quoique' aflurée à l’inftant du m ariage, la 
dot n’étoit exigible, comme tous les préfens

exigible i faits à cette occafion, qu’après la mort de 
l ’époux ou après le divorce, &  la femme qui 
en pouriuivoit l ’adjudication ne l’obtenoit or
dinairement que fur les fonds de la valeur la 
plus modique. On diftinguoit cependant le cas 
de la viduité de celui dé la 'répudiation. Dans 
•le premier, elle juroit auparavant fur le livre 
dé la loi qu'elle rte s’étoit rien 'appropriée, &  
on eftimoit fes habits &c tous fes Vêtemehs en 
dédüdiô'n dés donations nuptiales. Dans le 
fécond ,■ -comme c’eft l ’ouvrage , non d’une 
force majeure &r irréfiftible > mais de la vo
lonté feule du mari, on n’exigea ni eftima- 
tion, ni ferment (833). . _ * 833

(8;i) M ifnaj dido loco. Selden, Uxor Hebraica, 
livre 2 , chap. 9 , pag. 159 &  160.

(833) Seîden, Uxor Kebraica, livre 3, chap. 9 , 
page 360 &  ^61. Mifna , tome 3 , di£is lo cis, 
page 57 230,. Si un mari ‘mouroit lai fiant plufieurs
femmes 5 les "droits déjà' première étoient avant ceux 
de la feconde ; ceux de la fecónde avant ceux de la 
troifième &c. & c . ; "'mais f i , après avoir perdu la 
première j il en époufoit'une feconde &  mourôit

¡J$ *4 May f a  cimjìdéré comme Ugìflateur



Malgré que la dot fut exigible fur les poflef- Qu!(} > g 
fions immobiliaires, on en excepta les fonds les bKus Ÿ 
acquis depuis la mort de l ’époux. Ils n’auroient lior̂  
même pu être employés à nourrir la fille fur- 
vivant à fon père. Les biens , en général * 
¿toient-ils accrus ou améliorés ? La femme ne 
pouvoft en profiter, eût-on opéré çe change
ment favorable avec l ’argent du mari qu’elle 
venoit de perdre. Elle ne profita pas davantage 
de l’amélioration faite aux immeubles de c i  
même mari par la perfonne qui les avoit ache
tés j quoique les autres débiteurs puffent, eii 
général , revendiquer les améliorations 8c tous 
les changemens utiles (834). On la favorifoit 
encore moins , fi le contrat ne renfermoit 
qu’une ftipulation pécuniaire , puifque la 
moindre valeur lui étoit auflî réfervée. Le taux 
de l ’argent, par exemple, étoit-il plus fort 
dans le lieu de la célébration du mariage que 
dans le lieu où il avoit été rompu , foit par la 
mort, foit par le divorce, c’eft d’après celui-ci 
qu’on fixoit le rembourlèment. Si pourtant la 
quantité monétaire avoit été réglée d’une 834

' & comme MoraTiftel

ënfuite, les droits de la feconde étoient alors avant 
£eux de la première. Ibidem , pag, 91 & 93.

(834) Mifna, di&is loris, pag. 56, $7 & 230*



îjid Moyfe j CùnjidÂrè côtnmt Ugîjlateur

manière précife, on ne pouvoit diminuer le* 
nombre des fîcles ou des écus que l'aéte déter- 
minoit. C'étoit alofs une créance immuable, 
une"forte d'emprunt qu'il falloit payer fcrupu- 
leufement, comme on l’avoit contraéfé (835).

Il eft évident que-, parmi les H ébreux, la 
d o t, loin d'être un de ces objets favorables 
qu'un bon légiflateur aime à protéger , fut 
mife au nombre de ceux qu’il eft eiïentiel de 
reflerrer dans les bornes les plus étroites. Voilà 
pourquoi, fi un Juif malade lègue par écrit un 
immeuble à fa femme &  qu’elle accepte le 
legs fans réclamer fa dot, ion iilence eft regardé 
comme une renonciation expreflfe (836). Voilà 
pourquoi la privation en eft fréquemment 
établie contre les époufès , comme nous le 
verrons dans la fuitede cet ouvrage.

Cas où la Au refte, il eft utile d’obferver que la jouif*
JbmÆince - * r
<ie la dot fance de la dot n’appanenoit à la femme que 
ilô t pâ ù'ia. fi fa répudiation ou fa viduité fuivoient le ma- 
fcmme. riage. L ’un ou l'autre de ces accidens furve- 

noit-il dans l'intervalle quelquefois très-long * 836

(83 3) Mifna, diêtis locis.

(836) Mifna, de Anguîo, tom. 1 , p. 48. Si cepen
dant le mari revient de fa maladie, comme alors les 
legs faits deviennent caducs , la femme rentre dans, 
fes droits ordinaires. Ibtdem, pag. 49.



'des fiançailles ï Cette jouiffance appartenoit 
exclufivement à ion père (837). C ’eft que dans 
le fécond cas , l'autorité paternelle duroit 
encore , &  que dans le premier > elle étoit 
expirée.

A r t i c l e  I V ,

L o ix  fu r  les SucceJJions,

L a fucceffion appartenoit aux enfans mâles. t0\
A leur défaut les filles en jouiffoient 3 au défaut 
des filles 3 les frères ? &r au défaut des frères, les 
oncles paternels. N ’y avoit-il aucun de ces 
parens ? Les plus proches, après eux, héri- 
toient. Cette loi fut prefcrite inviolablement 
fk  à perpétuité aux enfans d’Ifrael (838).

Auparavant, le père difpofolt de fes biens à comment 
fon gré. Sara craignant que fon époux ne les 
partage également entre Ifaac &  Ifmaël 
l ’exhorte à chaifer Agar &: ion fils ( 835̂  ) >
&  Ifaac eut feul en effet tdus ceux d’Abra- 837 838 *

& comme Moràlifltl

(837) Bartenora , fur la Mifna , di&o loco, tom. 3 , 
page 68 ? de Dote , Litterifque matrimonialibus ? 
chap. 4 ,  § . 2.

(838) Nombres, chap, 2 7 , v. 8-11.

<839) Gen£fe> chap, a i , v. 10.



M oyft, conjiderl comméLêgiflateut 

ham (840). Le père de Jofeph lui d o n n e a tj^  
defilis de la part laiflee à tous Tes enfâns, üné? 
portion de terre conquife fur les Amorrhèens 

feu droic de fon arc &  de fort épée (841). Cependant il 
jiaiufitc. e _̂ vraifemblable que dès-lors on admettoir

une forte de droit d’aîneiTe. La vente d’Efaii à 
Jacob le fait préfumer ( 841 ). Ruben le 
perdit pour s’être rendu coupable d’un Cri
me (843). En vertii de ce droit, Jofeph à qui 
Dieu l ’avoit accordé , depuis que fon frère 
l ’avôit perdu, établit deux tribus dans Ifraël,

........ .. par fes deux fils, Ephraïm &  Manafle (844)*
L ’ainé entredeux jumeaux fut celui qui fottoit 
le premier du fein de la mère. Efaii le devint 
à“ ce titre ( 84J ). Chez d’autres peuples, cela 
même l’auroit rendu le puîné. On y auroit vu 
une preuve qu’il avoit été conçu le dernier.

La loi de Movfe établit le droit d’aîneflôd
dîm e manière inébranlable. «Si iin homme % 
deux femmes, dit le Deutéronome (846), dont 840 841 842 * 844 845 *

(840) Genèfe, chap* 25 , v. 5,
(841) Genèfe, chap. 4 8 ,  v. 22.
(842) Genèfe, chap. 26, v. 29-33.

. (843) Genèfe, chapitre 49-, v. 3 &  4. Voyez ïé 
Deutéronome , chap. 27, v. 13 , & chap. 33 , v. 6.

(844) Voyez 1 Paralip. chap. ^  v, 1 &  fuivans;
(845) Genèfe, chap. 26, v. 25,

♦ (846) Chapitre 21 15 16 & 17,



il aime l ’une &  haïfle l ’autre, qu’il en ait des 
enfans &r que le fils de celle qu’il dételle foie 
l ’ainé, il ne pourra lui préférer l ’autre dans le 
partage des biens : mais le fils de celle qu’il 
n ’aime pas aura une double portion dans ce 
que le père pofsède, parce qu’il eft le premier 
né & .que le droit d’aînefTe lui-eft dd >>,- L ’h if- 
toire feinte repréfente d’ailleurs les premiers 
nés comme les enfans. de. Jéhova', comme ceux 
qui lui font youés &  dont l ’offrande lui eft la 
plus agréable (847). Veut-on faire unè terrible 
imprécation ? On menace de les ravir aux 
auteurs de leurs jours., pour les perdre &  les 
exterminer.

Le pafla.ge du Deutéronome qu© nôus ve-» toii- ¿«s 
nons de citer accorde à l’ainé une portion 
double fur l’héritage paternel. Il rië l ’obtint ^snJdcfce*‘ 
pas fur celui de fa mère.' Qn ne l’accorda même 
que fur les biens poifédés à l ’inftant de la mort; 
de forte,, par exemple, que comme les biens 
du père reftoient à l’aïeul furvivant, quand 
celui-ci mouroit à fon tour, l’ainé n’avoit plus 
la faculté de réclamer un avantage qu’il auroit 
eu , fi la fucceffion eut paflfé direélement de 
fon père à lui. Pour jouir de cet avantage, il 847

• & comme Moraiïfie» jr$f

(847) Exode , chap. 13 , v. 1. Nombres, chap. 3,' 
y. 13; chap. 8 , v. 17. Voyez Jofué, ch. 6, v. 264



lue fuiRfoit point d’être le premier des enfant 
qui reftoient V il falloir néceflairement avoir 
été le premier né du mariage ; encore n’en 
jouiffoit-on pa$\ fi on étoit pofthume (848}- 
Point dè> droit d’aînelïe pour les filles* ; Succé- 
ttoient-elles feules ? On partageoit également* 
Etôiént-elles exclues de la .fiieceffîon par un 
ou plusieurs frères i On leur donnoit des ali— 
mens für les ,biens paternels, 8c ordinaire
ment, à l ’époque de leur mariage, un dixième 
de l ’hérédité (849), Si lès enfans cohéritiers * 849

jjV® Moyfc, cùnjliifé comme Legijtateuf

(848} Voyez la Gemare 'de Bàbÿlone , liv. 3* de 
Damnis, pag. 122, 123 &  142; Selden, de Succef- 
fionibus in bona detunftorum, chà'p. 5* pag. 47 &  
fuivames, &  cbap. 7 ,  pag. 60 &  61 ; Sepher Siphrï*’ 
fur le Deutéronome, pag. 48 * col. 191 ; la Mifna ,  
libro citato, de Damnis, chapitre 4 , &  tome 3, de 
Primogenitis, chap. 8. Voyez auflï les observations 
de Bartenora fur le §. 9 de ce chapitre. Il eft vrai- 
femblable, puifque faîne avoit une portion dôiibîe 
dans l’héritage, qu’il y  entroit aüffi pour“ la moitié 
des dettes, ii le père en laiffoit. Il y  a là-deifus dif
férentes opinions qu’on peut lire dans la Gemare de 
Babylone, di&o loco, & notamment pag. 124.

(849) Gemare de Babylone, di&o loco., de 
Dote, Littetifque matrimonialibus, chap. 6 , pag. 68. 
Mifna, diélis locis. Sepher Siphri, diélo loco, col. 100. 
Selden, ibidem, chapitre 8, pag. 62 &  63; chap. 9, 
pag. 65 -68 3 chap, 10, pag. 73 & 74. . :

étoient



iêtôientjou tous majeurs ou tous mineurs, ils 
poflèdoient par indivis : mais on divifoit les 
propriétés , fi les uns étoient encore mineurs 
&  que les autres fu fient déjà parvenus à 1? 
majorité (8yo). Les eunuques 8c les herma
phrodites eurent, quelques droits à la fuccef- 
fion , quoique leur part fût bien différente de 
celle de leurs frères, 8c les bâtards héritèrent 
comme les enfans légitimes, pourvu qu’ils 
n’euflent pas pour mère une fervante ou une 
idolâtre (851).

No n-feulement les m aies fuccédoient à l’exclu* 
fion des filles, mais encore toute leur poftérité5 
de même que les filles ÔC toute leur poftérité 
fuccédoient à l’exclufion des frères. La règle 
générale veut que tout être préféré dans une 
fiicceflîon tranfmette à fa race ce privilège, à 
l ’exclufion de ceux qui n’y arriveroient que 
par le défaut du premier. Cependant, fi une 
m ère, après avoir eu un fils , fon héritier 850 851

(S’ comme Moralijte.

(850) Mifria , diÛis locis, &  Selden , chapitre 9 , 
pag. 64 &  65.

(851) Tous ces objets &  ceux qui font renfermés 
dans les pages fuivantes, ont été traités avec beau» 
coup d’étendue par Selden dans l’ouvrage cité. V o y e z , 
pour cette note en particulier, le chap. 3 , pag. iy  
fit fuivantes; fit le chap. 1 1 ,  pag. 7J &  fui vantes,

X



l o i *  <3 CS 
Alcce (fions 
en faveur 
des al'cen- 
dans Se des 
collateraux.

taaturel, lui furvit &  que celui-ci meure far» 
$>oftérité, quand elle meurt à fon tou r, l’héri
tage ne va point aux parens paternels ( &  la 
Vie du fils ne les leur a point acquis ) ,  mais 
aux parens du côté du père de la mère. Ils en 
jouiflent pareillement} fi elle meurt fans porté- 
Tiré 5 mais fi le fils furvit, quelque court qu’en 
ibit l’efpace , quelque âge qu’il a it , il fuccède 
&  tranfporte alors fes biens à fes héritiers. Çes 
biens font ou dotaux ou paraphernaux. Les 
derniers appartiennent à tous fes enfans mâles , 
de quelque mariage qu’ils foient iflus ; les pre
miers , 'qui ne font que la dot de cent ou de 
deux cents zuzims(8yz), aux mâles feuls pro
venus du mari qui l’a donnée.

Tels font les principes généraux des fuccefi- 
fions en faveur des defeendans. S’il n’y  en 
avoit aucun, elles appartenoient au père, ou 
à l ’aïeul s’il ne reftoit pas même des enfans 
du père. Celui-ci mouroit-il auparavant &  le 
fils ne laiiïoit - il pas de poftérité ? comme le 
premier avoit, pour ainfi dire, continué de 
vivre dans la perfonne du fécond, les héritiers 
naturels du père, fes frères, leurs enfans, iès 
fœurs fuccédoient, pourvu que ce fuflènt des 
propres. S’agifloit-il de biens adventices ? 1«

jj2i Moyfe* confiièté comme ÎJgiJlateur

Videiuprà, ch. 4, art. 3, §. 7,p. 313 & 314,1



fcere luccédoit à Ton fils s’il lui furvivoit ; mais 
ne furvivoit-il pas? la race entière fuccédoit, 
bu par têtes, ou par louches, fuivaht lé droit 
berfonnél ou le droit de repréfentatibn que 
bhacun en particulier poUvoit exercer. L a mère tirets<kj3 
&  la parenté maternelle né fuecédoient pas;
Le père même n'avoit plus cet avantage, dans d<>Pd0IW 
le cas de la léviration (Sy3). Le droit d'aînëife 
&  d'hérédité fe tranfportoit alors d'une partie 
de la famille à l'autre 5 &  lë premier né du fé
cond m ariage, du mariage contraélé avec la 
v e u v e , recevoit cotame fils , comme feul &  
véritable héritier, les biens d'un oncle mort 
fans poftérité (834) Ceci teifemble un peu à 
l'adoption, üfagë dont on trouve quelques 
traces dans l'Ecriture , comme lorfque Ja
cob (8 jj)  place au xang de Simeon &  dé * 854 855

<y comme fypralijle', '*j. j

(833) Vide iuprà, chap. 5 , art. 3 , §. 4 , pag. 28?; 
Nous renvoyons encore, pout les détails, à Seiden, 
de ^ucceffiorlibus ad leges Hebræorum in bona de- 
funétorum , &  notamment chap. 12 , pag. 8t fui*» 
Vantes, &  chap. 14 , pag. 93 &  fuivanteà.

(854) V oyez le Deutéron., chap. 25, v. y &  6^

(855) Genèfe * chapitre 4 8 ,  v. 5. On  a voulu en 
trouver auffi lin exemple dans Je livre d’Efther, 
fchap. 11 , v. 7 ;  mais une mauvaife expreflion de 
la Vulgate eft ia foürce de Terreur. Mardochœus; dit- 
elle j cam adoptaylt in fiüam; Le texte fie dit que accept#



Lois fur Ics 
fuccciTìons 
conjugales.

5 *4 Moyje ̂  conftdéré comme Ugîjlazeur 

Ruben, Manaflé &  Ephraïm que Jofephavoié 
eus en Egypte,

De même que les enfans fuccédoient à la 
mère veuve ou en fa puiffance, de même le 
mari fuccédoit à fon époufe &: tranfportoit à 
fes propres héritiers cette fucceflion confondue 
avec fon patrimoine. Ce fut apparemment une 
forte de dédommagement ou de compenfation 
pour les devoirs qu'impofoit le titre d epoux. 
Us étoient au nombre de d ix , dont trois font 
écrits dans le Pentateuque &  fept ne font 
fondés que fur la jurifprudence. Accorder à fa 
femme i°  la nourriture 5 a0 le vêtement ; 30 le 
devoir conjugal (8y6) ; 40 la dot ; j°  des méde
cins fi elle eft malade ; 6° la fépulture, ii elle 
meurt ; 7 0 la racheter, fi elle efl: captive ; 8° la 
nourrir, pendant ïa viduité, des biens que 
poifédoit le m ari, &  la garder dans la maifon 
qu'il habitoit ; 90 foutenir , aux dépens des 
mêmes biens, les filles qu'elle a eues de lu i, 
tant qu’elles ne font pas mariées $ io° enfin 
donner aux enfans mâles leur portion de la 856

(856) Exode, chap. u 3 v. 10. Carnem , operimen- 
tum & habitation zm , dit le texte, ou bien , félon les 
interprètes du Paraphrafle Chaldéen , du Texte Sa
maritain & de la Ver fio n Syriaque , nutrimentum % in- 
dumentum, accubuum. Vide iuprà, p. 246, la note 6yot



d o t , outre les avantages qu’ils ont droit de 
prétendre avec tous leurs autres frères, comme 
cohéritiers (857). Quelques-uns de ces devoirs 
étoient des charges pour la fucceiîïon ; &  vrai
semblablement , ce fut encore par une com- 
penfation néceflaire quon régla que tous les 
biens acquis par la femme avant ou depuis foiï 
m ariage, foit par hérédité, foit par dona
tion , foit par induftrie, appartiendroient a 
l ’époux (858). On lui permit même de reven
diquer les fonds aliénés, fans en reftituer le 
prix à l’acheteur, ii ce n’eft que l ’argent refait 
encore en nature ; revendication qui n’eut lieu 
cependant qifenvers les habitans de la même 
ville : autrement, on fuppofoit que l’acheteur 
avait été dans une ignorance de bonne f o i , 8c  
la vente alors étoit ferme &  valable (8y5>)» 857 858

& comme MoraUJÎe,

(857) Seiden r di&o loco , chap. 2 , pag. 13 , ne 
parle que des fix derniers, Ï1 parle des dix , U xor 
Hebraica, liv. 3 ,  chap. 4 ,  pag. 335,; &  fuivantes*. 
V oyez Leidekker , de.Republicâ Hebræorunï, Uv. 6^ 
chap. 8 , pag. 390, &  les différens commentateurs*

(858) Uxor Hebraica, dido loco , pag. 338 Se 
339, Mifna , liv. 3 , de Damnis, tom. 4 , chap. S r 

Conftantih Lempereur y de Legibus Forenfibus He- 
bræorutTt, codex primus, chap. S , §. 4 , page 209,

(839) Wagenfeil ius, fur la. Mifna > de Uxore adui^



Peut-être auffi régla-t-on l'avantage accordé 4 
Tépoux iurvivant , fur ce que la femme étoit 
peu capable de ppfféder. Le droit ne fut point 
m utuel, &: quoique le mari fiiccédât à fon 
époufe , elle ne lui fucçédoit point, comme 
elle ne fuccédoit pas à fes enfans quoiqu'ils 
fuffent fes héritiers légitimes (860). La Bible 
offre deux exemples d'une fucceffion con
jugale, celui d'Eléazar fils d'Aaron, quipof- 
féd o it, fur la montagne d'Ephraïm , une 
colline dans laquelle fes enfans l'enfevelirent, 
àc celui de Jaïr fils de Ségub, qui pofféda 
vingt-trois villes dans la terre de Galaad (861). 
Il eft vraifemblable que ce dernier en devint 
propriétaire à ce titre (86a) \ &c pourEléazar^ * 860

316 Moyfe-, conjidere cômmt Ugljlateur

terii fufpe&â, chapitre 4 , §. 1, tom. 3, pag. ¿30, 
Voyez le livre de Damnis, & Confiantin Lempe- 
re u r , di&is Jocis. Bien entendu qu’il n’y avoit pas 
çu de répudiation , car alors lepoufe auroit eu le 
droit de reprendre tous les biens apportés ou acquis.

(860) Selden & Mifna, di&is locis. Conftantin Lem- 
pereur, dido loco, chapitre 5 , § .4 ,  pag. i n .

(861} Jofué, chap. 14 , v. 33. 1 Paralipomènes, 
chap. 3 , v. 22. Voyez Selden , de Succeiîionibus ad 
bona defunâorum, chap. 18 , p. 118 & 119. Voyez 
auffi, pour ce qui précède, le chap, 17, pag. 112 & 
fui vantes.

^862) V oyez, dans la Gemare de Babylone, le



il e£t encore plus difficile de le percer autre
ment , puifqu’il étoit exclus des fucceffions 
par la naiilance dans la famille iacerdotale.
Jaïr avoit époufé une femme d’une autre tribu 
que la fienne , ce qui a donné lieu d’examiner 
fi deux perfonnes d’une tribu différente pou- 
voient mutuellement fe iuccéder. Le livre des 
Nombres paroît le nier (863) : mais les doc
teurs ont prétendu qu’il n’en faut appliquer le 
précepte qu’au temps où on venoit de partager 
la Terre prom ife, &  non pas aux fièçles qui 
l'ont fuivi.

La fucceflïon des citoyens appartenoit quel- loh dcft 
quefois au fifc. Il s’en em paroit, fi on s’étoit 
rendu coupable d’un crime d’état ou de lèfe- 
majefté. Les biens des habitans d une ville 
entière abandonnée à l ’idolâtrie devenoient la

& comme Moraïijle. "¡¡ ï f

livre 3 de D am nis,foî. n i , & les différentes opi
nions qui y  font expofées. Voyez auffi le rabbin 
Salomon Jarçhi , le rabbin Lévl , ben Gerfom ^ 
îes autres commentateurs fur le dernier verfet du 
dernier chapitre de Jo fu é , & Sepher Siphri, fur le 
livre des Nombres, page 23, col. ?2.

(863) Nombres, chap. 36 , v. 7* Voyez Tes com
mentateurs fur ce chapitre, & Drufiusfur le chap. 39 * 
les deux Gemares , tibro citato, & Selden , dfôor 
bcp 3 pag, i z o  & fuivaate^

X 4
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proie des flammes (864) ; mais on les accordoit 
aux héritiers, li un feul Ifraélite renonçoit au 
culte de Jéhova pour fe vouer à celui des idoles. 
L a  confifcation avoit encore lieu pour plu— 
fleurs cas dont il fera queftion dans le chapitre 

Des biens des loix criminelles. Les biens du profélyte de 
u ptoféiyre. juftice qui mouroit fans enfans nés depuis qu’il 
fùtcédiok-iU âv0^ adopté les préceptes de M oyfe, n’appar- 

tenoient pas au fîfc, mais au premier occu- 
-pant(8<Sy). Quoiqueie caraétèrede ce nouvel 
initié, en le laiflant prefque fans parens, en 
lui ôtant du moins ceux que lui avoient don
nés la nature, enlevât fa fucceiflon à la famille 
qu’il avoit eue jufqu’alors, il conferva néan
moins pour iuccéder une grande fupériorité 
fur tous les autres que les Hébreux. Se trouvoit- 
i 1 appellé à partager avec un Gentil l’héritage 
de fon père Gentil ? Il pouvoit, en abandon
nant à fou cohéritier ce qui tenoit à l’idolâtrie, 
fe réferver tout l’argent &  tous les fruits , de 
peur, difent les rabbins (866) qui effilent de

-------------------- -—1—  ---- V" ■  ------ ------------ !“—

(864) Deutéronome, ehap. ^ 3 , v* 1 2  & fui vans* 
Sddcn, diélo loco, chap. 25, & præcipuè p. 177 & 178.

(865) Maimonide cité par Selden, page i 83. Le 
rabbin Salomon Jarchi & les autres Talmudiftes, fur 
le chapitre 3 du livre cité de la Gemare de Babylone*

(866) Mifna, 1.1 a de Re dubiâ1 ch. 6 , §. 105 p* io i*



prouver que cette loi n’eft pas injufte, de peur 
qu’il ne fût tenté de redevenir Gentil par l ’at
trait de la fucceffion de fon père.

J’ai parlé des bâtards (867). L a loi eftinfini- l« bâtard«
r r  \ • , . îc les etcla-

ment levere envers ceux qui ont reçu le jourves fuccé- 
d’une.étrangère ou d’une idolâtre. Dévoués à doicntilsl 
l ’anathême (8<?8), ils n’eurent aucun droit à 
l ’héritage de leurs parens. Jephté fut chaiTé 
par fes frères de la maifon paternelle &  exclus 
de la fucceffion, parce qu’il étoit le fruit d’une 
union illégitime (8651). Quant aux eiclaves, ils 
iè tranfmirent, comme les autres objets de la 
fucceffion, pourvu qu’ils ne fuflènt pas Ifraé»- 
lites : ils ne pafl’oient, alors, qu’aux enfans 
mâles de la perfonne expirée (870). Un maître 
put laiifer tous fes biens, à en croire la tradi
tion mofaïque conlignée dans la Mifna (871),
&T il n’eft pas douteux que la liberté ne fût 
comprife dans cette donation générale, au lieu 
qu’elle ne le fut pas dans la donation d’un feul 
immeuble. On a demandé, fi elle feroit acquife 867 868 869 870 871

5  comme Mofaüfle. % 20

(867) Vide fuprà, chap. 4 , art. 1 , pag. a n  & *12.

(868) Deutéronome, chap. 23, v. 6 .

(869) Juges, chap. 11, v. 2 & 3.

(870) Vide fuprà, chap. 4 ,  art. t ;  p. 200;

(871) De Angulo, tom. 1, ch. 3, §. 8 , pag. 4?:



dans le cas où le maître lailîeroit tout à Tek 
clave, excepté telle ou telle portion qu'il dé** 
fïgne formellement. Quelques docteurs penfent 
que non : mais d’autres Taffiirent, &r leur 
opinion eft aufli conforme à la raifon qu'à 
l'humanité.

x>c rrxh * On ne fe contenta point d'établir ainfi Tordre
r̂ iUon* des fucceffions ; on défendit de le violer. L e 

père même irrité contre fes enfans ou ayant à 
£e plaindre de leur conduite, n'eut pas le droit 
de les en punir en leur enlevant un patrimoine 
que leur tranfmettoit la nature. Vainement il 
initituoit un autre héritier i vainement encore, 
il prononçoit où il écrivoit : « que mon fils foit 
déshérité ». Sa volonté du moins ne produifit; 
quelque effet que f i , en privant un des héri
tiers légitimes, il laifloit aux autres la portion 
de celui-ci (872). M ais, fi Tinftitution étoit 
défendue , dans le fens que nous venons do 
l'exprimer, la donation fut permife* ce qui 871 *

3j j o Moyjc, conftdere comme Leglflateur

(871) Voyez les commentateurs fur le cbap. 27 du
livre des Nombres ; Maimonide , More Nevochim * 
chap. 42, part. 3 ; la Mifna & la Gemare de Baby- 
lone, livre 3 3 de Damnis, chapitre 8 ; Selden, diéta 
loco, chap. 24, pag. 161 & fuivantes. Vous y  trou
verez des détails très-étendus & quelques légères mo-* 
difiçations à la règle générale que nous avons établie^



pffîroit un moyen évident de fe jouer de la lo i,  
puifqu’une telle aliénation ne differoit que par 
le mot d’une exhérédation ordinaire. Néan- ' 
m oins, &  par une nouvelle bizarrerie, fi un 
père donne à un de íes enfàns, la donation 
n’a d’autre effet que de le rendre propriétaire 
de fa portion &  curateur ou adminiftrateur de 
celle de fes frères (873),

Lgs donations à çaufe de mort étoient nuiles, ' Desdora-,1 
fi elles étoient univerfelles ; mais valides, fi de mon. 
le malade iè réfervoit une partie de fes biens.
Dans le fécond cas, on peníbit, puifqu’il s’étoit 
réfervé quelque choie, qu’il n’avoit pas perdu 
l ’eipoir de revenir à la fanté, &  que fon don 
avoit été précédé par une réflexion férieufe &  
volontaire ; au lieu q u e, dans le prem ier, on 
çraignoit que le défeipoir ou la terreur de la 
mort n’eût inipiré au donateur une fi grande 
libéralité (874).

Nous ne finirons pas cet article fans Detanic- 
examiner quel fut l ’ordre des fucceffions au y 1- 
trône, &  fi on connut pour la royauté le pri- f “ " 
vilège attaché à l’antériorité de la naiffance. d’" neir,;! 873 874

& comme Morallftc. 331

(873) Bartenora, fur l’endroit cité de la M ifna, 
§. <j. Selden, diéto locO, pag. 164 &  163.

(874) V o y e z  la M ifna, tom. 1 , de Angulo, ch. 3 ,  

|  7 * PaS- 48-.



D a v id , à qui un grand nombre de femmei 
&  de concubines donnèrent beaucoup d’en- 
fans (8y f} r ayant perdu le plus âgé de fes fils 
qui mourut vittime d’un incette (876), Abfa- 
lo m , que cette mort rendoit l'ainé, n’oublia 
rien pouracquérir l ’aftettion du peuple. Levé 
dès l’aurore-, il fe tient à l ’entrée du palais, 
appelle ceux qui viennent demander juftice à 
fon père , &T leur dit : « Votre droit me paraît 
certain; mais perfonne n’a ordre de vous en
tendre. Oh ! qui m’établira juge fur Iiraël, 
afin qu’on ait recours à moi &  que jeprononce 
fuivant l’équité ». Il met tout en uiàge pour être 
aimé des fujets de D avid , 8c o ie , peu de temps 
après, fe faire prodamer roi lui-même (877}. 
L a  fortune ne feconde pas fes projets. Vaincu 
par D avid , fugitif, fufpendti à un chêne, on 
fait prefque un crime à un foldat de l’avoiir 
épargné. Il aurait e u , lui dit ' fon général", 
pour prix d’un tel forfait, dix iicles d’argent 
&  un baudrier (878). Quelle idée c’eft avoir da 
la vie des hommes &  de l’aiïaffinat ! 875 * 877 *

(875) 2 Regum, chap. 3 , v* 2 &  fuivans; ch. 5  ̂
t .  13-16. 1 Faralipomènes , chap. 3, v. 1 &  fuiv*

($76) z Regum, chap. 13 &  14.
(877) 2 Regum > chap. 15 , v. 2 - i j ;
(S78) 2 Regum , chap.. 18 , v, 6 -11. Ori fe rappeHe 

que dix fides d’argent formoient à-peu-près vingt-cinç 
de nos livres a&ueUes.

' j j l  Moyfe, eonjidéré comme "Légijlateur̂



Cela ne p r o u v e -t- il  point que 11 l ’hé
ritier du trône étoit ordinairement pris 
parmi les enfans du m onarque, fi Fainé 
avoir droit à quelque préférence, néanmoins 
rien ne la lî i alïiiroit , puifque Abfalom 
cherchoit à  conquérir le feeptre par la vigi
lance &  pat fes armes. Pourfuivons. Ce prince 
ayant été lâchement aflaffiné, Adonias devenu 
l ’ainé par cette mort afpire à la royauté (8751). 
Bethfabée, un des objets de l’adultère de Da
vid (880) &  mère de Salomon, rappelle au 
monarque la promefle qu’il lui a faite que ce 
fils feroit ion fuccefleur. Elle fe plaint des entre- 
prifes d’Adonias , 8c veut que tout Ifraël 
attende avec impatience que le monarque in
dique celui qu’il deftine à gouverner l ’empire. 
D avid prononce de nouveau en faveur de Sa
lomon , 8c auflî-tôt il le fait facrer 8c afleoir 
près de lui fur le trône en préfence de tous fes 
iujets qui font retentir l’air de leurs cris de 
joie 8c du fon des inftrumens (881). Ici le roi 879 880 881

& comme Moralijle. 3 j jj

(879) 3 Regum , chap. 1 , v. j-10 .

(880) 2 Regum, chap. x 1 , v. 3 & 4.

(881) 3 Regum, chap. 1 , v. 17-40. Reboam qui 
fuccéda à Salomon, n’avoit pas de frères ; ainfi fon 
exemple ne prouve rien ; mais, ce qui eft une preuve 
bien forte, ce font fes fojns pour affurer le trône,’



3̂4 Mayft* cènjtdàrc commeÏJgiJlaicuŸ
paroît avoir la faculté de choiiif parmi fes én-̂  
fans l’héritier de fon rang &  de fà puiïfance.

Dans la fuite, on voit tour à tour les enfaná 
Remplacer leur père, füivant tordre de la naif- 
Fance ou contre cet ordre ; le peuple mécon
tent de iès rois, les priver dmïfiÊptre; &  eri 
élire d’autres pour les remplacer; quelquefois 
les feuls officiers de l ’armée nommer le fouve- 
rain de l ’é ta t, comme pour Jéhu auquel ils 
firent une efpèce de trône, en mettant leurs 
manteaux fous fes pieds , Sc qü’ils procla
mèrent enfuite monarque d’Ifraëi (882)* Ert 
général cependant, la royauté fût héréditaire, 
&  fi le titre d’ainé influa fur la préférence, il 
ne l’aflura jamais* Tôut Ceci eft encore aifé à 
conclure d’un fait important raconté dans le 
quatrième livre des Rois (883)* Le foùvëraiii

après lu i, à un de les enfans qui n’étoit pas l’ainé 4 
Abias , fils de MaacKa. Voyez i  Paralipomènes 4
chap. ix, v. ai*

(88a) 4 Regutrt, chap 9 , v. $-13. j ’ai développé
routes les formalités qiii accompagnoient la nomina
tion des rois dans un Mémoire lii aii mois de janvier 
1787, dans les féances de l’académie des belles-lettres 4 
fur l’Etat de la magifirature &. de la roÿauté chez les 
Hébreux.

(883) 4 RegUtn, chap. 2.3, v. 29 &  36. 2 Paralip; 
chap. 35, v. ao & fuiV; Les enfans des rois étaient



S 1'tôiïtm t Moralisé ', ^  t

. ’̂E gyp te, N échos, marche contre celui d’Af- 
fy r ie , Nâbopolaflàr. Jofias, prince de Judà 
&  tributaire de ce dernier, va au-devant de 
N échos, le combat &  périt. Le peuple élit en 
fa place Joachas fon fils ? &  on lui donne l ’onc
tion royale ; cérémonie qui âVoit toujours lieu 
lorfque la fôuveraineté étoit conteftée ou pou
voir l’ê tre , comme fi on avoit v o u lu , par 
cette onétiort facrée, rendre quelquefois Je- 
hova protecteur, &  fi j’ofe le d ire, complice 
de l’ufurpation. Salomon Joas la reçurent 
par la même raifon. A  ce cas près, on ne la 
donnoit qu’aux rois q u i, les premiers de leur 
fam ille, montoient fur le trône &  tous ceux 
de leur race qui y  fuccédoient n’en avoient 
plus beioin (884). Je fais que Bafnage eft loin * 884

préparés de bonne heure aux foins importans dont ils 
dévoient un jour être chargés. Les perforates les plus 
fages préfidoient à leur éducation. David confia celle 
des liens à Jonathan fon onçle, &  à Jabiel, touS 
deux renommés par leur Lnftruttion &  Leur prudence-. 
x Paralipomènes, chap. 2.7, v. 3». Ils étoient de bonne 
heur# employés à l’adminiüration fous les yeux du 
ro i, &  quelquefois leurs premiers miniftres. Voyez 
ï Paralipomènes, chap. 18, v. 17.

(884) Voyez Schickard, Jus Regium Hebræomm, 
chap. 1 ,  theov. 4 ,  pag. 28, St chap. 6 , théor. 20 * 
page 178.



d ’adopter eette opinion (88 y) i mais les motifs 
pour la combattre font fans force &  fans vé
rité. Le plus capable de féduire eft que Salo
mon , Joas &  Joachas furent oints, quoique 
d ’une tige royale : mais d’abord, on ne peut 
nier que les deux premiers n’euflènt des con- 
currens, &  alors, nous nous trouvons dans le 
cas indiqué. Pour Joachas, il n’eft pas vra i, 
comme le ditBafnage, qu’il n’en eut aucun. 
Jofias avoit laiffé plufieurs fils celui dont 
nous parlons n’étoit pas l ’ainé. Le roi mourant 
n ’en ayant défigné aucun pour lui fuccéder, 
celui-ci fembloit avoir les plus grands droits 
au trône ; &  cependant on voulut l’en ex
clure. D ’un autre cô té, la Judée étoit alors 
devenue v a ille  &  tributaire de l ’Egypte par 
une victoire de Néchos, &  les Juifs honteux, 
irrités de leur défaite, fe hâtèrent d’élire un 
roi pour n’en pas recevoir un des Egyptiens, 
&  un roi qui ne fît pas hommage du fceptre 
au vainqueur. On fent que, dans une pareille 
circonitance, l ’onétion étoit indiipenfable.

Joachas, conformément aux voeux de fon 
peuple, étant monté fur le trôn e, fans ea *

$ jé Moyfe, üonjlderé comme Ugiftateur

(88s) Livre premier de l’Hiitoire des Juiü, ch. i j , 
§• 14, pag- 40+.

inftruire



inâfuire le. ro id ’Egypte &  reconnoitre ià fuze* 
raineté, Néchos furieux le mande en Syrie où 
il étoit alors, l’y  fait charger de chaînes, &  
Fènvoie dans une priion où il ne furvécut pas 
long-temps à fon eiclavage. Néchos donne 
enfuite le gouvernement de l’empire à Joakim 
ou EUacim , un des aines de ce Jqachas t 
nommé auffi Sellum par l’Ecriture (88$), mais 
le fécond feulement des quatre frères, Johanan 
ou Jéchonias étant le premier (887). Obfervons 
que les defcendans de celui-ci furent enfuire 
placés à la tête de la nation dans la perionne 
de Zorobabel fon petit-fils (888). 886 887 888

& comme Mor-alijk. 337

(886) 4 Regum, chap. 1 3 , v . 3 1 , 33 &  34. 2 Pa- 
ralipomèoes , chapitre 3 6 , v- a &  fuivans. Joachas 
n’avoit que 23 ans quand il commença fon règne qui 
ne fut que de trois mois, &  Joakim en avoit zç. 
4 Regum, difto loco, v. 31 &  36,

(887) 1 Paralipomènes, chap. 3 , v. 15.
(888) 1 Efdras, ch. 2 &  fuiv. Voyez S. Matthieu 

chap, t , v. i i  &  12.



J J*  Moyfe, tonjiiirè comme Ugtjlateur

C H A P I T R E  V.
♦

L o i  x  C r i m i n e l l e s .

L e s  loix criminelles des Juifs font les moins 
connues. Celles de ce peuple fur le mariage, fur 
les fuccéffions, fur les cérémonies religieufes &c. 
ont fixé l’aittentionparticulière & les recherches 
de plulieurs écrivains ; &  il n ’en eft aucun qui 
ait examiné &: tracé avec quelque étendue la 
partie de leur légiflation qui fixe le fort des 
coupables. Eflàyons de réparer ce filence.

Je ne fuivrai pas d’autre divifion que "Celle 
du Décalogue. Les fautes qu’il profcrit at
taquent l ’homme ou la divinité : nous parcourt 
rons ces diverfès oflfenfes. Mais auparavant, 

' donnons une idée générale de la jurifprudence 
criminelle des Hébreux, de leur inftruélion &  
de leurs fupplices.

A r t i c l e P r e m i e r ,

D e l1 'inflruclion criminelle.

Biens pro- M o y se  ne fit jamais aux Hébreux que des 
mis aux ob- menaces temporelles. Jamais il ne leur annonça
Îcrvateurs r  # •*
4e u  loi. expreflement une vie future &  des tourmens 

éternels. Ce fut par des craintes qui fe réalife*



Voient pendant leur vie, qu’il  chercha, en les ef
frayant, à les ramener âux principes des moeurs 
&  de la fàgefTe, comme c’eft en leur promettant 
des biens qui frappoient leursfens qu’il les'èxcite 
à remplir les devoirs de la religion &  de la 
Vertu. Celui qui remplira Ces devoirs aura de 
riches moiiTons &r une poftérité nombreufe.
Ses actions feront bénies j fes en n em i fuiront 
de fa préfence ouaBtomberônt fous fes coups.
Leurs biens feront en fon pouvoir; il s’enrichira 
de leurs dépouilles , &  les Ifraélites feront les 
premiers des peuples en gloire &r en puiiïanCe 
s’ils obfervent les commandemens de Jého- 
v a ,(889). Mais s’ils font foürds à la voix de Màuxaa-; 
D ie u , levtr poftérité fera maudite ; ils le feront c°Ux qui 1« 
dans toutes leurs aérions ; la fièvre, la pefte, vioUtott̂  
la fam ine, le froid, les chaleurs brûlantes, 
mille autres fléaux deftruâeurs précipiteront 
fur eux la Vengeance célefte, les pourfuivront 
jufq u’au trépas, St leurs cadavres ferviront de 
pâture aux oifeaux St aux bêtes féroces (890} •, 
ou bien, couverts d’ulcères, en proie aux ma
ladies les plus honteufès, frappés d’aveugle
ment , de démence, de fureur, flétris par la * 90

& cômme Moratijle. '$$$

(889)' Deutéronome, chap. 18 , v . 1 -14.

(&90) Deutéronome, ehap. 28, v. 15-2©.
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calom nie, opprimés par la violence, ils épou-*' 
feront une femme &  elle fera adultère ; ils 
bâtiront une maifon &C un autre l ’habitera; ils 
planterontune vigne &  ils n’en recueilleront 
pas les fruits. Leurs filles &  leurs fils feront 
captifs &  efclaves des idolâtres. Ils le devien
dront eux-mêmes. Accablés par la fa im , la  
foif &  |a  nudité , ils fentiront un joug de fer 
s’appefantir Îiir eux. Uçyg nation étrangère 
viendra des extrémités du monde leur faire 
fentir fon pouvoir. Elle fera fans pitié pour 
les enfans &  pour les vieillards (851). Ils feront 
réduits à manger ceux auxquels ils auront 
donné le jour, &: dans les tranfports féroces 
que le befoin enfantera, le frère les diiputera 
à fon frère, &  la femme à ion mari (892). 
Dilpeffés dans toutes les parties de la terre, 
ils ne trouveront ni le repos du corps, ni 
la  tranquillité de l’ame. Dévorés de frayeur ,  
leur vie fera comme en fuipens devant eux. Le 
loir &  le matin, ils trembleront de ne pas 
revoir le coucher du ibleil &  l ’aurore. On les 
ramènera par mer en Egypte, &  les habi
tons de cette contrée ne daigneront pas même 891 892

40 Moyfe > conjidérc comme T ĝijlateur

(891) Deutéronome, chap. 28, v. 27-50.

(892) Deutéronome, chgp. 2.8, v . 51-56.



leur donner des chaînes &  en faire leurs ef- 
claves (893),

Ce n’eft pas que la fageflé divine eût borné try tnr 
a ces, menacés éloignées la punition des fautes 
ordinaires qui troubloient l ’ordre public &  les sal-Pouvoit- 
droits de là fociété'. Leur châtiment fut inva - ?
m bîem ent réglé par Moyfe. Les peines étoient 
affliétives ou pécuniaires. En général, On ne 
pouvoir fübir chacune d ’elles pour le même- 
crime j &  payer à la fois de fa tête &  de fes. 
biens; maß il n’eft pas fans exemplè q u e , 
polir les préceptes négatifs, fi on avoit joint un 
avertiflement formel au précepte, on ne cu
mulât le fouet &  le retranchement ( 894 ).
L ’aveu du coupable ne fuffifoitpas pour le con- ravcu-i«« 
damner , &  rl empêchoit qu’on n’accrût ia-r°ffifanr.cû  
peine.. A infi, avouoit-on qu’on avoit pris un 
m euble, un animal' & c . I on étoit tenu de le

& cantine Moraliße. 1-41.

(893) Deutéronome ,  cH. 28 , v . 64-68. V oyez 
d'ans le chapitre dès loix m oralespluiieurs autres- 
de ces promeffes &  de ces menaces qui toutes font 
encore remporeîles &  ne font allufion qu’aux trou» 
peaux &  k  l’agriculture.

(894-) M ifna, de D ote, Litterifquenrjtrimonialibus, 
tom. y , chap. 3 , §". 1 &  2 , pag. 64 &  #y. Le fouer 
&  le retranchement étoient toujours u nis, fuivant- 
Maimonide. Ibidem.
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rtftituer, mais non d’ajouter le double, le 
triple, le quadruple de la valeur au prix de la 

Jamais un reftitution (89^). Obfervons encore qu’on ne 
pouvoit pas davantage rendre un citoyen ga- 
tant de la faute d’un autre. Le père même ne 
l'étoit pas de fon fils. Q u’on ne le faiTe point 
mourir pour fes enfans, dit le Deutérono
me (896), ni les enfans' pour leur père ; mais 
que chacun périfle pour fon péché , &  qu’on 
évite en puniflant la fouveraine rigueur, 

ne rem- Dès qu’un homme étoit foupçonné ou ac-
cufé d’un forfa it, on s’afliiroit de lui parmencdcrac- 5 r

frufé. l ’emprifonnement. L ’Ecriture en offre plu- 
iïeurs exemples, &  entr’autres celui de l’If- 
raélite lapidé pour avoir ramifie du bois le 
jour du fabbat, &  celui du fils d’un Egyptien 
lapidé aufli pour avoir été blafphémateur (897). 595 596 * * * * * * * * *

34i, Moyfes conjîderé comme Ugljlateur

(595) Mifna, ibidem , §. 9 , page 67.
(596) Deutéronome , chap. 24 , v. 16. Cela eft

confirmé.dans Je quatrième livre des R o is, ch. 14 ,
v . 6 ; dans le fécond des Paralipomènes, chap. 25 *
v . 4 , & dans Ezèchiel, chap. 18, y . 20. V o yez, fur
la conciliation du paÎTage d’Ezéchiel, avec un paifage
.de l’Exode qu’on a prétendu le contredire , lç$ lettres
de quelques Juifs portugais &  allemands, par M. Tabbê
Guènée, page 344.

(897) Lévitique, chapitre 24, v. 10 &  fuivans.
Nombres, chap, 15 , v. 32-



'& somme Morâfifîel *$4$
L ’un &  l’autre font enfermés en attendant 
au’on prononce fur eux. ' . „“  r  , . Informa

On procèdent enlûite a r information, &r les tion. n*$ 
témoins étoient entendus. Un feul ne fuffiioit incapables 
pas ; on endemandoit deux ou trois (898). Les gner!” 0̂  
ufuriers, ceux qui vendoient les fruits de la , 
feptièrn® année , ceux qui jouoient aux jeux 
de hafard, les femmes, les efclaves, ceux qui 
formoient les colombes à voler &  les animaux 
à  combattre, les impubères, les1 niènfés, les 
aveugles ,, les lourds , les impies., les gens 
infâmes , les étran gers.les parens ne pou- 
voient l ’être (899). On y  admit cependant les 
fix premiers dans quelques circonftances lé- * 898 899

, ■ —, ■ ■ ■ ■ -■ " ' -  ■* — ------- ■ r — ■ — 1 ■—

(898) Nombres , chap. 35, v. 30. Deutéronome,’ 
chap. 17, v. 6', &  cKap. 19 , v. 15. Cela a lieu dans

cas même où FEcriture ne s’exprime qu’au fingir- 
lîe r , teflis, comme au chap. 5 des Nombres, v. ly .
V oyez la M i f n a d e  Uxore adult. fiifpeââ, tom. 3-, 
cbap. l , §. i , pag. 179,

(899) M ifna, de Principio anm., tom* 1 ,  chap. r  ;
§. 8 , pag; 322 & 323 ; de Uxore adultéra fufpe&â-* 
tom; 3 , cHap. 6 ,  §. z , pag. 25z ,  &  de Synedriis, 
tom. 4 , pag. 22 t. L’exdufion de l’aveugle fondée fur 
Je vident du Lévitique, chapitre. 5,, v. i > celle de 
Fftnpiè, fur le premier verfet du chap. %y de l ’Exode^ 
celle des efclaves, fur le mat de vos frères, Deutéroiù 
chap., 19 , v. 19 &c. &c* & c.



144 Moyfe > cmjîiéré cômh0 Lêgflateur
gères, comme pour affurer la mort .d'un 
époux afin que fa veuve fe remarie, pour at- 
tefter qu’une femme accufée d'adultère eft: 
fouillée &  la difpenfer par - là de boire les 
eaux amères, &  dans tous les cas que les 

,r  do&eurs Juifs (900) ont défendus, fans qu’ils 
i : l ’euflènt jamais été par la loi.

Motifs de Cette admjifion eft d’autant plus jufte què
l’cxclufion r r ti ' t
des femmes, tous ne lont pas formellement exclus par nos 
& deséiraa- livres facrés. Ainfi la profeription de la femme 
strs* eft établie fur la bafe peu folide que le Deuté

ronome fe fert du tjnaiculin, en parlant des 
deux témoins ( 901 ). Celle des efclaves eft 
mieux fondée. Le mot frère dont le fert l’Ecri
ture ne tombe que fur des hommes libres; elle 
veut d’ailleurs que le témoin ioit d’une con
dition pareille à l ’accufé (90a). Celle des étran
gers l ’fift encore mieux. En effet, puifqu’oti 
en priva des efclaves qui du moins partici- 
poient à la plupart des devoirs pieux de leurs 
maîtres &  étoient fournis à l ’accompliffement 
de quelques-uns des préceptes, à plus forte 
raiion les étrangers avec lefquels on n’avoit 900 901 902

(900) Mifna, diélo loco, tom t ,  pag. 314. V oyez» 
à la tête du torn. 3 , la préface de Surcnhuûus.

(901) Deutéronome, chap. 17, v. 6.
(902) Deutéronome , chap. 19 , v. 19.

t



rien de commun pour les propriétés, pour lé 
culte &rc., furent - ils privés de cet avan
tagé (905).

On fera probablement étonné de trouver Motifs de
,  c  . * t 1 \ C l ’exclufiondans cette proscription 1 es vendeurs des rruits vendeuc 

de laTeptième année. C ’eft que le légiflateur 
permit feulement de s’en nourrir. Ceux que “ H'6' 
l ’avarice engageoit ainfi à violer la loi laifloient 
Craindre, avec raifon, iuivant l ’obfervation 
du rabbin Salomon Jarchi (9 0 4 ), qu’ils ne 
fuffent féduits par l ’argent qu’on leur don
nerait pour rendre un faux témoignage. Mais 
quand les Juifs ¿tirent des rois &  des tributs 
annuels à leur p a yer, ils purent vendre ces 
fruits pour acquitter i ’impofition, fans deve
nir, pour cela, incapables de témoigner(905), 
fur le fondement qu’ils ne vendoient plus vo
lontairement &  pour eux-mêmes, mais poûr 
un autre &r par nécefïïté.

Il y  a , fur cette matière, dans la jurifpru- piu(îeur, 
dence des H ébreux, beaucoup d’autres difpo- l"  903 904 *

& comme Moralifie. 34^

(903) Wagenfeilius fur la Mifr.a, de Uxoreadulterii 
fufpe&a, tom. 3, chap. 6 , §, 2, pag. 252, in fine.

(904) V oyee la Mifna , de Principio anni, tom. 2 , 
chap. 1 , §. 8 , pag. 322.

(903) Houtingius , fur la Mifna, de Principio anni, 
tom. 2, chap. 1 , §. 8 , pag. 323.



346 Moyfe y conftdèrè comme Lcgïflattur
* \

Crions très-remarquables. L ’homme coupable 
d’un crime qui mérite le fouet ou le retranche
ment eft indigne d’être témoin , tant qu’il n’a 
pas été puni ; mais s’il Ta é té , il rentre dans 
fou premier état. A-t-on reçu de l’argent pom? 
témoigner ï On en devient incapable ; mais 

. on en reprend le droit en faiiànt pénitence fur 
cette faute &  en reftituant la fotnme qu’on a 
eu la foiblelfe de recevoir ( 906 ).. L e  témoi
gnage eft fans valeur fi ceux qui le portent ne 
iont pas d’accord fur le même fait dans toutes. 
fes parties. A infi, pour l ’abandon du culte de 
Jéhova, un témoin affure-t-il avoir vu un If- 
raélite adorer le fo le il, &  Pautre, Pavoir vu 
adorer la lune ï Quoique les deux faits prou
vent également Pidolatrie &  qu'elle foit un- 
crime horrible > la preuve eft incomplette &c 
Paccufé abfous (507), À-t-on dépofé contre la, 
vérité ? Si on en eft convaincu, on fouffre le 
châtiment que Paccufé auroit fubi s’il eût été 
condamné d'après ce témoignage (908). C'étoifc 906 907 908

(906) Houtingius difto loco. Seiden de SynedriisV 
tom. 2 , liv. 2 ,  chap. 13, §. 6 , pag. 334.

(907) Voyez Maimonide, de Synedriis, chap. n(x 
&  fui vans ; Seiden de Synedriis , tom. 2 , liv. 2 * 
chap. 13, §. 10, pag. 349.

(908) V oyez Josèphe, Antiquités Judaïques, L 4 *  
fthap. 8 , pag. 122*



une forte de talion,* genre de fupplice que les 
Juifs admirent dans, toute fon étendue (909), 
Ajoutons qu'on put être à la fois juge &  té
moin (91c) * &  que ceux qui témoignoient 
étpient ordinairement les bourreaux des cou
pables (911) : car la profeffion de ces derniers 
n'étoit * chez les Juifs * ni une profeffion 909 * 911

& comme Moraîijle,

(909) (EU pour œil, dent pour dent, main pour 
main, pied pour pied* plaie pour plaie, difent les 
verfets 24 & 25 du chapitre 21 de TExode. Voyez 
le Lévitique, chap. 24, v. 19 & 20, &  le Deuté
ronome, chap. 19 , v. i l .  On en voit un exemple 
frappant dans le commencement du livre des Juges, 
chap. 1 ,  v. 1 -7 . Les Hébreux ayant combattu un 
roi ennemi, Adonibefec, en triomphent* & ils lui font 
couper les extrémités des mains &  des pieds, fupplice 
que ce prince avoit fait fubir lui-tpême à foixante-dix 
rais qui mangeoient fous fa table #les refies de ce 
qu’on lui fervoit. Les faux accufateurs de Suzanne 
fubirent aufli le talion. Daniel, chapitre 13 * verfetôt 
&  62.

{910) Maimonide & Bartenora* fur la Mifna , de 
Anno feptimo, chap. 10, §. 4 , tom. 1 , pag. 196.

(911) Le Dèutéronome, chap, 17 , v. 5 , ordonne 
que / pour la lapidation, la première pierre foit jetîée 
par les témoins. La Mifna l’établit dans tous les 
genres de mort, de Synedriis, chap, 6. Voyez Selden, 
de Synedriis, tome 2, livre 2 , chapitre 13 , §. 3 
page 330.

9
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$4? Moyfe 3 cohjtderi œmmi Legijlateicr
particulière , ni une profeffion infante (91 

De l’inter- L ’interrogatoire foivoit l'information. Les 
Hum^w juges, par un abus coupable , ne s’y  permet- 
jj“jty rrifi‘ toient point de tendre des pièges ou d’inffJirer 

de la crainte à l'acculé , ùfage indécent &c 
fëroce qui s’eft maiheureufement établi chez 

§ la plupart des nations modernes. On voit des
magiftrats indignes de ce nom, chargés du fort 
d’un de leurs concitoyens , fembler d’abord le 
regarder comme criminel Sc chercher Svec un® 
attention inquiefte, les preuves de fon forfait 
plutôt que celles de fon innocence. Vous n’êtes. 
quefoupeonné, ils vous füppofent convaincu î 
ou-, par une cruelle ad relié , ils feignent de 
préfenter un moyen d’alléger la faute com- 
m ife , pour arracher votre avéu par l’eipoir 
d’une punition moins févète. Les magiftrats 
hébreux fe permirent feulement d’effrayer 
quelquefois les témoins par des menaces qui 
ferojent accomplies, s’ils trahiflbient la vé
rité (913). On les in vitait, ainiï q u e l’accufa- 912 913

#

(912) Quand ce n’îitoient pas les témoins, c’ëtoir 
ordinairement un des domeftiques dü roi ou un foldat. 
Voyez i  Regum, chap, 4 , v. 12 ; 5 Regum, ch. 11 
v. 28 & alibi.

(913) Voyez , dans le tome 4 de la Mifna, le 
traité de Synedrii\, chap. 4 , &  dans-le tome y, le



<S> comme Maralijk. 34,

teu r, à  penfer que le fang qu’ils allaient faire 
répandre, ne ceflferoit de crier contre eu x, s'il 
étoit répandu injuftement, &  on leur citoit 
l ’exemple de Caïn àc d’Abel (914). Les expref- 
iions employées envers l ’accufé, refpiroient 
dfailleurs prefque toujours l’humanité &c une 
forte de bienveillance (.91 y). Les juges fe fou- 
venoient que ce malheureux, étoit un de leurs 
lem blables, Sç qu’il pouvoir être innocent.

Cette idée touchante les animoit fur-tout au 
moment d’une condamnation capitale. On ne 
fauroit trop louer la fageife des magiftrats hé
breux dans ce moment redoutable. On les voit 
pénétrés de cette grande maxime infpirée éga
lement par la raifon &r par la nature, que la 
fociété ne doit pas fouffrir qu’on lui arrache 
légèrement les citoyens qui la compoiènt &  
dont elle eft la protectrice. L ’inftruétion finie, 
&c toutes les pièces du procès lues attentive
ment , ils rendoient leur décifion} mais elle * &

Jugement 
des procès 

mincis. 
Condamna*, 
tien à la 
more.

traité de Uxore adulterii fufpe&â, chap. i ,  §. 4,* 
pages 185 & 186.

(914) Maimonide, de Synedriis, chap, 12 &  13 J
&  Seldea, ibidem, tom. 2* liv. 2, chap. 13 , §. 3 , 
page 32S. ‘

(915} Voyez-en un exemple pour les accuféé$ 
d’adultère çlans, le tome 3 de la Miiha, dido loco*
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J * - J
n ’étoit point encore irrévocable. Reritrés dans' 
l ’enceinte de leur m aiioh, où on leur com- 
mandoit de s’abftenir du vin &  de manger 
fobrement (916) ,  affemblés là deux à deux, 
ils recommençoient en particulier 1’ëxamèn du 
crim e, &  mûriflbient par la communication 
plus étendue de leurs lumières, &  par les 
réflexions d’un jour entier, Fimpreiflon qu’ils 
avoient reçue. Revenus eniuite fur leur tribu
n a l , ils approuvoient ou réfbrmôiént'leur 
première feiitence. Tous cependant n’avoient 
pas également la faculté de changer d’opinion. 
Celui q u i, la veille, opinoit contre,1’accufé, 
pouvoit le lendemain lui être favorable, mais 
fi on avoit penfé hier qu’il falloir l ’abfoudre, 
on ne pouvoit plus le condamner aujour
d ’hui (917), différence fage, que je regarde 916 917

(916) Même de ne pas manger du tout. Ôn fe 
fondoit furie verfet 19 du Lévitique, chapitre 26: 
Non comedith, dit-il, fuper fanguinem. Le texte fama- 
ritain eû conforme au texte hébreu ainli que le par 
raphralle chaldéen. La Vulgate plus conforme à la 
veriion arabe dit : cum fmguïnt. Quant aux Sep
tante , ils traduifent : M» tJ'e'ihrï tüi èptay, non comt~ 
'dais fuper ¡Hontes.

(917) Le nombre des voix pour condamner devoir 
excéder de deux celui pour àbfoudre. Ainfi, dans le 
petit Sanhédrin, ou celui des vingt-trois, qui étoît



tom m e an bienfait de la loi envers l’humanité, * 
Pourfuivons, &  nous verrons éclater de nou- Nouvd- 

veau la fagefle &  la fenfibilité profonde du ¿‘humw* 
légiilateiïr. Le jugement eft porté. Le criminel ^“ tlelup‘ 
s’avance lentement vers l’échafaud où il trou
vera la mort &  l ’infamie. Tourmentée par une 
inquiète curiofité} la populace attendrie l ’en- ■ 
toure cherche à lire fur ion front ion repen
tir &  fes remords. Deux magiftrats font auprès 
de lu i , chargés d’entendre ce qu’il auroit à 
dire pour fà défenfe &  de l’apprécier. Un hé- 
rault fend la foule du peuple &  s’écrie : « Le 
malheureux que vous voyez eft déclaré cou
pable} il marche au dernier fupplice. E ft-il 

- quelqu’un de vous qui puifle le juftifier 1 qu’il 
parle ».Un des citoyens fe préfente-t-il 1 Soudain 
le criminel eft reconduit dans fa prifon &  les 
preuves de fon défenièur font examiriées. L a 
l o i , dans des cas pareils, ordonne de ramener 
jufqu’à cinq fois celui qu’elle a condamné. Sa

& comme M&raîijle. ' * 3 ̂  f

le tribunal criminel ordinaire, on échappoit à la 
peine, quoiqu’il y  eût douze juges pour condamner. 
Voyez Selden de Synedriis, tom. 2 , liv. 2 , ch. 5 , 
§. 2 ,  pag, 146 } la Mifna , tom. 4 , de Synedriis, 
chap. x , §. 6 , pag. >15; Cocceius & Maimonidefm; 
ce paragraphe ; la Gemare de Babylone , ibidem* 
page 17 &0t &c.



douceur éclata jufques dans l’aveu du forfait* 
aveu regardé comme,néceflaire. Avant que le 
coupable fubît fon châtiment, à quelque dis
tance du lieu où il devoit perdre la v ie , on lui 
ordonnoit de confefFer fç»n crime (918) * Sç ou 
n’attendoit pas que fon trouble fut accru par 
l ’afpe& du théâtre d’horreur où il devoit ter-, 
miner iès jours. On l’epivroit enfoite pour lui 
rendre moins cruelles les approches de la mort. 

Réflexions Quelle ame ne feroit pas émue à ce tableau 1 

^de^uju- '̂omiTie ^  vie d’un homme fut refpe&ée dans 
riiprudcacc la terre dlfraël ! La néceffité de pluiieurs té* 
des Hébreux- moins &  la fotjriété recommandée aux juges 

font des obligations communes à d’autres 
peuples ; mais où trouvera-t-on cette loi adr 
mirable qui foumet les magiftrats defcendus de 
leur tribunal, à revoir eux-mêmes, à exa
miner plus attentivement, à pefer avec une

3 y j, Moyfe, œnjtdéri comme, IMgijlattur

(9x8) On Pobferve pour Achan , &  il Tavoue ; 
mais c’eû. à i’inftant même où la faute eû découverte. 
Jofué, ch. 7 ,  v, 19. La diijance dont parlent ici les 
Talmudiftes eft bien légère ; il n’eft queftion que de 
dix coudées. Voyez la Mifna , tom. 4, de Synedriis, 
chapitre 6* §. 2 , pag. 234 > &  Selden, di£haf loca* 
pag. 530. A  quatre coudées du mêfne Heu on ,dé- 
pouilloit le coupable de les habits. Obfervez encore 
quron couvroit la tête des accules. Daniel , ch. 13 , 
verfet 32.



&  CÛftiMt M ofatijîi.

gfâîidë m aturité, à révoquer , s’il le faut-, la. 
décifion qu’ils ont portée. Et ce n’eft plus 
dans le fan&uaire de la juftice, entourés de la 
pom pe, de l ’appareil, de la majefté qui les 
environnent, que s’opère cette révifion. O n 
femble craindre tant d’éclat, &  fur-tout ces 
impreflions puiflantes qui le propagent en un 
inftant &  quéledrifent, pour ainii dire, à- 
leurs confrères , ceux des juges auxquels leur 
éloquence, leur renommée, leur âge, la Vé- 
nération qu’ils infpirent, donnent une pré-, 
pondérance marquée. Ces dangers difparoiflerifc 
dans le calme de la folitude. Les émotions 
étrangères n’y  ont plus d’influence, pas même? 
cette émotion générale, quelquefois mal éclai
rée, qui trompe le juge allez foiblepour con
former toujours fans réferve Ion opinion à  
l ’opinion puhlique. Une loi noix moins admi
rable eft celle qui défend de fe retraiter, lï on, 
a  voté pour l ’abfolution, (te principalement 
celle qui laiflè encore un efpoir au criminel 
dévoué dont la faute a paru mériter l’animad- 
verfion fociale &  la vengeance de la loi. Tant 
que le glaive n’eft qu’agité, fufpendu fur ia 
tête , on peut échapper à fes coups. Ceux qui 
furent les juges de l ’accufé, devenus fes confo- 
lateurs &  fes appuis, n’ont plus d’autre mi- 
tiiftère que d’entendre fa juftification. Tout

Z  '■  ''



'M oyfii cbnfidéré cônime U gîjhteut

tdioyén èft invité ' à élever ia voix , &  le t r i  
d’un feul iùffit pour détourner la mort dont le 
Coupable eft menacé.

4^rtPi«td Telle e ft , en cette partie, la jurifprudence 
de l’opinion criminelle dès Hébreux affirméépar la M ifna, 
ÉcnvaTm ”  par fes commentateurs &  par tous les rab- 

? ^ ns Une ï i  grande unanimité n’impofe
point à quelques écrivains modernes. Bàihage 
&  Calmet, par éxemple, perfuadés apparem
ment qu'iîà conhoiftpiént mîeïix la légiflation 
des Juife &  leurs uiages que les Juifs eux- 
mémes, ont prétendu qu’on nous trompoit par 
Cette'narration touchante (tjzo). J’avoue que 
je fois toujours plus étonné d’entendre des 
auteurs étrangers à une nation, lui contefter 
Opiniâtrement le détail qu’elle donne de fes 
propres loix &  de fes propres coutumes. Et 
Jiir quelles ràiforis èft fondée une pareille in
crédulité i Nos livres faints n’ën difent rien.

. a A ■ - i

(9*9) Mifna, de Synedriis, tom. 4 , chapitre 3 
pag.^221 & fuivantes, & chap. 6 , pag. z33 & fui- 
Tiafftés. Seldeh ¿Te Synedriis, tom. 2 , liv. 2 , ch. 10, 
§*2 , page 269, &  chapitre 13, §. j ,  page 529 &  
fin vantes. r ■
- (920) V oyez s dans le tome 2 de ia bible d’Avignon, 
une; differtatioa de Calmet fur les fupplices des Hé
breux, p. 617, &Bafoage, Hifloire des Juifs, liv. 6^ 
fAapi 1 , §. 17 &  18, tom, 6 ,  pag* 25 , 26 &  27. 1



£  càmme Mataîiftti ppg
XVabord cette affertion n’eft pas exa&ë* Le 
livre de Daniel nous montre ce prophète arrê
tant Sufanne qui marchoit au iiipplice, &  
annonçant aux magiftrats de la nation qu’il a  
des moyens évidens de la juftifier ôc de prouver 
fon innocence (92.1). Mais d’ailleurs, combien 
de maximes légales, combien de principes 
moraux &  politiques, combien de faits n ’at
tellent pas ces mêmes écrivains, quoiqu’ils 
ne foient point renfermés dans l ’Ecriture î  
Pourquoi fe refufer à admettre l ’exiftence de 
cette lo i , quand elle a pour garant le peuple 
entier qui l ’obferve, &C qu’elle eft ii digne 
d’une nation éclairée par M oyle &  pars 
l ’Etre fuprême î Le lait que rapporte Baf- 
nage ffjla) d’un homme p u n i, malgré la ré
tractation des témoins &r quoique l’accufé le 
déclarât innocent, eft un fait ifolé, qui, en la 
fuppofant v ra i, fera, de la part du magiftrac, 
un forfait exécrable, mais qui në détruit pas 
plus l ’ufage qu’une prévarication impunie ne - 
détruiroit parmi nous la certitude de la peine 
prononcée contre les prévaricateurs* Parlerai- 911 * * *

(911) Daniel, chap. 13 , V. 4 6 ,4 8  &  49.
(93.2) Hiftoire des « n s ,  tom. 6 , liv. 6 , ch. tJ

J. 18 , pag. v j. 11 le de la Gemare * de Syne^
driis, chap. 6 , ieêlion 4.



je de l’abfurdité du dodeur Eliezer? Il accufe 
de péché l’homme bienveillant qui cherche à 
concilier les differens de fes concitoyens, &  de 
blafphème, celui qui loue ce pacificateur (92,3 ) : 
mais le délire d’un rabbin dont les autres pros
crivent l’opinion fuffiroit-il pour fervir de 
bafe aux reproches de Calmet ? Quel rapport 
d’ailleurs entre l’adion blâmée par Eliezér &  
les dernières formalités obfervées envers les 
coupables. Cette a d io n , lût-elle vraie, que 
pourroit-on en conclure contre les jugemens 
criminels &  leur exécution ï Ce n’eil pas la 
feule occafion dans laquelle nous ferons obligés 
de réfuter le favant bénédidin, en rendant 
juftice à fes travaux &  à fes lumières : nous 
nous verrons forcés à le combattre encore 
plusieurs fo is , en parlant des fupplices des 
Hébreux.

A r t i c l e  I L

Bes peines en ufage cheles Hebreux.

L e s  Juifs eurent un grand nombre de 
fupplices. Les rabbins nous en ont confervé le 
détail. Il eil prefque toujours fondé fur l ’Ecri
ture, &  par conféquen^nlus que vraifem- * 923
^

...........—  »üBWJili ' ■ .  . , ■ ■ ■ ■ ■  ■ « . . n  i . ,  1— -

(923) Voyez Calmet, di£to loco*

i  jS  Moyfej confidéré comme Lêgijlateur
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blable , quoi qu’en dife Calmet qui poufla, 
l ’efprit de fyilême jufqu’à faire un crime à  
Schikard, à Selden, àCafaubon (514), d’avoir 
adopté la tradition inconteftable fie le fuffrage 
unanime des do&eurs mofaïques. Ces fupplices 
font la frie, le feu, la potence, l ’étranglement, 
la lapidation, l ’épée, le fouet, la  prifon, l ’ex
communication, le retranchement. Joignons-y 
ceux d’écrafer le coupable fous les pieds des 
animaux , fous des traîneaux à battre le 
g ra in , ibus des épines & c. & c . Nous n’en 
préfenterons ici qu’un afpeét général, Ôi 
nous renvoyons à un mémoire particulier 
les difcuffions &  les détails que cette matière 
exige.

Le plus ancien exemple oflert par l ’Ecriture DlJruPpîic8t 
du premier de ces tourmens eft dans le livre des dc 11 luc* 
Hois. L a capitale des Ammonites eft affiégée, 
prife ; &c le vainqueur, D a v id , après err 
avoir fait couper les habitans avec des fries.
&  fait palier fur eux des charriots dont les 
roues font de fer, les taille en pièces avec 
des haches ou des couteaux , fic les jette

& comme Moraîijte. > j f

(914) Schikard , Jus Regium Hèbr. c h .4, théor. 1 4 ,  

p. roj &  104. Selden-, de Synedriis , liv. 2 , ch: ij  „  

&  Cafaubon , exercitationes in Baronium. V o y e a  

Calm et, d iâ o  loco ,  pag. 606.
Z i
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dans des fourneaux où on cuit la brique 
rufti .¡ce Le fupplice du feu eft prefcrit dans le Lévi- 

riufeu. tique. Llnceftueux , dit-il (916), qui, après 
avoir époufé la fille, oie époufer la m ère, 
fera livré vivant aux flammes avec les deux 
objets de fon crime ; &  plus b as, il y  con
damne la fille du prêtre qui s’eft abandonnée 
à là fornication. Moyfe pourtant ne fut pas le 
premier qui prefcrivit cette peine. Les Hé
breux la connoifloient avant lui. Sans rap- 
peller ici le châtiment infligé aux habitans de 
Sodome &  de Gomorrhe ( 92.7 ) ,  la Genèfe

P»*- -.—- ' •" 1 ■ - ■' ......... - ...  ——■

(915) 2 Regum, chap. 12, v. 26-51. PopjJum- fer  

ravît-, dit le verfet 31, &  cïrcumegit fupcr eas ferrât ai 

çarpenta ;  divifitque çultris &  traduxit in typa laterum 

iYoyez 1 Paraliponiènes, chap. 20, v. 3.
(926) Lévitique, chap. 20, v. 14 * &  chap. 21 J 

v. 9, S i nempè profanetur ex  fco rta tio çe , obier ve, fuç* 
ce paif.ige du chapitre 21, le rabbin Salomon Jarchi, 
vhi faerit vira conjun&a &  feortatur, idquç five defponfata 

e ffe t, f v e  nupta, Sed  eâ de rt diffennunt rabbini nojîré 

ciim imereà fateantur ore uno non defponfatam eâ in  lege 

non eontineru

(927) L’Ecriture ne parle pas feule de l’incendie de 
Sodome & de Gomorrhe \ les auteurs profanes en 
parlent comme elle. Tacite dit que des villes voifines 
4 u Jourdain & fituées dans une plaine féconde où 
Jç bitume ¿toit très-abondant, furent confumées par 
h  foudre ? &  qu’une terre brûlée, hors d’état de pro*



& tomme. Morqlijle

nous la montre employée envers l ’adultère ou 
plutôt la proftitation, puifqu’on eft fur 1« 
point d’en punir T h am ar, accufée &r corn- 
vaincue de ce crime (918). On l ’employa dans 
la fuite pour le vol facrilège : Jéhova l ’ordonne, 
après le liège &  la prife de Jéricho, contre 
l ’Ifraélite que le fort en délignera coupa
ble (pap) ; &r dans le Deutéronome (930), il y  
foumet les villes entières qui s’abandonnent 
à  l ’idolâtrie.

Ce fupplice ne fut pas toujours, exercé de la; 
même . manie re.. Tantôt avec des branches- 
d ’arbre , on érigea un bûcher, comme on. 
femble l-avoir pratiqué dans les deux cas expri
més par leX évitiqu e; tantôt on jetta Taccufé 
dans des chaudières bouillantes, comme on le

j* T
fluire , y  attefte encore ce malheur. II ajoute que 
rien n’y  naît fans ie noircir &  s’évaporer bientôt en 
cendres ÿ ce qu’il attribue à la corruption de Pair &  
de la terre, caufée par le voifinage du 1ac Afphaltite. 
Hift. liv. 5,, §; 7 , totm 3 pag. 304 &  303. V oyez 
ce qu’en difent Strabon^ liv. 16 3 &  Soün, ch. 47;. 
Pline, liv. 7 ,  .chap, ij  , torn. 1 , pag. 418; Juftrrr> 
livre 36, chapitre-303 page 330, &  plufieurs autres  ̂
écrivains.

(928) G enèfe, chap. 28, v, 24.
(929) Jofué, chap. 7 , . v .  13,  14 &  iç -  
4930) Deutéronome, chap. 13 , v. 15.

Z  4j



fit pour les Machabées (951)5 &  tantôt, fur- 
Vant la Mifna (95a), on le plongeoit dans le 
fumier jufqu’aux genoux, Sc ferrant fon cou 
d ’un linge qu’on tiroit des deux côtés, pour le 
forcer à ouvrir la bouçhe par une efpèce de 
"bâillement, on y  verfoit du plomb fondu qui 
dévoroit bientôt fes entrailles,

, ïsufupplice Un iuppliçe allez ufité fut la potence ou la 
ou de la™*crucifiement. J’emploie ces deux mots, parc© 
«ente. qUe les avis font partagés à cet égard , &  

tandis que plufieurs écrivains voient en cela 
u'n double lupplice, d’autres aflurent que c ’eft 
le  même dont on a confondu les noms, 
Calmet a  foutenu longuement la première 
opinion , mais fes efforts ne font pas heureux, 
¡8r  les raifons qui le préièntent pour établir la 
féconde font, à la fois, plus piaffantes &c plus 
multipliées. Il n’y  a pas, quoi qu’il en "dife, 
un foui paflage de l’Ecriture dont l’interpréta-« 
tion lui foit favorable. Tous au contraire ten
dent à détruire le fyftême qu’il a embraflfé. Je 
me flatte de le prouver dans le Mémoire que * 932

Moyfe, conjtdere comme JJgiJtateut

(951) 2 Machab., chap. 7 ,  v« }.*

(932) V oyez Ja Mifna, de Synedrüs, fr« 4 ,  ch. 7 ;  
§* 1 > Pag- 137 & 2,38 ; Calm et, diéto Ioco , p. 636 5 
Seiden, dç Synedriis, tom, a ,  ïiv* chapitre 13 ,



y  ai annoncé. Je me Batte d’y  prouver aufli 
que la manière dont on exerçoit le fupplice de 
la potence, doit plutôt le faire regarder comme 
une peine infamante que comme une peine 
affliélive, puifqu’on n’y  fufpendoit jamais le» 
hommes vivans, mais feulement le cadavre 
des coupables. Ce cadavre y  étoit attaché 
jufques vers le coucher du foleil. La loi 
défendoit d’attendre le lendemain pour l ’en- 
fevelir (933). On s’en écarta pourtant quel
quefois j par exem ple, pour les enfans de 
Saiil (934), quand les habitans de la ville de 
Gabaon, dans la tribu de Benjamin, les fuf- 
pendirent au bois, du confentement de David.

Le rabbin Eliezer affirme que les deux fexes r« 
y  furent également fournis. Il n’y  eut d’autre rent-iis fou* 
différence , félon lui , que d’attacher le smis * ■ 
hommes, la face contre le peuple, de les 
femmes le vifage tourné contre le poteau ; mais 
ce fentiment lui eft particulier. Tous les doc
teurs affûtent (93 j ) que la femme n’y fut ja- 933 934

6  comrfte Moralifleï fg f

(933) Deutéronome, chap. 2 1 , v . 23.

(934) 2 Regum , chap. x\ > v. 8 &  9.

(633) Ils fe fondent fur ce que le Deutéronome; 
chap. 21 * v. & 23, dit feulement vir ou homo, 
&  plus bas fitfpendes îpfum. Es ne s’écartent jamais 
de l’expreflion littérale. V oyez I’obfervatlon de W a-



On ne pou
voir pendre 
¿ un arbre 
vivant

L*inftrü- 
îtientdui'up- 
plice enfer* 
me avec le 
cadavre du 
fupplicié,

mais fofpendue. Ils prétendent méifre’Jftlvbit 
la  prohibition écrite dans le Deutéronome. . > 

Le blafphême &  l ’abandon à l’idolatrieUonc 
les fautes pour lesquelles on encouroit le plus 
fouvent la fuipenlion atr h o is , q u id a n s  
chacun de ces deux cas , étoit toujours précé
dée par la lapidation. Un arbré vivant ne 
fervit jamais de potence. C ’eût été le détruire; 
puifqu’on ordonnoit de l ’enfèyelir avec le  ca* 
davre, moins à caule de la feuillure qu’il en 
çontradoit, que pour ne pas laifièr . dans la 
mémoire des. hommes la trace d’une condàm-* 
nation que les paflans rappelleraient fans celle, 
en difant : «V oilà l’arbre auquel N. fut-atta
ché (936) ». Au refte, on n’enfeveliilbic pas le 
coupable précifément dans le même lieu, maisà 
une très-petite diftance,;&r onenfennoit auprès 
de lui le fer qui avoit tranché fa tête, la pierrfc 
qui l’avoit tué &  le linge.pan lequel on l ’avoit 
étranglé (937); trois châtimens dont les, deux

_________ ' ______  ■■ n . , ' 4  ■

genfeilius ftir la M ifna, de Uxore adulterii fufperiâ", 
tom. 3, chap. 3 , §. 8 , pag.. 227 &  228. V oyez aufli 
le texte du §. 8 , . pap. 224, &  la note de Bartenora. 
V oyez enfin, tom. 4 ,  le traité dé Synedriis, ch. 6 , 
§ . 4 ,  page 235.

(936) Wagenfeilius fur la Mifna, ditto lo co , p. 227*.
(937) Selden, de Synedriis, tom. 2 , liv. 2 , ch. i y ,  

§. 4 , pag. 232. Voyez 'Wagenfeilius, dido loco, '

'3 ¿2 Moyfe,tonfidêré comme Èegijlateuf
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derniers for-tout furent très-communs. Dans Souvent
, ~ s r *  * i  * on couvroit

plufieurs cas aufn 5 on couvrent de pierres le ¿epien-esc* 
cadavre du fupplicié. On le pratiqua pour le ca“ vres 
corps d’A chan , après fa lapidation, 5c pour 
celui du roi d’Haï (5138). On plaça de greffes 
pierres à l’entrée de la caverne où furent des
cendus les cadavres des cinq rois vaincus par 
Jôfué (939). "Après l ’ailaflinat d’Abfalom , 1® 
corps de ce prince fut. jette dans une grande 
foflè qui étoit dans le bois , fur laquelle o a  
éleya un grand monceau de pierres (940). Les 
Juifs penfoient apparemment, comme les Ro
mains , que fï la terre devoit pefer légèrement 
fur le cadavre de l ’homme vertueux, elle 
devoir preflèr celui du coupable. On fait que 
la formule religieufe dont ces derniers fe fer- 
Voient pour exprimer fur les morts un voeu 
avorable, étoit :

SU tibi tetra levis (941) ; 938 939 940 941

(938) Jofué, chap. 7 ,  y. 26, &  chap. 8 , v. 29,

(939) Jofué, chap.. 10 ,  v . 27.

(940) a Regum, chap. 18 , v. 17. Quelquefois on 
brûloit le cadavre ; &  ,  pour éviter une infeélion

* dangereufe, on entretenoit du feu à cet effet, dans 
une vallée voifine de Jérufalem.

(941) V oyez O vid e, élégie fur la mort de Tibulle ; 
Tibulle., liv, 2 , élég. 43 M a r t ia l1. 6 ,  épigr. 32 &c.



T)u  fupplii 
de l’écran 
glcmcflc*
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ôc qu’ils difoient, au contraire , -dans leurs; 
imprécations,

Gravis tellus incuber,

ou bien

Infelix urgent ojja lapis (941)-'
\

L'étranglement fut, dit-on, iï familier ara: 
Hébreux qu'il en étoit le châtiment ordinaire, 
le châtiment infligé toutes les fois que le légis
lateur n’avoit pas fait une mention expreiTe du 
Supplice (943). La raifon que les Juifs en don
nent prend là fource dans l'humanité. Quand 
la  m o rt, diient-ils (944), eft ordonnée &C 
que le genre n'en eft point déterminé, ce n'eft: 
pas le plus cruel mais le moins affreux des 
fupplices qu'il faut choilir. Malgré ce principe 942 * 944

& c. &c. Ces quatre mots expliquent les quatre let
tres1 S. T. T . L. qu'on trouve quelquefois fur d’anciens 
tombeaux*

(942) V oyez Tibulle liv. 1 ,  élégie 4 ; Sénèque dans 
Hypolite, &c. &c. &c.

( 943 ) Supplicïum extremum , fi non fpecificetur 3 firart- 
gilatio efi. C ’eft une règle établie parmi eux.

(944) V oyez Maimonide, chap. 1 4 , de Synedriis; 
Selden, Uxor hebraica, liv. 3 , chap. 12 , p. 379 ; 
Coccéius, fur la M ifna, de Synedriis, tom. 4 ,  ch- 7 ,  
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gc cette explication, je ne vois pas que l ’Ecri
ture fafle jamais une mention bien claire de 
l ’étranglement, quoiqu’il en foit parlé dans 
un grand nombre d’écrivains. L ’effet en 
étoit i'emblable à celui du gibet en France, 
mais là manière de l’exécuter étoit différente.
On étrangloit le criminel (94$) avec un linge 
dont deux perfonnes ferroient en fens con
traire la gorge du malheureux enfoncé aupa
ravant , comme nous l ’avons d it , dans le 
fumier jufqu’aux genoux.

Quant à la lapidation, on a penfé, comme De Wapt! 
de l ’étranglement, qu’elle fut le châtimentdatloa* 
ordinaire, lors du filence de la loi : mais fa 
févérité rend l’aflèrtion invraifemblable. Elle 
étoit connue avant M oyfe, puifque les Ifraé- 
lites qu’il conduifoit, égarés par leur» maux 
dont ils l’accufoient d’être la c lufe, voulurent 
le lapider (946). Les crimes pour lefquels ce 
prophète la défigna font l’adultère, le blaf- 
phême, l’incefte , la violation du fabbat, le 
paffage du vrai culte à l’idolâtrie, &  en géné- 945 946

& comme Moralljlc'. 3 èe

(945) Mifna, difto loco, &  Selden, de Synedriis, 
tom. 2 , 1ÎY. a , chap. 13 , §. 4 , pag. 332.

(946) Josèphe, Antiquités judaïques, Iiv. 3 , ch. t,’ 
pag. 72. Il rapporte que les Ifraélites voulurent plu- 
fieurs fois lapider M oyfe,



ral tous les attentats religieux. Le Lévitique 
le livre des Nombres &  le Deutéronome en 
pffrent plufieurs fois le précepte &  des exem
ples (947). L a lapidation lut un des to'urmens 
les plus honteux dans l ’opinion des Juifs comme 
il fut un des plus étendus. Moyfe (948) le porta 

« jufques fur les animaux en y  condamnant le 
bœuf, qui frappant de fa corne un homme ou 
une femme î en devènoit le meurtrier.» 

supplice du • 11 n’eft rien dans nos ufages modernes & 
quoi on puifle comparer ce fupplice ; mais 

«Me- celui de lepée a beaucoup de rapports avec 
l ’a&ion de décapiter. Nous tranchons la tête 
avec un coutelas -, les Juifs la coupoient 
avec ‘Un glaive, &  quelquefois même la tran- 
choient avec une hache (949). Hérode, comme 
on le fait , exerça cette peine envers Saint 
Jean-Baptifte (95o). Jéhu proclainé roi d’Ifraël 
par fort armée, &  reconnu tel enfin par tous 947 948 949 950

ÿ'ftg 'Moyfe, conjidéri comme LêgtJÎateuf

(947) Lévitique, chap. 20, v. 2 &  1 1 ;  ch. 24, 
v. 14 , 15 &  16. Nombres, chap. 1 5 ,  v. 32-36. 
D eutéronom echapitre 13 , v. 6 -113  chapitre 1 7 , 
v. 2 -7 ;  chap. 22, v. .20-24.

(948) Exode, chap. 21 , v. 28, 31 &  32.

(949) Mifna, de Synedriis, tom. 4 , chap. 7 ,  § .3 3  
page 238.

(950) S. Matthieu, chap, 14, y. 8 , 9  &  10,



iès l ’emploie envers les enfans d’Achab,
dont lés ibixante-& dix têtes loi font envoyées 
de Sam ariedans dès paniers fanglans (95-1 ),
Ce n’eft pas que lè roi feul eût la faculté d’en pu
nir comme, femhle le dire Schickard (951), dont 
l ’opinion eil contraire au témoignage de tous 
les Juifs qui attellent que leianbédrin le pou- 
voit auffi. (?n ). L e fupplice du glaive fut d’ail- 
leufs regardé comme plus honteux que tous les 
au très. Voilà pourquoion en frappoit ordinaire
ment les profélytes de domicile qui étoient cou
pables (954). A cela près, les Ifraélites n’eurent us fupplice* 
pas des fupplices différens pour, les difiFérens ^ “xlespoc“‘ 
citoyens. La diverfité des crimes opéroit feule tor*“v 
la  diverfité des peines. Ils ne pensèrent pas 
comme plufieurs nations modernes qui, hono
rant la dignité du coupable jufques fur l ’écha
faud où il v a . périr, voient encore un fang 
illuftre dans l’homme qui a trahi fa patrie, la 
nature ou l ’humanité. * S.

. ' & comme MorahjU. ffa  * '

{951) 4 Regum, cHap. 10, v. 6 &  7.
_ {95 a) Jus Regium ÏJebr. chap. 4 , théor. 14, p. ip j. 
■ f9ï 3) - V o y e z e n t r ’autres, Maimonide, dans 1* 

chap. 4 de Synedriis..
(954) Selden, de Jgre Naturæ &  Gentium , juxtà 

dilciplinam Hebræorum, liv, 7 ,  chap. 6,  pag. 857.
S. Paul, ad Hebræos, chap. 1 1 ,  v. 37, parle, du fup- 
pliçe par le glaive 6i dé quelques autres.



i<5$ Mayfe y conjiàéré comme Légijkteuf
t ' r

De quel- Entre les peines de mort connues des • Hé- 
?uppiic*sca-breux, font encore, ainfi que nous l ’avons 
jpitaüx. obfervé, celles d’écrafer le coupable fous des 

épines, fous les pieds des anim aux, fous des 
r traîneaux ou des charriots armés de fe r , èc 

de les précipiter d’une tour ou d’un rocher. 
On parle auifi d’une dilacération de tous les 
membres de l’accufé, &  on croit en trouver 
des veftiges dans les livres des Rois &  dans 
Saint Matthieu (95y) : mais ce fut moins une 
peine judiciaire qu’une perfécution violente ou 
une fuite des hôftilités, comme la mort par les 
flèches dont on perça quelquefois les pfifon- 
niers de guerre (9 j 6). Quant aux premiers de 
ces fupplices, ils furent allez rares en Judée, 
&  je ne les vois point clairement prefcrits par 
le légiflateur. Le Pentateuque n’en offre aucun 
exemple. On en parle pour la première fois dans 

tcrafer le le livre des Juges (9 jy). Gédéon irrité contre les 
fous des io n • habitans de Soccoth * une des villes de la tribu 

de G a d , qui lui avoient refuie les fecours 956 957

(955 ) 1 Regum, chap, t i  f v* 7 ; ch. 1 5 , v. 33, 
2 Regum , chap. 12 , v. 2t. 4 Regum , ch. 15 , v. 16* 
S. Matthieu, chap. 24, v. 51.

(956) Josèphe, Antiquités JÏÜaïques, liv. 9 , ch .2, 
fage 303.

(957) * Chapitre 8 , v . 5, 6 ,  7* 14, &  16.

tiéceiTaires



‘néceflairès à ibn armée 8c joint la raillerie à 
l ’inhum anité, fait étendre n u d s, fous des 
ronces 8c des épines, foixante 8c dix-fept des 
principaux citoyens, 8c les fait écrafer, en 
tet état, par de lourdes maflès de bois ou de 
groflès pie,rres roulées fur eux. Mais n’eft-ce Sous de* 
pas encore ici une vengeance guerrière ? N'eft-ee mcTdê tr” "' 
point par un femblable m otif q u e , D avid 
ayant triomphé des Ammonites, on ne fe con
tente pas de Îcier les habitans de leur capi
tale , on traîne fur eux des chamots armés de 
fer (9j  8) ? Pour ce qui eft du fupplice exécuté 
par les pieds des anim aux, je le vois plutôt 
exercé contre des Ifraélites par des rois vain- 
queurs , que par les Ifraélites envers leurs 
concitoyens ou leurs ennemis. Un des Ptolé
mées qui gouvernèrent l ’Egypte y  livra tous 
les Juifs d’Alexandrie, leurs femmes 8c leurs 
enfans, nuds 8c liés à des éléphans dont il 
avoit eflayé d’accroître la fureur par l’ivreflè,
8c qui n’en refpe&èrent pas moins fes victi
mes (959). Quant à celui de précipiter le cri-

<£• comme Moralijïe: ►jgÿ

(958) 2 Regum, ch. 11 , v. 3. Vide fuprà, p. 357.

(959) Josèphe contre Appion, liv. 2, pag. 1064, 
in latino. Cet hiftorien parle, dans fes Antiquités Ju
daïques , des divers genres de fupplices dont nous 
parlons ici ; par exemple, de trancher la tête, liv. 7 ,

A»



«aux*

j  70 M oyfe j  conjtdére comme Lêgiflateur

Précipiter minel du fommet d’une tour ou d’un rocher, 
JW  tour j  l'engloutir dans la cendre ou dans les eaux, 
cher -, «1- l'ancien Teftament n’offre pas un ieul homme,
jjloucir dans 1
h ĉ idreou etïferve Calmet ( 9 6 0 ) y a apres Leclerc oc
dans les ' _ . , . ,

G rotius, jette dans la mer une pierre au cou ; 
pas un feul jette du haut d’une tour fur des mon
ceaux de cendres qu’elle renfermoit au bas de 
fon enceinte, pour y  être étouffes : mais le qua
trième livre des Rois (961) nous montre Jéfabel 
précipitée, par un ordre du monarque, des rem
parts de Jezrael ; &  le fécond des Parali- 
pomènes (96z ) , un prince de Juda faifant * 960 961

chap. 10 , page 241 s &  liv. 9, chap. 2 , "psgs 304; 
d’écrafcr avec des pierres, ibidem , pag. jo 6 ; fous 
les pieds des chevaux, chap. 6 , pag. 310; d’étouffer 
avec un linge mouillé, chap. 2 , pag. 306 ; de préci
piter d’une tour, chap. 6, pag. 310 &c. &c. &c.

(960) Dans la Diiiertation citée, pag. .639 &  644.
(961) Chapitre 9 ,  v. 33*

-* 9̂62.) Chapitre 25 , v. 12. Quant à être précipité 
dans feau , Drufius, obfervat. liv. 3 , chap. 13, attelle 
que ce fupplice étoit d’ufage, &  U fe fonde fur Saint 
Matthieu, chap. 18, v. 6 ; S. M arc, chap. 9 , v. 14; 
S. Luc, chapitre 17 , v. 2 ; mais Lightfoot le n ie, 
rom. 2 , pag. 342, &  il éft approuvé par Leidekker, 
de Republics Hebræorum, liv re 7 , ch. 1 1 , p. 484. Il 
fl’eft cependant pas exaél de dire qüe Jefus-Chrift en 
parle comme d’un ufage ancien. On -ne lit pas, dans 
l.eç .¿vangcliites * un feul mpt qui le faffe foupçonne-r.

\



renverier du fommet d’un roc dix mille Idu- 
méens que la viâoire avoit rendu fes captifs.

Les exemples du fouet font moins rares &  Du foucfe 

l ’ordre de l ’infliger eft écrit bien clairement 
dans la loi. Il iemble même avoir été la plus 
fréquente des peines hébraïques. On nomme 
jufqu’à cent foix^nte -  huit fautes qu’il doit 
punir (96}). C ’eft le fouet qu’on peut àfluirer 
avec beaucoup plus de fondement qu’on ne l’a 
fait des autres, avoir été infligé dans le cas 
du iilence de la loi ; &r nous aimons d’autant 
plus à le croire qu ’il eft moins févère, &  que 
ielon le iage principe diéfcé dans tous les tems 
à toutes les nations, on ne fauroit trop relïerrer 
les condamnations rigoureufes, ni trop étendra 
celles qui font le moins défavorables (964).

L ’avoit-on  fubi trois fois pour un délit

fi* comme Moraüjle. 371

(963) G rotius, fur le chap. 15 du Deutéronome. 
Selden de Synedriis, liv. 2 , chap. 13 , §. 8, p. 337 
&  fuivantes. Schickard, Jus Regium Hebræorum, 
chap. 2 , théor. 7 ,  pag. 37 &  fuiv. V oyez le détail des 
fautes qui y  font foumifes dans la Miiha , tom. 4 ,  
de pœnis, cha] • 3 , pag. 281 &  fuivantes,

(964) Nous ne parlons ici que du cas où la loi ne
prononçoit abfolument aucune peine déterminée. Si 
elle prononçoit la mort, fans dire quel genre de 
m ort, nous avons vu qu’on l’entendoit alors de 
l’étranglement. Vide fuprà, p. 364. ,

A a 2,



17* Mcyfè's confîdéti comme Ligiftateut 
grave, ou  quatre pour des fautes légères ? rluS 

y- T’em— de pardon > ii 611 redevenoit coupable. Un 
mim.scsdi-cachot qui n’avoit pas ilx pieds d’élévation 
»«»objets. tejjement ¿trojt qu’on ne pouvoit s’y étendre,

¿toit le dernier afyle des criminels. L à , pour 
tout breuvage, ils avoient de l ’eau, du pain 
pour toute noutriture , &  de l’orge enfin 
quand leur affoibliiTement annonçoit une mort 
prochaine (965).

On voit par-là que l’emprifonnement avoit 
deux objets. Outre celui qu’il eut par-tout d’afi- 
iurer aux loix la perfonne de l’accufé, il fervit 
de châtiment quand la vérité de l’accufation 
étoit démontrée. Siméon enfermé par Jofeph 
pour lui fervir de gage que fes frères amène
ront Benjamin en Egypte (966) ; le blafphé- 
mateur dont parle le Lévitique ( 967) &? le 
violateur du iabbat dont parle le livre des 
Nombres {96%), mis en priion l’un &  l’autre 
en attendant le jugement du Seigneur ; le pro
phète Jérémie &c le prophète Michee , mis 
Suffi en prifon l’un &  l’autre jufqu’à ce qu’on * 966 967 968

(9 6 5 ') M ifna, torn. 4 ,  de Synedriis, chap. 9 , §. j , 
pag. 232 &  253.

(966) G en èfe, chap. 42, v. 16 , 18, 19 &  23.
(967) Lévitique, chap. 24, v .-a t.
(968) Nombres, chap. 15 , v. 34.



fe (bit affuré par Pévénement de la bonté de 
leurs confeils &  de la vérité de leurs prédic
tions {969) ,  font des exemples du premier dç 
ces objets rempli ; &r pour le fécond, nous ci
terons Jofeph qu'y fort envoyer fa réflftance 
aux embraflemens de l'époufe de Puti- 
phar (970) $ leehanfon &  le pannetier que 
Pharaon y  condamne (971); ce malheureux 
Samfon dont on pouflè le  tourment jufqu'à la 
barbarie en le privant tout-à-la-fois de la vue 
&  de la liberté (97a), &  plufieurs autres traits 
que l'Hiftoire fainte conferve &: que Calmer a 
recueillis (973). Un d eu x , s'il étoit rapporté 
exaétement par cet écrivain, prouverait que 
la prifon étoit infâme. Il eft tiré du livre des 
Rois (974). Abner eft tombé fous les coups du 
perfide Joab. David prépare à ce général des 
obsèques magnifiques, &c à l'inftam des funé
railles , élevant fa voix fur le tombeau qu'il ar~ 
roie de fes larmes : « Vous partagez mes pleurs

&  comme Moralise: 3 y$

(969) Jérémie , chap. 32, v. 2 &  fuivans. 3 Reg* 
chap. 2.2 , v. 7. 2 Paralipomènes, chap.. i 8v v..,2Ó*

(970) G enèfe, chap. 3 9 ,tv. 20.
(971.) Genèfe, chap. 40 , v. 3.
(972) Juges, chap. 16, v, au,
{(973) Diéto loco, page 618.
(974), % Regum, chap. 3., v. 33. &  34,

A *  %
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Pluficurï 
fortes de 
yriibru.

dit-il à fes fujets aflèmblés autour de lu b C ’eft 
avec juftice. Noüs avons perdu un héros. Sa dé
faite n’a pas précédé fa mort. Vous ne l ’avez 
point vu fournis, hum ilié, mourir comme les 
lâches, les pieds Sç les mains chargés de fers. 
Des traîtres , des méchans lui ont arraché la 
vie. » N ’eft-il pas évident que David ne fait 
point allufion dans ce difeours à l’emprifonne- 
ment légal, mais à la captivité guerrière ï 

Gomme on eut divers objets en enfermant 
un citoyen, on eut plufieurs fortes de pfifons. 
Les lévites &  les prêtres n’étoient pas enfermés 
dans le même endroit que les autres Ifraélites. 
Jérémie, qui appartenoit à la famille d’Aaron, 
défigne celles qu’on réferve aux miniftres de 
Jéhova. Un des chefs du facerdoce, Phalïùr, 
irrité des prédictions faites au peuple par ce 
prophète , l ’envoie aux fers dans un lieu fitué 
du côté de la porte de Benjamin , &  dans la 
partie fupérieure du temple (973). Quelquefois 
on ne perdit pas fa liberté toute entière. Le 
même prophète , jette par l ’ordre des grands 
au fond d’un horrible cachot1 où il eft chargé 
de chaînes &c prefque privé de nourriture (976), 975 976

374  Moyfii tônfdéré comme tégifiateur

(975) Jérémie, chap. 20, v. 2.

(976) Jérémie, chap. 37, v. 14 &  13.



<& comme Sforali/ie. ' A

Ôtjrient du roi Sédéciàs l’adouciflTement de fon 
malheur, &  eft tranfporté dans le veftibule 
d elap rifo û , où des akmens lui font affurés 
ainii que le droit de recevoir fes amis, de 
veiller à iès intérêts civils, d ’acquérir &  de 
contraéter ( 977 ). D ’autres fo is , on fembla 
chercher à accroître l ’horreur du féjour de 
l ’accufé. Tel fut le cachot dont je viens de 
parler. Affaiifë fous les entraves , confumé par 
la fa im , on y  reipiroit encore un air im pur ■ 
&  fétide. Mais un emprifonnement plus af
freux, s’il eft poffible, attendoit Jérémie. Sé- 
décias , à qui il avoit annoncé, de la part: 
de D ieu , une défaite honteufe. &  la ruine de 
Jérufalem, n’ofant plus réfîfter aux murmures 
des principaux officiers de fon armée, l’aban-j 
donne a leur fureur; &  foudain, le fuipen- 
dant à des cordes, ils le font descendre dans 
une foife profonde ,. pleine , au lieu d’eau 
de fange ôc de bourbe (5)78). Heureufement, 
Abdemelech attendri obtint du roi la modé
ration de ce tourm ent, &  le veftibule de îa 
prifon fut de nouveau l ’endroit où on renferma 
le prophëte.(975))^

(977) Jérémie, chap, 52, v. 8‘- i z ,  & chap, y],  
verfet 20.

([978) Jérémie, chap. 38, v. 6.
(979) Jérémie, chap. 38, v. 7-13.

' A a .4



Bes chaîfleî
Cedes autres 
liens en ufa- 
ge pour les 
coupables*

On ne fe bornoit pas toujours ̂ renfermer les 
Hébreux. Souvent on leur donnoit des jne- 
nottes, des colliers, des entraves, des chaînes 
de toute efpèce. La plupart en étoient de bois. 
C ’eft de bois qu’étoit le joug dans lequel on 
plaçoit le cou de la perfonne condamnée (980). 
Jérémie, par l'ordre de D ieu , en envoya de 
femblables à pluileurs rois, &  en porta un 
lui-même pour annoncer à Sédécias le malheur 
qui menaçoit fon empire (981). C ’eft de bois 
qu’étoit la machine appellée cippus dont 011 
ie fervoit pour les pieds, &  celle appellée 
nervus deftinée aux jambes qu’elle ne ferroit 
pas feulement, mais fatiguoit en les tenant 
plus ou moins étendues dans des trous percés 
à  des diftances différentes. Tous ces liens 
pourtant étoient quelquefois de fe r , notam
ment les colliers &  les menottes. Quelquefois 980 981

r$y6 Moyfc, eonjdcré comme Ugi/Iaieut

(980) Cal met, difto lo c o , pag. 619. C ’eft la nu- 
mclla des Romains fuivant cet auteur. Feftus n’ap

plique qu’aux animaux le lien qu’ils défignoient 

fous ce nom : Numdla, d it-il, vincidi gémis eft qua 
quadrupèdes al ligan tur. Pecas numellis inducunt, dit Co- 

lumelle dans le fens de Feftus, liv. 7 ,  chapitre 8 ,  

&  Varrpn , liv. 2 , chap. 9. Alligantur canes levibus 
numellis. Cependant on en faifoit aufli ufage pour les 

hommes, comme Plaute nous l’apprend.

(981) Jérémie, chap, 2 7 ,  y , * ,  3 , &  1 a ;  çh. 28, 

V . 1 0 ,  Ï2 &  13,



ftuffi de pareilles entraves n’étoient pas la feulé 
peine, &  on y  joignoit une torture, un fup- 
plice particuliers (981).

Ménochius obferve que les prifonniers laif* 
ioient croître leurs cheveux (983). Rafer les 
liens eft en effet un des premiers foins de Jofeph 
au iortir de fa prifon (984). Cependant ce fut 
en général dans le malheur &: l ’affliétion que 
les Hébreux coupèrent leur chevelure. On en 
fit même pour les criminels, un objet de honte 
&  d’infamie. Néhémias s’en fert comme d’une 
punition envers les Ifraélites parjures qui 
avoient contra&é avec des Philiftines une al
liance criminelle (983). Si ce gouverneur de 
la  Judée n’eût pas adouci la difpofition des loix, 
la punition auroit été plus févère. Nous avons 
dit combien elles profcrivoient le mariage avec 
les idolâtres (986). Le retranchement en étoit

chcment  ̂981 * 983 984 * 986

St commc Moralijle.

(981) Ménochius , de Republics Hebræorum , 
liv. 8 , chap, i , §. *5 & 6 , pag. 719 &  720. Calmet,
diflo lo co , pag, 6 io . V oyez TEccIéfiaftique^ ch. 33, 
v .  30; le v. 13 du chapitre 28 de Jérémie, &  le 
Pfeaume 149, v. 8.

(983) Di&o lo co , pag. 720.

(984) Genèfe* chap. 4 1 , v . 14.

> (985) 2 Efdras, chap. 13, v. 23 &  25.

(986) Y  oyez çi-deffus, chapitre 4 , art. 3 ,  §. 4 ,



578 Moyfe, confideré commt liégijlateur
- -  . Y *

la  peine ordinaire ; &  par retranchement n’en
tendons pas Amplement le fouet,' Comme l'ont 
écrit quelques rabbins, mais l’extermination 
abfolue, comme Calmet a eiïayé de le dé
montrer ( 987 ) ; la mort de quelque manière 
qu’elle foit infligée, pourvu cependant qu’elle 
le foit, non par un jugement des hom m es, 
mais par une punition célefte , par l'effet feul 
de la volonté, de la toute-puiffance de Jé- 
hova (988). On y ioumettoit ordinairement les 
crimes contre la religion (989). Retrancher lie 987 988 989

pag. 275 & 2.76 Voyez auffi le Deutéronome, ch« 6 
&  7 ,  &  Jofué , chap. 23, v. 7* 16- *

(987) D i£o loco, page 72c*
(988) Abénezra, fur le pfeaume ?<; , v. 13. Ge- 

mare de Babylone, de feilo parvo, fob 28. Druflus* 
ad difficiliora loca Genelis, ch. 24. Buxtorf in lexica 
chaldaîco, verbo JVD j exclfio. Maimonide , fur le 
§. 6 du chap. 9 du titre de Synedriis dans le tom. 4 
de la Mifna. V o ye z, fur la peine du retranchement 
en général &  fur fes effets , Abarbenel, chap, 
des nombres, v. 30; in Pirush Tora-, p. 297, C0L2; 
Selden, de Synedriis, liv. 1 ,  chap. 6 , torn. 1 , p. 44 
&  fuivantes.

(989) La Mifna partage en trente-fix les cas qui peu
vent y  donner lieu. V oyez tome 5 , de Pœnis ex- 
cidii, chap, i '  &  fuivans , page 236 &  fuivantes. 
V oyez auifi la Genèfe, chap. 1 7 , v. 14; l’Exode 
chap. 12 , v. 15 ; chap. 30, v. 33 &  38 ; chap. 31 ,



fu t, dans certains cas, qu’excommunier, c’eft- 
à-dire, féparer de tous ceux qui compofoient 
l ’ég liie , ou feulement d’une partie : car il y  
avoit deux excommunications, la majeure &  
la mineure (990). Les malheureux voués à De l’excom- 
Tune ou l’autre buvoient &  mangeoient feuls, mumcatlOD* 

fans être exclus de la fynagogue , ils ne s y  
afleyoient qu’en laiflant entre eux 8>c leur plus 
proche vo ifin , il ce n’étoit leur femme ou un 
de leurs enfans, la diftance de quatre cou
dées (991). Tout Ifraélitô* eut la faculté d’en 
excommunier un autre. On le permet jufqu’au 
coupable envers lui-m êm e ; &  pour y  être 
fournis 3 il fuffit quun rêve ait > dans fon il- 
lufion, préfenté ce malheur comme réel. On

& comme Moralijlc. 375

v, 14 ; le Levitique, chap. 7 ,  v. 18, 20, 25 &  27; 
chap. 1 7 , v. 4 &  10; chap. 18, v. 6 - 2 1 ;  ch. 19 , 
v. 6 ; chapitre 20, v. 6 ; chap. 22 * v. 29 ; &  les 
Nombres, chap. 9 ,  v  13 ; chap. 15 , v. 30 & 31 ; 
chap. 1 9 , v. 13.

(99°) Plufieurs interprètes en diftinguent même trois. 
Leur opinion fera examinée dans le Mémoire dont j'ai 
parlé.

(990  Voyez Selden, de Jure Naturæ & Gentium % 
juxtà &c. liv. 4 , chap. 8 3 pag. 334, &  deSynedriis, 
liv. 1 * chap. 7 , tom. 1 * pag. 61 ; Bafnage, Hifloire 
des Juifs, tome 6 ,  livre 6 ,  chapitre 21, §. 20, 
page 463 &c. & c  &c.



pçnfe que la volonté de Jéhovapeut s’exprime^ 
par les images d’un longe (991). Les animaux 
ne furent pas exempts de l'excommunica
tion (99$).

Terminons cet article en parlant d’un genro 
d’infamie que les Juifs, comme beaucoup 
d’autres peuples, ont c ru , dans certains cas, 
devoir joindre au fupplice dont on tourmentoit 
le coupable : je veux dire la privation des fu-* 
nérailles &  de la fépulture. 

infamie Ce moment oü l ’homme vertueux naît à. 
privation de l’immortalité Rit honoré par toutes les nations. 
ia%uitun.par-tout la honte s’eft attachée à la mémoire 

de ceux auxquels on a reRifé le dernier hom
mage que la douleur l ’humanité rendent à 
ceux avec leiquefs on a vécu. Par-tout ce terme 
des infirmités humaines, cet afyle du repos, 
éternel Rit refpeétépar l’opinion publique, &? 
ce fut un crime énorme de violer les tombeaux- 
&r de profaner les cendres des morts (994). U n * 993 994

}8o Moyfe, 0nfiâéré comme Lègijlattüf

(99-0 Bafnage, difto lo c o , §. 4 , page 444, &  §. 24,. 
pag. 469 &  470. Maimonide, de ftudio legis» chap. 6,. 
pag. 35 &  36. Selden, de Synedriis, liv. 1 , chap. 7 ,  
tom. i , pag. 60..

(993) Bartolocci, Bibliothèque rabbinique, torn. 3 * 
pag. 415 , &  Bafnage diflo lo co , %. 26, pag. 47a 
&  471.

(994) Les Juifs furent toujours fi fcrupuleux fur ce



£rime ¿norme fut auflî néceflàire pour refufer 
au cadavre du citoyen de le couvrir de quelques 
grains de pouffière qui l’arrachafiènt à l’infa
mie d’être en proie à tous les animaux dévo- 
rans. Que j’aime à voir cette piété religieuiàrfe 
fuccéder d’âge en âge chez tous les peuples ! 
Les hommes', fi fouvent ennemis pendant 
leur v ie , attendent dpnc , pour fe rendre les 
devoirs d’une tendrefle fraternelle, que la mort 
leur ait ravi des émules qu’ils craignoient, des 
hommes riches dont ils envioient les places, 
des hommes puiflans dont ils craignoient le 
créd it, des modèles dont la vertu humilioit 
leur foiblefle !

L a  privation de la fépulture, telle que nous 
l ’entendons, ne fut pas commune en Judée. Si 
on en excepte la menace faite à certains cou
pables dans le Deutéronome (995), on auroit 
de la peine à en diftinguer des traces marquées 
dans les ouvrages de Moyfe. Le livre des Rois 
eft un peu plus formel. Le Seigneur, irrité 
contre Jéroboam, annonce que toutes les per-

£  comme Moraliftc. f i t

Dauscjuçï 
fens ceux 
privación 
eue lieu pout 
les Juifs*

------------------ ;-------------- , "" " * ------- ------- -

point j qu’ils ne fe permirent jamais de faire pafler 
fur un tombeau, un aqueduc ou un chemin, d’y  ra- 
maffer du bois, d’y  Jaiffer paître des troupeaux &c,

{995) Chapitre jx# v, 24.



fonnes de la maifon de ce prince feront la 
proie des chiens ou des oifeaux du cie l, félon 
qu’ils mourront dans la ville ou dans les 
champs (996). Jérémie annonce enfuite à Joa- 

qu’il fervira de pâture aux animaux (997). 
M ais, ce font ici moins des punitions de la loi 
que des punitions divines. Ce qui fut plus par
ticulier aux Hébreux fu* cet objet, c ’eft moins 
une privation abiolue que celle d’être .enfeveli 
dans le tombeau defes pères. Un envoyé célefte 
s étant laiiTé féduire par un vieux prophète qui 
l’engage à boire &  à manger contre la défenle 
de l’Eternel, Jéhova l ’en punit en décidant que 
Ion corps ne fera point porté au tombeau de 
fes ancêtres (998). Une punition femblable eft 
infligée au perfide Jafon qui avoir acheté 
d’Antiochus le facerdoce fuprêm e, quand 
chafle de Jérufalem &  ayant vainement im
ploré un niyls chez plufieurs peuples, il fut mort 
miférablemcnt à Lacédémone ( 999 ). Dès les

jSt Moyfet conjîdéré comme Ugijlattur

1
(996) 3 Regum, chap. 14 , v, 11.

(997) ^ ¿ m ie  , chap. 22 , v. 19, Voyez le cha
pitre 8 , v. % ; le chapitre 16, v. 6 , & le chap. 36, 
verfet 30.

(998) 3 Regum, chap. i3 ,v .

(999) Le verfet de lecriture eft remarquable : f i t
qui ¡nfcpultos multos abjccerat, illc ïllammtams, &



patriarches, on connoît l ’ufage des fépultures d««pui. 
particulières à une famille. Jacob pénétré du cuiiLr^" 
lèntiment qui fait délirer à l ’homme d’avoir ^ ue fa~ 
pour dernière demeure la tombe paternelle, &  
femble le confoler un peu de quitter la vie en 
lui perfuadant que, du moins, il va le réunir 
à ceux qu’il a tant aimés ; Jacob venant vivre 
en Egypte avec fon fils Jofeph, demande pour 
condition qu’après fa m o rt, on le tranipor- 
tera dans le fépulcre de fes aïeux (looo). Abra
ham eft placé dans celui qu’il avoit choili pour 
Sara. Ifaac y ell enfermé à fon tour. Rebecca,
L ia , Jacob, l ’y  font comme lui (x001). Jofué 
l ’eft dans un domaine qui lui appartenoit fur 
la montagne d’Ephraïm (1002), &  les os de 
Jofeph emportés .d’Egypte par les Ifraélites,
comme il l ’avoït déliré, furent mis dans le✓ _
champ que fon père avoit acheté des enfans 
d’Hémor pour cent jeunes brebis, &  qui fut

& comme Moralijte. 3S3

tnfepultus abjicitur , fepultura neque p  ere grind u fus3 neque 

patrio fepulchro participans. 2 Machab. chap. 5 , v. 10. 
V oyez aufli le chap. 9 , v. 15.

. (1000) Gen^fe, chap. 47 * v. 30.

(1001) Gen&fe, chap.25, V. 10; chap. 35, v. 29; 
cliap. 49, v. 3 1 , &  chap. 50, v. 13.

(1002) Jofue, chap. 24 > v^ 30.



depuis à ceux ;t||; Jofeph (1003). E léazar, fils 
d’Aaron , eut àuffi pour dernier afyle Ga- 
baath qui appartenoit à Phinéès fon fils, &  
qui lui avoit été donné en la même montagne 
d ’Ephra'im (1004)./

on àc pou- On voit encore pat ces exemples que les
■ voit enter- j.^breux n’avoient pas. eu la barbarie d’enfe-
rcr que hors r
d*»villes, velir les morts dans les villes &c dans les 

temples. Par une idée digne de Mézence ,■ ils 
ne forçoient pas les citoyens à n’offrir leurs 
prières à-l’Etre fuprême que dans les lieux où 
les infeâesachevoient de dévorer la dépouille 
de leurs ancêtres, à ne s’agenouiller que fur 
les débris dé ceux dont on mérita la tendréflè. 
E h ! pourquoi, malgré la volonté touchante 
du monarque, voyons-nous encore des-paf- 
teurs-faits pour preferire l ’obéiffance &  l ’hu
manité , réfifter aux délits du prince, &  vouloir 
toujours environner d’infeétion les ferviteurs 
fidèles de l'Eternel! Imitons ces Jqifs que notre 
ignorance dédaigneufe a fi iouvent calomniés. 
Une montagne , un chem in, une caverne, le 
creux d’un rocher renfermoient leurs cendres. 1003 1004

3 $ 4 Moyfe > confîdcri comthe legljlateur

(1003) Génèfe, chap. 33, r . 19; chap. 50, v.'a-Ü 
Jofué, chap. 24, v. 32.

(1004) Jôfué, chap. 24, y. 33,'

ÎSTOU|



Notis l ’âVons montré pour Jacob, pour Jofèph, 
Jour M u é , pour Eléazar. Safa eft enterrée 
dans un champ qu’Âbraham avoit acheté ; &C 
environ quârantè ans après, on y enfevelit ce 
patriarche lui-même. L a nourrice de Rebecca 
éft portée dans une vallée &  fous Uri chêne; 
Ràchel fur le chemin qui conduit à Ephrata ou 
Bethléem ; Aaron fur une montagne ( iooyj, & c . 
Si on trouve quelques exemples dè fépultureÿ 
faites dans les villes, elles ne font que pour les 
rois &  les prophètes de la nation. Ainfi Samuel 
fut enfeveli dans le jardin de fa maifon(iooé). 1005 1006

& comme Moralifie. j 8 y

(1005) Genèfe , ch. 13 , y . ig ; ch. 25, v. 9 & 10 ; 
chap. 35 , v. 8 &  19. Nombres, chap. 20 , v. 25 ; 
Deutéronome , chap. 10, v. 6. Sur les Sépultures 
hors des villes, voyez S. Matthieu, chap. 27 , v. 52; 
S. Marc, chap. 5 , v, 5 ; S. Luc, chap* 7 ,  v. 12 ; 
S. Jean, chap. 19, v . 14.

(1006) 1 Regum , chapitre 13 , v. 1. Doubdan, 
Voyage de la Torre «Sainte , parle de ces tom
beaux des Prophètes, çhap. 24, pag. 269 & 270. Il 
y  en avoit aufli de particuliers pour les juges de la 
nation. On croit les voir encore à quatre milles de îa 
ville dans un champ planté de vignes., On ne trouve 
là ni oflemens ni cercueil qui atteftent leur ancien 
ufage ; mais la tradition le perfuade. Voyez Doubdan, 
chap. 12, pag. 98 & 99. Buxtorf dit, en parlant des 
Juifs modernes, que leurs cimetières doivent être 
placés au moins à cinquante coudées de la ville :

* B b



Ainfi les rois de Juda ayoiçnt leurs tombeaux 
'dans Jérufalèm (1007)., & . ceux d’Ifraël dans 
Samarie (1008). Ils y  étoient toujours enfevelis 
ii leur conduite avoit répondu à leurs devoirs; 
mais s’ils les avoienttrabis, le peuple ne fouf- 
froit pas que cet honnepr leur fut aççordé. 
Dans une jufte indignation, il en priva Jpram, 
quand une mort horrible eut délivré la terre 
du fpeélacle des crimes &  des fureurs de ce 
iouverain (1009). On refufa la tombe royale * 100 * * * 1009

3 %6 Moyfe, conjîdéré comme Zcgijtateur

pulckra ab urbe abejfe detent ad quinquaginta cuhitos, 
ne fubindè en hommes in confpcfiu habeant, & moerore 

ac triflhiâ ajjicianutr. Synagogue Judaïque, chap. 49, 
page 70;. :

(1007; 3 Regutn, chap. % , v. 10; chap. 11, v. 43; 
chap. 14 , v. 31 ; chap. 15, v. 8 &  14 ; chap. 22 , 
v. i ; , &c. &c. &c.

(100S) 3 Regum, chap. 16, v. 28 ; ch. 22, v. 37.
4 Regum, chap, xo, v. 35 ; chap. 13 , v. 9 &  13 ;
chap. 14, v. 16 &c. &c. &c. V oyez, fur tout cela,
Maimonide, de Domo eleââ, chap. 7 ,  §. 13 &  14. 
Thevenot, dans fes voyages, part. 1, liv. 2, ch. 40; 
Maundrell, dans fon voyage d’Alep à Jérufalèm, 
pag. 76 de l’édition angloife, &  Doubdan, voyage 
de la Terre-Sainte , chap. 23 , pag. 246 & fuivantes, 
parlent d’un édifice appellé encore aujourd’hui les 
tombeaux de la maifon de D a v id , &  ils en donnent 
la defcription. Voyez Prideaux, Hiftoire des Juifs, 
tom. 1 , page 47.

(1009) Josèphe , Antiquités Judaïques , liv. 9 ,



à l'impie .Achas > un des fucceifeurs de Jo- 
ram ( 1 o 1 o). Joas avoit fubi le mêmefort ( io n ) ,  
&  Manaifé ne fut pas plus heureux, quoiqu'il 
eût eifayé de réparer, par une vieilleifepéni
tente , les fautes de fa jeuneife. Au lieu de le 
placer dans la fépulture des monarques, on le 
plaça dans un jardin de fa maifon (1012.); 
jardin qui fervit encore de dernier afyle à fon 
fils A m on , lorfqtfil fut renverfé du trône où 
il étoit à peine m onté, par des confpirateurs 
qui crurent venger Dieu en ie fouillant d'un 
aifaiïinat &  d'un parricide (1013). 1010 1011 1012 1013

& comme Moralïfie*  3 87

chap. 3 * pag. 307, parle d’une manière plus abfolue.1 
La Vulgate dit : N o n  f e c i t  e l  p o p u lu s ex eq u la s  3 f ic u t  

fe c s r a t  m ajoribus eju s : &  fe p d ie r u n t  earn in  c ¡v ita te  D a v i d ;  

verhm tam en n on  in  fep u lch ro  return. 2 Paralip. ch. 21 , 
v. 19 &  20.

(1010) 2 Paralipomènes, chap. 28, v. 27.

(1011) 2 Paralipomènes, chap. 24, v. 23. Le grand- 
prêtre Joad, au contraire , fut enterré dans le torri' 
beau des rois , par honneur &  par reconnoiffance. 
Il avoit confervé le trône à la poftérité de David. 
Voyez Joséphe, Antiquités Judaïques^ liv. 9* ch. 8 , 
pag. 314.

(1012) 4 Regum , chap. 2 1 , v. 18. 2 Paralipom* 
chap. 33 , v. 20.

(1013) 4 Regum j çhap. 2 1 , v. 26.



A r t i c l e  I I  L

Loix fur les crimes qui offenfent la divinité.

P a r m i  les préceptes du D écalogue, trois 
expriment les offenfes de l'homme envers la 
divinité, &  fept les offenfes de l'homme envers 
fesfemblabies (1014). Les premières font, ne 
pas adorer Dieu exclufivement, employer fou 
nom en vain , violer le fabbat. Elles renferment 
par conféquent l'abandon à Pidolatrie, la cré
dulité aux faux prophètes, aux fonges, aux 
devins, le menfonge il outrageux pour celui 
qui eft la vérité fuprême, l'hypocrifie, le facri- 
lège, Papoftafie , le blafphême, le parjure. * &

¿SS Moyfey conjtderc comme Légijlateuf

(1014) Josêphe , çn rapportant les préceptes du 
Décalogue, Antiquités Judaïques, Üv. 3 , chap. 4, 
pag. 96 &  97, les arrange différemment. 11 n’en fait 
qu’un des deux derniers, &  deux du premier. Ainfi, 
il y  en a quatre, félon lu i, qui expriment les offenfes 
envers la Divinité. 1 .̂ Un feul D ieu, &  il faut l’ado
rer. 2°, N ’adorer la reffemblance d’aucun animal &c. 
V oyez le chap. 20 de l’Exode, &  ce qu’a dit, fur ce 
iu jet, Voifin , de Lege divirfâ, chap. 22* pag. 323
&  fuivantes, d’après plufieurs rabbins. Leidekker, 
de República Hebræorum, liv. 5, ch. 3 , p.' 274 &e. 
les divife comme Josèphe, &  cette diviiion en effet 
nous paroît préférable.



l ’inobfervance des fêtes, l ’oubli desfecours &  
du relpecl dus aux miniftres des autels.

Dès que le Seigneur a choiii pour l'on peuple Nep«a<U-
1 °  1 L rcr des divi-

les defeendans d’Abraham , & r  contrarié avec uités étran- 

eux une alliance folemnelle, il déclare avoir Êer̂ ‘ 
feul droit à (leur adoration &: a leurs hom
mages (îô iy ). Il défend de les accorder aux 
divinités des autres nations 8c d’en conferver 
rimage dans la pierre ou le bois fculptésfbus la 
forme d’un homme, d’une femme, d’un aftre, 
d ’un reptile, d’un poifion, d’un quadrupède ou 
d ’un oifeau (ioi6). Il leur ordonne même d’en 
renverfer les autels, d’en abattre 8c d’en brifer 
les ftatues, de les livrer aux flammes (1017),

& contint Moraûjle. 'j

(1015) E xod e, chap. 20, v . 22. Deutérônome.., 
chap. 10, v* 12 &  20.

(1016) Exode, chapitre 2a, v. 3 &  4. Lévitique, 
chap. 19 , v. 4 , &  chap. 26, v. 1. Deutéronome., 
chap. 4 , v. 16- r 9 , &  ch. 5 , v . 7 ,  8 &  9. V oyez 
auiü Jofué, ch. 24, v. r4, &  îe pfeaume 96, v. 7. 
Par une fuite de' cette défenfe, les Juifs n’ont jamais 
dans leurs maifon$,&: encore moins dans leurs tem
ples , des figures , images ou fiâmes. En Italie ce
pendant plufieurs fe permettent d’avoir des portraits: 
Sl des tableaux, pourvu qu’ils ne foient pas en relief 
&  que le corps nTy  foit pas en entier. Léon de M c- 
dène, Hiftoria de gli riti Hëbraici , part, r , chap.

§. 3* PaS- IOi
( 1017) Exode» chap. 23 , v. 24; chap. 34 , v. l y

B b *



4e ne jamais employer For ou l'argent dont 
elles feront faites, de ne rieh apporter dans 
leur maifon qui vînt de l'idole (1018), de fe 
fabriquer des dieux avec ces métaux , &  ii on 
lui élève un autel de pierre, de le tailler avec 
le cifeau, parce que ce feroit le fouiller (1019)* 
Il menace de l'extermination ceux qui défo-* 
béiront à fa volonté (1020), 

juïfon de La raifon de cette loi eft expliquéepar le légif- 
iateur fuprême. Il fait craindre aux Ifraélites 
que ce culte infenfé ne devienne le fujet de leur * 1018 1019 1020

jço Moyfii tonjîdéré comme Ugijlateur

&  14. Deutéronome, cligp. 7 ,  v. 5 &  25 1 ch. 12, 
v. i  &  3.

(1018) Deutéronome, chap. 7 , v. 25 &  26. On y 
ordonne de les dénaturer & de les réduire en cendres, 
Moÿfe le pratiqua pour le veau d’or. Exode, chap. 32, 
v. 20. Voyez la conduite de Jacob , Genèfe , ch. 35, 
v. 4. Le Deutéronome défend même de fe fervir des 
orne mens des idojes, de leurs colliers, des couronnes, 
des pendans d’oreille &c. ; car, quoique la Vulgate 
dife, v, 25, de q u ïbu s f ió la  f i t n t , il y  a dans l’hébreu, 
q u a  fu n t  fu p e r  ea. Dans le fécond livre des Macha* 
bées, chap, 12„ v. 39, on voit des hommes tués dans 
le combat, pour s’être emparés,, contre la lo i, des 
riçheifes des idoles.

(1019) Exode, chap. 20, v. 23 &  25.
(1020) Exode chap. 22, v. 20. Deutéronome ch. 4* 

y. 3 ,4 ,  24, 25 & 26 ; ch. 6 , v. 14 & 15 * çh. 8, 
Y* 19 & 20 j ch. ti , v. iÇ,



•ruine (i o z i). C ’eft pourquoi toute alliance avec 
les peuples infidèles leur eil interdite (1022 ) j 
car, dit Jéhova(io23) , « leurs filles épouiées 
féduiroient vos enfans 8c leur perfuaderoient 
de me préférer des divinités étrangères » ;
8c on promet de leur livrer , on leur pres
crit de détruire fans pitié ces nations crimi
nelles (1024). Jéhova promet même d’envoyer 
des frélons pour anéantir ceux qui auroient 
efpéré, en fe cachant, ou par la fuite, échapper 
à leur deftinée (iozy).

Ce précepte n’eft pas feulement dans la fe- r;;. ,-ft 
conde loi (1026) ; les livres plus anciens le

téronome,. * 1022 1023 * 1025

, . 4 & comme Moralijlc.

(ro2i) Exode , chap. 23 , 33, &  chap. 34, v. 12-13. 
Deutéronome, chap. 7 , v. 16.

(1022) Exode, chapitre 23, v. 32* Deutéronome, 
chap. 7 , v. 2 &  3.

(1023) Deutéronome, chap- 7 ,  v. 4.
. (1024) Deutéronome, chap. 7 , v. 3 &  16; ch. 12,. 
v. 2 &  3.

(1025) Deutéronome^chap* 7 ,  v. 20.
(*026) Ceft ce qu’exprime, comme on ïë fait, le 

mot Deutéronome, A e u r e p o í - N o/mcs ,  S ecu n d a  L e x ¿  ap-- 
pelle ainfi parce qu’il tomprenoit un abrégé des loix 
promulguées par Moyfe. L’hébreu efí en cela con
iforme au grec. Le nom de Mifna , que les rabbins- 
emploient fi fouvent &. dont nous avons déjà parlé* 
fous le point de vue étymologique, exprime aufliJe. 
^double, la, répétition de la lou



renferment. Dans celui des Nombres (1017)7 
les Ifraélites étant arrivés dans les plaines de 
M oab, Jéhova leur ordonne, quand ils auront 
paffé le Jourdain &c feront entrés dans le pays 
de Chanaan, d’en exterminer les habitans, 
d ’en brifer les idoles &r de s’en partager les 
terres entr’eux. Plus h aut, il commande de 
n’y laifler fubiifter aucune trace du culte rendu 
aux faux dieux, d’en tout renverfer ou dé
truire les colonnes, les autels, les images, 
les ftatues , les bois qui leur feroient confa- 

rsine de crés (1028). Ailleurs, il punk févèrement ceux 
doptem * les qui fe font abandonnés au culte de Béelphé- 
doWîe.el1 g ° r ( i ° 2’9)‘ Le Lévitique défend de fe foire 

des incifions, des ftigmates , aucun© marque 
fur le corps, de couper fa barbe &  d’arrondir 
iès cheveux à la manière des idolâtres (1030). 1017 1018 * * * * * * * * * * *

Moyfet confîdére comme Ugiflateuf

(1017) Nombres, chap. 33, v. 49-36.
(1018) Nombres, chap. 6 , v. 1 & fuivans. Josèphe

dit cependant, contre Appion, que, dans la guerre, on
devoit refpeéter les dieux étrangers par honneur pour
le grand nom qu’ils portoient. Je ne vois pas fur quel
paflage de l’Ecriture cette affcrtion eft fondée, ex
cepté qu’elle le foit fur le veriet 28 du chap. 22 de
l’Exode : Non txecraberis Deos ; mais cela ne s’adrefle
qu’aux magiftrats ou. aux adminiftrateurs politiques,’
,Vide infrà, pag. 393.

(1029) Nombres, chap. 25, v. 3 &  4.
31030) Lévitique, chap. 19» v. 27 &-a8. Voye%

Je Deutéronome, chap. 14 , v. i.



D dévoue à l ’anathême &  au dernier fuppliee 
l ’Hébreu qui adopte leurs erreurs religieufes, 
celui qui follicite les autres à les adopter, &  
toutes les villes livrées à cet égarement (1031). 
Nous avons vu  que ce dernier fuppliee fut or
dinairement la lapidation (103 a). Une peine 
femblable attendoit la crédulité aux longes, 
aux devins, aux augures, aux enchanteurs 
des peuples étrangers, &r celui qui prophé- 
tjloit au nom de leurs divinités, ou q u i, fans 
rougir,des abominations qu’elles inipiroient, 
purifioit fes enfans par le feu &  les proilituoit 
à de vaines idoles par une offrande facri- 
lège (1033). L ’Exode prononce auffi la perte 
de la vie contre ceux qui prétendent ufer de 1031 1032 1033

<5 comme Moraltjlel $$$

(1031) Lévitique , chap. 19 , v. 4. Voyez l’Exode, 
chapitre 22 , v. 20 ; chapitre 23 , v. 24 &  23, & le 
Deutéronome, chapitre 4 , v. 16 & 17 ; chap. 13, 
v. 6 &c. ; chap. 17 , v. 2 & fui vans.

(1032) Vide fuprà, chap. 5 , art. 2 , pag. 363.

(1033) Deutéronome, chap. 6 , v. 16; chap. tS , 
■ v. 9-14 &  v. 10. Voyez le chap. 19 du Lévitique, 
y . 26, *9 & 31, & le ch. 20, v. 6 &  27. Le texte 
du verier 29 dif en général : Ne proftitueç point ; mais 
l’opinion des plus favans commentateurs ; &  je la 
crois très-fondée, efl. qu’il faut appliquer cela à l’ido- 
latrie. Ce qui précède &  ce qui fuit ne permettent 
pas de le penfer autrement.



Menfbnge,
Apoflafïe,
Hypocrifïe.
Sacrilege*
JJlafphême.

g 94 Moyfe, confiâéré comme Légiflateur  ̂

fortilège, de magie &  d'enchantement (1034). 
L e Deutéronome renferme la même diipoii- 
tion (103 f ) envers celui qui prétend avoir eu, 
pendant le fommeil, une vifion célefte ou être 
animé d’un efprit prophétique.

Moyfo recommande iouvent de fuir le men- 
fonge, comme bleflànt un des principaux 
attributs de la divinité (1036). Dans les Pro
verbes de Salomon, la perte de l ’apoftat &  
celle de l ’hypocrite font déclarées inévita
bles (1037). Le facrilège commis par'l’Ifraélite 
qui ne deicendant pas d’Aaron ofe approcher 
du fanétuaire, manger des chofes fanclifiées ; 
celui que commet le prêtre s’il touche à l’autel 
ou à tous les objets facrés, quoiqu’il foit impur, 
furent punis de mort (1038). Même châtiment 
pour le blafphémateur, qu’il fut étranger, 
profélyte ou citoyen (1039) : mais comme le 1034 1035 * 1037 1038 1039

(1034) Exode, drap. 22, v. 18.
(1035) Chapitre 13, v. 1 -3 .
(xo}6) Exode, chap. 23, v. 7. Lévitique, ch. 19, 

v. 12. Voyez les Proverbes de Salomon, chapitre 6* 
verfet 17.

(1037) Proverbes de Salomon , chsp. 6, v. 12-13.
(1038) Lévitique, chap. 22, v. 2 , } &  io» Nom

bres , chap. 18, v. 7.
(1039) Lévitique, chap. 24, v. 11, 14, t6 &  22. 

Outre l’exemple qu’en offre ce chapitre, voyez.-e»



légiflâteur fuppofa plutôt l ’innocence que le 
crim e, la vie ne fut arrachée que ii on pro- 
nonçoit le nom de Jéhova, &  ceux qui ne 
profanent pas exprefliément ce nom augufte, 
échappèrent à la punition de la loi (1040). 
Philon &  Josèphe prétendent (1041) qu’on 
ne pouvoit pas davantage blaiphêmer les divi
nités étrangères, &  que le nom iacré de Dieu 
devoit être refpedé dans les idoles même qui 
le portèrent. Cette prétention nous paroît in- 
foutenable. L ’Ecriture ( 1041 ) la repoufle à 
chaque inftant, puifqu’elle recommande de 1040 1041 *

-<§> comme Moralijle.

plufieurs autres dans Ifaïe, chap* i , v. 4 ; chap, 3 , 
v* 24 ; chap. 48 * v. n ;  chap, 52, v. 5 ÿ dans Jé 
rém ie, chap. 23, v. 17; dans Ezéchiel, chap. 20, 
v, 28 ; dans le premier livre des Machabées, ch. 7* 
v . 38 &  41 &c. &c. & c. &ç.

(1040) Mifna j de Synedriis , chapitre 7 ,  §. ç , 
tome 4 , page 242. Gemare de Babylone, ibidem, 
même chapitre, pag. 56. Mikotfi, Præcept. negat. 16. 
Maimonide, chap. 2 , de îdololatriâ.

(1041) Josèphe, Antiquités Judaïques* livre 4 ,  
chap. 8 , p. 121, &  contre Appion , liv. 2 , p. 1077. 
Philon, tonu 2 , de Vitâ Mofis* liv. 3 * p. 166.

{1042) On fe fonde fur le verfet 25 du chap. 22 
de l’Exode. Diïs non maledices , dit-il , o u , non dc-+ 
trahies ; mais dit , ou tZ3>rtV&, elohim * exprime ic i,  
comme dans beaucoup d’autres endroits, les magiitrats 
{uprêmes,



ne pas les fouffrir, d’abolir leur eulte &  leurs 
autels.

ïeîne du Le parjure fut quelquefois moins criminel,
{parjure. Des „ r , . .
diffèrent fer- &  par coniequent moins puni. Avoit -  on 

^  oublié de tenir une parole garantie par la foi 
du ferment ? Si on fe reflouvenoit de cette 
faute , la pénitence &  un facrifice fuffifoient 
pour l ’expier (1043). O n cependant au
nom de Dieu , dans les caufes judiciaires 
comme dans les autres a&ions de la vie (1044). 
Celuj qui le faifoit devant les magiftrats, pré
voit dans fes bras le livre de la loi &  atteftoit 
ainii l ’Etre fuprême., ou les juges l’atteftoient 
en fon nom (1045), L ’Exode (1046) avoit 
défendu de jurer au nom des divinités étran
gères, On ne put même, dans fon ferment, 
unir un autre objet au nom de Jéhova. Au 
refte, il fuffifoit de jurer par un des divers 
noms du Seigneur ou par un de fes attri
buts (1047). Les Juifs fans doute n’obfervèrent 1043 1044 1045 1046 1047

§9? Moyfè, tanjiiirè cofttMi 'Lêgijlateut

(1043) Lévitique, chap, 5 , v. 4, <5 &  6.
(1044) Deutéronome, chap. 6 ,  v. 13; chap, jo , 

v. 20. Maimonide, de Juramentis, ch. 11, §. 1 &  8- 
M ikotiî, Præc. affirmât. 123.

(1045) Maimonide &  M ikotfi, ibidem.
(1046) Chapitre 33 , v. 13.
(1047) Maimonide &  M ikotfi, diélis loris. Les



pas exactement cette défenfe. Ils prirent h 
témoin le ciel, la  terre, leur tête, Jérufalem, 
le temple &rc. (1048). Les engagemens con
tractés par le ciel &  par le temple ont dans 
Saint Matthieu (1049) l ’approbation de Jéfus- 
Chrift comme faits implicitement au nom de 
celui qui les habite. Le premier des deux eifc 
iouvent dans les rabbins &  dans leurs livres.
Nous ne paflèrons point fous filence une épi- 
gramme de Martial (ioyo) qui contient un 
jurement fèmblable. Il dit à un poete Juif qu’il 
accufoit d’être à la fois fon détracteur ôc fon 
plagiaire :

Ecce negas, jurafque mïhl per templa tonantis ;
Non credo ; jura , verpe, per Anchialurn.

Les derniers mots du premier vers préfentent Examcft 
un double iens. Ils expriment le capitole en ¿eU mX

àccfujstn 1048 1049

8  comme Moralijle. 'gÇ̂ j

noms facrés de Jéhova font au nombre de fept 
Tétragrammaton, Adonaï „ Elohé, Elohim, Eheihé , 
Sadaï, Zébaoth, fuivant Seiden, de Jure Naturæ &  
Gentium , juxtà difciplinam Hebræorum, livre % , 
chap* 12, pag. 261.

(1048) V oyez S, Matthieu, chap. 5 , v. 33 &c,J 
&  chap. 23, v. x6 &  fuivans. S, Jacques, chap. 5 a 
yerfet 12.

(1049) Chapitre 23 , v. ai &  22̂

( ïo j o )  L iv r e  t i , épigx. 94^



faifant allufion à l ’uiage où étoient quelque-» 
fois les Romains d’attefter Jupiter , ou bien 
ils expriment le temple de Jérufalem, &  to- 
nantis s’adrelferoit alors à Jéhova. Le premier 
fens eft plus naturel à admettre. Le poete, en 
jurant ainii, avoit voulu tromper Martial ; 
il favoit que fon ferment paroîtfoit obligatoire, 
fans l ’être en effet : mais M artial, inftruit que 
les Hébreux n’enchaînoient pas leur parole en 
prenant pour garans des divinités étrangères, 
veut dire qu’il ajoute peu cje foi à celui qu’on 
a prononcé per templa LO nantis. Eût-il parlé de 
même s’il fe fut agi du temple de Jérufalem ï 
Ce tem ple, nous venons de l ’obferver, pou- 
voit être attefté par les Ifraélites.

Le dernier vers démontre encore mieux ce 
que j ’avance. Comptant peu fur un ferment 
fait à la manière des Rom ains, &  par confé- 
quent fans force pour un Juif, il délire que 
celui-ci prenne Dieu à tém oin, félon la ma
nière de fa nation :

Jura, verpc, per Andùalum»

Arrêtons-nous encore un moment fur ce paf- 
iage. Le fens du dernier mot en a long-tems 
échappé aux commentateurs. Les uns ont fup- 
pofé que Martial défignoit une ville. Il y en 
avoit en effet une de ce nom près de Tarfe en

5ÿ8 Moyfe, conjidérè comme îlgijlateut



C ilicie, &  c’eft dans Ton voifinage que fut le 
tombeau de Sardanapale, dont parlent Athé
née Suidas ( loyi)  monument q u i , félon 
Arrien ( lo y z ) , exiftoit encore au temps d’A 
lexandre , quoique Ançhialé ne fût plus alors 
qu'un amas de ruines. Mais quelle appapfence ' 
que les Juifs atteftaflent une ville de Cilicie, àc 
fur-tout une ville qui n’exiftoic plus ?.

Les, autres foupçonnent que Martial défigne 
un jeune garçon. Leur fbupçon n’eft pas plus 
v  rai, quoique l’objet ae 1 epigramme ( I o y 3 )foit . 
beaucoup moins un vol poétique qu’une riva
lité amoureufe. Scaliger (ioy4) a , le premier, 
ioupçonné qu'Anchialum eft un mot formé de 
l ’Hébreu ; &  plufieurs favans, parmi lefquels 
nous comptons Voffiüs , Grotius , l ’abbé 
M ignot, fe font empreiïes d’adopter fon opi- * 1052 1053 1054

& comme Moruïtjlt. : 399

(1031) Suidas, verbo Sardanapale. Athénée, H v. 11, 
pag. 5 2 9  &  530.

(1052) De Expeditione Alexandri, liv. i ,  p. 23.

(1053) Non euro , dit-elle,

Non euro quod cum mea carmina carpas,

Compilas J &  fíe 7 verpe poeta , Capis, 

lllud me cruciat, Solymis quod na cus in ipfis ,

Púdicas puerura 7 verpe poeta ? meum.

(1054) Dans les prolégomènes de Fouvrage intitulé: 
de Emendutione temporum a pag. 4 a
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nion (loyy). Selden en a une autre q u i , làns 
'être itnpoffible, eft certainement moins vrai- 
fem blable, par cela lèul qu’elle eft moins 
fimple &  moins naturelle. Il l’interprète par 
ms jnwifft t Eternel(10^6). On peut vo ir, dans 
les Prolégomènes de Ton Traité des Succef- 
fions, les rai Tons fur lefquelles il appuie Ion 
fentiment. Nous croyons bien difficile de n’en 
pas trouver l’étymologie forcée, en l’appli
quant au vers de Martial. A  cela près, il éft 
confiant qu’en devenant parjure, on s’eXpoioit 
à la vengeance de l’Etre fuprême. Manquer à 1055 1056

(1055) Voffius, Hiftoria Pelagîana, liv. 5, part. a.
Grotius, Comment, fur S. Matthieu, chap. 3, v. 34. 
L’abbé Mignot, dans les Mémoires de l’Académie, 
tom. 40, pag. 30. En Effet ÎT7N ’n D K , am chi ala,
o u , fi vivit Deus, eft ufité parmi les Juifs de même 
que le ferment négatif par lequel Samuel Petit inter
prète ce paftàge , fVvJJ tfi pK, an chi a!ioni c’eft-à- 
dire ; non : Vivit Deus ou Excelfus. Liv. x variarum 
ieitionum, chap. 16. Cela pofé, il n’eft pas difficile 
d’appercevoir comment les Romains latinisèrent ce 
mot &  l’employèrent avec un changement très-léger : 
anchialum, au lieu de an chi alion.

(1056) Au lieu d e , per anchialum , il lit , C2 ny 
»n jnu», ipcran chi olam, c’eft-à-dire, ulcifcatur, vi/?- 
diftam fumai is qui vivit in ccternitm.hç vers, félon lui» 
eft ainfi :

Non tĉ do : jura ywpe, ipetan chi olaju



$r promeflè étoit en effet outrager plus parti
culièrement la majeilé divine. Jofué en eft it 
convaincu , qu’indécemment trompé par les 
Gabaonites, malgré les murmures de fon ar
mée , il refpe&e leurs jours , parce qu’il a juré, 
de les conferver ( 1057 )* Quand la religion 
avoit fcellé Ces engagemens folemnels, on ne 
fe permettoit plus même de les interpréter. 
L ’auroit -  on pu ? Jéhova en étoit devenu le 
garant. Abraham le prend à témoin pour af- 
furer au roi de Gérare qu’il épargnera ia per- 
fonne, fa famille &  fa poftérité (10j8). Ce 
patriarche le prend encore à témoin quand il 
lève la main pour attefter au roi de Sodome 
qu’il ne profitera jamais des dépouilles de fes 
ennemis (1059). La Genèfè parle ici de lever 
la main. Ailleurs , elle exprime une formalité 
plus fingulière. Le père d’Ifaac envoyant l ’in
tendant de fa maifon chercher une époufe 
pour fon fils, lui dit : «Mettez la main fous 
ma cuifle &r jurez-moi que vous ne choififtz 
pas une Chananéenne, mais que vous irez 
dans le pays où font mes parèns » dans la Ivfé*

- - ■ ..... .... ■ — ' " .... "■ —

& comme Motaîijltî

(1057) Jofué, chap. 9 ,  v. 1$ » 16 &  fuivaits.

(1058) Genèfe, chap, 21 , v. 22 & 23*

(1059) Gcnèfe, chap. 14 r v, an & 33.

C e
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fopocamie». Et le vieux ferviteur remplit ht 
formalité q u ’on exige de lu i , &  prononce 1« 
ferment (io  66). Jacob (1061), furie point de 
quitter la vie, Élit venir à GeiTen où il réfi- 
d o it, Jofeph fon fils, &r exige q u e , plaçant la 
ïnâinfous la même partie du corps, il lui pro
mette de l’ettiévelir hors de l’E gypte, &  dans 
le tombeau de fes pères.

*eine<)ece- • L ’obfervance des fêtes çft prelcrite lous les 
ï-fbîcrvin-' peines les plus rigbureufes. C ’eft la mort fi on 

des fîtes, ne • papg pas dans le jeûne &  l ’affliétion de

1 l ’ame le premier jour de celle des expia
tions (1061). C ’eft la mort fi on néglige la 
Pâque &  fes formalités facrées (1063). C ’eft la 1060 1061

(1060) Genèlo, chap. 24, v. 2-9 .

(1061) Genèf5, ch ,.4 7 , v. 29 &  30. V o y e z , furie» 
fermens civils &  religieux des Juifs, Selden, de Sy- 
nedriis, liv. 2 ,  chap. h .

. (io6x) Léyitique* chap. t 6 , v. 6 &  7. Nombres, 
chap. 19, v. 7.

(106-3) Exode -, chap, 12, v, 194 Nombres, ch. 9 , 
v. 13. Si on étoit abfent ou im pur, le quatorzième 
jour'dû premier mors r jour de hr-pâque j on la cé* 
lébroit le quatorzième jour du fécond avec des pains 
fans levain &  des laitues fauvâgeS , en obiervant 
d’ailleurs toutes les Cérémonies accoutumées. Nom
bres, chap. 9 , v. 6 -  la.
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More, Îî on viole le fabbat (Î064), quelque 
légère que foit l’a&ion par laquelle on le viole.
Un Ifraélite y  eft condamné pour avoir ra- 
mafle du bois dans ce jour folemnel (lo é j);
On fut même tenu d’abord de ,1’obferver pen- vîbIoî̂  
dant la guerre, &  les ennemis des Juifs en 1"rX
profitèrent fouvent. Apollonius entre autres, 
un des généraux d’Antiochus roi de Syrie , 
que ce prince avoir nommé furintendant des 
tributs en Judée, en profita pour égorger fans 
pitié les Hébreux qu’il avoir trompés par une 
fauife apparence de modération , pour piller 
tous leurs tréfors * s’emparer de leurs trou
peaux , aflervir leurs femmes &  leurs enfans, 
faire abattre leurs maifons &  leurs remparts,
&  livrer aux flammes tous les débris échappés 
à fa fureur (1066) : mais les Juifs fentirentenfin 
qu’ils ne manquoient point à la volonté de 
Jéhova en fe dérobant à une mort certaine .  * 1063

(1064) Exode, chap. 31, v. 13, Nombres, e h .!? , 
v. 35. Il étoit même défendu ce jouir-là d’allumêr dtt 
feu dans fa maifon. V oyez l’Exode, chapitre 35 , 
v. 2 &  j ; &  iuprà, chap. 3 , art. 3 , p. 134

(1063) Nombres, chap. 13, v. 32 , 33 &  36. 
(t©66) 1 Machab. ch. 1 ,  v, 3 1-3 4 , &  a Machab. 

chapitre 3, v . 24 &  23. Voyez-en un exemple plus 
ancien dans Josèphe, Antiquités Judaïques, livre 12f 
«hap, I , pag- 388,

C e  i



Moyfe, confidèrc comme Legijlattur 
$X, on permit de prendre les armes le jour du 
iàb b at, pourvu.toutefois qu’on n’eût d’autre 
m otif que la nécelfité de ie défendre (1067}; 
Peut-être ne fût-ce pas accorder affez au peuple 
Ifraélite. Si leurs ennemis n’abuioient plus d’un 
repos iàcré pour venir les infulter dans leurs 
villes, dans leurs cam ps, ils s’en fervoient 
encore pour réparer les malheurs d’un premier 
com bat, faire avancer les machines qui pré
parent le fuccès d’un fiège} hâter les travaux 
néceiïàires à la viétoire &  en difpofer à Ioifir 
tous les moyens. Pompée ne négligea aucun de 
ces avantages en affiégeant Jérufalem (io68).

Négliger, On étoit enfin coupable envers la divinité, fi 
1« prêt!«?11 P11 négligeoit ion temple &  fes miniftres. Le 
veine. Deutéronome (1069) exhorte à ne les aban

donner jamais, à veiller à tous leurs beioins, à 
s’occuper d’eux avec d’autant plus d’a&ivité 
qu’ils n’ont aucune part dans la terre pofledée. 1067 1068 1069

(1067) 1 Machab. -chap. a , v . 40 &  41.
(1068) Josèphe, Antiquités Judaïques, livre 14 

chapitre 8 ,  pag. 473 &  474 , & de belio , liv. 1 ,  
chap. 5, pag. 719.

(1069) Chapitre 12, v. 19, &  ch. 14 , v . 12-24.



A r t i c l e  I V .

& comme Moralise. a©*

Moyfe n»

L o ix  fu r  les crimes commis p a r thom m ô  

envers fe s  fem blables.

$. I " .

IJ es crimes du fils envers-fion père.

S u i v o n s  encore l ’ordre établi par le Déca
logue. Les premiers devoirs qu’il expoiè font prononça 
ceux d’un fils , te  leur violation eft le premier ne contre le 
crime à punir. Le légiflareur des Hébreux „ parcia‘ie' 
imité par celui de la Perfe te  ceux de la Grèce,, 
ne croyant point fans doute à la poffibilité du. 
parricide, n ’exprime envers lui aucun châ
timent. Et quel châtiment eût-il exprimé dont 
la féve’rité fût proportionnée au fupplice de 
mort ordonné contre celui qui frappe fonpère Peî/iscaii ■

\ i  i r * /  \ i tre celui qui-.
ou la m ere, les outrage ou les Hiandit (1070) ’ frappe ion 
Le Deutéronome veut même que fi. un fils , eft féllU?'1 
infolent, te  rebelle aux ordres paternels, on 
le mène à la porte de la v ille , on y publie fa. 1070

on Le

(1070) Exode, chap. 2 1 , v. 15 & 17. Levitique,. 
chap* 20 > v. 9. II paroit que le fupplicc du tils quL 
avoit frappe fon pere etoit Fetranglement, pin- Voyeat.
Coaflantiu Lempereur, chap. §, 5 , pag. 210*

C c 5,
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faute en préfence des anciens, &  qu’il y  iôie
lapidé par le peuple (i 071). Lapider pour une 
¿éfobéiflance paraîtra rigoureux dans un gou
vernement &  dans un fiècle où cette faute eft 
fi fréquente , &  où la plupart des loix invitent 
à la commettre par le peu d’autorité qu’elles 
accordent aux pères. Je fuis loin d’approuver 
une pareille rigueur > m ais, quoique affreufe, 
peut-être eft-elle fujette à moins d’abus que le 
relâchement introduit dans nos coutumes 
dans nos mœurs. Quoi qu’il en fo it, le fupplice 
n’eft infligé qu’au fils parvenu à la majorité, 
c !eft-à-dire, à treize ans ; &  un attachement 
rigoureux à l’expreflion du légiflateur perfuada 
que les filles n’y étoient pas foumifes, fur le 
prétexte que Moyfe ne parlant qu’au mafcu- 
lin , n’efxprimoit que les enfans mâles. Le père 
bu la mère pardonnoient-ils ? L ’indulgence de 
l ’un ençhaînoit la févérité de l ’autre, &  il 
n’avoit plus droit de pourfuivre le cou
pable , parce qu’il eft écrit : « Son père &: fa 
mère le prendront ». Ici eft une nouvelle preuve 
de cet attachement au texte de la lo i , carac- 
tériië avec tant de raifon par judaïque. Les rab
bins ( 107a ) ont décidé que les parens ne 1071

4®& jMoyJéj conjîdéré comme Lègljlateur

(1071) Deutéronome, chap. 21, v. 18-21.
(1972) V o yez, à çe fujet, tout ce qu’a écrit Cul met



dévoient pas êtije mitnehots parce qu’ils n’ati- 
roient lu prendre leur fils ni muets parce 
qu’ils dévoient I’accufer, ni: aveugles parce 
qu’ils dévoient dire : « V oici notre fils ». L e  
fils , ajoutent-ils ,, ne doit pas être lourd, parce 
qu’il n ’entendroit pas leur voix..

5- r L

D e l ’homicide & des crimes qui y  ont: rapports
4

V o u s  ne tuerez pas, eft le fécond ptgceptei 
I/homicide dont la Bible annonce que C a ïn 3*“ “ 1“*̂  
donna le premier exemple y jaloux de ce que 
l ’Etre fuprême avoir reçu plus favorablement 
les offrandes d'Àbei ( 1073) 5J étpit-il prouvç 
par deux témoins (1074) ï Gn le punifloit de 
mort pat une difpofition dé la Genèfe cqiv- * &.

& comme Momlijte.

dans une Differtation fur la police des Hébreux * 
rom. % de la Bible ’̂A vignon, pu g. 568.

(1073) Genèfe, çhap. 4 , v . 4, 3 &  8.
( 1074) Nombres chap. 3 ç , v. 30. Un témoin fuf— 

fifoit B l’accufé était un praiélyte de domicile, &  
alors il fubiSoit la m ort, quelque homicide qu’il eut 
commis, dans le cas même oit rte k  fubiffoient pas 
les liraéütes ni les profélytes de juflice. V oyez 
Gemare de Babylone, de Synçdriis, chap. 7 ,  p. 57*.
&. Selden de Jure Naturae.& Gentium, liv. 4, ch. t 
pag, 4§ z  &  4.%

C s 4j



firrnée dans l’Exode, dans le Lévitique, dans 
le livre'des Nombres &  dans le Deutéro
nome ( 1075; ). L a peine cependant ne fut 
encourue que fi on tuoit ün Ifraélite ou dri 
profélyte de juftice, à en croire les Talmu- 
diftes, &  jamais pour avoir tué urf Gentil ou 
un profélyte de domicile. M aim onide, qui 
l ’attefte, fe fonde fur une interprétation ab- 
fu^de &  barbare (1076) que défavouent éga
lement la Genèfe &c l ’humanité.

 ̂ Cômnfcnt La manière dont on le punit aujourd’hui eft
ou 1« punie A '  1075 1076

aujourd'hui,•

5-bfe Moyfe, 'tohftcUri comme Ugiflateut

(1075) Genèfe, chap. 9 ,  v. 6. Exode, chap, 21 > 
y , 12. Lévitique, chap. 34, v. 17 &  ai. Nombres * 
chap. 35 , v. 16, 17 &  18. Deutéronome, chap. 19* 
y . 11 &  ia.

(1076) On fe fonde fur ce que PExode, chap. ai  ̂
y . 14 , difant proxlmum, n’a entendu que les lfraélites 
ou les profélytes de juftice; mais proxlmum ne peut

- lignifier là que tous les hommes. La Genèfe fortifie 
mon aiTertion, elle ne dit qu'komo , chap. 9 , v. 6. Les 
’Jalmudiftes foutiennent que ce tx’eft pas là une con
damnation formelle , mais une indication divine de 
la haine du crim e, &  la déiignation d’une peine très- 
grave que Jéhova laifte aux hommes la faculté d’in
fliger pour punir une fi grande violation. Mais in
terpréter ainfi, c*eft ahufer étrangement de l’Ecrîture- 
$i la jtirifprudènce des rabbins a mis cette différence, 
<’eft un abus coupable, contraire à la loi elle-même, 
Y  oyez le Lévitique 3 chap. 24, v. 17, a i 5c 22.



comme Mofalijlel ' 40^

rapportée par Buxtorf (1077). Le meurtrier eft 
chafle de toutes les villes où il y  a des Juifs, 
pour trois ans, pendant lefquels il doit, tous 
les jours, être châtié par le fouet, &  répéter 
à  haute voix :«« Je fuis homicide. » La chair des 
anim aux, le vin lui font prohibés. Il doit 
{aider croître fa barbe &  fa chevelure, ne 
laver ni ibn corps ni iès vêtemens,.porter le 
bras coupable attaché à ion cou avec une 
chaîne de fe r , courir ainii d’aiyle en afyle, 
fans ceflèr un inftant de pleurer fur fon 
crime. Vagabond comme celui dont il fut 
l ’imitateur , Caïn , on lui défend quelquefois 
de pafler deux nuits dans le même lieu. Il en 
eft qui couvrent leur poitrine d’une efpèce de 
cilice. D ’autres, étendus fur la porte du lieu 
où s’aiïemblent les Ifraélites, doivent y  être 
foulés aux pieds. Le fupplice &: l’exil finis, 
pendant une année entière , le coupable jeune 
trois fois par femaine, outre les jeunes ordi
naires. .

Par le livre des Nom bres, fi le criminel étoit tcs par;n5 
connu, le plus proche parent de la perfonne 
aíTaífinée, fon héritier naturel &  légitime ven6et- 
pouvoit lui-même le priver de la v ie , qu’on 1077

(1077) Synagogue Judaïque, chap. 4 7 , page 676, 
d’après le livre intitulé C olbo, n. 67.



4*1 o Moyfe > conjiderc comme Ltgiflateur
\.

l’eût tuée avec le fe r , dit ce liv r e , avec du 
b o is , avec des pierres, en la pouffant rude^ 
ment , en jettant quelque ehofe contre elle 
par un mauvais deffèin, en la frappant (1078)* 
L ’argent ne rachetoit pas de la peine méritéé 
pour avoir répandu le fang de fon fembla- 
ble (1079). En vain , on fe réfugioit. auprès 
de l’autel ; le fcélérat en étoit arraché pour 
fubir un jufte châtiment (1080). On y pour- 
fuivoit le prêtre lu i-m êm e fouillé par cet 
attentat, ficfnivant quelques auteurs, malgré 
le facrifice dont il alloit offrir l ’hommage à  
l'EterneL (jo8r). Dans le Targum de Jérufa^ 1078 1079 1080 *

(1078) Nombres, chap. 35, v* 16-21. Y o yez le 
chap. du Deutéronome , v. 11 &  MikofÎi % Præc* 
negat. 160 &  161.

(1079) Nombres, chap. 3Jr v. 31. Maimonide &  
M ikotfi, diftis loeis.

(1080) Exode, ch, 2.T, y. 14. Maimonide, More- 
Nevochim , part. 3, chap. 39. De ce que la loi prei* 
crivoit expreffément d’en arracher l’homicide volon
taire, il eft facile de conclure qu’elle permettoit k  
Thomicide involontaire de s’y réfugier, &  qu’elle re
gardât pour lui cet afyle comme facré* Voyez- Mai
monide , de Homicîdiis, chapitre <> , &  les différens 
commentateurs du chap. ai de l’Exode^.

( io8ï) Voyeæ entr’autres Jarchi 6c Abeoefra fusr 
te paffage cité de l’Exode*



ïem (io8&) l'ordre en eft étendu jufqu’au pon
tife fuprême.

Il y  eut cependant des lieux d'afyle : mais ils 
ne furent que pour le meurtrier involontaire 5 
foit Ifraélite, foit étranger (1083). Jéhova lui 
deftina fix villes parmi les quarante-huit ac
cordées aux defcendans de L é v i, trois en delà 
du Jourdain, &  -trois dans le pays de Cha- 
naan (io 84)/Lçs premières font B o io r i i t u é e  1082 1083 1084

& comme Moralijle* 411

(1082) Voyez Selden , de Jure Naturæ St Gentium , 
liv. 4 ,  chap, 2 , pag, 491 & 492, & de Synedriis * 
liv. 3 , chap, 8 , §. 3, pag 60 & 61, Drufius , ad 
diflidliora loca veteris Teftaménti, liv. 2 , ch. 33*

(1083) Nombres, chap, 35, v. 11 & 15. Deutéro
nome , chap. 4 , v, 42. Jofué, chap. 20 , v. 3 & 9. 
L’hébreu dit *U & 3pïn , g e r  & t c f c h a b  , que Ja 
Vulgate traduit fort exactement par a d v a u z  & p e r t -  

g r ï n ï  , & les Septante traduifent par 0 7rfocr̂ Aurof ^ 
• 7rifOixQs. G e r , en effet, dont la racine eft l ia ,  g u r *  

p e r e g r ' w a r i , exprime un étranger qui fe trouvoit en 
Judée fans y avoir d’habitation fixe 3 au lieu que 
t o f c h a b  , dont la racine eft , i a f c h a b  , m a n e r e  , 
m o r a r ï , exprime l’homme q u i, né ailleurs, s’eft ce
pendant établi une habitation fixe en Judée.

(1084) Nombres, effap. 33, v. 6 , 13 & 14. Deu
téronome, chap. 4 , v. 41 , & ch. 19 , v. t , % & 9. 
Voyez Jofué , chap. 20 & 21, Maimonide allure 
même de Homicidiis, chapitre 8 , que Jes quarante- 
huit villes des lévites étoient des lieux d’afyle. ha

Des ville» 
d’afylç.



dans la plaine du défert &: de la tribu de 
Ruben , Ramoth en Galaad &  de la tribu de 
G a d , Gaulon en Eafan &  de la tribu de M a- 
nafle *, &: les fécondés, Cédés en Galilée fur 
la montagne de Nephtali, Sichem fur le mont 
Ephraïm, &: Cariathatbé, nommée auifi Hé
bron , fur la montagne de Juda (io8y). Les 
chemins qui çonduifoient à ces villes étoient 
aifés j &r ils féparoient en parties à-peu-près 
égales toute l'étendue du p ays, pour que le 
fugitif eût un lieu prochain où il fe retirât en 
sûreté (1086). On s'empreiïoit d'en profiter, 
dès qu'on avoit eu le malheur de priver du * *

'Moyfey conjideré comme Légljlateur
V-

fetile différence qu’il y  m et, c’eil qu’on fe réfu- 
gloit dans les premières que les habitans y  confen- 
tiffent ou non , au lieu qu’on avoir befoin de leur 
confentement pour fe réfugier dans les fécondés. Sur 
ces villes d’afyle &  tout ce qui les concerne, vo y e z , 
dans le Talmud , le titre de Plagis ; Maimonide, fur 
ce titre ; M ikotfi, Præœpt* affirmât. 75 &  76 , &  
More Nevochim , liv. 3 , chap. 59; Fagius, Paulus 
Burgenfis, fur le ch. 35 des Nombres; Selden , de 
Jure Naturæ &  Gentium , liv. 4, chap. 2 , p. 486 
fuivantes ; Cunaeus de Republiçâ Hebræorum, ch. 7 , 
pag. 62, 63 &  64.

(1085) Jofué, chapitre 20/ v. 7 &  8. V oyez le 
Deutéronome, chap. 4 ,  v . 43.

(1086) Deutéronome, chap. 19, v. 3,8:7* •



Jour un de fes concitoyens par ipattention ou 
par hafard, comme ii étant avec l u i , dans 
une fo rê t, à couper du b o is, le fer de la 
coignée s’échappoit &r alloit le frapper (1,087). 
C ’étoit fur -  tout une grande probabilité en 
faveur du meurtrier que de n’avoir eu avec la 
perionne morte aucune diflenfion, aucuns 
querelle, aucune raifon d’inimitié, &  il fuf- 
fifoit de prouver que ce fentknent défavorable 
n ’exiftoit pas entre eux, deux ou trois jours 
avant le funefte événement ( 1088 ). Mais il 
l ’homicide étoit’ le fruit de la furprife, de la 
haine &  de la méchanceté, les anciens de la 
ville du coupable l’envoyoient prendre, le 
livroient aux parens de la perfonne aflaflinée 
&  au fupplice que fon forfait avoit mé
rité (1089). Les Juifs ne connurent point d’afyle 
contre un pareil attentat ; inftitution fa g e , 
trop peu imitée chez d’autres nations , o ù , par 
un facrilège horrible, les plus vils fcélérats fe 
font toujours réfugiés dans les temples, comme 
fi le crime devoit fe placer, fous la protection 
des dieux. 1087 * 1089

& comme Moralijle. 415'

(1087) Deutéronome, chap. 19, v. 4 & 5.
{ 1088) Deutéronome, chap. 4 , v. 44, &  chap. 19,' 

V. 4 & 6. Jofijé, chap. 20, v. 5.
(1089) Deutéronome, chap. 1 ; ,  v. 11 &  12,



ce que de- Le meurtrier involontaire arrivé datls littô
voit taue le v qie Je .refuge, fe préfentoit devant les ma*
ittvoiontai- gjftrats qui la gouvernoient, leur expofoit ce 

qui s etoit pafle &  les preuves de fon inno
cence. Sur ce la , on le recevoit &  on lui in- 
diquoit une demeure. Ceux qui défiroient de 
venger la mort venoient-ils l ’y  pourfuivre ? On 
iie le livroit point entre leurs mains (1050). Si 
pourtant ils le trouvoient hors de la v ille , ils 
le tuoient impunément (1091). Demandoient- 
ils qu’on le ramenât dans l ’endroit où s’étoit 
commis le crime pour y  être jugé ? On l ’y  
conduisit bien efcortë, &  on l’én ramenoit 
de même , fi la fentence lui étoit favora
ble (109a). Il y  demeurôit jufqu’à la mdtt du 
pontife fuprême. On ne lui permettoit pas 
même ( 1093 ) de rentrer auparavant dans fa 
patrie. 1090 1091 1092 1093

414 Atcyfij confideté comme Lcgijlateut

(1090) Jofué, chap. 20, v. 4 &  5,
(1091) Nombres, chap. 3 5 , v. 16 &  27. Ce droit 

accordé âü plus proche pareftf de la perfonne àffaf- 
ünée d’en tuer le meurtrier , ne fut point particulier 
aux Hébreux. On le trouve chez les Grecs de toute 
antiquité. Homère, dans rÔdiffée , fait dire à Théo- 
climènes qu’il a fui de fa patrie pOiir éviter la mort, 
parce que celui auquel il Ta donnée , a un grand 
tiombre de parens &  d’amis.

(1092) . Nombres, chap.-33, v. 24 & 25.
(1093) Nombres,chap* 35 , v, 25 ,28 &  31-



t a  Gëmàre &  la  Mifna ( 1054) distinguent 
trois fortes d’homicides involontaires ; celui 
qui ieft commis par malheur, par erreur, par 
ignorance, non pas cependant fans quelque 
négligence légère (io^ j) ; celui qui l’eft par un 
de ces évértemens extraordinaires dans lefquels 
hn n’a aucun tort, par cela même qu’ils font fi 
rares qu’on ne pouyoit les prévoir ( 1096 ) ; 
quand on a éu l’intention fecrette, quoique 
l ’homicide paroilTe l ’effet du hafard, de frapper 
celui qui meurt; par exemple, fi dans uae af- 
fembléenombréüiè< dans une place publique, 
on a jetté une pierre qui ait été dirigée vers 
celui qu’elle atteint, quoiqu’on ne puiflè pas en 
ayoir la preuve (105)7). 0 °  ne recouroit guère# 
aux villes d’afyle que dans le premier cas, 8c il 
falloit encore que la mort eût fuivi. Le père où 1094 * 1096

£ comme Mofatifte. 41 j

(1094) De Plagis, chap. s. Voyez Maimonide , 
de Homiddiis , chap. 6, &  Mikotfl, Erd&cept. affir
mai. 75.
- (1095) Voyez l’Exode, ch. 21, v. 13 ; les Nombres, 
chapitre 35, v. 22 , &  le Deutéronenite, chap. 19, 
verfet 5.

(1096) Elles en citent pour exemple le cas oii 
motaté fur une échelle on ie laifferoit tomber, & oy 
tueroit en tombant celui qui icroit au-deffous.
- (1097) Voyez Seiden, de Juré Natur& & Gentium, 
liv. 4 , chap, t , pag. 486*

Bi/Rrentet
fortes d’ho
micides in
volontaires*



Qirnl * fi 
on ípnoroit: 
l ’autour fie 
i'ailáííúm ?

4 î G Moyfe, confédéré dottttiit ZÊgîftdteuf

le maître qui dans lés leçons données à lin ffls 
à un efclave, fur les choies néceflaires, commet 
la loi, le fraprant pour le corriger, venoient 
à  le priver du jour, n’avoiënt pay beioin de 
s’y réfugier. On n’en avoir pas beioin davan
tage dans le fécond ca s , ’ &  le plus proche 
parent n’avoit pas le droit dé Îè venger. D 
l ’avoit au contraire dans le troifième, &  le 
coupable n’avoit pas celui d 'afyle, quoique la 
peine de mort-n’eût pas été prononcée contre 
lui par le légiflateur (1098).
. Ignoroit-on l’auteur de I’aflaffinat ? Les 
fénateurs d’Ifraël mefuroient l ’efpace depuis, le 
cadavre jufqu’aux villes d’alentour. Ceux de 
la plus prochaine prenoient une genifle qui 
n’avoit pas porté le joug, ni iillonné la terre, 
ils la conduifoient dans une vallée couverte de 
cailloux &  raboteufe, laquelle n’eût jamais 
été ni labourée, ni femée. L à , ils coupoient la  
tête de la vi&ime. S’approchant- enfuite. du 
cadavre, ils lavoient leurs mains fur l’animal 
expiré , en difant : « Noüs n’avons point ré
pandu ce fang ; nos yeux ne l’ont point vu

• (1098) Maimonide, diño lodo , chap. 5. Selden, 
diño loco, pages 487 & 488. Mikotfi, diño loco. 
Le rabbin Salomon Jarchi fur l'Exode, chapitre 11 ,  
verf. 14. , v •. . ,

répandre ;



répandre; Jéhova, fois-nous propice (1099)» j 
Sc le châtiment de l’homicide ne tomboit pas 

fur eux.
Un homme avoit-il été tué par plufieurs Homic!<feî 

perfonnes à la fois ? Aucune d’elles n’ayant piuuv£ X  ^  
précifément commis le crime &  donné la m ort, 
elles étoient toutes exemptes du dernier fup- Avortement, 
plice> lelon Maimonide &  la Mifna (iio o ). dc^iu 
L ’infanticide y  étoit fournis de la manière la  
plus rigoureufe , &r l ’avortement fut pun  ̂ de 
mort comme la fuppreffion de part (i i o i ).
On permit cependant de tuer le foetus , foit 
avec la m ain , foit avec des breuvages o ii 
¿ ’autres remèdes 5 ii l ’accouchement étoit la~ 
borieux & qu’il y  eût du danger pour la v k  
de la mère > cruauté néceffaire 3 dit Tertul- 
lien ( n o z ) 3 pour que l ’enfant ne devienne 1099 1100 1101 1102

& comme Motaiijîe. '417

(1099) Deutéronome, chapitre 2 t , v . t-8. Voyeaf 
tout ce que dit Maimonide * M oreNevochim , part. 3 , 
chap. 40, pour prouver la fageffe de cette loi. Voye2 
suffi la M iina, de Uxore adülterii fufpe&â, chap- 9 * 
§. 6 , p. 288, &  le Talmud Baby h même titre, fol. 4 6*

(1100) Maimonide, ditto loco, chap. %, &  la Mifna^ 
torn. 4 5 de Synedriis, chap. 9*

(1101) Jesèphe contre Appion , livre 2 , pag. 1074; 
Eusèbe, Præp. Evang. liv. 8 , ch. 8 , p. 366. &  Philori 3 
de Specialibus Legibuî ad Praecepta 6 &  7 3 tom.

(1102) De Anim â, §- 5̂  ̂ pag, 282.



pas matricide. Si néanmoins il montroit déjà 
fa tête > on ne pouvoit plus lui donner la mort, 
même pour fauver celle dont il alloit recevoir 
le jour (IX03).

Zoixfurics Joignons à ces loix quelques paiïages de 
k^oups’ l'Exode qui prouvent combien fut attentive
^auÎiuieû^ éclairée la vigilance de Moyfe* Elle s'étend 
ioncUiuicc ĵt indifféremment fur tous les citoyens , 

hommes ou femmes, riches ou indigens, libres 
ou efclaves* Si deux perfonnes, y lifons-nous> 
fe querellent, que Y une frappe l ’autre avec 
une pierre ou avec le poing, ôz que le bleifé 
n ’en meure pas mais foit forcé de garder le 
'lit &r ne marche , quand il fe lèvera, qu’eit 
s’appuyant fur un bâton , n’appliquez pas la 
peine des aifailins, mais obligez le coupable 
à le dédommager, &  de ce que lui coûtent 
les médecins , &  des profits q u il eût retirés 
de fon travail (1104). Si un maître frappe avec 1103 1104

Î41S Moyfe j cofipderc comme Légljlateur

(1103) Maimonide, di&o lo co , chap. 1. Sel den * 
diêto lo co , chap. 3 , pag. 502 &  505. V oyez ^fur 
cette queftion, Sanchez , livre 9 , de Matrimonio , 
difput. 20 ; Rainaudus , de Ortu Infantium contra na- 
turam, per feétionem cæfaream, chap* 9 , &. beau
coup d’autres théologiens.

(1104) Exode, chap. 1 1 , v. 18 &  19. S i quis proxi- 
mum fuum pug7io percujferlt > dit Buxtorf, Synagogue Ju
daïque, ckap. 4 7 , pag. 677, çn parlant des fupplices



une verge ion domeftique ou fa fervante, 6c 
qu’ils meurent fous fes coups, qu’on lui ar
rache la vie : mais qu’on l ’épargne, s’ils fur- 
vivent un jour ou deux ; la perte de fa pro
priété 6c d ’une propriété acquïfe à prix d’ar
gent , eft déjà un châtiment pour lui ( î lo t ) .  
Les a-t-il privés d’un œil ou d’une dent ? Les 
affranchir eft la réparation qu’il leur doit (iiod). 1105 1106

& comme Mofalijlei 479

auxquels ils foumettenr aujourd’hui les coupables,
ve niant ab co petet , ac pmtereà fufligationem fiifilnebit* 
Rabbenu tam autem fanxlt , ut û  pugnus amputetur.

(1105) Exode, chap. 21 , v. 20 &  21. Philon, de 
Specialibus Legibus ad Præcepta, 6 &  7 , tome 2. 
Pirush Tora , folio 130. Il ne s’agit ici que du 
ferviteur étranger. Le ferviteur ifraêîite étant moins 
un efclave qu’un mercénaire, la peine de l’homicide 
eft encourue par fon maître. 20. Elle eft aufïî encourue, 
quoique celui qu’on frappe ne meure que quelques 
jours après j s’il n’étoit pas notre efclave, mais celui 
d’un autre. 30. L ’Exode exprime , avec une verge 9 
parce qu’on s’en fervoit ordinairement pour châtier 
un ferviteur coupable ; mais on feroit encore homi- 
cide4 i onavoit employé une autre manière de punir, 
un glaive par exemple &c. &c. V oyez Abulenfis, fur 
le chap. 21 de l’E xode, queft. 23 , &  Ménochius, de 
República Hebræorum, livre 1 ,  chapitre 5 , §. i i 3 
page 34.

(1106) Exode, chap. 2 1 , v. 26 &  27. De même J 
s’il les a privés d’un doigt, d’une oreille^ du nez

D d z  ‘ J



Moyfe iConJuUrécommt Léglflateur
Si dans une r ix e , un des combattons frappe 
une femme enceinte &  qu’elle accouche avant 
fon term e, mais fans que la mort fuive l’ac- 

xouchem ent, il paiera ce qui fera demandé 
par le mari de la femme &  réglé par des ar
bitres. Si elle en m eurt, il rendra vie pour 

-vie (1Î07).
tesanimiur ' Les animaux ne furent point exempts de la

l ’homicide. On lapidoit un bœ uf 
-en frappant de fa corne un homme 

.ou une fem m e, ’ &  on défendoit d’en manger 
la  chair (1108). Le maître auquel il appartenoit 
étoit réputé innocent. Si pourtant on prou- 
voit qu’il n’avoit point renfermé cet animal, 
quoiqu’on l’en eût averti, on le punifloit de 
mort (1105). Mais comme la punition étoit 1107

«»misa« ■ 
peine de p e i n e  a e
l ’homicide, g y j  tU O Ît

d’une partie du corps enfin qu’il eft impoffible que 
la  nature rétablifle. Mifna &  les deux Gem ares, de 
Sponfalibus, chap. 1. Mikotfi Præcept. affirmât. 87. 
Jarchi, ad Exod. chap, a i , v. 7 &  26.

(1107) Exode, chapitre 2 1, v. 22 &  23. Si deux 
hommes fe querellent, &  que la femme de l’u n , 
voyant fon mari plus foible , faififie l’autre par les 
parties viriles , on coupera la main de la femme 
fans avoir de compaflïon, dit le Deutéronome, ch. 25, 
y . 11 &  ta.C. * _

* ‘ { uoi0  Exode, chap. 2 1, v, 28 &  31.
* Exode, chap, a i ,  v* 28 &  29*



T#vère pouc nne* telle fau te, on permit dans 
ce  cas, &  ce fut le fe u l, de fe racheter par 
une fomme pécuniaire, à condition néan
moins qu’on donnerait tout ce qui ferait de
mandé (mo). Celui dont lé bœ uf frappoit un crimes 
efclave ou une fèrvante, payoit à leur maître 
trente ficles d'argent ( environ zc écus d e ou envccs

, ^  J  ' eux.
notre monnoie ) ,  &  le bœ uf étoit lapidé (iiii).
Si quelqu’u n , continue l’E xode, a ouvert ou 
creufé une citerne fans la couvrir, &  qu’il y  
tombe un âne ou un bœ uf, le propriétaire de 
la citerne rendra le prix de ces anim aux, &c 
l ’animal mort fera pour lui (n u ). Si le bœ uf 
d'un homme bielle celui d’un autre 8r qu’il en 
m eure, ils vendront le fur vivant en parta
geront le prix entre e u x , de même que le  
bœ uf mort. Si le maître n ’ignorant pas que 
depuis quelque temps l’animal frappoit de la 
corn e, n’a pas eu foin de ie garder, il rendra 
bœ uf pour bœ uf, &  le bœ uf mort fera en** 
tièrement pour lui (1113).

Toutes ces peines furent établies par la loi-.Dsqnsimie* 
L a jurifprudence eonfignée dans la Mifna en ‘̂^ 1sû llt>

£> comme Moralijk*

( m o )  E xod e,chap. 2 1, v. 30,
( m i )  Exode, chap. 21, v . 32:
( u i î )  Exode, chap. 2 1 , v. 33 &  34; 
(m 3) Exode, chap. 2 1, v*. 33 &36.



r4 2 i M oyfit conjtdéré comme UgîflaUur

établit pour les fautes moins graves (1114). Ujï 
ïfraélite donne-t-il un coup de poing à un 
autre ïfraélite ? Il paie un ficle. Il paie deux 
cents drachmes fi c’eft un foufflet, quatre 
cents fi ce foufflet eft donné à main renverfée, 
fk  quatre cents encore s’il lui tire les oreilles * 
les cheveux, .s’il crache fur fa figure^ ou lui 
arrache fon manteau,

$ . 1 1  L

De Vadultéré.

L a Genèfe , l ’Exode , le Lévitique , le  
J)eutéronome concourent à prohiber l ’adul
tère ( m y )  &  à frapper également de mort * 6

(1114) M ifna, de Dam nis, tom. 4, chap. 8, §. 6 , 
pag. 74 &  fuivantes. Conftantin Lempereur * ch. 8 ,

6 , pag. a n  &  fuivantes.
(1115) Genéfe, chap. 20, v. 3. Exode, chap. 50; 

v , 14. Lévitique, chap/ 18 , v . ao. Deutéronome , 
chap. 3, v. 18. La peine cependant, quoique toujours 
mortelle , ne fiit pas toujours la même. Le crime 
étoit-il commis par une fiancée non mariée? on la 
puniffoit par la lapidation. Deutéronome, chap. 22 , 
v . 24. L’étoit-il par la fille d’un prêtre ? on la con- 
damnoit au feu, par un$ fuite du verfet 9 du Lévî- 
tique, chapitre 21* V oyez la Mifna , de Synedriis ,



les deux coupables (1116). On les punira même 
dans leur poftérité, en la livrant au mépris &£ 
à l ’infortune, randîs que les defcendans des 
perfonnes chaftes feront honorés, dit le livre 
de la Sageffe (1117). Quand les deux vieillards 
amoureux de Sufanne, après avoir inutilement 
efïayé de fe la rendre favorable, Taccufent de 
ce crime , elle eft condamnée à la mort ; &c 
par une fuite du talion, quand Daniel a con
vaincu ces deux vieillards d’être de faux accu^ 
fateurs, ils y  lont condamnés à leur tour (1118).

L/aétion en adultère appartint au mari contre A «p- 
fa femme 8c non à la femme contre ion mari, ration «1, 
Le chef de la famille fut chargé d’en conferveradakcre * 
l ’honneur 8c de le rendre auffi pur à fes enfans 
qu ’il l ’avoit reçu de fes pères (1119). Il dut &

& comme Moraüjte+ 425

chap. 9. Selden , Uxor hebraïca , îlv. r , chap. 16 # 
pag. 115 &  126, &  liv. 3 , chap* 1 1 ,  pag. 368.

(ui6)  Genèfe, chap. 20, v . 3 ; chap. 26 , y .  t i ^  
Lévitiqtre , chap. 20, v. io . Deutéronome, chap. 22 
v # 22. VoyezrEccléiiaftiquej chap. 2^, v. 23-36.

(iir/) V oyez le livre delà SagefTe, chap, j , v. z.6v
&  chap. 4 ,  v. 3.

(1118) D aniel, chap, i y ,  v. 41 &  62..

(Ï1T9) Wagenfeilius in Mîfnam , de Uxorç-adïiît** 
fufp* tom. 3 , chap. 1 , %, r ,  pag. 179. Elle appartintr 
exclufïvement au mari *o u  au magiffrat h îe mari étcâ$
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donc, non-feulem ent être attentif à ¿cartel 
l ’homme foupçonné de vo u lo ir, pour me 
fervir d ’une expreffion de Juftiaien ( i u o ) ,  
infulter à la chafteté de fon époufe, mais 
exercer contre e lle , dans ce c a s , ce quon 
appelle la zélotypie, c ’eità-dire, lui défendre, 
en préfence de deux tém oins, d’avoir avec tel 
ou tel homme aucune familiarité &  de fe 
cacher avec lui ( i i z i ). Ce devoir n’eft pas une 
iîmple faculté. On étoit forcé de le rem plir, 
fi on foupçonnoit fa femme. Perfiftoit-elle, 
malgré la défenfe, à fe cacher avec celui qu’on

424 MoyJhj ^ôfijtdéfé comiïlt Tégljhteuf

abfent ou qu’il lui fut impoflïble d’intenter cette ac-ï 
tion. Selden, Iiv. 3 , ch. 16, page 415.

(1120) C ’eft dans la novelle, 117 ,  §. 15. A htgendi i l  

T<U quibus fu fp ic ïo  e j l , illo s  c a flita ti uxorum  velle  iüudere»
(1121) Maimonide fur la Mifna , de Uxore adul- ' 

terii fufpeââj tom. 3 , chapitre i ,  §. 1 , pag. 158, 
Gemare de Babylone, même titre , fol. 25. V oyez 
Salomon Jarchi fur le chapitre 5 des Nombres. Il fuf- 
fifo it, pour encourir l’épreuve des eaux amères, 
que Tépoufe eût été cachée, q u a n tillo  tem pore, dlfent 
les commentateurs, p o llu i fæ m in a p o jje t , i d e j l , quantillo  

zempare ovum  &  a jfa ri poffet &  abforberï. La Gemare de 
Jérufalem eft encore plus févère fur l’efpace de temps 
qu’elle accorde. De Uxore adultéra fùfpe&â, pag. 1 6  

col» 3, La défenfe du mari , pour être valable, ne 
devoit pas être générale, mais porter nommément fur 
tel ou homme.



2> côtitme Moralljîe: % ï$

fuppofoit obtenir Ton afle&ion? elle ne pouvoit 
plus être avec Ton mari qu’elle n’eût bu les 
eaux amères (lia i).

Etoit-il impoffible à l ’époux de faire contre au diftur 
fà femme les pourfuites judiciaires, foit qu’i l | V ^ “̂  
devînt fourd ou inienfé , foit qu’il fût détenu1' fuPPlé°«* 
dans les priions ? Le légiflateur attentif à ne 
point laifler impunie la violation du ferment 
conjugal, en chargeoit les magiftrats. On ne 
leur permit néanmoins de diriger leur a&ion 
que vers les objets pécuniaires. Ils n’eurent 
donc pas la liberté de demander la boiflon 
des eaux amères, mais feulement la confif- 
cation de la dot &c de tous les avantages nup
tiaux (ii£3 ).

Cette confiication n’avoit pas befoin d’être confif«- 
dem andée, elle étofc de d ro it, fi l’époufedoc.Boiifou 
refufoit de boire les eaux amères. Elle ne leSm|leesa.ux a" 
but pourtant que dans les cas douteux, lorf-

(ïi2t) Mifna, diâo loco, pag. 178.

(1123) Mifna, deUxore adtilterii fufpe&â, tom. 
chapitre 4 , §. 5 ; pag, 242. Selden, Uxor hebraica 
liv. 3, chap. 13, pag. 398. De même, fi l’époux 
mouroit pendant l’intervalle de l’accufation au juge
ment , il n’y  avoit plus lieu à la boiffon des eaux 
amères ; mais la perte de la dot étoit toujours en
courue. Ibidem, &  Selden, chap. 1 4 , pag. 400.



qu’on crut impoffible d’attefter autrement} 
l ’oubli de la fidélité conjugale &  qu’aucun, 
témoin ne déposât du crime. Aflliroit-on l’avoir 
vue dans les bras d ’un autre 5 Elle -  même 

* s’avouoit-elle coupable ? Plus de néceffité de 
recourir à une épreuve religieule} la perte de 

Bes témoins la dot étoit encourue (1114). Ce qu’il y  a de 
Adultère, bizarre , c’eft que les Juifs fe contentèrent 

pour cela d’un ièul témoignage , tandis que 
dans toutes les autres circonftances, ils le re- 
gardoient comme infuffiiant. Un feul témoi
gnage pour un délit qui trouble le repos des 
familles, l ’ordre des fucceffions, le bonheur 
de l’union la plus tendre &  la plus facrée ! Ce 
n ’eft pas tout. Ordinairement, on rejettoit la  
dépofition des parens èc des efclaves ; ici on 
l ’adoptoit. On recevoit enfin à témoigner des 
perfonnes plus iufpeftes encore, &  qui hors 
de là en étoient incapables, comme la belle- 
mère , la belle-fille, la belle-foetir, &  cette 
rivale nommée Æmula. Il eft vrai que le 
témoignage de celle-ci ne faifoit pas perdre

' Moyfi> çonjidére comme Ujpjlateur

(1124) Mifna, de Uxore adulterii fufpeââ, tom. 5 ,  
chap. 4 , §. 2 , pag. 256, &  chap. 6 , §. 2 , p. 252. 
Voyez les commentateurs fur ces deux paragraphes, 
&  Selden, Uxor hebraica, liv. 3, ch. 13 > p*



la dot à l’accu fée ; il la forçoit feulement à boire 
les eaux amères (rny).

On IV força encore fi de deux témoins l’un QuM, s’il 
affirmoit le crime &  l’autre le n io it, pourvu fradiftion"' 
qu’ils fe fùifent préièntés en même temps : car cmre euï 5 
fi le témoin négatif venoit le dernier , il étoit 
cenfé parler pour épargner à la femme le fup- 
plice qui la menaçoit, &c fans ajouter aucune 
foi à la dépofition, on laifloit toute fa force à 
celle du témoin accufateur (112.6) ; étrange ju - 
riiprudence , qui fuppofe une grande avi
dité de trouver un coupable. C r o ir a - t-o n  
qu’un rabbin, diftingué par fes talens &  fon 
érudition, a ofé dire en propres termes ?
« Celui qùi attefte l’adultère équivaut à deux 
témoins &  mérite une confiance égale à celle 
q u ’ils obtiendroient ; mais celui qui le nie eil 
iè u l, n ’équivaut qu’à un feu l, l ’atteftation . 
d ’un feul homme ne peut balancettcelle de 
deux (1117). « Je neme permets aucune réflexion * &

î& comme Moraùfie. 417

(1125) Mifna, de Uxore adulterii fufpedi, chap. 6 , 
§• i ,  tom. 3 , pag. 251.

(1126) Mifna, dido loco, chap. 6 , § .4 , pag. 233
&  234.

(1127) Si imus pefl alium vtnerit , &  primus dixrrit 

quod polluta eff, aque ac duo teftcs fide digrtus ejl, & fe- 

cundus qui dixerit quod non polluta. tfi, efi mtis. A t nau
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farce paiTage &  fur cette opinion, qui vraifem- 
blablement eft un abus de ce vieux axiome : 
« On doit plus de croyance à une perionne 

qui affirme qu’à cent perfbnnes qui nient(iu8). 
L a  ienfibilité de mes leéteurs fuppléera aifé- 
ment à mon filence fur l ’application horrible 
d ’un adage de philolophie à la melure des 
peines & ’à la certitude des forfaits.

Mais qu’arriva t-il fi la faute atteftée par un 
témoin étoit niée par deux • L a Miina permet 
alors de boire les îêaux amères. Le texte eft 
précis (112.9). Les doéteurs Juifs cependant y  
mettent des reftriâions difficile à caraâérifer* 
Ceux qui nient ne l ’emportent dans ce cas , 
félon e u x , que lorfque tous les témoins font 
également peu légitimes, comme des femmes, 
des efclaves, &rc. & c . Autrem ent, puifqu’il 
eft de principe, diient-ils, qu’un feul fuffit &  
équivaujfeà deux, le nombre de ceux qui nient

v a k n t verbo, unìus ubi funi duo. Bartenora, fur la Miina, 
tom. 3, de Uxore adulterii fufpe&à, chap. 6 , § . 4 ,  
page 254.

(ili8) Plus ereditar uno afftrmanti quàm cenium ne-
gantibus.

(1129) Sin unus tefils vittatam ajjèveraret 3 duo autem 
viti alani negatene , bibere non prohìbebatur. M iina, di <3:0 
lo co , chap. 6 , §, 4, pag. 153,



ne fe trouve pas le plus fort. Au contraire, s’il 
y  a réciproquement nombre égal &c peu de 
légitimité , l ’un n’ayant pas plus de poids que 
l ’autre, tout demeure en fufpens, &  il faut 
recourir à l’épreuve à laquelle la vérité eft at
tachée (113c).

Il eft cependant des perfonnes qu’on n’y remm̂  
foumettoit jamais. L a  femme ftérile, incapable 
de concevoir, celle qui commencoit à v ie illir ,eaux

, J J [Çj,
en furent difpenfées , fuivant l'opinion com
mune des rabbins (1131) 5 elles ne perdoient pas 
davantage leur dot. Ils donnent les raifons de 
ces deux exceptions à la loi. C e fl que ce ma
riage lui étoit contraire en ce qu'il n'en pouvoir 
réfulter aucune poftérité , tandis que les pré-

& comme Moralise. ijzÿ

(1130) V oyez les commentateurs de la Mifna, diétdf 
lo c o , pag. 254.

(1131) Mifna , de Uxore adulterii fufpeââ, tom. 3 ; 
chap.4^ §. 3 , pag. 136. Le rabbin Eliezer n’étoit pas 
de cet avis. Ibidem, pag. ^36 &  237. Wagenfeilius 
penfe que par celle qui commençoit à vieillir, vetula, 
î l  faut entendre celle qui paffoit la foixantième année, 
Xes autres commentateurs fixent en général à cette 
époque le commencement de la vieilleffe, &  voij.à 
pourquoi ^difent-ils * c êfi un ufage confiant parmi 
nous, dès qu’on eft entré dans fa foixantième année; 
de donner un grand feftia pour fe féliciter de ce qu’oj* 
ïfa  pas péri par une mort prématurée. Ibid. p. 23$;



4J0 Moyfi,  conficUrè comme légijhteur 
ceptes divins recom&andenj: plus pafticulié- 
tement aux Hébreux de propager leur race &c 
de multiplier (1131). On y foumettoit pourtant 
la  femme de l ’eunuque. Le rabbin Akabia 
l ’interdit aux affranchies &  aux profélytes ; 
mais Ton opinion ifolée eft contredite par les 
autres doéteurs. Les feuls ca s , après ceux que 
¡’ai expofés, où cette interdiction eut lieu, 
furent que le mari eût prohibé à fa femme de 
les b o ire, qu’elle eût reçu de lu i , 'à de cer
taines époques, des , preuves de la tendrefle 
conjugale (113 3), d ’être fiancée, d’attendre la 
léviration (1134), d’avoir.moins de treize ans

(1132) Comment, fur la M ifna, diâo lo co , p. 236, 
-337 &  238.

, (1133) M ifna, de Uxore adulterii fufpeétâ, ch. 4 ;

§■  1 > pag- *36 > & §• 5 . pag- 243.
(1134) Les rabbins le concluent de ce qu’il eft écrit 

dans le  chap. 5 des Nombres, v . 19 &  zo,viro tuo',Sc 
' qu’aucune des deux perfonnes dont il s ’a g it , n’eft 
encore fous la puiffance d’un mari. Ils ajoutent qu’il 
ne peut y  avoir ici adultère, puifqu’il n’y  avoit pas 
eu auparavant d’union conjugale. Et en effet , lors 
de là condamnation, le prêtre s’exprimoit ainfi : 5/ 
indident in K concubitum fuum. V oyez la M ifna, difto 
lo co , chap. 4 , §. i , pàg. 229; Wagenfellius, fur le 
S. 5 de ce chapitre, pag. 243 ; Selden,Uxor hebraicà, 
liv. 3j  chap. 14 , pag. 399; Maimonide, de Uxore 
adulterii fufpe£t£, chapitre a,



. ? .
! ’ & comme Moraâjle.

■ ¡quoiqu'on foit époufe, d’avoir pour époux uii 
homme qui eft encore en fa n t, un herma
phrodite, un aveugle (113 y), d ’être boiteufe, 
m uette, d’avoir la main coupée, torte ou 
defféchée, d’être mariée à un m u et, à  un 
fo u rd , à un b o iteu x, à un homme qui eft 
au fil privé de fa main ou qui en a une défi
gurée, d’avoir enfin ou un défaut corporel 
ou une incommodité dont la fanté foit al
térée (1136).

Si quelquefois on défendit de les boire, Dans quête 
■ 'quelquefois auffi on les but en vain. Suivant la 
Gémare , elles n’avoient de v(ertu fur la femme cffei'  
que fi le mari ne s’étoit point abandonné à des 
amours clandeftins ( 1137) > idée morale qui

(1x35) M iiha, ibidem. Selden, diûo loco. Ce qui 
regarde l’aveugle, a encore pour fondement une ex

plication judaïque. L’Ecriture, dit-on, ne déclare la 
femme coupable que loriqu’elle a cherché à fe fouftraire 
aux yeux de ion mari. O r , peut-on chercher à fe 

, fouftraire aux yeu x  d’un aveugle? peut-on dire qu’oa 
fe  dérobe à fes regards ?

(1136) Je fùpprime les miférables fubtilités fur lef- 
- quelles repofent toutes ces interdirions. On pourra 
Jes lire dans la Mifna $ difto lo c o , pag. 243. s

(1137) Gemare de Babyltsne, «Je Dote, Litterifque 
matrimonialibus, chap. 1 , pag. 27 , &  de UxOre 

.adulterii fufpeââ , pag. 28, Maimonide, de Uxorq
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produifoit' le double avantage de contenir les 
époux dans leur vie privée &  de les empêcher 
d ’être légèrement accufateurs. En leur infpi- 
rant une crainte falutaire, on favoriioit dans 
l ’un &  dans l ’autre cette chafte fidélité li 
néceilaire au bonheur commun. Avant la Gé- 
mare , le livre des Nombres avoir exigé qu’on 
ne fut pas fouillé du crime dont on accufoit fon 
épouiè (1138). L ’Ifraélite que n’arrêtoit pas une 
volonté fi fage du légiflateur doubloit fa faute. 
11 fouffroit qu’on implorât vainement le nom 
de Dieu. Il expofoit les eaux faintes à ' être 
calomniées. L a  coupable bien sûre de l ’être, 
mais ignorant les t̂ orts de fon m a ri, pou- 
voit croire que le ciel protégeoit fon adul
tère , ainii que ceux auxquels elle l ’avoit 
avoué , &c fes tém oins, &  fon complice ; 
erreur d’autant plus naturelle que ce lu i-c i, * &

adulterii fufpe&â , chap. j. Wagenfeilius in Mifnam,’ 
chilo lo co , chap. 5 , §. 1 , pag. 244. Ulpien dit pré- 
ciiiment la même chofe fur la loi Julia, dé Adulteriis, 
ff. liv. 1 ] 3 §. 5. Judex adulterii 'ante oculôs habere debet
&  inquirere an marltus pudici vivens , mulierl quoque bonos 

mores colendi autor fuerit. Periniqimtn enjm vldetur eJfeT 

Ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipfe non exhlbeat»

(1138) Marltus abfque culpâ erit. Nombres, chap. 5,
ryerfet 31,

dans ■



dans l ’opinion religieufe des H ébreux, fuivoir 
le fort de la fem m e, &  que fi elle périlToit 
dans l ’épreuve facrée, il périffbit à l’inftant 
même , dans quelque lieu de la terre qu’il 
cachât fa faute &  fon repentir. Le défir 
d’éviter un femblable danger contribua dans la 
fuite à faire abolir ce moyen de connoître la 
vérité , par l ’interceifion envers l’Etre fu- 
prême(ll39). Aujourd’hui (1140), on fe borne 
à priver la criminelle des avantages nuptiaux 
ik  à lui défendre pour jamais de fe réunir à fon 
¿poux.

S- IV.
De la fornication du rapt & de quelques autres 

crimes contraires à la pudeur.

L a fornication n’eft foumife , ni à la même Fornication 
épreuve , ni à la meme peine. Cependant les il

& comme Moralifle. 4$j’

(1139) V oyez Wagenfeilius fur la Mifna , di&o 
lo co , chap. 5, §. i , pag. 244 ; la Gemare & Mai
monide  ̂ diclis loc’is, &  Selden, Uxor hebr. liv. j  y 
chap. 14 , p. 401.

(1140) Maimonide fur la Mifna * di&o loco, ch.
%, 1 ,  pag. 179. On fait la meme défenfe à l'époux i 
6c il n’a pas feulement le droit de renvoyer fa femme }
il y  efl: indifpenfablement obligé, Léon de Modène* 
de gli riti Hebraici, part. 4 , chap. 6 ,  §. i ,  p. 91,

L e
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Hébreux la punirent auffi par la mort. On fe 
rappelle l ’hiftoire de Thamar. Fatiguée d’at
tendre fi long-tems Ion mariage avec Sella, 
cette jeune veuve forme laréfolution'd’obtenir 
de Juda des preuves de fa tendreiïè. Elle eft 
inftruite qu’il doit aller avec le chef de fon 
troupeau, célébrer, dans une ville voifine, 
la fête Sc les réjouifîances q u i, chez un peuple 
p â le u r , marquent ordinairement la faifon' 
deftinée à tondre les brebis. Soudain elle dé
pouille ces trilles vêtemens, ligne de la viduité. 
Une parure moins fombre les remplace. Un 
voile cependant couvre fon vifage. Déjà Tha
mar , comme les femmes accoutumées à vendre 
leurs mœurs &  leur vertu , fe tranfp’orte fur la 
route que doit tenir Ju da, pour l’exciter au 
crime. Elle n ’eft pas trompée dans la pré
voyance &  dans fon efpoir. A  peine l ’a—t-il 
apperçue qu’il s’approche, lui témoigne fes 
défirs, lui promet un chevreau, fi elle confent 
à le rendre heureux , &T donne, pour gage de 
fa  promette, fon anneau, fon bracelet &  le 
bâton qui eft dans fes mains. Thamar n’héfite 
plus à le proftituer. M ais, bientôt après, elle 
porte dans ion iein le fruit de ion impudicité. 
Juda en eft inftruit, &  frémit de rage. Il igno
ra it'fo n  incefte. A u ffi-tô t, ufant du droit 
cpi’un père avoit fur fa fam ille, il condamne



la  coupable à expirer dans les flammes (1141). 
Les ïfraélites qui fe livrèrent à la fornication 
avec les Allés de Moab &  deMadian, euflent été 
lapidés &  iufpendus au bois en plein jou r, par 
l ’ordre de Jéhova, ii le fils du grand-prêtre 
E léazar, Phinéès, furprenant un Juif dans la 
tente d’une Madianite débauchée, n ’eût défar- 
mé la colère divine, en les perçant l ’un &r l’autre 
d’un poignard, dans la partie d’eux-m êm es, 
l ’inftrument &  le fujet du crime (1141). Néan
moins , fi on en excepte les cas de l’alliance &: 
de la parenté , celui où on jouiiToit d’une 
bâtarde, &  celui où l ’étrangère, la captive, 
l ’efclave dont o'n jouiiToit auffi avoient été 
profély tes, rachetées, affranchies, avant d’avoir 
plus de trois ans &  un jour (1145), la femme 
feu]e étoit punie (1144). Abufoit-on d ’une ef-

& comme Moràlifie. 4 ffi

(1141) G en èfe, chap. 38 , v. 11-14.

(1142) N om bres, ch, *5 , v . 1 , 4 , 6 , 7  &  8.

(1143) M ifna,de Dote,Litrerifque matritnonialibus¡ 
tom. 3 ,  chap. 3 , §. 1 ,  pag. 64. Selden , Uxor he
braica , livre 1 ,  chapitre 16, pag. m .  Nous difons 
avant trois ans &  un jo u r, fcilicet, obferve Selden. 
hafce pojl illam atatulam, à gentïlibus, kajlibus, ferais 
vitiatas, dùm in gentïlibus, captivïs, ancillis étant : pra 
virgïnïbus itaque ex lege hâc non habendas.

(1144) Un Juif forniquoit-il avec une idolâtre? élis 
étoit condamnée à la mort &  lui au fouet. Maimoî

E e  a



ï î*  M èyfii cùîifuléré ebrritne Légiflateut

clave ea âg^^êtfe fhariée (iï4f)  ̂ O h battoir 
de -verges les deux coupables 5 mais ils ne mour
ront pas, dit le Lévitique (1146, parce que ce 
n'eft pas une femme libre. Le légiflateur fup- 
pofe évidemment que Tefclave eft fiancée. Sans 
ce la , la peine eût été cruelle. Que l ’hom m e, 
ajoute M oyfe, pour expier fa fau te, cfffe à 
Jéhova un bélier à l’entrée du tabernacle du 
tém oignage, &  le prêtre priera pour lui 8c 
pour fon péché qui lui fera pardonné.

Seduâion. L ’homme fut ièul puni pouf la féduârion : 
fcooi. Rapt. ¿*eûtourer gibets &  d'échafauds

la malheureuie viélime d'une erreur fouvent 
diminuée par la jeuneiïè , l'am our, la na~ 

* ture, le fouverain légiflateur fe contente d'exi-

nide, Hal. Ifuri Bia, chap. n . 11 étoit donc puni moins 
v févérement que pour la fornication avec une Iiraélire. 

Que devient alors ce reproche de Tacite, hift. liv. 5̂  
ï  > tom. 3 , pag. 299 ? proje&iJJima adlibidinem gens} 

alïcnarum concubïtu abJUnent ; inter fe nilùl ïnlïcitum.

(114*;) La Vulgate dit m bïlis ; mais le texte hébreu,’ 
]e texte famaritain, le paraphrafte chaldéen, la verfion 
arabe &  celle des Septante diient fiancée* Tertullien, 
de Pudicitiâ , §. 20 , p. 573 , dit auffi homini rtfervata. Le 
mariage n’exiftant pas encore, on ne pouvoir fubir 
cette peine de mort attachée à l’adultère. Il s’agit 
yraifemblablement ici üancilla partiarïa.

(1146) Lévitique, chap. 19, y . ' » ¿ a i  & 21,



., ■ - & comme Moralise. r;. 

ger (Ù47) que le féduéleur d ’une vierge- non- 
fiancée lui donne une dot &  l ’époufe, fans 
pouvoir jamais la répudier. Refufoit-on de la 
lui accorder. ? Il donnoit au père la femme né- 
cefîaire ordinairement aux filles pour fe ma
rier (1148). L a Mifna parle-d’une amende 
pour l ’ignominie jettrée fur l ’objet de fa- paf- 
iîon (1149). A  plus forte raiion fit-on payer une 
amende pareille au raviflfeur  ̂ Celui-ci même T 
outre la honte &  le dommage , paya pour la  
douleur caufée, ce qu’on ne demanda point 
au premier, parce q u e, difent Maimonide &  
Bartenora (1150), l ’une .des deux jeupeaper- 
fonnesy a confenci,, tandis.que l’autre a réfifté 
long-tems &  a cédé malgré elle. L ’amende 
pour l’ignominie ne tomba pas feulement fur 
le erirrie ; elle s’appliqua encore aux circons
tances qui l’accompagnoient, comme s’il étoir 
commis par un homme d’un rang bas ou mé- 

. diocre, envers une fille d’un rang élevé. Pour

> ' ' ' <
fn'47) Exodé , chapitre 22 * v- 16. D eutéronam ei 

chap. 22  ̂ v, 28 &  29^

(1148} Exode-, chap; 22ry<w  *7^

(1149) -De D o te , Eitterifqtie jaatrnnonïalibus, f. j t  
chap. 3 , §v7> pag. 66, V o yez auffi Selden-, 
hebraiça, liv. 1 , chap. lôy.pag* *23.

(iijo) Sur la> Mifaa * di&o loco*
E e j

/
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438 Moyfe, con/tderé comme Legljlatiur 
apprécier le dommage, on confidéroit la  Jeune 
Ifraélite comme s’il fe fût agi d’une efclave à 
vendre, &  on fe décidoit par la comparaifon 
du prix que cet efclave auroit e u , vierge en
core , à célui qu’elle auroit eu fi elle avoir 
cefle d ’être vierge (i ï j i). L a  peine fut égale 
pour tous les H ébreux, d’après ce principe 
éternel, toujours répété &r toujours violé : 
« C e que fixe la loi eft également fixé pour 

tous les hommes (1152.) ». L a lomme à payer 
eft réglée dans l’Ecriture à cinquante écus 
d ’argentin5* 3) ; m ais, félon Bartenora, on ne 
les payoit que pour le^plaifir de la jouiflance, 
fans être difpenle■ par-là de payer pour la peine,

(1151) Mifna, diôo loco. SeWen , Uxor hebraica, 
liv. 1 ,  chap. x6, pag. 123. Toutes ces amendes fe 
payoient au père fi la fille n’étoit pas encore dans 
fa pleine puberté, &  à la fille elle-même ou à les frères, 
fi elle avoit perdu fon père. Mifna , de Dote, Litts- 
rifquematrimonialibus, cbap. 4 , §. 1 ,tom. 3, p. 67. 
Selden , difto loco, pag. 124.

(il1, a) Qutdquid Vimitatum eft ex lege, îd cequale e(i 
omnibus hominibus. Voyez la Mifna, diélo loco. C’eft 
ce qui fait dire au rabbin Zira, Gemare de Baby- 
lone, de Dote, Litterifque matrim., chap. 3, fol. 40 : 
£jtor qui cum ftliâ regum coiverit, notifia, eft quirtqüaginta 
ficlorum, perindè ut ejus qui cum ftliâ privatorum.

(1133) Deutéronome , chap. 22, v. 29.



lé  dommage &  Fignominié (1154). Le paie
ment de ces cinquante écus} comme celui dé 
la dot impofée au féduéteur, eft pour le viol 
d ’une vierge non fiancée (nyÿ). La jeune per- 
fonne étoit - elle promife ? L a  Faute prenoit 
un caractère adultérin, &: la lapidation en 
ëtoit le prix. La loi ne fait plus qu’une diffé
rence. Si le crime fe commet dans la ville, les 
deux coupables font lapidés , tandis que 
l ’homme feul l’eft fi on le commet dans les 
champs. L à , on iuppofe (i i j 6) la fille com
plice , puifqu’elle aurait pu appeller des fe- 
cours &T qu’elle a négligé de le faire , au 
lieu qu’ici elle les eût vainement implorés.

Le plus ancien exemple de viol &: de rapt 
.offert dans les livres facrés, eft celui de Sichent 
fils d’Hémor envers Dina fille de Jacob (1157).’ 
Hémor étoit roi des Kévéens. D in a, cédant à

£* comme Moraâfie.

f 11^4) Commentaire fur la Mifna, diélo loco. 
(1155) Deutéronome, ch. 2 2 , v . 28. Et qui n’air 

pas plus de 12 ans &  demi. Le verfet 28 l’exprime r 
Juvencula virgo , non pub ma à s piente. La Vulgate dit : 
Piiella virgo.

. (1156) Deutéronome, chap. 2 1 , v. 23-27. V o y e ç  
M ikotfi, Præcep. affirmât. 43 ; Philon , de Specialibus- 
Legibus præc. 6 &  7 ,  torn. 2 ,  pag. 311 ; Seiden »  
Uxor hebraica, chap. 16, pag. 119 Sc n o .

(1157) Genèfe, chap. 34 , V. 2.
L e



une curiofité indifcrette, étoit venue dans la- 
capitale de Ton empire, Sichem ne vit pas fans 
émotion la beauté de cette jeune Ifraélite. En
traîné par une paflîon violente j il ofe porter 
fur elle des regards criminels, &  former des 
projets plus coupables encore. Oubliant les 
égards dus à fon âge, àfon  innocence, même 
à rhofpitalité dans un fiècle où fes droits 
n etoient pas méconnus, il enlève la fille de 
Jacob , demeure infenfible à fes larm es, 
triomphe de fa réfiftance &r la force au déshon- 

ïnceiie. neur (1158). La famille de ce patriarche fournit 
auifi le premier exemple d’incefte, toutefois 
après celui de Loth qui, plongé dans l’ivreffe, 
abufa de fes filles &  les rendit mères (115:9). Il 
fut donné par Ruben &  commis avec Bâla, une 
des femmes de ibn père (1160). Déjà c’étoit un 
crim e, quoique la loi de Moyfe n ’eût point 
paru. Elle ajouta une défenie expreiïe à l ’opi
nion publique. Tous les genres d’inceftes furent 
prohibés fous peine de la m ort, tant ceux du 
fils aveç la m ère, du père avec la fille, des 
frères &  des foeurs entre e u x , que ceux dés 
oncles &c des nièces, des tantes &  des neveux,

44P Moyfè, conJtMré comme Ugîfiateur

(1158) Genèfe, chap. 34, v. x &  %.
(1159I Genèfe, çhap. 19, v. 32 &  iuivans, 
fu io ] Genèfe, chap. 35, v, ai.



clés beaux-pères ôc des belles-filles, des beaux- 
fils &  des belles-mères, des beaux-frères &c 
des belles-fœurs (1161). David cependant laiffà 
impuni celui de Thamar fa fille avec fon fils 
Amnon qu’Abialon voulut venger ertfuite par 
l ’aiTaflinat de ion frère (1161). Il eft vrai que la 
princeiïè avoit témoigné publiquement fon 
repentir (11(53) en quittant cette robe traînante 
que portoient ordinairement les filles des rois, 
encore vierges, ou plutôt en la déchirant fur 
fon corps, mettant de la cendre fur fa tête,
&r fuyant, après fon malheur, le front couvert 
de fes deux mains, en pouffant des cris lamen
tables.

Si un trépas certain attend l ’inceftueux De quei- 
dont le délit outrage plus la politique que la «imes'cm* 
nature, avec com bien‘moins de févérité e n a 14

& comme Moralijle. 44^

(1161) Lévitîque, chap. 18 , v. 6 - 1 8 ;  chap, i o ,  
v. h  , 12 , 14 , 1 7 ,  19 , 20. Deutéronome, ch. 2 7 , 
v . 10, 22 &  23. Le dernier étoit puni moins févé- 
remenr. Lévitique -, chapitre 20 , verfet 21. V oyez 
la Mifna &  fes commentateurs , de Levirorum in 
fratrias officiis, chap. 1 ,  §. x &  fuivans, torn. 3 , 
pag. 1 &  fui vantes, &  Surenhufius, de Sponfalibus, 
chapitre 1 ,  §. 1 ,  pag. 360, fur ces différens genres 
d ’inceftes.

(1162) 2 Reg. chap. 13 , v . 14, 21 &  29.
(1163) 2 Regum , chap. 13 , v . 18 &  19.



frappe-t-on deux crimes au {fi vils qu’odieux 
la  fodomie &  la beftialité. Jéhova commande 
piufieurs fois d’arracher du milieu du peuple, 
d ’y  faire périr les Ifraélites ou les étrangers 
qu ’aviliflent ces paillons infâmes ( 1164 ). Sa 
colère éclata par une pluie de feu contre les 
villes, repaires de ces excès abominables ; &  
quand leur incendie ne feroit pas venu jufqu’à 
nous avec l’authenticité des livres faints, que 
de grâces ne devroit-oh pas à ceux qui en ont 
confervé 8c publié le récit ! Rien n’eft plus 
digne de la juftice éternelle que d’anéantir, 
d ’effàcer de la terre, li j’ofe me fervir de cetté 
expreifion, un vice qui détruit les empires 
dans leurs iources, dégrade les êtres, affbiblit 
8c diminue la population, détourne, avilit les 
affrétions les plus tendres, 8c blefle à la fois les 
fentimens de la nature 8c tous les principes de 
la iociété, des mœurs 8c de la vertu.

Et ic i , fe prêtante à moi une réflexion frap
pante. Je ne fais comment la fodomie a tou

jours été plus fréquente chez les peuples poly-

'44Ï Moyfe, conflière comme îlgiflateur

(1164) Exode, chap. 22, v. 19. Lévitiqtre, ch. 1$, 
V. a i ,  23, 26 &  ¿9; chapitre 20, v. 13 , 15 &  16. 
Deutéronome , chap. 2 7 , v. a i. Dans le cas de la 
beftialité, oh y  condamnoit auffi là bête. Levitique, 
fhap. 10, v. r j.



garnés. Les Hébreux le furent, &  ils virent 
s’élever à fon comble les effets de cet attache
ment criminel. On n’ignore point à quel excès 
le portèrent les Grecs &  les Romains chez 
lefquels on permettoit la pluralité des époufes, 
&  Thiftoire moderne de la plupart des royau
mes de l ’Afrique &  de l ’Afie n’en eft pas moins 
infeétée que l’hiftoire de l ’antiquité. Où eft 
donc la cauiè de ce malheur moral ? Ne feroit- 
ce point» qu’en laiflant un libre cours aux paf- 
fions des hcfmmes , leur force qui bientôt 
s'épuife, fe laffe encore plus de l’uniformité 
des objets auxquels elle eft confacrée. Les im- 
preflions de la nature ne font plus des bienfaits. 
On dédaigne un plaifir qu’elle préiente fans 
efforts. Quoi qu’il en fo it, on ne lit pas fans 
frémiffement le tableau tracé à cette occafion 
parla Genèfe. Deux Anges arrivent chez Loth 
fous la forme de deux jeunes voyageurs. Les 
’habitans de la ville accourent en foule ; ils 
veulent les voir &: les çonnoître. Loth effaie 
en vain de réprimer, leur fougue coupable; 
en vain leur propofe-t-jl, pour les appaifer, 
de leur livrer fes deux filles, vierges encore, 
pour en abufer à leur gré ; il ne peut les con
tenir. Il faut qu’un'aveuglement foudain les 
puniffe, &  que le ciel lui-même mette un

& comme Moralijle. 44.J



frein à leur infâme délire ( n é j) .  L e  livre des 
Juges (i 166) offre un trait à-peu-près femblable. 
U n lévite étant venu avec fa femme àG abaa, 
y  reçoit l ’hofpitalité d’un vieillard. Aufli-tôt 
plufieurs citoyens entourent la maifon , en 
frappent les portes, &c demandent à grands 
cris le malheureux voyageur. Les difeours du 
Vieillard ne peuvent les calmer. Inutilement 
même il leur dit : J’ai une fille vierge ; cet 
étranger a fa femme ; je vous les amènerai 
pour fatisfaire votre débauche ; mais ne vous 
fouillez pas du plus horrible des crimes. Ils 
réfiftent long-temps à cette offre, &  ayant 
enfin accepté l’époufe du lévite, ils l’outragent 
à un tel point qu’elle ne furvit point à fa. 
honte.

%44 Moyfe3 conjtdirè comme JJgiJlateur

(n6f) Genèfe, chap. 19, v. 1-11.
(1166) Juges, chap. 19, v. 10-27. Gabaa apparte* 

noit à la tribu de Benjamin. Les autres Ifraélites ii> 
dignes demandèrent les coupables ; on les leur refufa» 
11 fallut combattre. Les Benjaminites furent vaincus, 
&  leurs villes détruites. Il n’en furvécut que iix-cents 
hommes. Juges, chap. 20, v. 1-48.



£> comme Moralijlc: ^4^
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§• V .

D u volt de tufure, & des crimes qui y  ont rapporté

L a  peine du vol eft pécuniaire. A-t-on con- eutoLH 
fiervé lachofe dérobée Î on la reftituera en y  joi- ptcunkire, 
gnant le double de fa valeur (1167). L ’a-t on déjà 
Vendue , ou tuée fi c ’eft un animal ? On paiera 
à proportion, cinq bœufs, par exemple, pour 
un bœ uf, quatre brebis pour une brebis (1168) ; 
différence bizarre au premier afpeét, mais qui 
fans doute prenoit fa fource dans futilité dont 
le premier eft pour l’agriculture, ou dans la 
néceflité de faire refpeéter davantage des ani
maux q u i, naturellement répandus dans les 
campagnes, y  font fous la fauve-garde pu
blique ; au lieu que chaque citoyen étant obligé 
de garder fes meubles, fon or &rc., il peut, 
fi on les lui dérobe, imputer à fa négligence 
une partie de fon malheur. Sur la parabole de 
l ’homme riche q u i, ayant des troupeaux nom
breu x, o fe , pour nourrir un étranger, en
lever à un Ifraélite indigent cette jeune brebis 
la  feule qu’eût fon maître &  qui lui étoit fi

(1167) Exode , chap. 22 , v. 4, 
(jxéS) Exode, chap. 22, y . x.



çhere qu’il la faifoit boire dans fa coupe, re- 
pofér fur ion fe in . qu’il l’aimoit comme fa 
fille (1169) » c’eft à rendre le quadruple que le 
voleur eft condamné par David ( 1170 ). Ce 
quadruple, ce double, l ’augmentation quel
conque étoit priie fur lef effets mobiliers du 
coupable. S’il n’en avoit p a s , on mettoit 
publiquement à l ’enchère ce qu’il pofledoit de

,  meilleur parmi iès immeubles (1171). S ’il ne Qu!d, fi . r  -, V '  '
oa&oittrop pofledoit aucune elpece de bien, les magutrats 
fa payer ° du lieu le vendoient lui-même, &r le prix qui 

en revenoit étoit pour la perfonne à laquelle 
on avoit dérobé ( 1172, ). Ceci ne s’appliqua 
point aux femmes. On ne les vendit ja
mais. L ’homme même n’étoit vendu que 
pour fatisfàire au prix de l ’objet volé , &

44^ » M oyfii confîdéré comme Lé^Jlateur

(1169) Voyez le fécond livre dès Rois, chap. 12; 
y. 2 , 3 &  4.

(1170) 2 Regutn, chap. 12, v. 6. On lit quelquefois 
dans l’Ecriture, Septuplum ; mais ce mot ne lignifie pas 
toujours fept fois la valeur. Le nombre fept eft fou- 
vent pris indéfiniment en hébreu.

(1171) Voyez Wagenfeilius fur la Mifna, de Uxore 
adulterii fufpeétâ, chap. 3, §. 8, tom. 3 , p. 228.

(1172) Exode, chap. 22 , v. 3. Mifna, dictoloco. 
Voyez Josèphe, Antiquités Judaïques, liv. 16, ch. 1, 
page 548.



non pour fatisfaire à celui de ^'augmentation 
preferite par la loi ( 1 1 7 3 ) .  Eftim oit-on 
cinquante écus d’or l’auteur du larcin , &  
cent ce dont il s’étoit emparé i L a  vente faite, 
on laifloit le voleur en efclavage jufqu’à ce qu’il 
fe fiât aflez enrichi pour avoir la fomme né- 
celfaire à la reftitution ; mais il n’étoit pas 
vendu fi on l ’eftimoit davantage (1174). Sa 
valeur répondoit du v o l} &  on s’en rapportoit 
à lui pour l’acquitter (1175).

Surprenoit-on, pendant la n u it, un voleur 
brifant la porte d’une m aifon, ou en perçant 
le mûr Î On n’étoit pas coupable, fi on le 
blefloit &  qu’il en mourût (1176) : mais fi c’étoit 
en plein jo u r , on commettoit un véritable

(& <omme Mordiifiei 447

(1173) Wagenfeilius fur la Mifna, diño loco. Jarchi; 
fur le Deutéronome, chap. 15 , v. 12.

(1174) Mifna, diño loco. Ut veniiùo locum habcat; 
difent les commentateurs, oportet ut totum furis pretium 

in furtiva rei s (Um alione abforbeatur , nihilque ex eo fu~ 

ptrjtt. Pag, 228.

(1173) Mifna; diño loco. Voyez-y la décilion de 
plufieurs autres cas fur cette matière. Page 228.

(1176) Exode, chap. 22, v. 2. La loi mofaïque fut 
en cela conforme à celle des douze tables &  aux prin
cipes de Platon. Voyez le traité des loix de ce phi- 
lofophe, liv. 9.

Des voleur* 
nocturnes.



homicide , digne de la mort ( 1177 ).H érode; 
dans la fu ite , fit une loi (1178) par laquelle il 
ordonna que ceux qui perceroient des murs 
pour entrer dans les maifons, feroient vendus 
comme efclaves, non à des Israélites, mais 
à  des peuples étrangers.

Deqaeiqucs Le larcin devenoit plus ou moins criminel, 
liculUres lie fuivant la qualité de la  chofe ravie &  de celui 
v<>1* à qui on la ravifloit. A chan, pour avoir pris 

dans le pillage de Jéricho, parmi les dépouilles 
ennemies deftinées au Seigneur &: à fes prêtres, 
une règle d’or de cinquante ficles, deux cents 
lîcles d’argent tk  un manteau d’écarlate, fubit 
la lapidation (1175). S’emparoit-on d’un meu- 

•a’un afpôT > d’une fomme d’argent dont on étoit dé- 
poiitaire ? On reftituoit le double de la va
leur (1180). On n’en reftituoit que le prix, ii 
on l’avoit feulement laifle dérober par négli
gence (1181), &  il n’y avoit rien à-rendre lorf-

ÿĵ R Moyfi» conjldéré comme Ugljlateut

(1177) Exode, chap. 22, v. 3.

(1178) Josèphe, Antiquités Judaïques, liv. 16, ch. 1, 
pag. 548.

(1179) Jofué, chap. 7 ,  v. 21 &  2f.t

(1180) Exode, chap. 22, v. 9. Voyez la Mifna, dç 
Damnis, tom. 4 , §. 8, p. 88., & Conftantin Letnpe» 
reur, chap. 9 , §. 8, page 253 & 2 j4 ,

(n8i) Exode, chap. 22, v. 12,
qu’on



qu’on n’aVoit aucun reproche à fe faire (i 18a).
Si l ’auteur du vol étoit connu, il payoit auffi le 
double de la valeur (1183) ; s’il ne l’étoit pas, 
le maître de la maifon fe préfentoit devant les 
magiftrats-, pour jurer qu’il n’y  avoit aucune, 
part (1184). Si le dépôt étoit un animal &c 
qu’il eût été tué ou dévoré par un autre, il 
fuffifoit de céder les reftes de l’animal égor
gé (1183). Sa mort étoit-elle naturelle, ou 
étoit-il pris par les ennemis ï On donnoit le 
ferment au dépofltaire, &r Ce ferment décifif 
lexem ptoit de toute reftitution ( i l 86).

Plaçons dans ce paragraphe quelques habi- Fauflôte 
tildes criminelles qui font de véritables v o ls , p*™, &s les 
plus ou moins déguifés, telles que la fauflèté mofutct* 
dans les poids &  dans les mefures. Moyfe la 
profcrit pluiieurs fois, comme une fraude abo- ' 
minable devant le Seigneur (1187). Il veut que

£• comme Moratijlei 4 4 9  ‘

( 1182.) Exode, chap. 22 , v. t i  fit 13.

(1183) Exode, chap. *2, v. 7.

(1184) Exode, chap, z z , v. 8 &  9.

(1185) Exode, chap. 22, v. 13.

(xi86) Exode, chap. 22, v. iô &  it ,  Voyez, fur 
les (iifierens cas relatifs aux dépôts, le fécond livre" 
de Damnis, Mifna, tom. 4, pag. 107 & fuivantes.

(1187) Lévitique, chap. 19, v. 35, Deutéronome, 
chap. 25 , v. 13 , 14 &  15. Voyez ce qu’en difetit

F f



4jo M oyfe, conjîdért conimt Lîgijlateur 

la  balance fbitr jufte, que le fetier ôc leboiffeau 
le foient auffi, &: les pierres qui fervoient à 
pefer toujours parfaitement égales (1188)* Salo
mon fe plaint à ce fujet d'une manière éner- * &

les Proverbes de Salomon, chapitre 20, verfers iq 
&  23, & Conftantih Lempereur, de damnis, liv. i j  

chapitre 7.

(1188) Lévitique, chap. 19, v. 36. La Vtxlgate fe 
fert du mot pondéra, fans annoncer de quel genre 
étoient ces poids ; mais l’hébreu emploie le mot , 
abm, pierre* Les pierres, en effet, étoient les poids 
ordinaires des balances. Quant au boîffeau, que les 
Juifs appelaient Epht, il contenoit environ trente 
pintes. Ces trente pintes form oient trois fatums &  
dix omers ou ajfarons. Le fetier qu’ils appel loi ent Un, 
étoit la fixieme partie de l’éphiou du boiffeau, & par 
conféquent formoit environ cinq pintes, Le log étoit le 
demi-fetier. Voyez Guifius fur la Mifna, de Àngulo, 
chàp. 3 , §. 6 , tom, 1 , pag. 48, & les notes fur le 
Lévitique, tom. & de la Bible d’Avignon, pag. 482. 
U y avoit, outre cela, le nebel qui contenoit trois 
éphîs, &  le chore ou chômer qui en contenoit dix,
&  par conféquent trois cents pintes. Dans le livre de 
Ruth cependant, chap. 2, v. 17 , on parle de réphi 
comme valant trois boiffeaux. 11 y a là-deffus beau
coup de difficultés qui n’ont pas été levées , même 
par le favant Maimonide. Si on en excepte les' me- 
fures principales pour lefquelles on eff affe2 d’accord, 
on trouve plufieurs variations, entre les doûeurs 
Juifs j fur tout le refie.



& corame Moralijle*

gîque (1189), de la mauvaife foi de ceux qui*, 
en préfence du vendeur, déprécient tout cp 
qu’ils achètent pour s’en glorifier dès qu’ils 
ne feront plus auprès de lu t , mauvaise fo i {
qu’il eft bien rare de ne pas voir rendre, $p 
fens contraire , par les propriétaires Sc. fes 
marchands. J r- , . ,  ;

C ’eft enfore un vol que l ’ufure. Le Lévirij De iWe< 
que (1190) &  le Deutéronome (H91) défendent 
de prêter à ce titre des 'grains, de l ’argent^ 
toute autre, chofe , quelle qu’elle i o i t } &£ 
l’Exode (119a) invite ceux qui prêtent y’pe 
fomme àdes jfraélites pauvres, à n ep o in tfes  
accabler par une exaâion fi criminelle. On eft . 
qtonné qye M oyfe borne l ’ipterdidion 
Hébreux &  le permette expreftement enyçi? 
les étrangers ( 1193 ). Cette tolérance eft

' ; t a t
’ ' ' 1 !

(1189) Proverbes, chap* 20, v. 14.
! t • * ' *

(1190) Lêvitique, chap. 25, v* 36 &  37.

(1191) Deutéronome, chap. 23 5 v* 19 &20.
1 . ' f V

(1192) Exode, chap. 22, v, 25.

( 1193 ) IJfeutéronoine , chapitre 23 , verièt ao* 
Voyez Josèphe, Antiquités, Judaïques, livre 4   ̂

chapitre 8', page 127, &  Philon, tome 2 , de Cha- 
ritate; la Mifna , tome 4 ,  de Datnnis, livre 2 , cha
pitre 5 ; Mikot^i, Præcept. negat. 153 ; Sepher Siphti* 
fol. 5 1, col 1 y Mofçs Bar Nachman, Pirush Tora$

'( ' F f a
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Moyje i 'tonjîiiré comme Îêgijîateur 

Source des ¿bus reprochés iouvent par les na
tions modernes aux defcendans de Jacob. 
Flétris de toutes parts, fans autre demeure que 
■ ces aiyles précaires qu’ils achètent à fi haut 
ipÜK'de la  bonté des rois, incapables d’avoir 
Îtès poflèffions, d ’être membres de la répu
blique &  de participer jamais à- fa gloire 

■ démine à fes honneurs, l ’amour de l’or peut 
Jèui les confoler des-perfécutions qu’ils éprou
v e n t & 4 de la hoftte qui les environne. Aufli 
preique toutes' leurs paffions ie concentrent- 
jë$Ë£s dans l’avidité qui leur femble héceiTaire, -
îriêîne pour fec venger de ceux qui les outra
g en t U n inftaM du moins elle leur donne 
cette apparence d é  füpériorité qu’a  toujours 
I%ëmtne riche ,; 'fiur- t̂out quand on vient im
plorer fcn  opulence. J
. - Je-ne fais pourtant s’il eft bien. dans, l ’eiprit 
d e  leur loi de regarder comme une nation 
étrangère , la nation à laquelle ils doivent 
l ’hofpitalité. Fonder une telle idée fur ie témoi
gnage de MoyTe, ne feroit-ce pas .calomnier 
ce grand -  homme f  Oublierions -  rious qu’en 
permettant fufurè avec les autres peuples, ia 
tolérance eft peu dangereufe, puiîqu’il met
■" ' « ■ ' ■' • * ■ ' t
?" . - r ■— " «!■"' ..f 'n ---- —H--- *

fol. 323. Selden, de Jure Naturæ &  Gentiutti, Kv. 6* 
Cbap. 10, pag. 7î J &ç, • •



tant d’obftades à leur communication avee'lesr 
Juifs , moins peut-être encore par la différence 
de fes lo is que par celle des mœurs St des, 
ufagès dont il- les {inveftk.L Oublierions - nous 
principalement que.la manière dent-les rabbins 
St les docteurs ont toujours interprété le paf-, 
fage de M o yie , en expliquant la  volonté de 
ce'légiilatenr célèbre, iab io u cd ’un reproche 
févète&  vraifemblablementinjufter. Par l'étram 
ger dont il permet de prendre à ulùre, Te Deu-‘ 
tétonome nra.entendu, difent-ils, que les lèpü, 
peuples condàmnés>par le Seigneut à  être exr- 
terminés., lés Hettéens, les Amorrhéens, les- 
Jébuféens,, les Phérézéens, les Hévéens, les» 
Gergézæerrs, les- Chananéèns : m ais, envers 
tous îès autres, elle eft nécéiïâirernent défen
due-, St fur-tout envers ceux qui leur donnent 
afyle. (115)4). Les caiuiftes les plus éclairés des,

' & ~comme Moraïtfte, -

(1154) V oyez l’Exode ,.chap. 23 ,, v. 13 ; c!i. 33 * 
v . 2 , &  le Deutéronome, chap. 7., v„ 1. Les Aétes 
des A pôtres, efiap. 13, v. rç , parlénr auffi de fépt 
nations à exterminer; mais la Genèfe parle de dix,, 
chap. 15 , v. 19 &  fuivans. On y  joint les Cinéens,,. 
lès CénézéenS', les Cadmoaéens, &  à la' place dès 
Hévéens *, on- met 'Rsphahn ,/que les Sep
tante traduifent aufli par F&Tativ, &  que les traduc
teurs latins du Paraphniftc c ha Idée u , de là verfiotr 
fÿriaque. ôt de la- verûon arabe rendent par Gïgantes^

E f i



Hébreux érigent même en principe que fi Toit 
ne peut tromper un Juif fans péché , le péché 
eft beaucoup plus grand, fi celui qu'on trompe 
eft d'une autre nation &c voué à un autre culte. 
L e  fcandale eft alors àfon  comble * &  le nom 
de Dieu eft profané (1195).

^ 4  Müyfi* t&njîâiré côtftffiè Legï/lateur

V o y e z , fur ces différens peuples, L igtfoot, opufc; 
tom. i » pag. 42.8 &  58$ > 6c Bochart,  Phaleg, liv. 4 , 
chapitre 36. Dans d’autres endroits on ne parle que 
de fix. Exode , cHapîttè 3 , v. 17 ; chap. 13 , v* 28, 
Deutéronome, chap, 20, v. t j ,

(1195) Voyez Léon de Modéiie, Hiftoria de gli
riti h eb raicip art, *2 , chap* , §, 2 , pag* 44, Fcne-

rabis, dont fe fert quelquefois la Vulgate, n’eft pas
la traduâion vraie de Thébreu; L’hébreu d ith a b tth ,
qui lignifie fimplement prêter, mutuum dare, & non pas * € 
prêter à ufure. Il y  en a une preuve évidente dans le
V. 6 du chap* ïç du Deutéronome. Donner & rece
voir à prêt, y  font oppofés l’un à l’autre, dabis & 
ûccïples mutuum, &  l’hébreu fe fert de „ habuh,
d’un côté, &  de ü ly n , thabt, de fautre. G’eft le 
même verbe fous deux formes différentes.

jr.



$■ V 1.

£)es fauffes accufations , du faux témoignage > de 
la calomnie > &c,

L e paflage de l'Ecriture (1196) ne s'entend
1 r r ■ . cui"̂ tion da

pas uniquement des raux témoignages en jui- mari fqr la 
tiçe : on y comprend les fauflfes accufations, la flemme, 
médifance ficela calomnie. Nous renvoyons 
pour les premières, à ce que nous avons dit 
au commencement de ce chapitre. Le Deuté
ronome entre dans quelque détail ( 1197) fur 
une de ces fauffes accufations •, celle d’un mari, 
qu , voulant répudier fa femme qu’il eft fâché 
d’avoir époufée, foutient qu elle netoit pas 
vierge à l ’inftant du,mariage. L e  père &  la- 
mère de la fille doivent la conduire devant les 
j uges, leur expofer Fin juftice de la haine &  du 
reproche , leur prélenter ce drap conjugal té
moignage de l’innocence de l ’époufe (1198),.

‘ '■ £• comme Moralïftt. 4/1

(1196) Exode, chapitre t o ,  v . 16. Deutéronome f  
c'.ap, 5, v. io.

(1:97) Chapitre n ,  v. r-j & fui vans,
. (1:98) Expandern veflimentum , dit la Vttîgafe ; c’ait 

p 'utôt pannum ou lînteum. Voyez des détails fur cette 
accuiàtion, dans le tome 3 de la ' Mifna, de Dote f  

Litterifque Matrimoniaübus, ch. 1 ,  §. r , p. 56 &  fuiv»

f  f  4



Du foux 
témoignage.

¡Ijë Moyfe^con/tderé comme Légifiateur 

&  fi l’erreur coupable du mari eft démontrée; 
on le condamnera au fo u e t, à payer à fon 
beau - père Cent ficles d’argent, &  la répu
diation ne lui ieraplus permife dans le refte de 
fa vie (1199).

Le faux tém oin, lifons-nous dans un autre 
chapitre du même livre, reconnu tel par les 
juges &  les prêtres, fera traité comme il avoit 
deflein de traiter fon frère. (Eil pour œ il, dent 
pour den t, pied pour pied, main pour main : 
ce font les termes du Deutéronome (1100). Ne 
calomniez pas votre prochain, avoit dit le Lé- 
vitique s n’en dites du m al, ni en public , ni 
en fecret ( izqi ). Nous voyons dans l’Ec- 
cléfiaftique les malédiétions prononcées contre 
les médifans &  les calomniateurs. Un coup de 
verge, y  lifons-nous, fait une meurtriflure, 
mais un coup de langue brife les os. Il eit 
mort bien des hommes par le tranchant de

(1199) Si l’accufation étoit v ra ie , la femme étoit 
chaflee de la maifon de fon père &  lapidée jufqu’à 
la mort, Deutéronome, diéto lo co , v. 20 &  2 1, &  
M ifna, d iâo  lo c o , pag. 68 &  69.

( 1200) Deutéronome, chap. 19, v. 16 -2 1. V o ye z 
les Proverbes de Salomon , chap. 19 , v. 5 &  9 ,  Si
chap. 2 1 , v . 28. Daniel, ehap. 13 , v. 62.

(1201) Lévitique, chap, 19 , v . 13 &  16.



& comme Moratiftei - • f y f
1 <

l ’épée ; il en eft mort davantage par le 
tranchant de la parole (izoz). L ’Exode recom
mande aux juges de ne point écouter les dif- 
cours de Fimpofture, de ne jamais prêter la 
main à l’impie pour porter un faux témoignage 
en fa faveur, de ne point s’avilir jufqu’à pro
téger le crime &  méconnoître les preuves de 
l ’innocence ( 1 103).

(1202) Eccléfiaftiq. chapitre 28 , v . 15 , ai &  22; 
V o yez le chap. 10 de l’Eccl. v. 6.

(1203) Exode, chap. 2 3 , v. 1 &  7.



m.

C H A P I T R E  VI.

L o i x  M o r a l e s .

*tat de» v / u o i q u ’ o n  vante beaucoup la {implicite
(naeurs, , ,  i  r
vaut Moyfc. des mœurs antiques, il paroit qu avant M oyie, 

au temps des patriarches, les hommes ,, en gé
néral j ne méritoient guères une idée fi favo
rable. Je vois ., dans la contrée qü’habi- 
toient ces perfonnages illuftres, des exemples 
de tous les ■ crimes 6c fur- tout des crimes

T

contre la pudeur; de la fornication &  de Tin— 
cefte dans Thamar > de l ’incefte encore dans 
Ruben &  dans Bala 6c dans , les deux filles de 
L o th , de l’adultère dans cette Bala 6c dans 
Abimelech, du viol 6c du rapt dans Sichem, 
de l’abus du mariage dans O nan, de celui de la 
nature dans les habitans de Sodom e, de la 
fourberie dans Laban 6c dans Jacob i j’y  vois 
venger d’une manière atroce 5 fur les I lévéens, 
une faute que Sichem offroit de réparer, 6c 
quoiqu’ils fe fuiTent fournis à la condition qu’on 
1 :ur avoit impofée.

Oins quel Des loix morales étoient donc nécessaires. SI 
toi"mi'Lri- e^es ne furent pas nombreuiès , du moins 
vt'paft«!- furent-elles propres à favorifer la pureté des 
u' mœurs &  la vertu. Données à un peuple voué

Moyfe^cdn/îdéré comme Ugiflateui
f.r '  ^ ^  -- l  I t  '  ' ' J



dès fa naiiTance à l’agriculture &  fur-tout à la 
vie paftorale, puifque des premiers citoyens du 
monde que nous offre fon hiftoire, l ’u n , 
C a ïn , labouroit la terre, &  l ’autre, Abel," 
gardoit des brebis (12.04) > elles .encouragèrent 
toujours ces profeffions utiles (12.05'). L ’orgueil 
humain ne dédaignôit point encore les travaux 
qui accroiffent nos richeffes en fertiliiant nos 
campagnes. Abraham fut pafteur ; Ifaac le fut 
comme lui. Des troupeaux étoient l ’opulence 
de Jacob (12,06). Jofeph en foigna long-temps 
avant de gouverner l’Egypte ( 1x07). Moyfe 
avoit l’intendance de ceux de Jéthro, &  c’eft 
en les conduifant vers le mont Horeb fertile 
en pâturages, qu’il entendit la voix de l ’Eter- 
nel fortir d’un buiflon enflammé (12,08). G é- 
déon, choili pour délivrer la Paleftine de l ’op-

' £> comme MoralifÎe: $ 0

(1204) Genèfe, chap. 4 , v. 2.
(1205) V o y e z , dans le tome premier de la Mifna 

de Heterogeneis, pag. 109-155, les preuves du foin • 
que M oyfe prit de l’agriculture. Nous avons parlé 
pluüeurs fois de celui qu'il eut pour les troupeaux ,  
pour 'tous les animaux en général , &  plus parti
culièrement pour ceux quf fervent au labourage.

(1206) V oyez la G enèfe, chap. 13, 24, 1 3 , t 6 , 
x j ,  29 &  3t.

•(»207) Genèfe, chap: 37, v. 2 &  fuivans.
(1108) Exode, chap. 3 , v. 1 &  ».



*

Froracfles 
Be menaces 
de Jéliova j 
relatives à 
Pagtitfulrure 
& aux trou
peaux.

preffion des Madianites, éft trouvé par l ’anga
queJéhova lui envoie, battant &  nétoyant,  
dans un prefloir, le bled néceflàire à fa fubfif- 
tance &r à celle de fa famille (11051). Quand 
les députés de Jabès arrivèrent à G ab aa, pour 
implorer les fecours du roi S a ü l, ce prince 
étoit dans les champs où il dirigeôit les bœufs 
confacrés au labourage (i z i o ). D avid n’étoit 
qu’un fimple berger ( m r ) ,  Iorfque Dieu 
l ’appella au trône d’Ifràël.

Il eft donc bien naturel que le fouverain lé—* 
gidateur parle fréquemment aux Hébreux.de 
leurs terres &  de leurs troupeaux. Entendez-le 
promettre des bénédiétions aux obfervatéurs 
de fa loi : elles fe rapportent prefqüe toutes à. 
ces deux objets. On vous bénira, leur dit-il y 
dans la  ville &r dans les champs ; on bénira 
vos fruits , vos beftiaux, vos bœufs , vos 
brebis , vos greniers &  tout ce qu’ils en
ferrent , vos celliers &r tous les travaux de vos 
mains (12,11). Vous aurez des animaux fé
conds, des campagnes fertiles ; &  le ciel r 1109

4&> Moyfe > confédéré comtjie tégijlateut

(1109) Juges, chap. 6 ,  v .  11.
(1210) 1 Regum, chap, u ,  v. 4 &  y.
( u n )  i Regum, chap. 16, v. 11 &  u .  _
f u i t )  Deutéronome, chap...¿8 , y . -3 , 4 ,  5 & S t 

V oyez le Lévitique, chap. z6 ,-y . 4 &  5. -v



prodiguant fes tréfors, verfera fur vous une 
pluie abondante (1113). Mais fi vous n’ob- 
fervez pas les préceptes que je vous donne, 
vous ferez maudits dans la ville comme dans 
les champs > vos greniers Sc ce qu’ils enfer
ment le feront ainfi que vos bœufs , vos 
beftiaux, les produirions de vos terres, tous 
vos travaux (12.14). L a pilivreté, la misère, 
la  rouille des bleds &  des moüTons, la corrup
tion de l’air fe réuniront pour vous accabler. 
L e ciel fera pour vous d’airain, &  la terre de 
fen Ils vous refuferont également leurs dons 
&£ leurs bienfaits. Au lieu d’une pluie falu- 
ta ire , des nuées de cendre Sc dé pouffière 
tomberont fur vous ( iz iy ) . Votre bœ uf fera 
immolé en votre préiçnce, &  vous n’aurez 
aucune part de la viéfcime. Vos brebis, tous 
les animaux que vous poflederez feront ravis à 
vos yeux, ou livrés à vos ennemis, fans qu’un 
feul homme fonge à.les fecourir o u  à vous les 
rendre (12.16). Les. fruits de vos lueurs &c de

& comme Moralijte. 461

(12.13) Deutéronome, chap. 28, v. 11 &  n . Lé» 
Vitjque, chap. 26 , v. 3 , 4  &  9.

{4214) Deutéronome, chap. 28, v. 15-19.
,{1-215) Deutéronome, chap. 28, v. 20-24. Lévi-j 

tique , chap. 26,. v. 16, 19, 20, 25 & 26.
, (121$) Deutéronome,,chap. 28, v. 16-31.



.votre induftrie v ceux de vos ôampagüès &  
d ’une longue cu k u re , un. peuple inconnu les 
dévorera, Vous femerez beaucoup &  vous 
moiflonnerez peu. Vos oliviers feront ftériles 
comme vos vignes. Les faute relies, les vers, 
une foule d’infe&es s’y  attacheront pour les 
ravager ( iz iy ) . Vous n’aUreZ plus ni pied* ni 
h uile, ni. vin. V«s étab.Içs ôc vos pacages 
feront déferts ( i z i 8 ). Vos-tem ples feront 

'abandonnés, ÔC vos cités d’immenfes fôlU- 
tudes (1x19). v ‘

préceptes U ne fuffifoit point à M oyfe d ’encourager les 
f^dilmps Ifraélites ou de les épouvanter par la crainte 
& les trou- ou l’efpoir de la fertilité de leurs terres o n  deçcaiu* x

leurs troupeaux > il. leur indiqua plus d 3une 
fois la manière dont il ibphaitoit qu'ils’ diri- 
geaflènt leurs travaux. Tantôt il les exhorte à 
ne rien femer dans leur v ign e, de peur que le 
fruit de cette vigne &  la graine femée ne fe

Moyfe y tan/tde're comme tdffflattuf

■ 1 ■ “ ' 1 ■■ 1 ■ 01 : '
(1217) Deutéronome, chapitre 2 8 , v. 5 3 / 3 8 ,  

39 &  40. - —

(1118) Deutéronome, chap, 18 , v. j i .

(1219) Lévitique, chap. x6 , v. 31. Les verfefs'57 
&  iuivans du chapitre 28 du ’ Deutéronome ,-aînfi 
que quelques-uns de ceux qui précèdent, annofrfcènt 
les malheurs qui doivent être unis à ceux relatifs &iî 
labourage &  à l’agriculture, * , 1 0



corrompent Tun l’autre, & e n g é n é x a l, à  
ne pas confondre, dans un ch am p, des fe- 
mences diverfçs (1120) : tantôt il leur recom
mande de ne pas labourer avec un boçuf&r un 
âne attelés enfem blé, de ne jamais accoupler 
des animaux d’upe efpèce diflereqte, .notam
ment ceux qui font domeftiques ayçc ceux qui 
ne le font pas (i z z i ) : tantôt il défend de lier 
la bouche du quadrupède. chargé de fouler 
dans l’aire la récolte des moilfons (izZz). Ici, 
prévoyant le cas où un incendie dévoreroit des 
gerbes entaflees ou des bleds en pied encore 
dans les guérêts , il condamne l’auteur du feu 
à payer la perte qu’il auroit caufée (1ZZ3) : * 620

. &  comme Moralijlc.

( iîto) Lévitique, chap. 19, v. 19. Deutéronome, 
chap, a», v. 9. Cette' défenfe &  quelques-unes des, 
fiiivantes furent d’ailleurs infpiréès à Moyfe par la 
haine des idolâtres qui fuivoient tontes ces pratiques. 
Voyez Spencer , de Legibus ritualibus Hebræorum , 
liv. a , chap. 18, p, 412 &  fui vantes, SC Maimonide, 
More Nevochim, liv. 3, chap. 3y.

( u n )  Lévmqpp, ibidem. Deutéronpipe , ch. 22, 
v. 10. V oyez, Ifpr cetie note &  fur, la précédente, 
Buxtorf, Synagogue Judaïque , chap. 37, pag, 619,
620 &  621 ; Léon de Modène, Hiftpria de gli riti 
Jiébraici, part, x , chap. 13, §. 1 & 3, pag. 31.

(1222) Deutéronome, chap. 25 , v. 4.

(1223) Exode., cl»4p. 22, v. 6. ■ v .



tes mtrura 
des Juifs les 
éloignoient 
des natiops 
vojûrtes.

là ,  i l toblige celui qui fait du dégât dans une 
vigne ou dans un champ étrangers, foit par 
lui-m êm e, foit en fouffrant qu’une bête qui 
lu i appartient aille y  afîôuvir fa faim , à payer 
le  dommage , fuivant l ’eftimation , par ce 
qu’il a de meilleur dans fon propre champ &  
dans fa vigne (12.14). Enfin, quand il prefcrit 
des réglemëns fur les animaux , ce font tou
jours ceux des cultivateurs &  des bergers, le 
bœ uf &  les brebis, qui fixent fon attention &  
fa bienveillance ( iz iy  ).

L ’habitude des occupations champêtres &  
paftorales eut une grande influence fur les 
mœurs deslfraélites. Ce n’en fut pas le moindre 
caraétère que l’abfence de tout commerce avec 
les nations voifines. Trouvant, dans les terres

464 Moyfi , confiâeré comme légijlateur

( 1 2 2 4 )  Exode, chap. 22, v. 5. Les commentateurs 
ne font pas d’accord fur le fens de ce paifage. Les 
uns penfent, comme je l’ai dit & comme la Vulgate 
l’interprète, que l’auteur du dégât doit payer par ce 
qu’il a de meilleur dans le champ ou dans la vigne 
qui lui appartient ; & d’autres, qu’il doit payer fur 
le pied de ce qu’a de meilleur dans les Cens la per- 
fonne qui a fouffert le dommage. Lé premier de ces 
deux avis eft le plus commun & le plus vraifemblable. 
Voyez la Milha , tom. 3, de Divorriis, chap. 5, 
page 338.

(1125) Voyez l’Exode, chap. ai , 22 & alibi. -
fécondée^



fécondées par eux &  dans les troupeaux qu’ils 
nourridoient, de qqoi fuffire à leurs befoins, 
les Juifs s’éloignoient peu du fol qui les vit 
naître. L a  nature même les concentroit, pour 
ainii dire , dans leur patrie. De quoi étoient-ils 
environnés 5 Des montagnes de G alaad , des 
forêts du Liban , des pierres &  des déferts de 
l ’Arabie. A  peine quelques routes tracées. Point 
de ces maifons placées de diftance en dis
tance fur les chemins d’un em pire, pour fervir 
d’afyle au voyageur, &c qui font peut-être, 
fans qu’on y  réfléchifle, une forte preuve de 
la corruption des peuples, puifqu’elles fup- 
pofent que les citoyens ont trop de défiance 
&  trop peu d’amitié pour le donner mutuel
lement l’hoipitalité (nz6).  S’il y  a ,  dans la 
Bible entière , deux ou trois exemples de 

.maifons pareilles, c’eft par des femmes dé- * &

& comme. Moralijîe. qiîy'

( iiz 6 )  Les Juifs la pouffoienr bien loin, puifqu’ils don- 
noient leurs propres filles pour fauver leurs hôtes. Vide 
fuprà, p. 443 &  444 ; la Genèfe , ch. 19 , v. 1 &  fuiv.
&  le liv. des Juges, chap. 19, v. 20 &  fuiv. Le goût des 
Hébreux pour l’hofpitalité eft bien diminué, s’il eft 
v ra i, comme le dit Buxtorf, Synagogue Judaïque, 
ch. 4 4 , p. 664 , qu’ils écrivent dans leurs falles de 
bains (on fait que leurs voyageurs doivent fe bai
gner) , les mots dont voici la tradudion latine : Die 
primo, ho/jjíS ¡ fecundo, onusj tertio, prof aguí aut fceiens^



»¿5 Moyfèy eonjtdçfétôr/inte Zegijîateut

«nées qu’ils font offerts» L ’hôteife deSam iofï 
à  Gaza étroit une courtiiane ( i i z j ) .  Ce fut auÛÎ 
Une profiitüée que cette Îlahab chez laquelle 
Ce retirèrent les deux efpions envoyés par 
Jofué dans la ville de Jéricho (izz8). L e trafic 
des Hébreux fe borna long-temps au tranfport 
de quelques denrées de Paleftine en E gyp te, 
ou plutôt d’Egypte en Paledine.

Moyfe.por- ¿ i , par ce défaut d’une communication 
lo^ fomp5 foivie avec une des nations les plus inftruites 
euairas. î ¿e l ’antiquité &  avec quelques autres dont ils 

¿auroient retiré moins d’avantages, les Juifs 
perdirent des lumières u tiles,.du  moins ne 
joignirent-ils pas le.goût du luxe à tant d’er
reurs morales dont ils furent infe&és. Moyfe 
^cependanp ne leur avoit pas donné des loix 
Somptuaires. Je n’en vois qu’une dans le Pen- 
iateuque, celle qui défend de porter une robe 
tiflue de fils divers, de laine &  de lin (12.25)).

(1127) Juges, chap. 1 6 ,  v. i»
(1228) JofuéjChap. 2 j v, i.
{1229) Lévitiqne, chap. 19, v. 19. Deutéronome* 

fchap. 22, v, ii.. En conféquence ÿ les Juifs ne fe per
mettent pas même de coudre un habit de laine avec 
du fil de lin ou un habit de lin avec du fil de laine. 
Léon de Modène, Hiftoria de gli riti Hebraici, part, t, 

"chap. 5 , §. 1, page ij. Le Deutéronome leur ordonne*



Î1 s^tendit davantage fur des fautes plus con- vices prof- 
traires aux bonnes moeurs, fur l’ivreife de 
l ’am our-propre, fur l ’abus des défirs &  desdéeS* 
affrétions de l’ame» Il profcrivit la violence, 
l ’injuftiee, l ’orgueil, lesentreprifes téméraires, 
le  fouvenir des injures, la haine-, la colère 8c  
la  vengeance (1230). Il voulut que, loin de 
pourfuivre fon ennemi, on le iècoürut dans

. & èôMmè Moràlïfié.l. 4ëf

-  .  — - ,  Il 1 —     — ■ ■ -— .I . . . — 1 ■  • — M 14, 1 ■ i .

dans lé Verfet füivant, &  Tordre en étoit déjà dans 
le livre des Nombres, chap. 15, v. 58, de faire * avec 
de petits cordons * des houppes qu’ils mettront aux 
quatre Coins de leurs manteaux, &  de mettre des 
franges aü bord de leurs habits, afin que cela , leur 
dit*il, les fafle fouvenir de la loi de Jéhovd. V oyex 
Léon de Modène, di&o loco, §. 7 ,  p. 14 , &  Buxtotf* 
Synagogue Judaïque, chap. 3*, p. 587 &  fuivantes* 
Une des raifons principales de la défenie dont nous 
parlons, fu t , félon Spencer, que lés idolâtres por* 
toient des rdbes tiffues de ditférens fils de laine &  do 
lin* De Legibus ritualibus Hebræorum, liv. 1 * ch. t i j  

feâ. 3 , p. 434 &  fuivantes.

(U30) Lévitique, chap, xq, V. 1 3 Vo y e i  Cé 
que dit le  livre des Proverbes fur les diflenfions, fa 
haine &  f  envie* chap. 14 , v, 30; chap. 15, v. ï8^ 
chap* 16, v. ¿8 ; dhap. ** > v* 10 * çfiap. %6, V* 43 i  
chap. 2 7 , y* 4 & 65 chap. ¿8* v* aç, V o y e z , dans 
le même liv re , les éloges donnés $ la diligence 8f la 
Cenfure de la parefie * chap* é  * y. 6 ; chap* io , y* 4.■  j 
chap, i * ,  v. 44 &  1 7 i  chap* 19* V, 13.



les animaux même qui lui appartenoient, en 
les relevànt, s’ils étoient accablés fous le faix, 
ou  les lui ramenant ii on les rencontroit éga
rés (12.31). H ordonna d’aimer fon prochain 
comme foi-Aiême (12 3 1), de réparer le tort 
qu’on lui auroitfàit, en en reftituantle prix 
&• y  ajoutant un cinquième de la valeur; ou, 
s’il n’y avoit perfonne à qui le reftituer, de le 
donner au prêtre avec un bélier viétime né- 
ceitaire pour l ’expiation (1233) ; de veiller 
aux beibins des malheureux &: de les préver 
nir (12,34); de leur prêter de l’argent, fut-on * S&

Moyfe, confiaeré CQmme Légifîateur

(1131) Exode, chap. 15, v. 4 & 5. Deutéronome,
"-chip i i j  v. 4.

(1132) Lévirique , chapitre 19, v . 18. V oyéz le 
-pfeàume 31 * v. 12; Jérémie, chap, n  , v. 14 , &  les 
Proverbes, chap. 1 7 , v. 10,

(1233) Nombres, chap. 5 , v, 6 ,  7 &  S.
(1234) Deutérônome, chapitre ï j  , v, 7 ,  8 &  10; 

V oyez ]e chapitre 25 de l’Exode, v. 11 , &  le Lévi* 
?tique., chap. 13 , v. n .  Voilà pour le Pentateuque. 
Ce précepte fe retrouve dans les livrés qui ont iuivi
S& dans tous les prophètes. Rappelions^ feulement la
‘ manière touchante- -dont l'exprime Tobie dans fes ' 
aiilruôions à fon fils, chap. 4, v.  ̂ i-«$Lvousavéz 

^beaucoup de bien, dôftnefc-en beaucoup aux pauvres; 
A  vous-en avez p'euj donnez du moins ce peu de 
bon cœur >3 5 & '^a jnepace que fett4^EcdéfiaiUquèv> 
fhap* 4? vf 178., que Dieu exaucera les imprécations



Voiiîri de l'année de la remife des dettes ( 113 j  ) #  
de ne point leur en demander un. gage (12,36) ». 
s’ils le donnent, de ne pas recevoir l ’inftru- 
ment de leur travail, parce que ce feroit en
gager leur propre vie (1237), &  de leur rendre 
ce gage avant le coucher du ibleil(i23$) ; de 
ne pas recevoir davantage' les vêtemens de la 
veuve &  de l’indigênt &: de les leur rendre 
auilï avant le coucher du fo leil, pirce qu'ils en 
auront befoin la nuit pour couvrir leur corps, 
&  mettre au - deiïiis d'eux pendant le (cm— 
meil (1239) \ de ne pas laifler finir le jourfans. 
que leur falaire Toit pay£y qu’ils foient ou non

, & 'comme Mortifie. Wty

de celui dont on aura refïiie de fecourir Tïndigence^ 
V o y e z ,  fur la bienfhifanee &  ]a libéralité, le pf. 12, 
v. 9 , &  le livre des Proverbes, chap. 18, v. 16 &  27^ 
chap. 19 , v. 6 &  17 ; chap, 28, v. 27. L’amour de 
fes voîfins en particulier eft recommandé. Proverbes* 
chap. 27, v. 10; Jérémie j chap. 12, v. 14; pf- j i , 
V. 12. jjt , fiiken rah , mauvais voïfin , eft paffé 
en ufage chez les Hébreux pour exprimer- un irès^ 
mauvais citoyem- %

(1235) Deutéronome, chap. l y ,  v. g*

(*236) Deutéronome, chap. 24, v. 12*-.

(12*57) Deutéronome % chap. 24., v. 6.

(1138) Deutéronome, chap. 24, v. i j -

(1139) Deutéronome, chapitre 24, v , 17. E x o d ^  
chap, 12 , v .  26 Sl ij*

O grfc



Ifraélites (1140) ; de ne jamais les preflêr pour 
le  paiement de ce qu’ils doivent, comme un 
exaâeur impitoyable (1141). T l y  a même des 
endroits où , par égard pour les pauvres, 
l ’ufage fut de marier la  veille du jour du fab- 
bat (124a), parce qu’ils avoient des droits aux 
repas des fêtes &  des folemnités. 

tiix en Toutes ces loix méritent des éloges par la 
al' douceur &  l ’humanité qui les infpirent.

prphciins, L OUOns de plus celle qui abandonne , tous
des écran- x 1 *

ÿsrs&ç.&c.Ies fept ans, les produirions naturelles de 
la terre, à l’indigent, à la v e u v e , à l ’or» 
phelin , à  l’étranger ( {¿43 ), Louons celle

4.7® Moyfc3 conjtdéré comme &gijtatêut

(1240) Deutéron., ch, 24, v. 14 &  15, Le Lévitique, 
chap. iS, v. 13, dit : Vous ne le garderez pas jufqu’au
matin. Nçn morabltur çpus merccnarü tuiapud te ufque ad 
mane* Ce crime fut même placé parmi ceux dont 
Thorreur eft fi grande qu’ils attirent foudain le cour-» 
roux du ciel, comme Fopprefiion du foible, rhojniddÿ 
volontaire &  la fodomie.

Clamitat iryrcplum vox fanguinis &  Sodomorum,

Vox ppprçlîorqm mereçs detema labomtn.

V oyez Malachie, chapitre 3 , v. ç , &  S. Jacques, 
épître 5 3 v. 4»

(1341) Exode, chap, 22, v. 23,

, ( Ia4*) Mifna, de D ote, Littefifque Matriitionia*'
libus j tom. 3 , chap. 1 ,  §. 1 ,  pag. 56.

*
(1243) Exode* çhap. i j , v. 10 &  11,



& comme Moralijtè* *
<}ùi établiflbît y tous lès. trois ans , un<* 
dîme , au profit encore dé t’indigent, dé 
Vorphelin, d elà  veuve &  de ^étranger (12,44)  ̂
Louons celle qui protégeant toujours ces dif
férentes clalïes de m alheureur, exigea qu ©u 
rçe^eoupât point Tépi jufqtfau p ied (1^45-), &:

(1244) Deutéronome , chap. 14 y v. i8*& 29, &  
chap. 26, v. 12, Ce n’étoit que la troiûème & la 
iixième année, la feptième ayant une deftination par
ticulière. Outre la dîme des pauvres, les Talmudifteî 
nomment fix çhofes qui étoient dues à Ÿindigent 
Anpdus, fpktlepum, racematio , acini dectdui, quod per

* cblivloncm relui quit ur, eleemofyna. Tout cela efl renfermé 
fous le nom générique de t i T b f i D ,  mithnoth dirnïm̂  
don a  p aup eru m . Voyez un traité de Maimonide fur ce 
fujet, chap. 1, 2 6c fuivans ; Mikotfi, Præcep. aïEr-* 
mat. 161 & i84;Leidekker, de Republicâ Hebræorunt», 
îiv, i s ,  chap. 5 , pag. 669; Selden, de Jure Naturae 
&  Gentium, juxtà difciplinam Hebrseorum , liv..6* 
chàp. 6 , pag. 734, 725 &: 726. Voyez auiïi, fur cette 
note &  fur lés fui vantes , la Gemare  ̂de Babylone^ 
de Damnis, liv. * , chap. 7, fol. 80 &  8t,

(1245) Lévitîque, chap. 19, v. 9 , &  ch’ap.
v .  22. Deutéronome, çhap. 2 4 ,  v .  19. C é f t  a n p d u s* 

On lit dans la Vuîgate : N o n  m n d eèis  ufque a d  fo lu m *  

fu p e r f ic k m  te r m  ; mais Thèbreu littéral dit : N o n  con*~ 

fum m alpis m etendo a n p ilu m  a p i  m i. Les rabbins ne l’en-, 
tendent pas feulement de la moiiTon, mais de toutes: 
Jes produirions de la terre. La loi juive ne hxe pom£;



qu ’on leur accordât pendant la raoiflbn.ee qui 
tomberait .des gerbes &  les grappes tombées 
des paniers pendant la vendange (1146) 5 &  
non-feulement les épis échappés du faifeeau, 
mais les gerbes entières oubliées dans la cam
pagne : car on ne pouvait retourner fur fes pas 
pour aller les reprendre (12.47). Louons cille  
qui preferivit la même chofe pour les fruits de 
la vigne &  de l ’olivier ( 1148) , &  celle ©ù* 
Jéhova dit : Vous ne ferez aucun tort à là 
veu ve, ni à l ’orphelin. Si vous les ofîènfez en 
quelque chofe, ils crieront vers m oi, &  j’en
tendrai leurs cris , &  ma fureur s’allumera 
contre vou s, &  je vous ferai périr, &  vos 
femmes deviendront Veuves &  vos enfans * &

4 %% Moyfe, coi$U rl comme Ugiflattut

l ’efpace que doit renfermer cet angulus, mais les doc-
&

teurs l’ont fixé à la foixantième partie au moins.

(1246) Lévitîque j chap. 19  ̂ v . 10. C ’eft, fpicïk* 
gium &  racematîo. Acmi décidai , font les grains qui 
tombent des grappes. S’il y  avoit pîufieurs grains ou 
plilfieurs épis attachés enfemble, au moins trois, ils 
xeftoient au propriétaire.

(1247) Deutéronome, chap. 24, v. 19. C ’eft quoi 
per obUvionem reîinquitur. Le père de famille q u i, en 
voyageant, fe trou voit dans le befoin, avoit droit 
auflï aux reftes des moiffons &  des vendanges. Miina, 
de Angulo, chap. 5 , §. 4 ,  tom. 1 ,  pag. fç.

(1248) Deutéronome, çhap. 24, v. 20 &  a i .



Orphelins Louons enfin celle où recom-
commandant la .douceur- envers les étran- 
gers ( ia y o ) , il exhorte à ne leur pas rendre la 
juAice avec moins d’impartialité qu’aux autres 
citoyens, à  ne leur faire aucun to r t , aucun 
reproche, à ne point les affliger, à les aimer 
avec tendreflè, à n’oublier jamais qu’on fût 
étranger foi-même dans la terre d’Egypte.
. L ’obligation d’une redevance pieufe, pref- Pr£ceptel 

crite à l ’homme riche envers le pauvre, ne 
frappa point fur l’étranger devenu profé- 
lyte (i i  j  i ). Les Hébreux feuls y  furent fournis ,
&  ils remplirent toujours ce devoir touchant 
avec une attention fcrupuleufe. L a  manière 
dont ils expriment l’aumône eft d’une (impli
cite fublime. » Leur langue n’oâfe aucun mot 
auquel foit précifément attachée cette idée ; ils 
la  rendent par le mot juflice{ia ja ). L ’aumône

' \0V tômtot MoraTijltï

(1149) Exode, chap. 22 , v. 22,^43 &  44.

(1430) Exode , chap. 22 , v. 11 ; chap. 43, v. 9; 
Lévitique , chap, xo, v. 33 &  34; chap. 24, v. 22.

(1231) Mifna, de Angulo, chap. 4, § .6 , tom. 1, 
page 3t.

(1232) np*îï, tfedakah. Voyez S. Matthieu, ch. 6 , 
v. 1. Léon de Modéne vante beaucoup leur charité 
aâtve. Hiftorid de gli riti Hebraici, part. 1, ch. 14, 
§. 1 fit fuivans, pag. 32, 33 &  34.



ïie leur eft pas feulement recommandée pour 
les befoins de première né^effité , mais pour 
ceux qui le font devenus par l’habitude , s'il 
s'agit d ’un homme riche que le malheur ait 
réduit à l ’indigence. On le fecourt aflèz pour 
qu ’il eonferve des vêtemens analogues à ion 
é ta t, fon domeftique s’il eh avoir un , Ôcc. Au 
refte, il faut pour ce la , difent Maimonide $c 
Mikotfî qui nous donnent ces détails ( ia p j ) ,  
que l’indigence foit bien reconnue, &  on fait 
alors des recherches fur elle , au lieu que il on 
demande dé quoi vivre , il eft prèfcrit d’en 
donner fur-le-cham p, fans aucune recherche 
antérieure. En lui accordant ce qui eft aécef- 
faire, on n’ira pas néanmoins jufqu’à l’enri
chir. Chacun donnoit à râifoh de fes facultés. 
Les plus généreux cédoient aux pauvres le 
cinquième de leur revenu ; les autres leur en 
dévoient au moins le dixième. Refufoit - on 
de donner l ’aumône à celui qui la demandoitï 
On étoit cite pardevant les magiftrats & , la 
peine du fouet en étoit la punition*

Les peuples modernes ont * dans chaque 
ville , dans chaque village , des colleéteurs

3j.74 tàoyfe, conftdéfe éêtntite Ugiflateur

(12^3) Maimonide, di£lo lo c o , chap, 7. Mikotiï* 
Præcept/ affirmât, 162, V o yez Leidekker* diftoloca* 
pag. 670 , &  Selden 3 pag. 727 &  728.



pour les importions. Les Juifs n’en eurent que 
pour les befoi’ns des malheureux. On follicitoit, 
toutes les femaines, la charité publique. Ar
gent , habits, àlimens, tout étoit reçu avec 
jreconnoilïànce &  confervé avec foin juiqu’au 
fabbat fuivant (1254). Les Hébreux n’accep- 
toient rien des G entils, excepté qu’on ne leur 
eût offert que des dons infuffifans ; encore alors, 
n ’acceptoient-ils pas en p u b lic , pour qu’on 
n ’accüfât point les Ifraélites de négliger l'es 
pauvres, ce qui eût été profaner le nom de 
Jéhova ( i z j j ) .  On les v o it, tranfportés à 
H om e, mendier des fecours (1 2 j6 )  : mais 
privés de tout &  loin de leur patrie, ils étoient 
fans reffburces. Aujourd’h u i , un fouverain 
leur envoie-t-il de l ’argent ? Ils le reçoivent

&• comme Moraâjîel fy f

(1254) On appelloit H31p , kouphak , area OU cijla  

tîeem ofynarta , l’endroit dans lequel on plaçoit l’ar
gent, &  ’"Inan, thamhoui, fcu ttlh  , celui où on plaçoit 
les alimens. Voyez les auteurs cités, &  beaucoup de 
queflions femblables dans les1 Talmudiftes.

(1153) Maimonide, diâo loco, chap. 8,&Selden, 
diélo loco, pag. 735. Voyez auffi Scaliger, inElencho 
trihæres. Chap. 28 ; Serrarius, de rabbinis, liv. i  , 
fer up. 38 &  j  9 j  Buxtorf, Synag. Judaïque ,  ch. 44 , 
pag. 663.

(1256) Voyez Juvenal, fat, 6 , v. 345, &  Martial, 
Uv. 13 , épigr. $7.

S



par refped-, toáis ils le rendeqt bientôt-à des 
pauvres Gentils (12$^) Les Juifs font entrer 
dans l ’aumône la conftru&ion des temples, Te 
rachat des captifs & c . * &  on a établi un 
ordre pour leur bienfaifance. S ’a g it-il par 
exemple du rachat de la captivité ï L e prêtre, 
l ’emporte fur le lév ite , le lévite fur un fimple. 
citoyen, celui-ci fur le bâtard ordinaire qui 
l’emporte à fon tour fur le bâtard adulté
rin , ce dernier fur le Néthinæen, le Néthi- 
næen fur le profélyte, &  le profélyte fur l ’af
franchi (n y8 ).

Qocpenfcr Telle eft la manière touchante dont les dif-
de cruauré ciples dé.Moyfe étendirent ¡te développèrent, 
fa»t à Moy- leur con¿ ujte  ̂ jes pr¿Ceptes de ce grand-

homme. On les voit animés , comme lu i, 
de Tefprit d ’humanité qui préfida aux loix

Moyje j  wnJuUri comme Ugîflàteur

(1*57) V oyez les auteurs cités 3 &  Leidekker* de 
Republics Hebræorum, chap. 5, pag. 670.

(1158) Toujours dans la fuppofition qu’ils font 
égaux en fageffe &  en vertus. Leidekker d it, d’après 
Maimonide , chapitre $ , qu’ils diflinguent quatre 
fortes de perfonnes : Eft tnim qui cupït dore , & tamen 

non vült ut alu dent; h\c oculo malo eft : eft qui vult alios, 
dare, ipfe verb nihil dat ; is invidus eft : eft qui dat &  
vult etiam alios dare ; ille plus eft : eft qui nihil dàt, nec 

vitlt ut atii dent ; ifte impius eft. D e Republicâ He^ 
bræorum j chap. 5 , pag. 670 &  671,



que nous avons rapportées, en faveur des 
malheureux. Ellès furent pourtant l’ouvrage 
de ce légiflateur qu’on a tant calomnié &  
dont le nom fémble attaché aujourd’hui à 
toutes les idées qui expriment la dureté, le fà- 
natiime &  l’intolérance. Sans doute M oyie 
avoit reçu de la nature un caraétère inflexible, 
févère, ardent, impétueux : mais croit-on que 
fans cette ardeur &  cette inflexibilité il eût 
fubjugué une populace indocile î Plus propre 
même à briferlés obftacles qü’à les prévoir, 
jamais il ne l ’eut enchaînée à fa volonté fans 
l ’intervention de rEternel. Cette intervention 
facrée ne l ’empêcha pas, il eft vra i, d’exciter 
fouvent des murmures : tantôt nous voyons 
les Ifraélites prêts à le lapider ; tantôt ils fe 
plaignent de ce qu’il rie les a arrachés au joug 
ries Egyptiens que pour devenir lui-même leur 
tyran; tantôt ils s’écrient qu’ils ont été trop 
lpng-temps féduitspàr fes artifices, lorfqu’il 
fè vantoit d’être îrifpiré par Jéhova (1159). 
Mais ne confondons point l'homme &r le ci
toyen avec le légiflateur. N ç lui attribuons

/ f T ' ' '* i J ;

• & comme Momüjle. ç fjt

(1259) Philon, tòme 2 , Vie de M oyie, liv, i ,  
page 95 , wÉ ; «oTl & é. Josèph é/ Antiquités Ju-t 
daïques, üv. 4 ,  chap. i ,  pag. 102 &  103 , &  ch. â* 
page 115 &  ï ï 6.



point les fautes qu’ont pu commettre les fuc» 
cefleuts de fon rang &  de fa puiflance. S’ils 
ont abufé du dépôt que ce grand-homme leur 
avoir confié, fi les pontifes fuprêmes éten
dirent trop le pouvoir déjà immenfé qu’ils 
avoient néceflairement dans un gouvernement 
théocratique, fi la nation fut fouvent accablée 

.par fes rois, fi elle eut tour-à-tour &  à rougir 
de leurs excès &  à gémir de la dureté du joug 
qu’on lui im pofoit, ces malheurs ne furent 
pas l’ouvrage de Moyfe. Si on lui avoitobéi, 
tant de maux n’auroient pas été la fuite de la 
royauté (1160). Il leur donna quelquefois des 
ordres févères, mais prefque toujours des loix 
douces &  humaines. Q u’on juge, d’après celles 
que nous venons d’expofer, s’il ne fut jamais 
qu’un tyran infenfible, ignorant &  féroce. Ce 
n ’eft point en prenant au hafard quelques 
réglemens ifolés qu»’on apprécie bien la légis
lation d’un peuple ; c’eft en faififlànt la chaîne 
des idées 8c de la volonté confiante de celui 
qui l’a diétée ; c ’eft en considérant le tableau, 
non dans fes extrém itésm ais dans toute fon 
étendue. Pourfuivons.

- ■■--- - ----- - - • • - .....- - ..........  - ~ t
V- ■ ° ■ " ' ' ■; , ' ■ :

* (ia6o), Voyez le Deutéronome, çhap. 17 , v. 1$ 
&  fuivans.

Vtfî Moyfe iCùnJiièfé zamtne 'Uffijl&ttüt



t e s  ôxçès¡ de tous les genres attirent l ’ani- Depiufîiur» 
madverfion de M oyfe : celui du vin donc il piofcnrit̂  
prohibe même', fous peine de la vie , à Aaron 
&  à fes fucceiîeurs de boire à perpétuité ( ainfi 
que de tout ce qui peut enivrer ) ,  quand ils 
entreront dans le tabernacle, de peur qu’ils ne 
diftinguent plus les chofes faintes des cjiofes 
profanes, &  qu’ils ne foient plus en état d ’en- 
feigner la  loi au:peuple (1261); févérité q u i, 
pour l ’obierver en paifant, ne tombe que fur 
le grand-prêtre, fur ce grand-prêtre en faveur 
duquel étoit faite toute la légiflation des Hé
breux : celui du jeu , puifqu’il déclare tous les 
joueurs de hafard incapables , comme nous 
l ’avons dit ( iz é z ) , d’être juges &  témoins s 
celui des femmes , pùifqu’il annonce que la 
fornication eft abominable devant D ieu, qu’il 
invite les enfans d’Ifraël à s’en garantir &  leurs 
filles ou leurs époufes à ne point s’avilir par la 
proftitution (1 z6 3 ).Moyiè va plus loin. Il défend

■ ' & tomme Moralljte. 4.79

(1261) Lévitique, chap. 10, v. 9, io & 11. 

*(1162) Vide fuprà, chap. 5, art. 1 ,  pag. 343.

■ (1263) Deutéronome, chapitre 23, verfet 17. La 
Vulgate dit : Non erit meretrix de filiabus îfrati, bec 

fcortator de fillU Ifraël. Dans l’Hébreu , au lieu de 
fcortator,  il ya kadès, cinadus , que d’autres
qnt traduit par exjc£lu\ ,  ,gallus. Voyez Salomoa



à celles-ci d'offrir à Jéhova le prix de leur 
débauche (1164)* Il dévoue leurs enfans à 
l'anathème &  les exclut de Taffèmblée du 
Seigneur jufqu'à la dixième génération (iz6y).

'480 Moyfi y tûnjidéré comme Légijlatettï

Jarchi &  Abenefra , fur ce paffage du Deutéro
nome ; la Gemare de Eabylone , de Synedrus , 
fol. 54; Drufms fur O fé e , chap. 4* v. 14. Le Lévi- 
tique avoit dit, chap. 19 , V. 29 : Ne proflituas filiam 
tuam , ne contaminetur terra. & impieatur piaculo , ou , 
pour traduire plus littéralement : non pollues filiam 
tuam y ut fc or tari fadas eam y ne & ipfa terra fcortetur 6» 
impkatur terra fcelere.Otx retrouve les mêmes maximgs, 
avec plus d’étendue, dans les Proverbes de Salomon, 
chap. 5 , v. 2 &  fuivans. Les lèvres de la proftîtuée, 
y  lifons-nous , font comme le rayon d’où coule le 
miel, &  fon gofier eft plus doux que l’huile; mais la 
fin en eft amère comme l’abfynthe &  perçante comme 
une épée à deux tranchans. Ses pieds defcendent dans 
la mort & c. &c. V oyez auffi dans le chapitre 23, 
v. 20 &  fuivans , &  dans le chap. 31, v, 3 &  fui- 
vans, des recommandations multipliées de fuir la dé
bauche des femmes , celles du "vin, de la table &c. &c. 
V oyez encore l’Eccléfiaflique, chap. 9 , v. 2 , $?&c* 
&  chap. 19, v. 3.

(1264) Deutéronome, chap. 23 , v . 18.

(1265) Deutéronome, chap. 23 , v . 2. Ces idées 
animent encore les écrivains fecrés qui ont fuccédé 
à Moyfe. V oyez les chapitres 3 &  4 du livre de la 
Sagefle.

xi



î l  n’épargne pas far-tout l’adultère (12.66) , ce 
crim e, un des plus importans dans toute-fociété 
qui a des loix , puifque troublant l'ordre des 
propriétés &  des fucceflîons , il fait paifer 
dans les mains d’un étranger, d’un ufurpa- 
teur, les biens d’un père qui les devoit à fes 
enfans.

Tandis que le légidateur flétrit jniques dans Comment 

leur poftérité les femmes coupables, il an-Iffuwk * 
notice aux époux fidèles des bénédictions mul- bouhcur <ic‘ 
tipliées. Jaloux de fomenter cette amitié do~ 
tneftique à laquelle le bonheur des mariages 
eft attaché , il en excite les vertus douces èc 
paiiibles, Pour tâcher de les rendre plus aifées * &

& comme Moralijle. 4$r

(1266) Vide fuprà ,.ch* ? , art. 4 , §. 3 , p. 422 &  fuiv. 
Buvez de i’çay de votre citerne, dit le iiv. des Proverbes, 
&  des ruiffeaux de votre fontaine. V ivez dans la joie 
&  la fécondité avec la femme que vous avez prife 
dans votre jeuneffe. Pourquoi vous abandonneriez- 
vous à une étrangère , &  repoferiez~vous fur fon 

, fein ? Chap. 5 , v. 15 , 18 êc 20. Dans le ch. 6 , v. 16
&  fuivans, il fait fentir la difiérence qui exifte entre 
la fornication &  l’adultère , entre l’adultère &  le 
vo l &c. V oyez dans le même livre , un chapitre , 
c’eft le feptième, plein de grâces &  de fraîcheur ? où 

: on peint les artifices d’une femme qui veut engager 
- un jeune homme à partager fa couche &  à com- 
' mettre ayec elle un adultère»

H h



4$ z M oyfii coirjtdéré comme tegljlateur

&• de les affermir, Moyfe ne diminua point cette 
fubordination abfoluê à laquelle, depuis long- 

'tém ps, les femmes des Ifraélites étoient fou- 
Mtrufs do- miles. Loin de regarder ¡’exécution de leurs 

S^poufcs.'devoirs comme un déshonneur ou comme un 
ferdeau, elles faifoient elles-mêmes les habits 
de leurs époux , apprêtoient fa nourriture , 
pétriiToient le pain nëceflaire à fes befoins, &ç 
le fervoient à table , quand il avoit des étran
gers ; ufage’fi éloigné de nos mœurs que la 
rappeller, c ’eft à coup surfaire fourire de pitié 
Thomme ignorant &r léger. Rebecca prépare 
Sc affaifbnne les chevreaux que Jacob a tués 
pour Ifaac (IZ67). Abraham ordonne à Sara 
de prendre un boiflfeau de la plus belle farine 

d’en former trois pains pour le repas des 
trois jeunes voyageurs (iz68). On n’attendoit

(1267) Genèfe, chap, 27, v . 9 ,  14 &  17,
(1268) Genèfe,- chap. 18* v. 6. Les Juifs n’avoient 

pas de boulangers ; aujourd’hui même., la plupart des 
Orientaux n’en ont pas. Les Egyptiens en avoient 
pourtant alors, fi on en croit quelques auteurs qui 
Font préfumé ¿es verfets 1 &  2 du chap. 40 de la 
O en èfe, quoique ces verfets ne puiffent guère s’ap
pliquer qu’à une fonâion domeftique. La Bible fait 
allufion à l’ufage où étoient alors les Juifs d’avoir 
chacun, dans leur maifon, un four o u ,le  pain fe 
prèparoit,  quand elle les menace de les punir par la



bas que les femmes fü fient mariées pour les 
accoutumer aux foins domeftiques. Avant de 
l ’être, Rachelconduifoit des troupeaux ( 1169), 
&  la fille de Bathuel olloit tirer de l ’eau d’un 
puits iitüé hors de la v ille , en remplifîoit fa 
cruche &  la ràpportoit fur fes épaules dans la 
maiibû de ion père (1170). L ’hiftoire de cette 
jeune Ifraélite fournit encore un trait moral 
que nous nè laiderons pas échapper. Les Hé
breux penioient qu’une des manières polir les 
époufes d’exprimer leur foumiffion &  leur 
reipeét étoit de fe couvrir d’un voile. Rebecca 
le fait en approchant d’Ifaac au fort duquel 
le mariage va unir fa deftinée (1171). Abîme- 
lech rendant Sara au patriarche Abraham , 
l ’avoir exhortée à ne jamais quitter ion voile, 
&  lui avoit fait fentir qu’on ne l ’auroit pas 
enlevée iï elle eût confervé ce ligne de la dépen
dance conjugale (117a). Lés époufes d’ailleurs 
ne s’adrefloient jamais à leur mari fans l ’ap-

& comme Moraïijle. 48^

famine, Sc dè la porter à  un tel point que dix femmes 
cuiront dans un feul four.i

(1269) Genèfe» chap. 29, v. 9.

(1270) Genèfe j chap. 24, v. 15 &  i&,'

(1271) Genèfe, chap. 24, V. 6^ 

j (12.72) G enèfe, chap, y. ijf*

‘ ’ H h  $
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Honneurs
attachés à la
fécondité du 
mariage-.

484 M oyfèj confideré comme Legijlateur 

peller mon feigneur &  mon maître (12.73), 
Ajoutons que les Hébreux attaehoient de 

grands avantages &r beaucoup de mérite à là 
population. Jamais peuple n’y. fut plus excité, 
L e  titre de père avo it, en Judée, des droits cer
tains à la vénération publique. L ’Ecriture loue 
fouvent des Ifraélites de ce qu’ils Ont une famille 
étendue (12.74), &  Jéhova fâtisfart d'Abraham 
promet de lui accorder une poftérité nom- 
breufe (1173). L a  couronne,des vieillards, dit 
le  livre des Proverbes ( 1 i j ë )  / ce font les enfans 
de leurs enfans. Outre l ’honneur dans lequel 
ëtp if la paternité y-une efpéranCe fondée fur 
la  religion aigùillonnoit a en remplir les 
devoirs. On leur annonça que d’eux naîtroit 
le Meifie (12.77),-Et quel Hébreu fe fût ravi * &

. . . .  )
(12,73) C’eft ce que fîgpifie le mot Hébreu 

radon9 que la Vulgate rend par dominus. Voyez la Ge- 
nèfe, chap, r8, V. 12.
. (I274) Juges , chap. 10, y ,„4; à i u ç .  12 , v*. 14. %  

Paralipomènes, chap, n ,  v. 2 ;  chap. 13* v. 2.
" (1^75) Genefe, chap. 17 „ v. ç/': : i

(1276) Chapitre 17, v. 6. Il dit plusJ haut, ch. 14 ï 
v. 28 : « Un peuple nombreux eft la gloire d’un rôi,
&  le petit npiçbpe des iujets eu eiüa bouter )

(1277) Cette promeffe fut peut-être une des çaufes 
de la difference que mettent les Juifs entré la naif- 
iance d’un fils &  cede d’une fîflé. La première eft un



l’efpoir d’en être le père , dans un pays fur- 
tout où le luxe ne s’oppofoit pas à la popu
lation ! La fortune manque toujours à nos 
défirs , aux projets que l’ambition nous fug- 
gère, fort pour nous, loir pour nos defcen- 
dans. Les Juifs ne connoifloient pas cette in
quiétude. Leurs fouhaits étoient remplis, s’ils 
laifloient un troupeau plus abondant, &r l’hé- 
rirage paternel mieux cultivé. AuflT ne vit-on 
jamais dans la terre d’Ifraël des époux réfléchis 
dans les tranfpoFts de l’amour conjugal fe faire 
un jeu barbare d’en exclure l’efpoir de la 
paternité, ou des mères coupables étouffer 
dans leur fein, par un breuvage homicide, 
le germe impatient d’éclôre.

Il eft rare que le temps n’ait pas iniènfible- Taures cc&
obligations

».—  . ~—  -  , — ■ —  1 -  ... -  ■ r— —   fubiïltanc
encore.

grand fujet de joie ; il n’en eft pas de même de la 
fécondé. Nous voyons même, dans les prières de rous 
les jours, les hommes reniercier Jéhova de ne les 
avoir point créés femmes, \&c les femmes en parler 
comme d’une volonté divine à laquelle elles doivent 
fe réfigner. B e n e d lto  que no me h iç o  m u g e r , béni fois 
de ce que tu ne m’as point fait femme. B en ed tto  tu  

que me hï^c ccm o f u v o lo n t a d  * béni fois toi qui m’a faite 
comme tu as voulu. Grden de las oraciones quotidia^ 
nas ; manana de eotidiana, pag* 12. V oyez Bafnage*
Hiftoïre des Juifs* liv- 6 , chap* 8 , §* z i  * toim 6 * 
page p68 &  169^

&' comme Moraüjle. 48 j

H h  £



4.8 <î Moyfe 3 confédéré comme 'LégifLateuf 

ment altéré les loix d'un peuple &  fur-tout 
les loix qui prèfcrivent des vertus. Nous ob- 
ferverons bientôt (1278) que celles des Juifs 
ont peu fubi une épreuve commune à prefque 
toutes les nations de la terre. Ce que nous 
dilbns ici en eft une démonftration nouvelle. La 
population n’eft pas moins recommandée & 
les devoirs des époufes ne font pas écrits moins 
impérieufement dans la Mifna (1179). Qnles 
y foumet à pétrir le pain, à le faire cuire , à 
laver, à apprêter les alimens, à difpofer leur 
couche, à travailler en laine, à" nourrir elles- 
mêmes leurs enfans. On les difpenfe néanmoins 
des trois premiers, fi elles ont une fervante, 
&  de plus, du quatrième & du feptième , fi 
elles en ont deux , &  de tous les fept fi elles 
çn ont trois. En ont-elles quatre? On leur 
permet un repos abfolu. (12.80), Maimonide Ôc

(1278) V id eîn frà , chap. 7 ,  pag. 49; &  496.
(1279) Mifna, de D o te , Litterifque Matrîmonia- 

libus, chap. 5 , §. 3, tom. j  , pag. 73. Voyez Léon 
de Modéne, Hiftoria de gli riti H ehraici, part. 2 , 
chap. 8 , pag, 49 Si 50.

(1280) M ifna, ibidem. Le rabbin Eliezer n’efl pas 
entièrement de cet avis. Quand une femme, dit-il, 
aurait cent fervantes, elfe ne ferait pas difpenfée de 
'travailler en laine, parce que l’oifiveté. donne occa- 
fion à la luxure. Le rabbin Simeon exhorte le mari



Bartenora obfervent fur ce paflage (12,81) qu’il, 
eft égal qùe le mari eût déjà un certain 
nombre de domeftiques, ou que fa femme le 
mette en état de les avoir par les biens qu elle 
lui apporte. Nous fournies fâchés de voir lobÜ? 
gation d’allaiter fes enfans parmi celles dont^ 
lepoufe peut fe diipenfer. Ne l'attribuons point 
au relâchement néceffaire que le temps ap
porte aux loix &  aux mœurs , puifque ce 
relâchement eut iî peu d’influence fur les Hé
breux. Nous lifons d’aüleurs dans la Genèfe 
des preuves bien anciennes de l ’ufagede confier 
les enfans à des bras mercenaires (1281). Les 
nourrices n’en furent pas moins honorées. 
Loin que la profeffion quelles avoient exer
cée jufqu’alors avilit leur nouveau miniftère,

& comme Moralljle* 487*

qui auroit fait veeu que fa femme ne travaîlleroit pas- 
à la répudier, parce que le trouble intérieur naitroit 
bientôt de cette oifiveté. Ibidem , pag.-73. VoysE 
Selden, Uxor hebraica, liv\ 3 , chap. 10, p. 363.

(1281) Selon eux aufli, il y  a , dans tous les cas-, 
des foins qu’une femme ne peut laiffer à d’autres , 
comme de laver le vifage, les mains &  les pieds de 
ion niari5T de lui verferà boire &c. Ôcc.Ibidemi, 
page 74,

(1282) Genèfe, chap. 24, v. 59 , &  chapitre 33 
v. 8v Je n'en trouve pourtant que trois exemples 
énoncés dans r£ critute* à. l’occafion de Rebecca»^

H K 4



4§S Moÿfe* tonjtdéré comme Lcgijlateur; 

il te fâifoit oublier. Jacob fait eütëtrer avec 
foin 1a nourrice de Rebecca. Son corps eil 
placé fous un chêne au bas de Bethel, & 
jaloux d'éternifer fa douleur , le patriarche 
donne à cet arbre le nom de chêne des lar- 

i S r ^  Dans 1a fuite, mais long-temps
- après, on régla pour ces femmes des devoirs

également utiles à la fanté de l'enfant &r à 1a 
décence publique. On leur défendit par exemple 
de jeûper, d'avoir le fein découvert de peur 
que le lait rëfroidi n'incommodât le nourrif- 
fon, de le laifTef aller nud, même de la tête 
ou des pieds (IZ84). Lès difciples de Moyfe ie * 4 * &

comme nous venons de l’indiquer, à Toccafion de 
Miphibofeth^ 2 Regum, chap. 4 , v. 4 ,  &  pour Joas,
4 Regum, ehâp. t ï , v. 2.

(1285) G enèfe, chapitre 35, v, 8. JTO3  pfr&, don 
bakmk, que laVulgate traduit par quercus ftctûs. Attentifs 
à conferver la mémoire de ceux qu’ils avoient aimés, 
les Ifraélites, du moins au temps des patriarches, 
leur érigeoient des monumens. V o y e z , dans le cha
pitre 35 , outre le v. 8 ,  le v. 20.

(1284) V oyez Buxtorf, Synagogue Judaïque, cha
pitre 7 ,  pag. 131-135. Quelques pages plus haut, 128
&  129 , on règle les alimens dont doit fe nourrir celle 
qui allaite , diaprés les do fleurs Juifs. Ils défendent 
d’allaiter un chrétien, même devoir une nourrice 

^chrétienne, quoiqu’on le tolère davantage. Une Juive



firent üné loi d’imiter le foin extrême qu’il 
Avoit eu de la fanté des citoyens (n8y). Ils ne 
furveillèrent pas moins leur éducation. Le 
père, fuivant les rabbins, doit cinq chofes à 
Ton fils (1186) ; le circoncire, le racheter, l’infi- 
truire de la loi, lui donner une époufe & une 
profeiïion. Inftruit à lire &  à écrire préfque 
au fortir du berceau, à cinq àns on luipréfetite 
le Pentateuque &r on le lui explique jufqu’à 
dix. Alors, il palïè à la Mifna. A treize ans &  
un jour , il appartient à la loi & il eft tenu 
d’en obfervër rigoureufemeut les préceptes. 
A quinze ans, on lui lit la Gémare & on lui 
en explique toutes les difficultés. A dix huit,

' 5 * comme Moraîiÿe. 4S9

ne doit pas être rage-femme d’une chrétiende. Cepen
dant, fi elle eft très-inftruite dans cet art, elle peut, 
pour éviter la haine des Chrétiens, leur prêter fes 
fecours &  fes lumières, pourvu que ce ne foit ni 
gratuitement, ni le jour du fabbat. Pag. 131. V oyez 
suffi la Mifiia, tom. 4 ,  pag. 368, &  Selden , Uxor 
hebraica, liv. 3 , cbap. 10, pag. 365. On trouve des 
fages-femmes dans la Genèfe ; une d’entre elles rafiiire 
Rachel effrayée fur fon accouchement. Chap. 35 , 
verfet 17.

(1285) Vide fuprà , chap. 3 , art. 4 , pag. 138 &  » *
fuîv.; art. 5  ̂p. 157 &  167, & infrà , ch. 7* p. <¡28.

(1286) Gemare de Babyîone 5 de Sponfaiibus* 
fol. 29. Voyez Buxtorf, diâp loco, pag. 136-144,



4 î>o M o y fe ipnjtdère càmme Ugljlateur

On le marie. A vingt, il. a le droit de con-

Aotrcsloix 
morales re
latives au 
mariage.

trader , de trafiquer Ceft la pleine ma
jorité. Qu'on ne penfe pas que les cinq obli
gations dont nous parlons foient purement 
de l'invention des rabbins. Ils n’ont fait que 
les arranger.ainfï. Nous les trouvons écrites 
dans le Pentateuque &  répétées dans les* livres
qui l’ont Îuivi (1287). . ' '

La loi poulie plus loin fa prévoyance. Tou
jours attentive à multiplier les citoyens & à 
refferrer les liens de la tendrefle conjugale , elle 
fixe les obligations feerettes des époux (ia88)i

(1187) G en èfe, chap. 17 , v. 10; chap. 34, v. 4; 
Exode, chap. 10 , v. 2 ; chap. 12 , v. 26 &  fui vans; 
chap. 13, v. 13 &  fuivans; chap. 21, v , 10. Deufà- 
téronome, chap. 4/ v. 9 * chap, 6 , v. 7 ;  chap, 1 1 , 
v , 19; chap. 32, v . 46. Proverbes, chap. 13,, v. 24; 
chap. 19, v. 18; chap, 22, v . 6 &  1% ; chap. 29 , 
v . 17. Eccléfiaftique, chap. 7 ,  v. 25 & c. ^ c. &c.

(ïl88) Ojfkîum conjugue de quo in lege dïttum eflr  

(E x o d e , chapitre 21 , v. to. Vide fuprâ, chap 4?, 
art, 3 , $. 1 ,  note 690 , pag. 246 ) o tîo jî». c’eft-à-dire 
ceux qui n’ont aucun état, perficiunt fingulis diebus; 
operarti, bis in fiptimanâ ; afinarii, ceux qui alloient au 
marché des bourgs ou villages voiiins y  porter les 
provifions uécefïaires à la v ie , fim el in feptitpanâyca,~ 
melarii, ceux qui apportent de loin dés marchandifes, 
femel in triginta diebus ; nauta ,  femet in fex mtnfbus : funt 

verba rnèbini Elieçeris. Mifna^ dido loco , §. 6 , p. 74-



■ Elle empêche ceux qui ont un état fédentaire 
c||n  prendre un qui les expofe à des abfences 
frequentes, ians l ’agrément de leurs femmes 
auxquelles on permet de s’oppofer aux voyages 
de leurs maris, hors que ce fût pour aller dans 
4e voifinage de la terre qu’ils habitent (12.89). 
Elle condamne à une peine pécuniaire &r infen- 
Cblement à la répudiation l ’époufe qui refuiè 
de fatisfàire aux devoirs que ce titre lui impofe. 
Cette peine pécuniaire eft une diminution de 
fept deniers fur la d o t, chaque femaine. Pen
dant les quatre premières, la faute, fuivant 
les rabbins ( 1290 ) , étoit publiée dans les 
écoles , dans les fynagogues. On envoyoit 
quelques membres du fénat à l’époufe, pour 
lui repréfenter que fon obftination entrai- 
oeroit la perte entière de fa dot. Avant la pu - 
blication, on l ’inftruit qu’on va la faire : 
après , on l ’inftruit encore qu’elle eft finie. 
Perfévère-t-elle dans fes refus ? On la répudie 
fans avoir de dot à lui rendre. Le mari ne

& comme Morahjle. 49 f

V oyez Seiden, Uxor hebraica, liv. 3 , drap. 6 &  7 ,  

pag. 347-3 ï 6-

(1289) Mifna &  Seiden, di&is lods.

(1290) ' Mifna, clicto lo co , pag. 74 &  73.' Si le refus 
vient de la part du mari, i( doit à fa femme, au-deffus 
de la dot, trois deniers par femaine.



I

peut la garder plus long^temps,  8c diminuer 
toujours dans là même proportion furies biens 
que la femme aurdt eus par droit defucceflïon 
à  fo a  père ,  ni les mettre dans le cas de fe 
dégrader &  de périr, 11 eft pourtant des cir- 
conftances où on avoir , interdit l ’union con

¡4<?£ Moyfe, eonjutéré comme Ëigtjlateur

jugale, Elle fut interdite la  veille d’un jour 
deiliné à  certains a&es religieux. M oyfe 
recommanda àux Hébreux de s’en abftenir,. 
quand ils étoient fur le point de recevoir la loi 
divine (1291). Ils'ne le .pouvaient pas non plus 
lors du facrifice d’expiation (12,92,), feus peine 
du feuet &  du retranchement r n i , fous peine 
de la v ie , pendant les jours de chaque mois 
où les femmes reflèntent les incommodités 
naturelles (1293); ni pendant les deux années 
confacrées à nourrir les enfans (1194).

Loi* me- Les attentats contre la pudeur avoient été
«le* rclari- r  . a i *  . i 1t t i -
VK ibpu-prolcnts par les loix criminelles. Les lone
deur.

(1291) Exode, chap, 19, v. 15.

(1292) Vide fuprà, chap. 3 , art- 4 ,  p. 1*7- Cette 
défenfe a été adoptée dans les jours facrés &  dans les 
jours de jeune par les égfifes grecque &  romaine. 
V oyez Léondavius , livre y  Refponforum , &  le  * 
t)écret de Gratien, part. 11 , caufe 3 3 , qpeit. 4*

(1293) Lévitique, chap. 20, v. 18.

(¿294) Selden & Mifha* di&ïslockr



morales ^oublièrent rien pour exciter les 
Vertus contraires, &  defcendirent à cet égard 
dans les détails les plus légers. Porter des 
cheveux déployés ou un fein découvert fut 
pour les Juives une aftion infâme (12.9J); &  
cette id ée, unie dans la fuite à une croyance 
fuperftitieufe (12.96), s’eft perpétuée jufqu’au 
(crapule parmi les femmes de cette nation. On 
ferait payer une amende de quatre cents 
drachmes (12,97} à celui qui aurait l ’audace de 
découvrir empubliç la tête d’une femme 8c fa 
chevelure. *

Les Hébreux d’ailleurs font pénétrés aujour- i<& moi 
d’hui de cette vérité importante , i a  plus utile 
peut-être * des vérités morales &  religieufes, chc" ‘ 
que ii les fautes échappent (Quelquefois à la 
punition de la lo i, ¿lies n’échappent jamais à

& comme Moralifte* 4.9 »

(1295) Voyez les Commentateurs de la Mifna, de 
IJxore adultéra fuipeââ, chap. 1 , pag. 193.

(1296) On cherche à leur perfuader que des efprits 
malins fe glifferoient à travers leur chevelure, G 
elles la laiffoient découverte. A uffi, à peine fe per
mettent-elles de la découvrir dans l’intérieur de leur 
ménage. M ifna, ibidem.

(1297) Mifna , de Damnis, tom. 4, pag. 74 &  75* 
Voyez Selden, Uxor hebraica , liv. 3 , chapitre 17, 
pag. 420 & 42 x.



la  punition divine. L a  juftice du cie l, égale
ment éclairée fur tous les êtres de l’univers, 
atteint le fcélérat dans l ’obfcurité dont il s’en
veloppe } ou fi elle permet qu’il foit inconnu 
à  fes femblables, elle ne manque jamais d e 
l ’atteindre pour l’éternité.

494 Moyfe 3. èonjtdéré comme Légijlateur
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&  comme Moralijle. 49 S

C H A P I T R E  V I I *  & dernier.

O b s e r v a t i o n s  g é n é r a l e s  s u r  l a  

’  L é g i s l a t i o n  d e  M o y s e .

A -  P R È s s’être montrées pendant quelques Duriecton- 
Îîècles à l ’univers, les grandes monarchies de 
l ’antiquité font difparues. A peine nous refte- Moyf*. 
t-il le fouvenir de leur gloire &  de leur puif- 
fance. Leurs travaux font mal connus, leurs 
exploits fouvent incertains, les monumens de 
leur grandeur écroulés, ou s’ils exiftent encore, 
la main du tem ps, qui fatigue tous les jours 
ces malles chancelantes, n’en fera bientôt que 
d’auguftes débris. Les loix de tant de nations 
fuperbes fe font englouties comme elles. Dé
daignées par les vainqueurs, elles ont fubi le 
deftin des peuples qu’elles dirigeoient. Dans 
cette fubmerfion générale, on ne voit pas fans 
étonnement, dans un coin de l’Afie , fous un 
climat peu fertile, entre des forêts &  des mon- 
tagnes, douze petites tribus, fans force &  fans 
opulence , quelquefois fans liberté &  fani 
patrie, échapper feules du naufrage des fiècles 
&  des empires. îdinos &  $éfoftris, Lycurgue



&  N u m a, Solon fie Zaleucus ont ceffé detre 
obéis , fie la légiflation de M oyie furvit à 
celles de tous les peuples de la terre. Bannis 
des lieux qui parurent long - temps n’être 
deftinés qu’à la race de Jacob, difperfés dans 
toutes les parties du m onde, n’ayant ni fou- 
verain, ni foyers, ni prote&eurs, achetant au 
poids de l ’or le droit naturel d’aiÿle fie d’hof- 
pitalité, environnés de toutes parts d’oppref- 
iïon fie d’infamie , les Hébreux confervent, 
depuis plus de trois mille ans, cette légiflation 
facrée. ]Par-tout les loix ont fléchi fous les cir- 
conftances ; par-tou t elles ont éprouvé'les 
viciflitudes qu’entraînant les - révolutions dés 
mœurs fie des gouvernement; celles des Juifs 
íbnt reftées immuables. Des défaites nom- 
breufes, une longue fervirude, des menaces, 
des tourmens, des promeflès féduifantes, la 
néceifité d’uqe,vie errante &  fugitive , l’excès 
du malheur Se de la misère n’y ont rien changé: 
elles n’ont pas même'été.altérées par Ieurflip- 
preflion du rang des peuples , fie leur dégra
dation civile fie politique.

chufes Je Une des caufes principales d’une immuta- 
bilité fl prodigieufe eftfans doute que la'légif- 
lati'on fut donnée au nota de D ie u , dont 
Moyie-s’annonça pour l ’organe fie l’interprète,

fie

49<* Moyfi i cbnfîjÜré comme Ugijlateur



&  qu’il établit: un gouvernement théocrati- 
que(n<?8). Une liaiion intime uniffoit les 
dogmes &  les lo ix , &r la défobéiifance civile * 
étoit une double défobéifiailce. Ce ciment re
ligieux j fi je puis me fervir de cette expreffion, 
n ’a pas peu contribué à la fiabilité d’un code 
auquel le Seigneur avoir interdit de faire 
jamais aucun changement (1299). Il fe fortifia 
par la défènfe de communiquer avec les étran
gers ( 1300), de peur qu’abandonnés à un pen
chant naturel pour l ’imitation , les Hébreux 
ne' fuivilfènt l’exemple de leurs voifins ido
lâtres , ou n’adoptafiènt toutes ces erreurs du 
paganifme dont quelques-uns de leurs vain
queurs furent infeêtés. Avant la tranfmigra- 
tion forcée des Juifs par la viétoire de Nabu- 
chodonoior , &c même depuis cette époque , 
l ’abandon volontaire de fa patrie fut un grand 
crime pour un Ifraélite. Ce mépris de la Terre 
iàinte faifoit encourir une forte d’infamie qui 
fe tranfm ettoitàlapofiérité(i3ol). La famine,

& comme MofdUjh. 497

(1298) Vide fuprà, chap, 2, pag. 23 &  fuivantes.

(1299) Deutéronome, chap. 4 , v. 2. Vide fuprà, 
page 23.

(1300) Vide fuprà, ch. 3 , art. l , p. 68, &  ch. 6, p. 464.

(1301) Q ui peregrè extra terrain fanQam degu, velut 
fiderum pîanetarumque cuhor habendus difent les Ta!

II



la  ftérilité, font pourtant, comme la paptivité 
guerrière, des caufes majeures qui firent to
lérer le paffage dans une région étrangère3 
pourvu que ce ne fut pas l’Egypte, 

comment Pour rendre plus inviolable la foumiffion à 
ibn peuple*3 cette défeniè politique, M oyfe voulut donner 

aux Juifs des mœurs éloignées de celles des 
autres nations. On nous permet ce qu’on leur 
défend, dit Tacite avec raifon (1301), &: ce 
qui eft facré pour nous eft profane pour eux. 
Toujours dans le même objet, on profcrivit 
févérement, dans leurs maifons comme dans 
leur tem ple, les fimulacres qui repréfentent 
Jéhova fous une figure humaine (1303). La 
populace ignorante aurait pu en confondre le 
culte avec l’hommage dû à l’Eternel. Les

498 Moyfe-y conjtdére comme Léglflateur

mudiftes qui donnent ce principe comme émané de 
la Divinité. Ils fe fondent principalement fur ce dif* 
cours de David à Saül, rapporté par Samuel : Si te 
homines incitaverunt contra me, m.iledicîi fini coram Jéhova : 
quippè expellunt me hodiè, ne pars mihi Jît in ta terra 
qui hctreditds Jehovs. efi, dieu nique ; abi, cote dtos alienos. 
1 Regum, chap. 26, v. 19.

(»302) Hifloire, liv. 5, §. 4, tom. 3 , pag. 296.
(1303) Voyez Tacite, diéto loco, §. 3, page 301 ; 

Dion, liv. 37, pag. 37 ; Strabon, liv. 16, & fuprà, 
chap. 5 , art. 3, pag. 389 & fuiv. Voyez auiîi le cha
pitre 3, art. 1, pag. 63 8; fuivantes.



ftatues, les images, la repréfentation peinte ou 
fculptée de tous les êtres vivans ne font pas 
moins févérement défendues (1304). La haine 
des Juifs p o u r ces ouvrages de l ’a rt, qu’ils 
regardoienc comme des lignes d ’idolâtrie, fut 
toujours extrême. Ils ne foulfrirent jamais 
qu’on portât dans Jérufalem les aigles ro
maines, non parce quelles étoient les dra
peaux ennem is, mais parce qu’elles étoient 
des images. Hérode ayant fait placer fur la 
principale porte du temple un aigle d’or d’une 
grandeur extraordinaire, deux des hommes 
les plus recommandables de la nation, Judas 
fils de Sariphée &  Mathias fils deMargalothe , 
exhortent leurs difciplës à venger Dieu d’une 
pareille injure. Dociles à l ’exhortation, ils 
osèrent, au milieu du jour, en préiènce d’un 
peuple innombrable, lier des cables à l'oifeau 
confacré, l ’arracher &  le mettre en pièces à 
coups de haches -, aétion que le roi punit bientôt

& tomme Morali fte. 405̂

(1304) Vide fuprà , ch. 5 , art. 3 , p. 389 St 390. 
Ils n’accordoient pas même , dit T acite, loco cirato, 
cette marque de flatterie à leurs rois &  cet hommage 
aux empereurs. N o n  r e g i t u i  hoc â d t t l a ï i o , n o n  c$faribus 
h o n o r .  Maimonide parle de cette défenfe avec beau
coup d’étendue, chapitre 3 ,  de ion Traité fur l'Ido
lâtrie.

l i a



par une mort cruelle (ijoy).s Aujourd’hui en
core , les IfraéUtes appellent nos temples le 
féjour de l’idolâtrie.

Waifoncie Dans les objets même où leur légiflation 
rages1 reU-U~ fe rapproche de celle des autres peuples, 

fuifs*aufe- G01*1111® les jeûnes (1306), les libations (i 3d7)>
vÉtiemens
politiques. 1 ............. ~ - / ~ 1

(1305) Josèphe, Antiquités Judaïques, livre 17 , 
chap. 8, pag. 596 &  597; &  de Belle Judaico* liv. 1, 
chap. i i  , pag. 772.

(1 jq6) Voye& les* pages fuivantes, Nous n’y  parlons 
que des jeûnes'publics. Les Hébreux en eurent aufli 
de particuliers, mais qui portent à-peu-près le même 
caraûère. Moyfè. devant recevoir la lo i ,  jeûne qua
rante jours. Exode, chap. 34 , v . 28, Elie en fait 
autant, fuyant la perfécution de Jézabel. 3 Regum, 
chap. 19, v. 8. David ayant appris la mort d’Abner, 
jeûne jufqu’au coucher du foleil. 2 Regum , chap. 3, 
v. 35. Sara, fille de Raguei, jeûne trois jours &  trois 
nuits , parce qu’on lui reproche d’avoir tué fept 
maris, T o b ie , chap, 3 ,  v . 10. Daniel obtint * en 
jeûnant, qu’on défolât moins le temple de Jérufalem. 
D aniel, chap.9,» v. 13.

(1307) Chez les Grecs &  chez les Romains, les liba
tions furent préfque toujours de liquides. Libo  ̂chez les 
derniers, &  chez les premiers *eij3ca oit <nrev/® n’exprime 
prefque jamais que l’a£tion de répandre, fittido. Les 
Juifs avoieat cinq lîbamina > l’encens * l’huile , le fel, le 
vin &  la farine. On ne les offroit que lprfqu’on tuoit 
la viéb me devant l’autel, &  par conféquent on ne les 
offroit pas daî s le facrifiçe pour le péché*

joo Moyfe y conjîdéré comme Légijlaleur



les offrandes (1308) s elle nous paroît conferver 
un caraétère partïxnrlier. Les jeûnes, par exem-

- / & comme Môrédifié* ya*

te s  libations d’hutte 8c d e vin étoîent connues avant 
M oyfe. V oyez la Gènèfe, chapitre 55, v. 14,

(130S) Nous appelons plus* particuliéremenr o£ 
frartdè, foblation dès cBofes inanimées, ce qu’on ap
pelle en hébreu fiftoû, mlncha, dbnum. Il a cette ligni
fication dé la manière la plus générale-, 8i supplique 
à tous les préfens, même ir ceux qifum fiorume fait i  
tin autre. On sten fert néanmoins plûs particulière- 
îtiènt JjourJles objets inanimés offerts à Jéhova, en 
quoi il diffère de ¡'bip , korban, qui efi le mot géné
rique des ôbfâtions d’animairx:, foît oifeaux, foit qua
drupèdes. Ÿ ôyerdë' chapitre 2“ dû Lévitique. l f  en 
diftingpe de ’trois fortes : de cïïbano , de fàrtapnè\ 
dè craùcülcL ùtïbanus éft unf four ; fartago i une poêle ; 
cratlcula, un gril. Par la première,, on offroïr des pains 
fans levain- arrofés d?Kuile ou pétris avecelte, &  dés 
gâteaux azy mesetti n’en étoiénr pars'pétris, mais fur 
lëfquels on en' verfoir légèrement; 11 en eft de même 
dé la feconde fdônt te mot'hébreu- eft MftÜ, machabath7 
le mor grec &  dans lequel cependant quelques
écrivains voient moins une po$équ’un vafé' d’airain à> 
couvercle dònt 011 féiervo-it^pouf faire cuire les pains 
ou les gâteau#. Dès'lexicographes-tradurfent auffi par? 
poêle, f a r t  ago , lé mot hébreus JTWTO* marchefeth 
quelaVulgate appeffè^ftinctf/tf, cnr bien ils le tradui— 
fent par patelin , petit vaie 0Ù on faifoit bouillir h; 
pâte dans Fhuile;
- Les commentateurs doonenr plulieur9 raifons



jc a  M oyje, * confidérè comme Ugijlateur

| 4e ( 1309 ) v  furent toujours eiTentrellemenl
.. : i , . : ■. .. t

7*étabTi0femênt du 10. Pour que Jehova eût
J’offrande des fruits comme celle des animaux, 20. Pour
voir aux befoins qu’avoient les .prêtres de bled 6c de 
pain. 30. Fournir aux pauvres qui ne pouvoient offrir 
des animaux, de quoi y  fuppléer, Çetté dernière raifoq 
rappelle un mot de Lycurgue, cité par Plutarque, vie 
de ce légiflateur. Ou lui demandait pourquoi il avait 
établi des facrifices fi. tnefquinsi, C ’e f l , , répondit-il, 
îlfin qu’on ne manque jamais de les offrir'aux dieux,

Outrq les ^çrifices exigés, on faifoit l̂es offrandes 
volontaires.y comme on le.pratîqpa pour la ccjnftruc- 
tion &  l ’ameublement du temple, Ex<?d$,, chnp. 33, 
v„ 5 , où elles furent fi multipliées qu’on vitobligé 
de. défendre d’en préfenter d^yan^age^Chap. 36, v, 4. 
Souvent auffi, ceux qui approçhpiqpt dp temple, of- 
froient quelque cbofe pour fop praeqient * celui des 
prêtres &c. tkç. 4 Regu m , j 2 , y. 9. ,

(1309) M ayfe^ e parle précifément $qe d un jeûne 
publie, le 10 „Septembre , pour la fête, d'expiation* 
Zacharie cepefliknt en défignequatre* Chap. 8 , v . 19, 
Ils a:voient lieu en Tarnnnts ou Juin * én A b o u  Juillet* 
énTifri Ou Septembre, OU Tebeth ou Décembre. L’Ecr^ 
ture parle auin .fouvent de jeûnes extraordinaires. 
Jofaphat, roi de Juda., en ordonna un univerfel y 
quand les Merabit,e$ &  tes Ammonites vinrent le com- 
battre, a Paralipomène^, chapitré ao , v. 3. Efdras 
partant de la captivité ;de Babylone pourJé.rufalemy 
où il devoit reconftrutre le temple, ordonne un jeune 
pour demander à Jéhova un voyage heureux* &  d’ètre



liés à un grand événement, foit religieux „ 
foit politique. Le premier fut établi le dix- 
feptième jour du quatrième m ois, en mémoire 
de ce que M oyfe defeendit à cette époque du 
mont Sinaï, &  voyant le peuple adorer le 
veau d’o r, brifales tables de la loi (1310). L e  
prophète avoit obtenu cette faveur par un 
jeûne de quarante jours. La même époque 
vit naître auffi plufieurs événemens qui con
tribuèrent à la douleur publique. L ’offrande 
journalière ceffa ; le livre de la loi fut brûlé -T 
une idole fut placée dans le temple; on affiégea 
pour la fécondé fois Jérufalem „ &  on détruiiît 
eme partie de fes murs. Les Juifs ont regardé 
comme malheureux les jours qui s’écoulent 
depuis le dix-fept Juin jufqu’au neuf Juillet,, 
jour du fécond jeûne pu b lic, qui a pour ori-

fy comme Moralise.

â Tabri de fes ennemis. Efdras* chap. 8 , v . 21. Les- 
enfans dlfraël mis en fuite par ceux de Benjamin, jeû
nèrent un jour entier. Juges* chap. 20, v. 26. ils font 
de même quand les Philiftins les puni fient de leurs 
péchés ; 1 Regnm , chap. 7 ,  v r 6 ; quand Holopheme 
vient contre eux avec urre armée puifiante ; Judith , 
chap. 14* v . 8 y pour détourner la colère de Dieu 
air temps de Joachim , fils de Jofias, roi de Juda y  
Jérémie , chap, j 6 , v , 9 ; quand l’Edit d’Afîlierus eft 
promulgué contre eux. Eftiierr chap, 4 , v. 5.

(1310) Exode, chap. 23
•wn- »

Il ^



gine la défenfe foite aux Hébreux par Moyfe 
de monter la montagne cTIdumée , fk  l ’ordre 
qu’il leur prefcrivit de retourner dans la foli- 
tude &  d’y errer quarante an s, pour les punir 
d ’avoir murmuré contre Jéhova (1311), Le 
troifième jeûne public eft fixé au trois Sep
tembre &  établi parce que ce jour fut celui 
d elà  mort de Godolias fils d’Ahica, qui refté 
chef des Hébreux qu’on n’avoit pas tranfportés 
à Babylone ôc feul foutien d’Ifraël, fut tué 
miférablement par les rufes ennemies (1312).

'504 Môyje y conjîdére comme Légljlateuf

(1311) Telle eft du moins la raifon qu’en donnent 
Saint Jérôme, Riberâ &  quelques .autres ; mais celle 
de Léon de Modène, Hiftoria de gli riti Hebraici, 
part. 3 » chap. 8 3 §. 3 * pag. 7 6 , eft bien plus vrai- 
femblable, A lo rs, dit-il, le temple de Jérusalem fut 
renverfé deux fois , d’abord par Nabuchodonofor,  
eniînte par Titus. Bafnage penfë comme lu i, Hiftoire 
des Juifs, tom. 6 , liv. 6 , chap* 19, §. 7* pag. 403; 
&  il ajoute que ce jour-là on marche pieds nuds &  
on va réciter, fur des tombeaux, des lamentations 
&  des chants funèbres. B uxtorf, Synagogue Judaïque, 
chap, 30, pag. 566, rapporte ces deux m otifs, &  
il y  en joint un troifième. C ’eft qu’à pareil jour on 
ravagea &  dévafta une de leurs plus grandes villes 
&  des plus peuplées. Toutes les formalités , toutes 
lç$ cérémonies dont ce jeûne eft accompagné, font 
développées, pag. 567-372.

(1312) 4 Regum, ch, 25 , v , x% &  25. Jérémie, 
chap. 40 ? v, 5 &  firivans, chap. 4 1 , v. 1 - io*
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L e quatrième eft au mois de Décembre, parce 
qu’Ezéchiel &r tous ceux qui étoient avec lui 
captifs apprirent alors la prife de Jérufalem, 
la profanation &  l’incendie du temple (1313).

Pour enchaîner l ’attention des Hébreux &c 
fixer leur caractère inconftant, M oyfe leur avoit 
donné des obligations de tous les jours (1314) ;

Ufa g es eï^ 
rraordiiui- 
rcs qu'il lettf 
donne.

(1313) Les Hébreux , outre les différens jeûnes 
mentionnés dans TEcriture &  dont quelques-uns font 
commandés, en ont beaucoup d’autres rappellés dans 
la traduftion latine du calendrier hébraïque par G e- 
nebrard; par Ribera, de Tem plo, liv. 5 , chap. 21 ; 
par Ménochius , de República Hebræorum , liv. 3 , 
chap. 12, §. 4 ,  pag, 299 &  300. V oyez Léon de Mo- 
déne, Hiftoria de gli riti Hebraici, part. 3 , chap. 8, 
pag. 75 &  fuivantes; Bafnage, Hiftoire des Juifs, 
tom. 6 ,  liv. 6 , chap. 19, §. 8 &  fuivans, pag. 40} 
&  fuivantes; Buxtorf, Synagogue Judaïque, ch. 30, 
pag. 573 &  fuivantes*

Le jeûne commençoit toujours le foîr &  duroit 
jufqu’au foir du lendemain.

(1314) Entr’autres celle du facrifice journalier, ap- 
pellé , dans l’Ecriture , juge facrïfic'mm. L’hébreu dit :

holath tkamld. Voyez Daniel, chap. 1 1 ,  
v. 51, &  chapitre 1 1 , v, 11. Les Septante fe fer
vent d’une manière abfolue S. Chryfof-
tôme, dans fa troifième Homélie, le fait venir, avec 
raifon , dWg*e%er exprimant ce qui eft fréquent &. 
continuel. Par la même raifon, Philon , tom. 2 , de 
animalibus facrificio idoneis ? pag. 139 , appelle ce 
facrifice l»'</'€Ae'xl€íCCíí*



il les avoit furchargés de prières, de cérémo
nies &c de fâcrifices (1313), Pour les ifoler, il 
joignit aux préceptes que nous venons de rap- 
peller, des ufages extraordinaires auxquels il 
les fournit* Celui du fabbat eft de ce nombre. 
H ne fe retrouve même, quoi qu'on en ait pu 
dire, cirez aucune autre nation* Je fais que 
plufïeurs écrivains, parmi lefquels font Arif- 
tobule &  fàint Clément d’Alexandrie (1316), 
adoptent 1 opinion contraire &  fe fondent, 
pour l'appuyer, fur des paiïages mal expliqués 
d'H éiiôde, d'Hom ère, de Linus &  de Calli- 
maque (1517) : mais ce fyftême nous paroît in-

f  ©6 M oyfe,. eùnjîderé comme Legijlateur

(1313) Vide fuprà , chap. 3 , art. 2 , pag. 103 &  
fuivantes, Sc art. 4 ,  pag. 136 &  fuivantes.

(1316) Ariftobule apud Epfebium , chapitre n  du 
liv* 13 de la Préparation évangélique, pag, 667 &  
fui vantes. S. Clément d’Alexandrie, Stromates, li v. 3, 
pag. 600 &  fuivantes.

{1317) V o y. auffi Lucien , in Pfeudologiftâ ; AuTu- 
geîlc, nuits attïques, liv. 15, ch. 2 ; Suétone, Vie de T i
bère, ch. 3a ; Cenforin, de D ie natali, ch, 11 ; Guil
laume Poftel, de Etruriae originibus, édition de Flo
rence 1331  ̂ pag. n o ;  O vide, de remedio amoris, 
liv. ï ; T ibulle, élég. 3 , liv. r , dont on a encore 
Étoffemenr interprété les paffages, comme Ta prouvé* 
avec évidence, Selden, de Jure Naturæ- &  Gentium, 
jtm à &c. liv. 3 , chapitre 1 7 , pag. 390 &  fuivantes. 
Voyez enfitT Bôldivcius , de Ecclefiâ ante iegem ^
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foutenable. Les auteurs anciens qui parlent 
des Juifs ont tous regardé le i'abbat comme 
une chofe particulière à ce peuple. Tacite le 
çroyoit farts doute lorfqu’il dit que les Hé-, 
breux confacrèrent au repos le feptième jour 
parce qu'il avoit été le terme de leurs travaux 
&  il ajoute que fenfibles aux charmes de lo iiL  
veté, ils confacrèrent enfuite la feptième année 
à la;pareiïe ( 1318)̂  Juftin donne la même ori
gine à cette folemnité, Moyfe, félon lui (1319)»

i ..ii , i_____ _________________ :___________

Itv.Tj cbap. 2; Jacques Godefroi ad Tertullianum ad- 
vçrsùs Nationes, liv. i ,  chap. 13 ; Her Îdus ad Ter- 
tuHianum, Apolog. chap. 16. Ils adoptent le fentiment 
d’i\riftobule & de . Clément d’Alexandrie 

(1318) Hiftoire, liv. 5, §. 4 tom. 3 , pag. 297* 
"(1319) Livre 36, chap. 2, pag. 349. Voyez Dion» 

L 37, Rutilius dit, dans le prem. livre de i’Inuéraire :
Scptima quaeque dies turpi damnaca veterûo,

Tamquam laiTati mollis imago Dci.
Ovide avoit dit avant lu i, de Arrè amandi, liv. 1 : 

Ncc te prætcrcac Veneri ploratus Adonis,
Cultaque Judso i’cpüma facra vlro.

&  peu après
Cuira Palæitino feptîma facra viro.

Plus bas il exprime bien cette particularité juive :
. r Nec pluvias opta, ncc te peregrina moremur.

.. Sabbata* +
", Scprîma quafquc fuît luï

/ - il * * * * &- ? ' w,
Ignava, & partem vitç non atcîgit ullam ,,

dit Juvénal, Sat. 14 , v. 105 & 106. Aû refté, le mot
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après de longues fatigues dans les défaits de 
l ’Arabie , voit enfin naître le repos, &  pour 
conferver le fouvenir de cet événement or
donne que dans tous l'es ftècles, le feptième 
jour foit marqué par un jeûne folemdel. Ce* 
derniers mots font une erreur. Les Ifraélites ne 
jeunoient point le jour dufabbat (1310) ; mais 
le paflage attefte qu’on regardoit la célébra
tion de cé jour comme leur étant particu
lière. L ’Ecriture ne laide aucun doute à -cet 
égard (132.1). Elle en parle toujours comme

fabbat fjgnifioit, pour les Rofnains, toutes les fêtes 
des Juifs. Horace, liv. 1 . fat. 9 , v. 90. V oyez Jofeph 
Scaliger, de Emeridatione têmportim , liv. y', p. zo9. 

(1320) Quoique Martial ait d ît, liv. 4, épigr. 4:
Quod ûccæ redolet palus lacunæ *

Quod jejunia fabbatarîorum , 6ct,.r * . ‘ , . 'I
Perfe fat. 5 :

Recutitaque fabbata pâlies»

Pétrone : r . ; :
Et non jejun& fabbata lege premct«- --

Suétone* Vie d’Augufte, §. 7 6  : Ne Judètus quldem,' mi 
Tiber}., tam hbenter- fabbàiis jejunîum fervat * quàm ego 
kodiefiPvavL - 3

(13*21) Exôde, chap* 16 * V. ^9 ;'*cfiap. 3 1 , ' ^  13 r 
14, 16 & 17. Voy^z le fécond livre d’Êfdfas^ ch. 9, 
v. 14, & Ezéchlël, chap. 20, v. 11 &  i ï . Josephs

* * " | ' , i.  ̂ M r

l’appelle toujours r o y  • j r i r p i Q t  v t ÿ W f  m o r è m , p a t r l u d i ^ A x i ^



d’une inftitution de Jéhova, inftitution à la
quelle il attache un grand prix , puifque l’ordre 
en eft fi fréquemment répété dans les mêmes 
chapitres de l’Exode ( I 32.Z). Des peines légères 
frappent fouvent les violateurs des autres 
loix j le violateur du fabbat commet un crime 
énorme , &  celui qui l ’obferve mérite de 
grandes récompenfes (1313). La circoncifion 
fut fans doute un des caractères qui diftin- 
guoient le plus la religion mofaïque du paga- 
nifme : mais les Iduméens, les Egyptiens la 
reçurent comme les Hébreux, tandis que le 
culte du feptième jour n’appartint qu’aux If- 
raélites. Audi Julien difoit-il, en parlant des 
préceptes du Décalogue : Ils méritent tous 
d’être obfervés, excepté celui qui ordonne le

& comme Moralifte. yog

îiquïtés Judaïques, livre 14, chapitre 18, pag. 488, 
&  de Bello Judaico, liv. 2 , chapitre 16, pag. 808. 
Voyez Spencer, de Legibus ritualibus Hebræorûm, 
liv. 1, chap. 4 , feél. 9 , pag. 65 &  fuivantes.

(1321) Exode, chap. 16, v. 23, 23 , 26, 27 & 29 ; 
chap. 31, v. 13 , 14, 15, 16 81 17. Voyez Jérémie, 
chap. 17 , v. 2 1 , 22, 24 & 27.

(1323) Voyez Ifaïe, chap. 38, v. 13, & Ezéchiel, 
chap. 20, v. 24, & chap. 2 2 , v. 10. Voyez auili ce 
que nous ayons dit de l’obièrvance des fêtes, ch. 3, 
art. 3 , page 401 S i 403.



iâbbat &  celiii qui défend d^àdorer les divinités 
étrangères, (1324).

Réflexions Le'ifabbat doit être compté parmi ks éra~ 
méséubu« bliffemens de Moyfe les plus propres à éloigner 
dnaLÎn d«de l'idolâtrie &  à la détruire (1315). Les im- 

*  puretés (13,16), la diitinétion. des viandes &  
»aux, des animaux (1317) eurent âuflï quelque in

fluence. L à  religion des Juifs nefebornoit pas 
à leur prefcrire des devoirs dans le temple &

j i o  Moyfey çônfidéfé'comme tégijîateur

(T324) Voyez Théodoret, dans ion commentaire 
furie chap, ao d’Ezéchiel; S. Cyrille, contre Julien* 
liv. 5 , &  Spencer, dîâo lo co , pag. 70.

(1345) Spencer le prouve, di£fo locb , feâion ta, 
pag. 88 &  fui vantes, U développe auflï, chap. 5, 
feâ. 5 , pag. 122 &  fuivantes, les obftacles que la 
diflin&ion des viandes &  celle des animaux mirent 
àTidolatrie. ~

(1326) Vide fuprà, chap* 3 , art. y , pag. 164 & 
fuivantes,

(1327) Ibidem, pag. 173 &  fuivantes. Cette diflinc- 
tion n’exiftoit pas avant Moyfe ; cependant l'origine 
de Ja défenfe des cuiifeîs d’animaux lefquelles font 
parmi les objets prohibés, eft rapportée dans la Ge- 
nèfe, chap. 22, v. 32. Jacob, dans un combat qu’il 
eut avec un ange, ayant été bleifé à la cuiffe, il ne 
mangea plus * dans la fuite, de cette partie des ani
maux, &  les Juifs, par la même raifon, n’en man
gèrent pas davantage, dit Josèphe, Antiquités Ju
daïques* liv, 1 , chap. 19, page 33, *



aux pieds des autels ; elle les fuivoit dans l'en
ceinte de leurs foyers &  dans toutes les a&ions 
d’une vie domeftique. Leur zèle pour l’obfer- 
vation de ces loix particulières ne fut pas 
moins ardent que pour l ’obfervation des loix 
publiques. Antiochus menace en vain les Ma- 
chabées > en vain il fait mettre fous leurs yeux 
les tenailles, les roues, les chaudières, les

4

ongles de fe r , tous les inftrumens du fup- 
plice affreux qu’il leur prépare : ces jeunes 
Ifraélites fubiront le trépas plutôt que de fe 
nourrir d’alimens impurs, reftes d’un facrifice 
idolâtre (1318).

Oublirions - nous la défenfe donnée par 
M oyfe d’immoler à Jéhova des vi&imes ou de 
lui offrir des facrifices dans les bois 6c fur les «s&i’ipo. 
montagnes, il accoutumes a recevoir alors les tw. 
voeux 6c les hommages des mortels ? On 
reproche ibuvent aux rois d’Ifraël &r de Juda 
de l’avoir violée (1329). Loin d’honorer l’Etre 
fuprême dans des lieux profanes qu’on a l’ha
bitude de parcourir, il fera honoré dans un 
féjour qu’il a choifi lui-même} dans un temple

& comme Moralifte. j  u

(1328) Voyez le chapitre 7 du fécond livre des 
Machabées, & les chap. 3 & fui vans de Josèphe, de 
Machabæis, pag. 1090 & fui vantes.

(1319) Vide iuprà, chap. 2 , pag. 38 &  fuivjntes.



dont on n’approche qu’avec un refp et reli
g ieu x , dans un fanétuaire où on ne pénètre 
jamais (1350). D ’un autre cô té, par le genre 

■ &: l’affemblage de fes préceptes, la légifla- 
tion mofaïque ne s’adaptoit qu’aux Hébreux. 
L ’époque de leurs moiflbns 8c de leurs ven
danges avoit déterminé la plupart de leurs 
fêtes, confacrées à la reconnoiffance envers 
Dieu pour les bienfaits dont il les avoit com
blés , foit en les arrachant à l ’efclavage des 
Egyptiens, foit en contractant avec eux une 
alliance folemnelle, foit dans toute autre cir- 
conftance.

Nouvelles Rien de plus contraire à l'idolâtrie que la 
om̂ affemi grande &  fublime penfée de l’exiftence de 
ae Moyfe°n Dieu 8c de fon unité. Moyfe ne ceflà jamais 

de l ’avoir préfente. Un feul temple, comme 
nous l’avons vu (1331), un feul tabernacle fut 
établi ; 8c pour affermir cette idée précieufe, 
pour affiner la durée de fon gouvernement 8c 
le refpeéfc dû aux interprètes' du Seigneur, 
après n’avoir établi qu’ua fan&uaire, il ne 
voue qu’une tribu au fervice des autels ( per- 
fuadé que renfermée ainfi dans elle-même,

x Moyfe, confîderécomme Légïjlateuf

(*33°) Voyez les chapitres 13 &  16 du Deutéro
nome, &  le Lévitique, chap. 17 , v. 3 &  4.

(1331) Vide fuprà, chap. 3 , art. 1 , pag. 74.

elle
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telle fera plus attachée à fes droits ) &  qu’une 
famille de k  tribu à l'exercice du iacerdoce,' 
celle de l’illuftre Aaron choifi par Dieu lui- 
même (13.31)1 Un homme du peuple ne fera 
plus élevé au faint miniitère. En naiiîant, on 
infpire déjà la vénération qu’on méritera un 
jour. Pour mieux confacrer à Jéhova les or
ganes de la puiflance divine, il les délivre des 
foins temporels. L ’agriculture leur eft inutile.; 
Des dîmes &  des. prémices fourniront à leurs 
befoins (1333). ,

Pïuiieurs avantages particuliers font d’ail
leurs exigés des defcendans de Lévi. On les 
foum età une grande pureté (1334). Ils la per
dront , même par l’afpeét d’un cadavre 011 
Falfiftance a des funérailles (133y). Ilsfe ma
rieront , mais avec des vierges (1536J. La plus 
légère fouillure les éloignera du temple o ii 
përfonne rie viendra avec un bâton, ni les

j_ _  . - 11 • 1 -1 - ■ A -■  ■■ j—■ -‘H--* ~L • —  11 " ~~

(133a) Vide fuprà, chapitre 3, art. a ,  pag. 86 &  
fuivantes*

0333) Ibidem 5 pag^nx &  fuivantes*

(1334) Ibidem^ pag* 95, &  art. ÿVtpag* 164.

( 13 3 5) Vide fuprà , chap. $, art. 2 t pag.. 96 &  97Î

’ (1336) Ibidem , ‘pag. ÿ6 , &  chap. 4 , art. 3, §. 4* 
pag* 283 8 ri8 j*  ;
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pieds couverts d’une chauffure (i3 37). Le plus 
léger défaut corporel les rendra incapables 
du facerdoce (1338). Malheur à eux s’ils 
boivent d’une liqueur enivrante, en entrant 
dans le tabernacle (1339). Q u’ils pouffent le 
iefpeét envers l ’aiyle du Seigneur jufqu’à n’y 
pénétrer que dans le moment de leurs fonc
tions (1340). Des gardiens, des portiers font 
établis tout autour pour en conferver là pro
preté , pour en écarter les impurs &  les pro
fanes (1341)- On aura même les avantages qui 
né font que pour frapper les yeux du vulgaire; 
dès vàfes-d’o r , de riches inftrümehsy des habits 
m agn ifiq u e, des meubles fomptueux (1341).

(1337) Voyez Cunæus, de Republicâ Hebræorum j 
liv. a , chap. 12, pag. 248 , & Spencer, de Legibus 
ritualibus Hebræorum, liv. 1, chapitre 7, feét. 4, 
page 134;

(1338) Vide fuprà, chap. 3 , art.-2 ,-pag. 9). -—
(1339) Vide fuprà , chap. 6, pag. 479.
(1340) Voyez Spencer, diflto loco, & Maimonide-, 

More Nevochim, partie 3 , chap. 43 , pag. 478. .
(1341) Vide fuprà, chap. 3,  art. 2, pag. J07 & 

fuivantès, & PJiilpn, de Præmiisiàcerdotum, tom. a, 
page 236.

(1342) Vide fuprà, ch. 3, art. 4, p. 147; art. 3, p. 164 
8t 165 ; & les notes 416 & 479.'Après avoir ordonné 
d’employer dans les façrifices des vafes d’or & d’argent,



Pour ligne de fon pouvoir &r de fa dignité, 
le grand-prêtre portera un vêtement fuperbe , 
recouvert fur la poitrine d'un tiffu très-riche 
large d'une demi-coudée &r nommé peftoral 
ou rational. Enchâifées dans fo r &r placées 
en quatre rangs ? douze pierres précieuies le 
décoreront, &  fur chacune d'elles iëra gravé, 
fuivant Tordre de la naiflance , le nom d un

& comme Motalifte♦ ‘yi $

FExode, chapitre U  , v , i ,  ajoute, &  des habits par
fumés. La Vuîgate ne rend pas ces mors, mais les 
Septante diient,  ̂ , &  vc/îes. Nous ajou
tons , parfumés , parce que ceux des facrificateurs 
Tétoient, comme l’attefte la Genèfe, ch. 2 7  , v. 27, 
paflage que le paraphraile chaldéen rend ainfi : Sicus 
odor inçenfe ex optimis aromatibus quæ ojferuntur in monte 
ubî erit domus janftiarïi, cui benedixït qui vivit in ¿ztcrnum.

Quant au temple, rien n’égaioit fa magnificence, 
d'après la defcription qu en donne Josèphe, Antiquité» 
Judaïques, liv. 8 , chap. 2 , page 259 &  fuivantes* 
V oyez auilï le chapitre 6 du troifième livre des rois* 
Théophylafte va jufqu’à dire ( commentaire fur le 
verfet 24 du chap. 9 de l’épure de S. Paul aux Hé
breux ) qu'aucun temple ne l’égala en richeffe &  en 
beauté ; alfertion extrêmement modérée, fi on la 
compare à celle de Villalpandus qui prétend, en fe 
fervant d’une comparaifon peu noble, que le fameux 
temple d’Ephèfe qui avoit coûté tant d années &  de 
trèfors, n’étoit auprès de celui de JéruÎalem que ce 
qu’un rat eft auprès d’ua éléphant : Diana tcmplwn,

Kk 1
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Avantages 
politUjues 
du chrirtia- 
ntfme fur le 
judaïfme.

des douze enfans de Jacob (1343). Il n’eft pas 
néceflàire d’obièrver combien de iouvenirs 
utiles rappelloient ces noms joints à ces deux 
mots écrits encore fur le rational : doctrine &c 
vérité (1344). Tout cela, dit l ’Exode (1343), 
devoit porter le grand-prêtre à, fentir que 
c etoit à lui d’expier les iniquités dont les Is
raélites iè s rendroient coupables , dans les 
préfens offerts à l ’arbitre des cieux &  de la 
terre.

Il eft vrai qu’au premier afpeft les pratiques 
religieufes des Juifs font peu dignes de la ma*, 
jefté de l’Etre fuprême. Rien de grand, rien 
de pom peux, rien d’augufte dans leurs faori- 
fices. Ce font toujours quelques mefures d’huile 
011 de farine, des grailles brûlées, des portions 
de corps confumées, un veau , un bouc ou un

j  i C Moyfe, cônjldéré comme Ugijlateur

tîirn Salomonico collaturti , mus videtur coram elephante* 

Tome 2, pag. 558 &  559.
(1343) Exode , chap. 19,  v. 6.
(1344) Exode, cliap, 28, v. 19 &  30. Et ceux-ci 

gravés dans une lame d’or qui tomboit fur le front : 
la  f i  vzi.:té eft au Seigneur. Exode , chapitre 28 , v. 36. 
Les Septante traduifent les deux mots écrits fur le 
rational par / wâ cîv  ̂ ¿aiifle/cw , évidence &  vérité. 
U rim  &  thummim  peuvent auffi fignifier lum ière &  
perfeêBon.

(1345) Chapitre 28, v. 38-



bélier dont on verfe le fang autour de l’autel, 
après en avoir fait de légères alperfions (1346}. 
Et voilà néanmoins pourquoi les prêtres font 
chargés de veiller fans ceife à la porte du taber
nacle ! L a religion de Jélus-Cbrîft eut en cela 
de grands avantages fur la religion mofaïque. 
Bannilïant les cérémonies nombreufes qui la 
rendoient fatigante &  les obligations indif- 
penfables qui la rendoient locale, le légiflateur 
des Chrétiens prépara fon cuire à devenir plus 
univerfel. S’il n’eût écouté que l ’ambition de 
dominer fur les hom m es, il eût confervé la 
théocratie &  l ’ufage de confacrer une feule 
tribu au facerdoce : loin de iéparer la puiflance 
fpirituelle de la puiflance tem porelle, il auroit 
cherché à les 'unir. Animé au contraire par une 

.fagefle divine , elle infpira lès aélions poli
tiques comme elle infpira ces difcours tou- 
chans où la morale eft revêtue de toutes les 
grâces du fentiment &  de la bonté. M o vfe, en 
ordonnant de venir trois fois par an à Jéruia- 
lem (1347), mettoit des obftacles à la propa
gation dp culte donné a.ux Hébreux (1348)-:

& comme Mbrali/te.' j i y

(1346) Vide fuprà, chap. 3 , art. 4 , pag. 136 &  fuiv.
(1347) Exode, chap. 23 , v . 19, &  ch. 34, v. 23. 

Vide fuprà, chap. 3 , art. 3 , pag. 130.
(1348) S’il eft permis de comparer à M oyfe &  an
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Jefus-Chrift laifle élever par-tout des temples 
&  des temples égaux ou nous pouvons , dans 
tous les temps , adorer également l'Etre fu- 
prême. Ainfi fa religion n'a point de caraétère 
ifolé. On peut en pratiquer les devoirs depuis 
les bords du Danube jufqu’à ceux de la rivière 
des Am azones, &  depuis les champs du Ca
nada jufqu’aux murs de cette ville célèbre qui

f l  % Moyje y confédéré comme Légîjlateur

fondateur divin de la religion chrétienne, le fonda
teur de celle des mufulmans (toujours fous le point 
de vue politique) j nous observerons que Mahomet 
ne fixa pas» comme le premier , un lieu où on vien- 
droit, trois fois chaque année , rendre hommage à 
l'Etre fupréme, mais qu’il voulut qu’une fois dans fa 
vie on vînt rendre cet hommage dans le temple de 
la Mecque, Coran, tom. I ,  chap, 3 , v. 90, pag. 64, 
&  65. Une pareille obligation, quoique infiniment 
moins pénible que celle impofée par le législateur 
des Hébreux, puifqu elle étoit infiniment moins fré
quente, tendoit cependant à reiTerrer riflamifme, au 
moins dans le cercle de l’Afie ou des extrémités de 
l'Europe &: de l’Afrique, Au refte , elle n’eft pas fi ab- 
folue qu'on nepuiffe s’en difpenfer dans certains cas, 
&  en remplacer l’exécution par des préfens. ( V oyez 
mon parallèle de JSoroaftre, Confucius &  Mahomet, 
comme fondateurs dç religion , légiflateurs &  mora
lises , part. 3 , art. a , pag. 274 de la fécondé édition, 
276 &  177 de la première , &  la upte &  cette 
tolérance a pu favorifer ençore la propagation du 
mahométifme.



déshéritée de l’empire du m onde, commande 
encore à une pprtion de l ’univers par ion culte 
àc par Tes loix.

Les autres légiflateurs, &r principalement 
M o y fe , ont voulu accommoder au climat les, 
préceptes qu’ils donnoient à leurs peuples. 
Cette idée offre fans doute quelques avantages. 
Elle femble faite pour donner aux loix plus de 
confiftance &  de durée : mais elle force à fe ref- 
ferrer dans des bornes étroites ; o u , en ceflànt 
d’être circonfcrite, elle peut ceflèr d’être con
forme à la raifon &  à la nature, tandis que 
rien ne l ’empêchera de s’étendre &  de fe for
tifier en d’autres lieu x , ii elle n’y  eft pas, affu- 
jétie. Les bains froids , par exem ple, les, 
ablutions journalières ordonnées aux Ifraé- 
lites (1345») étoient d’un, ufage excellent fur les. 
rivages du Jourdain , &; ne. le feraient pas. 
dans les glaces de Tlilande ou de la Norvège,. 
On en peut dire autant des facrifiees particu- 
_____________________________ ' /

(1349) Vide iuprà, chap.. 3, art. 5 , p. 167 &  fuir. 
Mahomet &  Zoroaftre avoient auiïL ordonné des. 
ablutions journalières. V o yez le parallèle cité ,  
part. 1 ,  art. 2 , pag. 4 6 , &  part. 3 , art. a ,  pag. 281 
St 282. C ’eft une des caufes, qui, rendent leurs reli
gions impraticables dans les. pays froids. De tous les 
cultes le plus favorable, au* habitans du N ord, c’d à  
le chriitianiinie,

- & comme Moralifie. j
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T
jfio  Mcyfsy cônjidere comîtie Legiflatcur- 
liers dont la vidim e ou l ’offrande font déit- 
gnées (1350). Jefus-Chrift n’en fixa jamais la 
matière on l ’objet » il n’en exigea même aucun \ 
i l  n’a voit point exigé de purifications : &  par
la  fon culte a dû encore, fous le point de vue 
politique, le feul que nous nous permettions 
d ’examiner ic i ,  fe répandre dans tous les 
lieux. Les deux légiflations furent confolantes 
pour le malheur &  l ’indigentffe : mais celle des 
Chrétiens ne s’eft pas contentée de nous atten
drir fur l ’infortune. En répétant toujours que 
les hommes font frères, qu’ils font tous égaux 
aux yeux de l’E ternel, elle a du moins con- 
fervé quelques traces de cette égalité primitive 
que combattent fans- celfe nos inftitutions focia- 
les. Moyfe éleva une grande barrière entre ion 

. pèuple &f les étrangers ( 13 y 1 ) ; Jefus-Chrift 
invite à les chérir, tte s’il exhorte à les ramener

(1350) Vide fuprà, chap. 3 , art. 4 , pag. 156 &  
fuivantes. Quoique les animaux &  les produirions de 

,1aterre, dont Moyfe a impérieufement exigé l'offrande, 
foient communs, cependant, comme il eft des pays 
où pluiieurs d’entr’eux ne fe trouvent pas , il faut 
avouer qu’en ne fixant rien à cet égard, le chriftia- 
nifme acquit encore quelque avantage. Nous con
viendrons néanmoins que ce fut le moins important 

' de fes titres à la prééminence St à l’univerfalité.
(1331) Vide fuprà, chap. 3, art. t ,  p. «08&.fuiv. 

ch. 4 , art. 1 , p. 208 &  209, St chap. 6 ,  p. 464 &  463.



au culte qtfil établit, ce n*eft que pat la dou
ceur , la perfuafïon &  l'humanité. Le fécond 
ne met aucbne différence ^entre les nouveaux 
fe&ateurs de fa loi &  ceux qui fo n t reçue de 
leurs ancêtres (i 33 t) > le premier , en accordant 
des privilèges aux profélytes, ne leur donne 
pourtant dans la république qu'une exif- 
tence fubalterne &  les flétrit dans leur pofté- 
rité (1333)5 puifqu'elle ne pourra jouir qu'à

& comme Moralïfte. $ zf

(13 Ça) Mahomet imita encore cette fageffe de la 
religion chrétienne. Les nouveaux convertis ont tous 
les droits des mufulmans. Parallèle de Zôroaftre, 
Confucius &  Mahomet , comme fondateurs de reli
gion, Jégiilateurs &  moraliftes*&c. part. 3 , pag. 229 , 
&  part. 4 ,  art 6 , pag, 411.

(1353) Vide fuprà, chap. 4 , art. 1 ,  p. 213 &  fuiv. 
Nous ne parlons ici que des préceptes affirmatifs. Les 
préceptes négatifs, tels que ceux de ne pas toucher 
tel ou tel objet, de ne pas manger tel ou tel aliment, 
de ne pas boire telle ou telle liqueur, ne font pas 
moins fréquens dans le judaïfme &  dans les cultes établis 
par Zoroaftre &  par Mahomet; (Vide fuprà, chap. 3, 
art. 4 ,  p. 158, art. 5, p. 170 &  fuiv. &  le parallèle cité, 
part ï , a r t  2 9 p. 45 &  fuiv, &  part 3, art 2 , p. 276, 
282 &  283 , &  art f , pag. 320) mais ils ne préfen- 
tent guère d’inconvéniens politiques. Une prohibition 
peut s’adapter à tous les temps &  à tous les climats. 
Elle tombe d’elle-même  ̂ fi le pays qu’on habite ne 
produit pas ce que le légiilateur a défendu,



la  dixième génération du droit d’entier dans 
I’aifemblée du Seigneur.

caorê ju Une autre caufe principale , moins de la 
durée &  de l ’immutabilité du judaïfme que 

l’attachement inébranlable defes feétateurs 
pour le code de M o y fe , naît de l ’éducation 
qu’ils reçurent dans tous les temps &  qu’ils 
reçoivent encore. L ’art des vers, celui de 
charmer l ’oreille par des fons ou les yeux par 
des couleurs , l ’éloquence, la philofophie , 
l ’étude des aftres &  de leurs mouvemens, la 
géom étrie, la phyfique, n’occupètent jamais 
leur enfance. On l ’occupa toujours à la con- 
noiflance plus utile de la religion &  des loix ; 
connoiflTance fl négligée dans notre éduca
tion nationale, comme s’il n’étoit pas honteux 
d’ignorer les premiers principes du régime 
ibus lequel on paiTe fa vie &  les devoirs que 
le légiflateur nous impofe envers un père, une 
époufe, des enfans, envers tous les citoyens 
&  tous les hommes. L a maifon des prêtres ne 

* ceifoit pas d’être ouverte à l’inftruéHon pu
blique ; &  comme l ’ignorance excluoit du 
iacerdoce (13 5:4 ) ,  ils étoient vraifemblable- 
ment dignes de cette fonction importante.

j i i  Moyfe3 corfiérécomme Législateur

(1354) V oyez O fée, chap. 4 ,  v. 6 ; Malachie, ch. 2 , 
verfet 7.



Une fois, chaque femaine (13 77), on alloit 
dans le tem ple, pour entendre expliquer la 
loi par les miniftres de Jéh ova(i3 j6 ), On en 
lifoit une partie le jour de Texpiation folem- 
nelle (1337), & *  de fept mn fept an s, on la 
lifoit en entier à la nation affemblée (1358). 
L lfraélite  devoir d’ailleurs s’en nourrir chez 
lu i , en faire une étude journalière, la méditer 
fans cefîe , en marchant comme affis, dit le 
Deutéronome ( 1 3 3 9 ) ,  pendant le fommeil

& comme Mûralifte. 51$

(1555) La femaine des Juifs fut de fept jours, 
comme la nôtre. Ils avoient, outre cela , des femaines 
d’années ordinaires, &  des femaines d’années fabba- 
tiques. Les premières comprennent fept ans ; les fé
condés en comprennent quarante-neuf.

(1356) V oyez Josèphe contre Appion , liv. æ, 

pag. 1072..
(1357) Deutéronome, chap. 31, v. 10 &  h .
(1358) Ibidem, v. 10-13.
( ^ ç )  Chapitre 6 , v. 7 , 8 &  9 ; chap. 11, v. 18, 

19 &  20. V oyez Jofué, chap. 1 ,  v. 7 &  8. C ’eft ce 
qui fait dire à Fagius, un des commentateurs de la 
M ifn a, tom. 4 ,  capita patrum , pag. 418, que toutes 
lçs études doivent être fubordonnées à celle de la 
loi comme une fervante l’eft à fon maître. Léon de 
Modène attelle qu’il n’eft pas de chambre, de maifon, 
de lieu habité à la porte duquel on n’attache, vers le 
battant, du côté droit en entrant, un parchemin rem 
fertné dans un rofeau fur lequel font écrits Sciaddaïy



I

Sc après le réveil, l’écrire fur les montans de 
fa porte &  l’avoir fur fes poignets &  fur fon 
front. L ’obfervation lui en eft recommandée 
à  chaque inftant dans l ’Ecriture (1360). Et on 

DîiUnftion ne lui recommarftie pas feulement celle de la 
crireVdcü loi écrite mais encore celle de la loi orale : car 
loi orale, e£ ¿ e tradition confiante parmi les rabbins

qu'outre les préceptes confervés dans le Pen- 
tateuque , Moyfe , lorfqu'il paffa quarante 
jours fur ie m ontSinaï, en reçut de la bouche 
de Dieu mêm e, qu'il ne tranferivit pas (1361),

'514 Moyjê, confide're comme Uglflateur

un des noms que les Juifs donnent à D ie u , &  plu- 
-iieurs paiTages du Deutéronome* Hiftoria de gli riti 
H ebraici, part 1 ,  chap. 2 , pag. 9 &  10.

(1360) Præcipuè Lévitique , chap. 18, v. 4 Sc 5 J 
&  Deutéronome, chap* 26, v. 16.

(1361) M ifna, di&o lo co , page 409 &  4̂ 0. Ce 
traité eft intitulé, capita patrum  , parce qu’il renferme 
les dédiions de plufieurs fa vans rabbins. Leufden, 
autre commentateur, obferve, fur ce Traité, que 
les Juifs ont coutume de tirer du Pentateuque fïx 
cents treize préceptes dont deux cents quarante-huit 
affirmatifs &  trois cents foixante-cinq négatifs. Leur 
développement eft l’objet de l’ouvrage, que nous 
avons fouvent cité du rabbin Mikotfh V oyez auffi 
Leidekker, deRepublicâ Hebræorum, to m .i, p. 293 
&  fuivantes; Buxtorf,'Synagogue Judaïque, çhap. 3, 
pag. 39 &  fuivantes; V oifin , de Lege divinâ, ch. 
pag. 333 &  fuivantes, &c. &c. &c.



mais qui confiés à E léa za r, à Phinéès, à 
Jofué, pafsèrent d’etjx ajux juges d’Ifraël 8c 
au fanhédrin qui le gouyernoit $ de ces juges, 
toujours avec le fanhédrin, aux premiers pro
phètes; des premiers prophètes .aux féconds,
8c de ceux-ci aux membres du grand confeil 
formé par Efdras, a,près la captivité de B aby- 
lo n e, pour rendre fçm ancien éclat à la légis
lation moiaïque 8c rétablir le culte 8c le 
gouvernement des Hébreux.

Cette tradition pourtant n’eft pas admife par ne c«« 
tous les defcenda,ns de Jacob. Ceux qu’on ap- niofwauT 
pelle communément Caraïtes, très-répandus à 
Conftantinople, a u , Caire , en plufieurs en
droits du Levant , e n R u flïe , rejettent toute 
loi orale ; ce qui les. rend en horreur aux Juifs 
d’Allemagne , d’Italie , de F rance, qui les 
regardent comme des apoftats dignes de la 
mort (136z). Leur n o m , formé de C a ra ï, 
favant dans l ’Ecriture , fut cependant long
temps honorable. Il n’a celle de l ’être qu’à 
caufe de la haine 8c du mépris que la tradition 
leur infpire.

Les défenfeurs; de .cette tradition en voient comment
-t elles’cfîco»-

■■ --------------- ------------------- ----  feryée,

(ij.62) B u x to rf, fiypagogue Judaïque, chap. 1 ,  
pag- t  , i  &  3. Mifna, d iâo loco , pag, 409.

& comme Momlijte. p y



Mifna & 
Gémaie.

l ’établiffèment dans l’Exode Jéhova f
parle de la  loi &  des préceptes, &  ce dernier 
m ot eft la bafé de leur opinion. L ’exil &  le 
malheur des Ifraélites ayant rendu très-dif
ficile la confervation de la loi orale , le 
rabbin Juda ( furnommé H akadofch, c ’eft-à- 
dire Saint) qui vivoit fous Antonin le pieux, 
pour empêcher qu’elle ne pérît totalement, 
affembla ce qu’il en put trouver dans fa mé
m oire, dans celle des hommes inftruits ou 
dans les papiers fur lefquels plüfieurs Juifs en 
avoient tracé pour s’en fixer le iouvenir à 
eux-mêmes (1364). Il nomma l ’ouvrage dans 
lequel tout cela fut renfermé , Mifna. On y  
joignit enfuite des difcuffions, des récits, des 
décifions de plufieurs rabbins, &  ces additions 
furent une forte de commentaire dont la Mifna

' fïë Moyfc) confiiéré coftime ÏJgiflateur

(1563) Chapitre 24 , v. 12. I-egem & mandatant 
Mandatant, difent-iJs, c’eft la loi orale. Ils en trou

vent encore la trace dans ces mots du Deutéronome : 

omne vcrbtun quod ego pracipio vobis -, illud cuflodiétis 
ut faciatis. Chap, n , v. 32.

(1364J M ifn a, diélo lo c o , pag. 410. Léon d eM o -  

dène, Hiftoria de gli riti Hebraici, part. 2 ,  chap. 2 ,  

§ . 6 ,  pag. 39. M aim onide, préface fur la M ifna, 

tom. 4 ; & ,  d’après l u i , Vôifin dé Lege d ivih â , 

chap. 9 , Î3' &  14 , pâg. 69 &  fu iV .,< 139 &  fuivantes. 

Buxtorf, Synagogue Judaïque, chag, 3 , pag. 58 &  39.



¿ è M è u k h textè , &r qu'on appella Talm ud 
ou Gém arë/ijtfy)* Jamais recueil n'abonda 
plus en quëiliohs oifeufes que celui de ces tra
ditions. On ÿ  examine ii la crainte de faire 
fortir un grain du iîllon &rde lé porter ailleurs , 
en l'agitant avec le pied, éè qui équivaut, 
dit-on, à le fém er, ne doit pas faire interdire, 
fes jours de fâb b at, le paflage dans un champ 
noiwellertient enfèrriëncé : fi oïl peut, voulant 
ées jdurs-Ià mener fon âne b o ire, monter 
défliis, ou fi' on doit fe contenter de le tenir 
par le licou : ii une maifon purifiée du vieuüt 
levain h’a pas befoin d'une purification nou
velle qfoand on a vu  paiTer une fouris, avec

' & comme Moralifte* j i j

(1365) Léon de Modène, diÛo lo co , p. 39 &  40* 
Buxtorf, d iâo  loco , pag* 59 &  60. Maimonide &  
Voifin, diftis locis. V o y e z  ce dernier , chapitre 17 
& i 8 ,  pag* 269, &  fui vantes. On a donné le nom de 
OfcUUy thanaim , à tous les doéfceUrs Juifs qui ont 
ira vaille fur la Mifna. Thanaim répond à mîfnki ou 
mfchnicl : car p’eft. mlftkna qu’il faudroit lire. Quant 
pux commentaires faits fur cet ouvrage, les uns ont 
été appelles tofipkot ou [upplimùis , &  les autres 
baracetot ou dépendances appendices , &  leurs au
teurs, Q W iD ,  moralm ou n ^ v ^ i  amoraim, dont 
la racine eft “1ÛK, amar9 qui lignifie dicera On a auflî 
appellé leur doéirine, $n0>0 ? mefëta, ç’eft- à-dire ,  
difcQurs%~



une miette de pain , &c.. &rç.
Cela me rappelle une diflèrtation fort longue, 
que j’ai lue autrefois dans le premier volume 
de la grande Bibliothèque des Pères , où M oyfe 
Barcepha examine gravement pourquoi Eve 
fut formée d’une côte d’Adam : pourquoi cette 
côte fut prife à gauche plutôt qu’à droite .* * 
pourquoi Dieu la prit à Adam pendant qu’il 
dormoit plutôt que pendant qu’il veilloit, & c . 

pudeurs U11 des traits qui diftinguent le plus M oyie
awingu lu comme légiflateur, un des plus imités par 
u légifia- ceux q u i , après lu i, donnèrent .dés loix à 
Moyfe.e l’orient du monde (1367), c’eft une attention 

confiante pour la fanté des citoyens. L ’ufage 
du p o rc , du lièvre & c . , des poiflons fans

'5 2.8 Moyfe, c&njîdért comrtie Légijlataïr

(1366) Ce livre n’eft pas moins fécond, en abfur- 
dités pieufes^On y  dit,.par exemple, que Dieupaffe
neuf heures tous les jours à étudier, le Talmud; qu’il

*
a Talé Leviathan pour le confier ver jufqu’à l’époque 
de la venue du Meiîie ; qu’un œuf étant tombé du nid 
d’un oifeau fur la terre, rett^erfa , par fon poids 
énorme , trois cents cèdres très-gros, &  qu e, s’étant 
enfin brifé 5 foixante villages furent inondés de la 
liqueur fortie de fa coq îe. ,

(1367) Entr’autres, par Zoroaftre &  par Mahomeft 
V oyez mon ouvrage fur ces deuxddégïilateürsi part, i ,  
art. 5 , pagr 90 &  91 ;':part. 3, ârfc v ,  pag. ¿76 &  
277 Part- 4 > art. 7 ,  pag. 425 &  426,

éCAUleS



¿cailles dont la chair eft g rafle &r huileufe, 
de toutes les viandes pelantes (1368), celui des 
grailles de b œ u f, de chèvre, d’agneau (1369), 
fut interdit, &  l ’interdiétion étoit infiniment 
fage dans un pays où la chaleur exceffivé 
détendant les fibres de l ’eftomach, rendoit la 
digeftion plus difficile &r plus lente. On prohibe 
encore de manger du fang (1370), &  jamais on 
ne fejrt d’un animal^aux Hébreux dont on ne 
l ’ait fait écouler avec le dernier fcrupule. Auffi. 
les bouchers juifs font-ils fournis à des études 
fuivies &  particulières. Il y  a fur leur profeflîon 
plufieurs livres qu’il leur eft eilèntiel de con- 
noître &  ordonné d’étudier &  de relire (1371).

St comme Moralifie.

(1368) Lévïtique, chap, 11, v. 2. &  fui vans. Vide 
fuprà, chap. ; ,  art. 5 , pag. 173 &  174.

(1369) Lévitique, chapitre 3 , v. 17. Vide fuprà, 
chap. J , art. 4 ,  pag. 158 &  159.

(1370) Vide fuprà, ibidem.

(1371) V o y e z , dans le tome 9 de la Bible d’A v i
gnon , une differtation fur Je manger, des Hébreux, 
pag. 693, &  le chap. 36 de la Synagogue Judaïque de 
Buxtorf, pag. 611 , 612 &  fuivantes. Buxtorf donne, 
pag. 6 13 , la forme de leur brevet: Hod.è exploravi 
6* examinavi prteflantem & egreg'mm N , filium N , & 
illutn , in arie maÜandi , peritum & induflriim, thm ore , 
turn manu effe competi. Ideò, illi pecus madore & intui
rete permitto, fi* liberi comedi poterìt quidquid macÌovent

n



Ott cfaint que la faute la plus légère de leur 
part ne rende un Ifraélite coupable, en lui 
faifant contraéter par fa nourriture une impu- 
rfté religieufe. M oyfe, d’un autre côté, n’ou
blia tien pour inipirer au peuple une forte de 
refpeét envers cet aliment utile, devenu parmi 
tant de nations de néceflité première &  pour 
lequel un pareil fentiment eft d'autant mieux 
fondé qu’il rejaillit fur l ’agriculture dont le 
pajn eft la production la plus eifentielle. Les 
rabbins ont conièrvé ce refpeét. Ils annoncent 
une punition célefte à ceux qui le jettent ou le 
laiflènt tomber par négligence (1372). Moyfe 
l ’avoit confacré d ’une manière particulière en 
•ordonnant d’offrir chaque femaine à Jéhova 
douze pains ( 1373 ) ,  un pour chacune des

j 3 <5 Moyfe, tonfùttté comme ffigifiatear

&  in q u ifiv erit, H â c  tam en lege > u t  a dhuc f e r  integrum  an

n um  , fin g u lis  hebdom adibus fem e I , rît u s  m a6l . i t ’onì s &  in* 

q u ìfitio n is  diligenter p e r h gat \ anno verb fe c u n d o  3 f in g u lis  

m enfibus f e m d  ; tandem  r e li quo vîtes, fu< z [p a tio  ,  f in g u lis  

trim eftribus fe m e  l  ta n tu m . A t  te (la u te  rabbino N\

(1372) Bible d’Avignon, di£k> loco.

(1373) Lévitique, chap. 24 , v. 5. L’hébreu les ap-
pelle > panim , que Lyranus &  Abulénfis ont
pris pour un pluriel. Ce mot, en effet, en a la forme; 
mais, dans le fens, qu’il offre, il eft fingulier. Il revient 
A llyaTTiov des G recs, quf fignifie, in confpeBu, coram, 
¿par allufion à l’ufage de laiffer toujours cés pairs à



tribus. Ces pains dont les prêtres feüls avoient ’ 
le droit de fe nourrir (i 374), dévoient êtré de 
pure fleur de farine &  fans levain (1373). Le 
levain étôit profcrit, il l'étoit de toutes lés of
frandes divines, ou en mémoire de ce que les 
Hébreux fortis d'Egypte célébrèrent la fête 
aveç du pain azym e, ou plutôt par un nouvel 
effet de la tendre follicitude de M oyfè pour la 
fanté des citoyens &  parce que le pain efl: 
plus pur &c d’une digeftion plus facile quand 
il n'eft pas mêle à un levain acide. Cette caufe 
fimple &r naturelle nous paroît bien préférable 
aux caufes myiliques cherchées par quelques 
écrivains dont les uns voient dans cette dé- 
fenfe, fous un fens bien caché, la profcription 
de l’ailuce &r de la colère, &r les autres la 
profcription de tout ce qui eft v ieu x, mauvais

1 s & comme Moralijle. ’ y'yi

découvert fur la table en préfence de Jéhova. Les 
Septante emploient cette expreffion. Ils nomment ces 
pains tvairi'ois, faciales.

(1574) V oyez S. Matthieu, chap. 12 , v. 4 ,  &  1 
Paralipomènes, chap. 9 ,  v. 3 1 ,  &  chap. 23, v. 29. 
C’eft le jour du fabbat qu’on ôtoit les vieux que 
les prêtres mangeoient. Lévitique, chap. 2.4, v . 8.

(1375) Voyez le lévitique, chapitre 24, v. 5, &  
Josèphe, Antiquités Judaïques, livre 3 , chapitre 7» 
page 83.
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ou corrompu (r 376)* C'eft ainfi que pour le 
miel dont 1a prohibition eft également confia 
gnée dans l’Ecriture ( x 377), on a cherché beau
coup de raifons étrangères. Les uns, &  Philon 
eft de çe nombre (1378), en trouvent la caufe 
dans ce que les abeilles qui en font les ou
vrières font engendrées par la putréfaction. 
D'autres penfent qu'il eft défendu parce que les 
payens l'offroient à Bacchus ( 1379) , opinion 
qui n'eft pas plus admiflîble puifque Jéhova 
permit à Ion peuple d'autres objets communs

p i  Moyfe> confidérécomme Ugijlateur

(1376) Ces derniers fe fondent fur un pairage de 
S. Paul , dans la première épître aux Corinthiens, 
chap. 5 , v. 8.

{1377) V oyez te Lévitique, chapitre 2 , v , 11 , &  
fuprà, chap. 3 , art. 4 ,  pag. 162.

(1378) De Sacrificantibus, tom. 2 , pag. 255. Cette 
idée fabuleufe eft commune à beaucoup d’anciens 
écrivains. V oyez Æ lien , dans le dernier chapitre du 
fécond livre de l’Hiftoire des Animaux ; Clément 
d’Alexandrie, recognit. liv. 8 , chap. 25 ; Origène 
contre C e lfe , liv. 4 , pag. 203, &  H efychius, verbo
BayevttfF.

(13 7 9 )  Liba ©«o Æliik, fuçcîs quia duicibus ille 
Gaudet, S i 4 B&ccho mella reperta ferunt.

O vid e, liv. 3, des Faftes, v. 735 &  736. C ’eft Fopi- 
nion de Bochart, de Animal ibus facris * part. 2 ,  
co l 5 30, &  de Maimonide, M oreN evochim , part. 3 , 
chap. 46.



aux fe&ateufs du paganifme &  de l ’idolâtrie, 
comme l’h u ile , le fel &r l ’encens. Ceux qui 
veulent tout allégorifer fuppofent que Dieu 
profcrïvit par-là les douceurs perfides de la vo
lupté ( ï  380 ). Spencer en donne plufieurs 
jaifons (1381). Jéhova, félon lu i ,  rejetta le 
m ie l, d ’abord pour qu’on ne crût pas qu’il 
¿toit fenfible, comme tant de divinités payeri- 
nes (13 8 a), au goût délicieux des offrandès 
qu’on lui préfentoit. a0. Pour rappeller à leur 
iimpliçité. primitive les oblations que les pa
triarches fe côntentoient de former d’huile &  
de farine. 30. Parce què le miel étoit princi
palement offert, chez plufieurs nationsj aux 
dieux infernaux &  aux grands hommes expi
rés (f 383). 40. Pour que les produirions de la

(f comme Moralifie. j j f

(1380) Y o y ez  Théodoret fur ce verfet du Lévi- 
tique ; S. Jérôme, épître 9 ad Èuiiochium ; Bochart, 
diño loco 3 pag. $¿8 ; H ottingér, de Jure Hëbræo- 
ritjn, pag. 166 &  167, &  Spencer , de fLegibus ri- 
tiialibus Hehræorum , liv. 2', ch ap .9 , feñ. 1 7 p. 309 
& 3 10 .

(1381) D iñ o  Joco, feñ. 2, pag. 310, 311 &  312,
(1382) L’auteur de l’Hymne à Mercure appelle le 

miel, ©e<u* ĵ gîctv tJWÎtk, deorum fuavem cibum.

, (1383) V o yez Æfchyledans la tragédie des ferles,' 
v. 6to j &  les notes de Stanley, fur ce poete, 
pag. 770. V o y e z  suffi Boçhart 5 diño lo co , pag* 530.
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terre &  les viétimes fuiTent apportées dans leur 
état naturel, &  fans recevoir des alimens 
qu’on y  mêloit une empreinte étrangère. Plu
tarque s’éloigne moins de la vérité lorfqu’il 
dit (1384) : Les Juifs ne font pas ufage du miel 

. dans leurs facrifices, parce que, mêlé avec le 
¡v in , il le corrompt. Nous penions qu’il fut 
profcrit par la même raifon que le levain. Cuit,

. il contracte d’abord une âcreté dangereufe, &r 
• faitenfuite fermenter les alimens avec lefquels 

on le confond.
En général, il n’eft pas de d éta il, dans 

quelque genre que çe fo it, qui échappe, aux 
regards attentifs &  pénétrans du légiflateur des 
Hébreux. Elevé ordinairement à la hauteur des 
plus grands objets politiques, il en defcend 
quelquefois pour veiller d’une autre manière 
Il la propriété, à la tranquillité &  à la sûreté 
publiques. Tantôt il défend de lever, de chan
ger , de tranfporter les bornes des hérita
ges (1383) : tantôt il défend, fi on trouve un 

. nid d’oifeaux, d’en ravir la mère à fa fa
mille ( 1386). Tantôt il ordonne, lorfqu’on

*5îj4 Moyfe v confidèrê comme Légiflateur

(1384) Sympoiîa , liv. 4, queft. .3 , ifl fine , p. 672.
(1383) Deutéronome, chap. 19, v.. 14, &  ch. a i ,  

verier 17.
(1386) Deutéronome, chap, aa, v, 6 & 7.- (

t



aura bâti une m aifon, de faire autour du toit 
un mur d’appui, de peur'qu ’on ne tombe &  
que lefang ne doit répandu (i 387). I c i , jaloux 
de prévenir par des confeils paternels des fautes 
dont il auroit été obligé de punir les fuites 
comme légiflateur, il défend à chacun des 
deux fexes de fe revêtir des habits de l ’au
tre (1388) ; à une femme de refter feule avet 
deux hom m es, ou à un homme de relier feül 
avec deux fem m es, excepté qu’elles l'oient fès 
époufçs ou belles-fœurs entre elles , ou que 
Fune foit la fille du mari dont l’autre eft la 
femme j ou que celle qui eft avec la femme qui

& comme Moraltfie.

(1387) Ibidem, verfet 8*

(1388) Deutéronome, chap. 22., v. 5. D ’où on a 
défendu à châqtte fexe les ufages dç, l’autre qui tien
nent à la pâture , comme de colorier fonvifage pour 
les hommes 8c de fe livrer à toutes les a£Hons effé
minées qu’on pardonne aux femmes §tc. &c. Buxtorf, 
Synagogue Judaïque, chap. 3 1 , pag. 591. Léon, d,e 
Modèn^p Hiftoria de gli riti Hebraici, part. 1 , ch. 5 , 
% 2 , PaS- 23- Jo^èphe donne un fens bizarre au paf- 
fage cité ;du Deutéronome. I! prétend que la défenfe 
de revêtir les. habits du fexe dont on n’étoit pas, ne 
regarder que; les momens de la guerre &  par con- 
féquent que, les habits guerriers. Antiquités Judaïques, 
liv. 4 , cha}v8 ,k pag. 130, Il tfy  a pas un mot de cette 
reftriiüon dans rE„riture%
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pQUffoic devenir coupable foit une enfant 
avancée en âge pour favoir ce qu'eft 

l'urfîon phyfique des deux êtres, fans pourtant 
être encore en état de s'y livrer; parce que 
dans tous ces càs on fuppofe que les deux 
-femmes ont intérêt à fe fnrvfciller mutuelle
ment &  que' Fune d'elles n'oferoit pas être 
criminelle en préferce de l'autre (1389)* L à , 
regardant comme un grand malheur la nécef- 
fite de combattre, il en dilpenfe aü moins ceux 
pour qui elle feroit plus pénible (1390}, &  ne 
veut pas qu'on la fubiiTe avant d'avoir offert la

Moyfe > l&njtdete comme foigiflateur

(1389) M ifna, t. 3 , de SporHalibus, ch. 4 , §. 12 J 
pag. 383. Mais il eft très-permis, difent Maimohide 
Si Bartenora , de demeurer feuî avec un homme ou 
avec un quadrupède, parce qu’un Ifraélite ne peut être 
ibupçonné de fe livrer à ce genre de brutalité. Ce** 
pendant, ajoute Maimonide, les gens véritablement 
religieux s’a b tiennent de fe trouver ai nfifolitai rement, 
ou tète à tête avec un feul être , fur-tout avec un qua
drupède. M ifna, diéto loco.

_ , 4
(1390) Le Deutéronome , ehâp^io , v. 5 - 8 ,  in

dique les cas où quelqu’un a bâti une maifon neuve 
dans laquelle il n’a pas encore logé, a planté une 
vigne dont le fruit n’eft point encore, en état d’être 
mangé , çft fiancé à une fille qu’il n’a point en
core époufée , &  le cas où l’on 1 eft frappé de 
frayèur, -



paix {1391). P  ordonne, fi une ville aflîégée 
^accepte, d’en fauver le peuple &  de l’aflujétir 
feulement à un tribut (1392,) ; &  fi elle la re
fuie , de la punir par le fe r , de ne guères 
épargner que les fem m es, les enfans &  les 
animaux (1393). Cet ordre, dont la dernière 
partie eft iî févère , regarde uniquement les 
villes que les Hébreux ne dévoient pas poi- 
féder. Il eft plus rigoureux encore .pour celles 
que Dieu a deftinées aux ïfrâélites. L a  mort en 
attend tous leÿhabitans, de peur , dit l'Ecri
ture , qu’ils n’apprennent aux Juifs les abomi
nations du culte de leurs dieux (1394). Ils y

l ■_ * ■ ’ ‘■r 1 Jf 1 !■ -■ ir —■—1 — ■ 1 ------------------- ---- -

(1391) Deutéronome, chap. 20, v, io.

(1392) Maimonide j de regibus &  bellis eorum , 
part. 4 , chap. "6, &  M ikotfi, Prsecept. affirmât. 118,  
prétendent même qu’on ne pouvoit affiéger une ville 
jque de trois côtés &  qu’on devoit en laiffer un de 
libre afin que les affiégés puffent en profiter pour 
prendre la fuite.

♦  (1393) Deutéronome, chap, 20, v. 11-14. Voyez 
Alb. Gentilis ; de Jure B elli, liv. 2 , chapitre 16 ; 
Grotius , de Jure Belli &  Pacis, liv. 3 , chap. 7 &  
i ï ;T Maimonide, de regibus &  bellis eorum , part. 4 , 
chapitre ê.

(1394) Ibidem, 15-18.  Combien on eft affligé de 
lire de pareils ordres dans nos livres faints ! Les Juifs, 
au refte * furent toujours très-cruels dans leurs com-

Sr comme Mofalifie. ' f



Moyle re
çue - il des 
Grecs Tes 
dogmes Si 
fcsloix?

échappoiènt néanmoins, s'ils conientoient k 
devenir profélytes , ne fût-ce que profélytes de 
domicile L ’Ecriture ajoute, &  on lira
cette loi avec autant de plaifir que l ’autre aura 
excité de terreur : N employez jamais, dans 
vosiièges, les arbres qui portent des fruits à 
vous faire des remparts ou des machines guer
rières -, n’y confacrez que des arbres fauva- 
ges (1396).

Plufieurs des loix de Moyfe ont quelques 
traits de reifemblance avec celles des Grecs ëc 
de beaucoup d’autres peuples* Rien fans doute 
n ’eft: plus facile à concevoir &  à expliquen Les 
mêmes penfées ont dû fe prifenter quelque
fois aux perfonnages illuftres que leur génie 
appelloit à éclairer les hommes &  à les con- 

'duire. Il faut donc , pour accufer de plagiat 
tant de légiilateurs célèbres, que Faccufation 
ioit évidente &: porte fur des objets qui

5-5 S Moyfe, conjidere comme Légijlateuf

bats. Voyez, Jofué * chap. 8, v. 1 .& fuivans;,& 
chapitre 10, v. 24, 25 & 26; le livre des Juges, 
chap. x , v. 5 & fuivans Sic. Sic. Sic.

(1395) Sepher Siphri, col. 187. Salomon Jarchi fur 
le Dentéron. drap. 20. v* 18. Seiden , de Jure Natune 
&  Gentium, üv. 6, chap. 16 , pag. 781 & 782.

(1596) Deutéronome, chapitre 20, v. 19 & 20. 
Josephe, Antiquités Judaïques, livre 4 , chapitre 8 , 
page 129.



.pourroient difficilement fe préfenter à la fois 
dans l ’efprit de deux êtres ifolés. Croiroit-on, 
d'après cela, qu'on ait ofé foutenir (1397) que 
les Hébreux reçurent des Grecs une partie de 
leurs coutumes ôc de leurs loix 5 M oyfe pour
tant eft beaucoup plus ancien, comme le re
marque faint Clément d'Alexandrie (1398), 
non - feulement que les philofophes &r les 
poetes de la G rèce, mais encore que la plu
part, de fes dieux. Les marbres d'Arondell le 
font contemporain de Cadmus qui fonda le 
royaume de Thèbes &  apporta, d it-o n , la 
connoifïance des lettres dans cette contrée 
heureufe (1399)3 &  cette époque fe rapporte 
aux calculs des meilleurs chronologiftes. Les 
Juifs étoien^ au plus haut point de leur puif-

— I--- —----------------- :------------------------------ -

(1397) Celfe entr’autres. V o yez le flxième livre 
d’Origène contre lui. La marche des fciences &  des 
arts a été contraire ; ils font venus d’Egypte en 

• Grèce.

(1398} Stromata , liv. 1 , pag. 323. V oyez Théo* 
dorct, de curand. græc. afFeéh ferm. 2, &  Eusèbe, 
Préparât, évangeüq. livre 10, chap. 4 , pag. 469 &  
fuivantes, &  chap. 9 , pag. 483 &  fuivàntes.

i 1399) Voyez; Josèphe contre Appîon , livre 1 ,  
page 1034. Ce n’efl ,même que vers la guerre de 
Troye qu’on commence à appeller .saa«^  les habi- 
tans.de la Grèce.

& comme Moralifte. 539



fance que les Grecs n’avoient pas cefle detre 
barbares , &  Salomon eft antérieur de plus
d ’un fiècle à Homère &: à Héfiode.

L «  Grecs Mais f i  cette communication fut impoflible, 
i« ïcun de fi eft pareillement invraifemblable , malgré 
Moyfe? l ’opinion de plufieurs écrivains diftingués, que 

les habitans de TAttique, de la Béotie &  du 
Péloponèfe , aient reçu des Ifraélites leurs 
ufages, leurs arts, leurs laix &: leur philofo- 
phie (1400). Selon ces écrivains, les fages de 
la Grèce , fes légiflateurs avoient trouvé dans 
l'Egypte où ils voyagèrent, la tradition de 
la m orale, de la jurifprudence &  des cou-

54© Moyfe, tonjîâérê comme Légïjlateut

(1400) Clément d’Alexandrie, Admonitio ad Gentes 
pag. 46 &  fuivantes; Stromata , Iiv. 1 pag. 299 &  
fuivantes, 341 &  fuivantes ; Iiv, 5 , p. 559 &  fuiv. 
&  pag. 592 &  fuivantes; liv. 6 , pag. 6x8, 629 &  
fuivantes. H uet, Démonftration évangélique, propo
rtion 4 ,  chapitre n ,  §. i ,  page 156 &  fuivantes. 
S. Juftin, Cobortatio ad Græcos, pag. 15,18  &  fuiv. 
Eusèbe , Préparation évangélique , liv. 13 , chap. 12 
& fu ivan s, pag. 663 &  fuiv. S. Cyrille d’Alexandrie, 
liv. 1, contre Julien, & S . Ambroife, de Fugâ fæculi, 
chap. 8 , §. 7 ;  De Bono mortis, chap. 10, §. 4 ^, 6c 
chap, n , §. 41 ; de Noé &  Area , chap. 8, &  fur le 
pfeaume 118 , ferm. a , §. 5 &  13. Origène, livre 3 , 
contre Celfe. S. Auguftin , de doârinâ chriftianâ , 
liv. 2, chap. 28 , §. 43 , tom. 3 , part. 1 ,  pag. 36 , 
le regarde auiîi comme une chofe très-probâfile.



tûmes hébraïques , tradition qui leur donna 
ridée d'une vie future &  de l'immortalité de 
Pâme (1401). Pythagore alla à Babylone fous 
le règne de Cambyle. Il avoit vu Ezechiel en 
Chaldée &  Jérémie en Egypte (1401)> il apprit 
d eux le cu lte , les loix fiz les principes donnés 
aux defeendans de Jacob (1403), On a même 
prétendu que Num a, dont on a fait un pytha
goricien , fans s'embarrafler beaucoup de la 
chronologie, avoit tout pris de fon m aître, 
fic par-là , indirectement des Hébreux (1404),

& comme Moralifle. ^41

(1401) V o y e z , outre les auteurs cités, S, Juftin, 
Apologie fécondé , paç. &  82.

(1402) S. Auguflin, diélo loco* Clément d’Alexan
drie, p. 302. S. Juftittj Cohortatio ad G ræ cos, p. 15. 
Théodoret , Senno 1 ad G ræ cos, page 466 , 471 
&  472.

(1403) Arifiobule , apud Clement. Alexand., di&o 
lo co , &  apud Eufebium , Præp. Evang. liv. 9 5 ch. 6, 
pag. 411. S. Am broife, liv. 3 , épître 20. Arifiobule 
ne dit pas même clairement que ce foit des Juifs : 
c a r , quoique Juif, il habitoit l’Egypte où il étoit 
inilituteur de Ptoîémée Philadeîphe. 2 Machab. ch. 1, 
v. 10, Il pourroît donc vouloir parler des Egyptiens, 
Nous avouons pourtant qu’il eft beaucoup plus vrai- 
femblable que ce foit des Ifraélites, V o yez ce qu’en 
dît Josèphe contre Appion, liv, 1 , pag. 1046.

(1404) Voyez Clément d’Alexandrie, dido loco. 
On dit que les Payens même ont avoué les plagiats,



Moyfe.

Solon , Thaïes &: Phérécyde n’avoient pas 
fans doute été moins - heureux dans leurs 

Haton 4c-y0y ages que Pythagore (1405). Platon ne par
f a ir e  de courut l ’Egypte que pour s’y inftruire des ac- 

tions &r des loix de Moyfe &r des prophètes. 
Il n’a rien dit que n’euflTenc dit avant lui ces 
perfonnages illuftres, ou s’il s’en écarte quel
quefois j c’eft que la foible intelligence n’a 
pu s’élever à la hauteur des conceptions de tant 
d’hommes infpirés par le maître des deux &c 
de la terre (1406). Eusèbe tâche de prouver 
qu’il y a une grande conformité encre le légii-

541 Moyfe> 'confiderè comme Législateur

de Pythagore, &  on cite Hermippe dans la vie de 
ce philofophe ; mais ce n’eft que d'après Origine 
contre C elfe, liv. 1 , &  Josèphe, diño loco, p. 1046. 
On cite aufli Q carq u e, d'après Eusèbe &  Clément 
d'Alexandrie; mais , pour favoir.Je quel poids eft 
fon témoignage, vide infra, pag. 548.

(140^) Théodoret, ferm. 1 , ad Græcos, pag. 466 
&  fuivantes. S. Juftin, Cohortatio ad G ræ cos, p. 15. 
Celui-ci parle même-d’Homère &  d’Orphée,

(1406) Juftin, ibidem, &  apolog. 2 , pag. 81, 92 
&  93. Ariftobule, ibidem , &  apud Eufebium, diño 
loco. Théodoret , Therapeutiq, liv. ^  6 &  11. Saint 
Ambroife, diñis locis. Clément d’Alexandrie, Admo- 
nttio ad Gentes , p. 46 &  fuivantes; Pædagog. liv. 2, 
chap. t ,  pag. 150; Strom ., liv. pag. 274, 302, 
3°3 » 3M 5 342 &  liv. 5, pag. 560. Dans la pag. 342, 
il appelle Plafón' Mair« , M jJcs loquens atticè»



lateur des Juifs 8i le difciple de Socrate pour 
leurs principes fur le V erbe, l ’immortalité, 
la réfurre&ion , la pauvreté, la richeiïe, la 
diviiion des citoyens en tribus, les idées, la 
vertu , le bien Si le m al, la création , la divi
nité, le ciel Sic. Sic. (1407). Clément d’Alexan
drie appelle Platon philofophe hébreu (1408).’ 
D ’autres veulent qu’il ait trouvé en Egypte le 
prophète Jérémie Si qu’il ait reçu de la bouche 
d’un fi grand maître les inftruélions utiles qu’il 
donna à fes compatriotes ( 1408 ). L ’anachro- 
nifme eft fort. Le prophète vivoit dans le temps 
que les Babyloniens commencèrentàformerdes 
entreprifes contre Jérufalem, environ foixante 
ans avant C yru s, Si de cette époque à celle 
où le philofophe put voyager, i ls ’écoula plus

& comme Morallfie.' J 42

(1407) V o yez les principes développés par Platon, 
dans le fixième &  le dixième livres de la République, 
&  ce qu’a écrit Eusèbe, à ce fujet, dans les onzièm e, 
douzième &  treizième livres de la Préparation évan
gélique. V o yez encore le iixième livre d’Origène 
contre Celfe &  les auteurs cités par Josèphe contr» 
Appion, liv. 1 ,  pag. 1039 &  fuiv.

(1408) Stromat. liv. x , pag. 274.

(1409) V oyez S. Auguftin, de doélrinâ chriftianâ, 
liv. 2, chap. 28 , §. 43, tom. 3 , part. 1 ,  pag. 36 , &  
de civitate De»', liv. 8 ,  chap, 1 1 ,  tom, 7 ,  pag. 195 

& 200, . ' > .



de deux fiècles (1409). Nabuchodonofor a£- 
iiégea pour la première fois la capitale des 
Juifs j vers fa n  606 avant Père chrétienne. 
Jérémie avoir déjà commencé fes prédictions, 
depuis quelques années. Il eft vrai qu'il les 
continua jufqu'à l'incendie de Jérufalem &r du 
temple (1410 ). Cyrus monta fur le trône 
vers jy 9. Platon naquit en 430 &r ne voyagea 
guères par conséquent que vers la fin de ce 
fiècle. Si le plagiat des Hébreux par les Grecs 
netoit pas au moins une chimère, il faudrait 
plutôt rapporter ces prétendues inftruCtions 
données par Jérémie , à Solon né 6 38 ans 
avant Jefus-Chrift.

plagiats pré' Ce qu'ils affurent de Platon , ils Paflfurent
Hfîote&dts également d'Ariftote &  de tous les péripatéti- 

ciens ( 14.11 ). On a même dit qu'Alexandre 
devenu pofleifeur, à Jérufalem, des livres de 
Salomon , les avoit confiés à fon ancien 
maître qui s etoit emparé de ce qu'ils renfer-

J44 Moyfe> conjîdcrê totnme Légîjlateur

(1409) S. Auguftin ne commet ranachronifme qu’à 
moitié. A  tempore quo prophetavït Jeremías y dit - il t 
centum fermé annes Plato natus eft. De civitate D e i, 
liv. 8 , cliap. 11, tom. 7 ,  pag. 199.

(14^0) L’an $87 avant l’ère chrétienne.
(1411) Ariflobule, diño locoj ôi Clément d’A

lexandrie, Stromas liv. 5 , pag. 595.
moient^



& comme. Moralifte. ŷ . e
m oient, &  l’avoit donné comme Ton propre 
ouvrage (1412.), Abarbenel pouffe plus loin 
l ’abfurdité (1413). A ri ilo te , à l ’en croire, fut 
inilruit par Siméon le juile dont il admira les 
connoiïïances prodigieufes dans les iciences di
vines &  naturelles. Le rabbin Azàrias va plus 
loin encore. Il parle d’un livre trouvé en 
Egypte où on difoit que le difciple de Platon 
avoit embrafle avec tant d’enthouiiafme les 
préceptes de M o yfe , qu’il étoit devenu profé - 
lyte de juftice (1414). Saint Clément d’Alexan
drie appelle en général les philofophes de la 
G rèce, des voleurs ingrats qui dépouillèrent; 
les Hébreux fans avoir jamais eu la franchife 
de l’avouer &  de le reconnaître (14.15). Il n’en 
eft pas un feul, félon Tertullien (1416), qui ne 
fe fcÿc abreuvé à la fource des prophètes ; &  ii 
les idées religieufes des Grecs reflèmblent quel
quefois à celles des Juifs, c ’eft, continue-t-il, 
qu’en mêlant ainfi des fables &  des menfonges

....................... ......... ....... .. ... — ■ ----- - ... ,-5-rJj

(1412) V oyez Leidekker, de RepubJicâ Hebræo- 
rum, liv. n ,  chap. 6 , pag. 673.

(1413) Dans Je premier chapitre de fon com^ 
mentaire.

(1414) V o yez Leidekker, di&o Ioco,
(1415) Stromata ,d iv . 5, pag. 550.
(1416) Apologétique 3 4 7 , pag. 36 &  57;

M m



à une doârine falutaire, ils ont efpéré que tout 
obtiendrait foi également ou que rien ne l'ob
tiendrait, 8c qu’ils aflbibliroient ainiï adroite
ment la croyance que pourrait mériter le 
culte des chrétiens.

Examen de - Ces rapprochemens 8c ces préem ptions me 
t« paroiflènt fans force, je l ’avoue. Il me paraît 
tiont. du moins impoiïible de les balancer avec les 

raifons contraires expofées par Calmer (1417). 
Si ce favant bénédiétin n’a pas en fa faveur le 
plus grand nombre des autorités, il a les plus 
folides, &  il y  joint la force du raifonnement 
8c de la vraiiemblance. Nous retracerons 
bientôt d’après lui le fentiment 8c les preuves 
d ’Ariftée, de Philon, d’Origène, de Josèphe, 
de Saint Auguftin 8c de Laitance : tqais aupa- 
vant préfentons quelques obfervarions * im
portantes.

L«s juifs Sans d ire , comme Josèphe, que les Grecs 
long temps pont un peup|e nouveau relativement aux Hé-

aux Grecs, breux ; fans faire, comme lu i, remonter ces 
derniers aux pafteurs captifs des Egyptiens a il

6 Moyfe, conjiiére comme Ugijlateur

(1417) Bible d’A vignon, tom. 3 , pag. 92 &. fuiv* 
V o yez, fur cette queftion, les obfervations critiques 
de Prideaux, part* 2 , liv. 1 , tom. 3, pag. 43 &  fuiv* 
&  tout ce qu’a raffemblé Voifin , de Lege divinâ % 
chap. 39, pag. 516 &  fuivantes.



eft certain que conformément à Puiage fuivi 
en Egypte &  en C haldée, où ori faifoit écrire 
l’hiftoire par les prêtres, les Juifs avoient dans 
leurs prophètes des hiftoriens publics chargés 
de conferver les événemens de la nation(1418) : 
mais il eit certain auffi qu’ils furent long-temps 
inconnus; aux habirans de la Grèce. Josèphe 
lui-même (1415?) reproché leur ignorance à cet 
égard à fes premiers hiftoriens connus , à Hé
rodote &  à Thucydide. Les philofophes ne 
connoiiToient pas mieux les Ifraélites. Un dif- 
ciple dePythagore, Numénius, lesunif expref- 
iéiùent avec les brachmanes &c avec les mages, 
pour délïgner les plus fameufes feétes qui 
fuiTent dans l’Orient (1410). Ariftote les con
fond auffi avec les brachmanes, &  comme

§f comme Moralifle. J47

(1418) Contre Appion, liv. i ,  pag. 1034, 1033,
I O 5 6  ,  IG4Ö &  I O 4 I .

(1419) Ibidem , pag. 1038, Cependant , quelques 
pages plus bas, il croit qu’Hérodote a voulu defigner 
les Juifs, quand il a parlé des Syriens de la Paleftine, 
Page 1047.

(1420) V oyez la Préparation évangélique d'Eu- 
sèbe , liv. 9 , cliap. 7 ,  pag. 4 a  ; Porphyre dans 
Théodoret , Thérapeutiq. liv. 1 ; Cunæus de Repu^ 
blicâ Hebræorum, liv. 1 ,  chap. 4 , pag. 27 &  28 ; 
Seiden, de Jure Naturæ &  Gentium, liv. i ,  ch. 2 ,  
pag. 25 &  26.
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Cléarque de Soles en Cilicie &  péripatéticien 
célèbre , les fait defcendre des Calanes de 
Flnde (1411). Mégafthène qui avoit fait l :hif- 
toire de cette contrée , &  ne vivoit même 
qu ’après Alexandre, fous lp règne de Séleucus- 
N icanor, dit que les anciens n’ont rien écrit 
fur la nature que n’euflènt écrit des philofophes 
etrangers à la Grèce , comme les brachmanes 
dans l’Inde &  les Juirs en Syrie (141a).

En quel temps lés Grecs auroient-ils donc 
puifé les connoiflances des Hébreux? Depuis 
leur établiflement dans la Terre promife juf- 
qu’à la captivité de Babylone , les enfans 
d’Ifrael vécurent ifolés, renfermés en eux- 
mêmes , éloignés des étrangers par la nature, 
lès mœurs &  la religion. Echappés à l’efcla- 
v a g e , ils rentrèrent dans leur patrie pour y  
vivre plus obfcurs encore qu’ils ne l ’avoient 
été , &r leur averiion pour les autres peuples ne

j4§ Moyfe, conjtdéré comme Légiflateur

(1411) V oyez Eusèbe, diélo loco , chapitre 5 , 
pag. 409, &  Josèphe contre Appion, liv. 1 ,  p. 1048. 
Il y  a quelque différence dans la manière dont ces 
écrivains rapportent le paffage de Cléarque ; mais les 
deux manières difent également ce que nous avan
çons ici.

(14 « )  Clément d'Alexandrie , Stromata , liv. 1 ,  
pag. 305 , in fine. Eusèbe, Préparation évangélique, 
liv. 9 , chap. 6 , pag. 410.



fut point affbiblie. Il eft vrai que les exils &  
les tranfmigrations répandirent fucçeiîivement 
un grand nombre de Juifs dans tout l’Orient, 
en A friqu e, en Grèce &r en Italie : mais ce fut 
infenfiblement ; &: la fingularité de leurs ufages 
infpirant peu-à-peu le défir de connoître leur 
origine, on traduifit enfin le livre qui conte- 
noit leurs principes, leurs loix &  leur hif- 
toire (1423).

L ’époque à laquelle il commença de s’éta- Qiînntf o tî- 
blir une communication de penfées &  dèlan- Bibie eJ* 
gage entre les Grecs &  les Hébreux, e£t eflen- srec* 
tielle &  facile à déterminer. Il feroit certain 
que les premiers ne pénétrèrent pas en Judée 
avant Alexandre, quand même il faudroit. 
adopter tout ce que Josèphe raconte de ce 
héros (1424). Ils ne purent donc pas profiter 
des connoilïances répandues parmi les defeen- 
dans de Jacob , puifque le fiëcle brillant de la 
Grèce pour la poéfie, pour l ’éloquence, pour 
la philofophie &r pour tous les arts, expiroit 
quand le plus illuftre des Macédoniens fub- 
jugua les Perfes Ôc fournit l ’Afie. Us le purent 
d’autant moins que l’ouvrage de Moyfe êc de-

& comme Moral ¿fie.

(1423) V o yez Calm et, diño loco, pag. 83.
(1424) Antiquités Judaïques, liv , ri , chapitre 8» 

pag. 383 &. -ittivantes.
M  m j



fes fuccelîèurs ne fut même connu que fous 
Ptolémée Philadelphie q u i , le premier, or
donna de le traduire dans la .langue d’Ho
m ère, de Sophocle de Platon (142.5). On 
fait qu’il y  avoit alors beaucoup de Juifs en 
E g yp te , &rque ce prince raflembla dans une 
immenfe bibliothèque non-feulement tout ce 
qu’il trouva dans fon royaum e, mais encore 
beaucoup de livres trouvés à Rhodes &r à 
Athènes (142.6). Il acheta aulfi à grands frais 
&r par beaucoup de préfens envoyés à Jérufa- 
lem , le plaiiir de faire traduire les livres facrés 
des Ifraélites (142,7). Josèphe décrit une table 
d’or 8c deux grands vafès du même métal qui 
furent parmi ces préfens (1418). Ptolémée Phi- 
ladelphe accorda de plus la liberté aux Juifs 
qu’un de fes prédécelfeurs avoit tranfportés 
en Egypte (1429). L ’idée de cette tradudion

5 J 0  Moyfe j Confiiérc comme Légijlateur

(1425) Joséphe, ibidem, liv. 12 , chap 2 , p. 389 
&  fuivantes. Philon, V ie de M o yfe, liv. 2 , tom. 2 , 

page 139. *
(1416) Josèphe, diño loco.

(1427) Josèphe, ibidem, pag. 391 &  fuivantes.

(1428) Ibidem , pag. 403 &  404.

(1429) Josèphe, Antiquités Judaïques, livre 12 i 
chap. 2 , pag. 389 &  390. Il y  en avoit plus de cent 
mille, felon Josèphe, &  le prince paya , pour chacun



& cùtntne Moralijle* yyi

fut regardée * fuivant Philon (1430), comme 
une infpiration de la divinité , &: ceux qui y 
travaillèrent comme des prophètes animés de 
fefprit de Dieu. Cet écrivain ajoute qu’on 
célèbre à ce fu jet, chaque année , une fête 
folemnelle dans Tîle de Pharos ou ne viennent 
pas feulement les Ifraélites mais où accourent 
en foule une multitude de Grecs tous égale
ment emprefles de rendre hommage à TEternel 
pour un bienfait que fon ancienneté ne rend 
pas moins précieux. Selden , Jofeph Scaliger* 
Ribéra (1431), &  plufieurs autres, y.voientr

d’eu x , cent-vingt drachmes à ceux dont ils étoient le» 
efclaves, ce. qui lui occafionna une dépenfe de qua
tre cents ibixante talens. Pag. *360, 391 &  391.

(,143p) Toftie. x ,  v ie  d e M o y fe , liv. 2̂  pag. 140. 
Juflin , Cohortatio ad Græcos , pag. 14 3 Clément 
d*Alexandrie, Stromata, liv. 1 ,  pag. 34a; ïrénée , acf- 
versùs hærefes^livi 3.* chap. 2 f , pag. 291 &  193,. 
font du même avis*

(1431) Selden, de Jure Naturae &  Gentium, liv. 3 3 
chap, y 9 pag. 284. Ribera, de templo, liv. ch. xi. 
Jofeph Scaliger, de Emendatione remporum , liv. 7 r 
pagi 651. V oyez fur certe traduâion, Ligfrfoot, Bi- 
blioth. urrtverf. torn, r, pag. 370, &  torn, 2 , p. 236 ; 
S. Auguftirr, livre- 2 , dé la doctrine chrétienne* 
chap. 15 , §. 22 , tom. y ,  part. i 3 pag. 28, &  liv. 18» 
de1 la* cité de D ie u ,  chap. 43*, tom. 7 ,  pag. 525 &
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au contraire une profanation. Ils aflfurent que 
la terre , pendant trois j o u r s f e  couvrit de 
ténèbres, 8c qu’on jeûne encore le huitième de 
Tébeth(i43z) pour demander pardon à Jéhôvâ 
du facrilège commis en traduifant les livres 
facrés dans une langue étrangère. Quoique ces 
deux propofitions paroiflent contradi&oires, 
on peut néanmoins les concilier. Il iiiffit de dif- 
ringuer les époques. Les Juifs 3 pendant aflfez 
long-temps , eurent pour la tradu&ion des 
Septante la même vénération que pour le texte. 
Us fuppofoient qu’elle fut didée d'une ma
nière miraculeufe &  que les interprètes choiiïs 
ayant chacun travaillé féparément , avoient 
tou s, par un prodige que Tinfpiration feulé 
pouvoit expliquer, employé les mêmes phrafes 
&  les mêmes mots dans le même ordre (1433),

Moyfej tonjidere comme Lcgijlatcur,

^26 ; S. Jérôme , tom. 4 , part. 2 , Apologie contre 
Rufin , liv. 2, pag. 41.1 &  fuivantes, &  dans la Pré
face des Paralipomènes*

(1432) Décembre. Genebrard , dans Ton calendrier 
judaïque , &  d’après l u i , Guldinus in refutatione 
Elenchi calendarii gregoriani, liv. 5 , chap* 12 , fe 
font trompés en le plaçant au fécond jour de ce mois.

(1433) Voyez Irénée, difto loco > pag. 2*3 ; Eu- 
sèbe , Hifioirçj liv. 5 , chap. 8; Jufiin , Cohortatro 
ad Graacos, pag. 14 ; Tertullien &  S. Auguftin , 
didis locis &c. & c  &c.



& comme Moralise. s n

Grecs.

Nous ap porterion s le changement d’opinion origine prf- 
à cet égard aux diiïenfions élevées entre l’averfion 
Hircan &  Ariftobule, s’il falloit croire tontp“ rJl"clss 
ce qu’en difent ies rabbins (1434). Tous, deux‘¿J*“' “  des 
étoient fils du roi Alexandre, &  tous deux 
jaloux de pofleder Ton trône. Ariftobule étoit 
dans Jérufalem &r Hircan l’afliégeoit. Les Juifs 
enfermés avec le premier dans cette ville cé
lèbre envoÿbient tous les jours quelque argent 
aux agrefleurs pour qu’ils leur fourniflènt 
deux agneaux que le facrifice journalier ren- 
doit néceflaires , quand un vieux Ifraélite 
mêlé aux Grecs &  aux foldats de Pom pée, qui 
défendoient Hircan , voulut leur perfuader 
qu’accorder une pareille faveu r, c ’étoit em
pêcher que les affiégés ne fe rendiflènt. On pro
fita de ce confeil ; &  le lendemain, on envoya 
un porc au lieu des agneaux demandés. On dit 
que la Judée entière &  les terres qui l’avoi- 
finent en frémirent de terreur. L ’Ifraélite s’était 
fervi de la langue grecque pour donner ce 
confeil impie. Dès ce m om ent, on rendit un 
décret ( 1433 ) pour défendre d’inftruire fes

(1434) Voyez la Miiha, de Uxore adulterii iuf- 
p eflâ , tom. 3 , pag. 304.

il435) ExecrabMis efto quifquis filium fuum fapientiam
g ra ca n ica m  edocet.



enfans dans la langue &  le» connoiflantès des 
Grecs. Malheureufement, au liège près, la 
narration eft entièrement fabuleufe. Josèphe 
qui raconte l’hiftoire des diviiions entre Hyrcan 
&  Ariftobule &  du liège formé par Pompée 
protecteur d’H yrcan, ne fe contente pas de 
garder un profond lilence fur la fubllitution du 
porc à l ’agneau &  le prétendu tremblement 
de terre } il allure que le facrifice journalier ne 
cefla point d’être offert, pas même le jour que 
le temple fut pris, en la 179' olympiade, fous 
le conlulat d’Antoine &  de Cicéron (1436).

Epoqncde La narration feroit vraie que Pépoque de 
les étudier. derenie nen leroit pas moins incertaine. 

Nous croyons plutôt qu’il faut la rapporter au 
temps de la guerre contre Titus ( 1437 ) ; &  
encore voyons-nous Josèphe de la race des 
ficrificateurs &: un des hommes les plus dis
tingués de fa nation, écrire en grec fes Anti
quités Judaïques qui ne furent achevées que 
la troifième année du règne de D om itien,

y n  Moyfây conjîdéré comme Legijlateur

(1436) Antiquités Judaïques , liv. 14 , chap. 8", 
pag. 474.

(1437) Voyez la Mifna, di<3o loco, &'Ia Ge- 
mare, de Muneribus, chap. 9 , pag. 64 ; de üxore 
adulrerii fufpeflâ, chap. 9 , pag. 49 , &  (le Damniŝ  
liv. 1, chap. 7, pag. 83.



l'ân 93 de lere  chrétienne (1438). Les Hé
breux  ̂ accablés depuis quelque temps de 
toutes fortes de malheurs, venoient enfin de 
fe perfuader qu'ils les dévoient à l'étude d'une 
langue étrangère, 8c ils vouèrent à l'ana- 
thême celui qui oferoit inftruire fon fils dans 
les connoiifances des Grecs (1439). Ce qui 
nous femble prouver qu’auparavant la défenfe 
n'exiftoit pas, c'eft que les Juifs produifirent 
dans différens genres plufieurs hommes aflez 
diftingués , comme Ariftobule le péripatéti- 
cien (1440) &  quelques autres, foit poètes, foit 
philofophes, dont il eft parlé dans M artial, 
dans Clément d'Alexandrie, dans Photius 8c 
dans Eusèbe (1441). Nous voyons d'ailleurs

(1438) II nous l’apprend Iui-mème, à la fin de cet 
ouvrage , pag. 703, Josèphe étoit né la première 
année du règne de Caligula, l’an 37 de Jefus-Chrift. 
La prife de Jèrufalem par Titus eft de l’an 70. A  l’âge 
que l’hiftorien avoit a lors, il pouvoir déjà pofféder 
une langue qu’il fe vantoit de bien favoir.

(1439) Mifna &  Gemare, di£Us locis.
(1440) Eusèbe, Préparation évangélique, livre 7 ,  

chap, 14, pag. 324 ; liv. 8 , chapitre 10, pag. 376 &  
fuivantes ; liv. 13 , chap. 12 , pag. 663 &  fui vantes. 
Clémênt d’Alexandrie, Stromat. liv. 1 , pag. 305 &  
342 ; liv. 5 , pag. 595 , &  liv. 6 ,  pag. 626.

(1441) Clément d’Alexandrie , Stromata j liv. x , 
pag. 344- Eusèbe, diélo loco , liy. 9 , chapitre a8,

& comme Moraîijle. . j*jr/



trois Evangéliftes écrire dans la langue des 
Grecs * &  les Apôtres inftruits de leur philo

$$6 Moyfey conjidére comme TLegiflateur

pages 436 &  imvanres. M artial, livre n ,  épïgr. 94, 
ÏTiotius, cod. 53 de fa bibliothèque. Nous ne par
lons ici que des écrivains juifs qui exiflérent avant 
<mi vers le temps du décret donné après la conquête 
de Jérufalem. Il y  a eu auffi, parmi les Juifs plus 
modernes , des écrivains diiîingués dans plus d’un 
genre : pour la théologie, par exemple, la jurifpru- 
dence &  la critique ; fyloyfe , fils de Maimon , plus 
connu fous le nom de Maimonide , auteur d’un 
abrégé du Talmud, intitulé : J  ad ha^aka ou main forte T 

de plufieurs commentaires fur la Mifna &  de More 
fïevochim , ouvrage qui, ainfi que l’abrégé du Talmud , 
fut accufé de philofophie &  livré aux flammes, &  
pour lequel on a cependant aujourd'hui une grande 
vénération ; Mikotfi , Juif efpagnol, auteur de Sepher 

Mïtfevoih G ad of ou h  Grand livre des préceptes y Àbe- 
nezra qui vivoit comme Maimonide dans le dou
zième fiècle &  a fait j, outre un commentaire fur 
le Pentateuque , Jefud mora ou les Fondement de la  
crainte’y Juda Lévite qui vivoit auffi dans le douzième 
fiècle &  a écrit le Sepher Co^rz, un des ouvrages que 
les Juifs efliment le plus ; Lévi ben Gerfom qui coin- 
pofa encore plufieurs commentaires &  le livre inti
tulé : Sepher Milhamot Hafchem , le livre des pierres 

du Seigneur ; M oyfe Bar Nahman qui commenta 
le  Pentateuque fous ce titre : Hidufchè Hattora, nou
velles méditations fur la Lot , &  qui étoit contem
porain de Maimonide &  d’Abenezra j  ainfi que Salo
mon Jarki ou plutôt Ifaakï y Juif françois à  qui



ibphie ( 1441 ). Le nouveau Teftament cite 
plufieurs lois leurs poetes. Aratus eft cité, dans 
les Atftes des Apôtres (1443) ; Epiménide dans 
faint Paul à Titus (1444); Ménandre dans la. 
première Epître aux Corinthiens (1443). Dans 
la fu ite, nous voyons iàns doute des Juifs fana
tiques obferver religieufement cette défenfe. 
On rapporte fur-tout la réponfe du doéteur 
Ifmaël à qui un de fes neveux diioit : « J’ai 
étudié la loi avec le plus grand foin Sc dans 
toute fon étendue : ne pourrois-je à-préfent 
étudier la littérature grecque»? Nos livres 
facrés, répondit l’oncle, exigent q u i celui od 
la loi eft renfermée ne s’éloigne jamais de votre 
bouche , &  que vous le méditiez nuit 5c jour. 
Eft-il une heure qui n’appartienne ni au jour,

& comme Moralïfle.

nous devons un commentaire fur la Bible &  fur le 
Talmud &c. &c. &c. : pour la logique, le rabbin Si- 
méon ; Aben Tybbon , pour la phyfique : pour la 
grammaire , Jofeph Aben Cafpi &  Jéfus Lévite 
auteur de l’ouvrage qui a peur titre : H ulicot Ol.:m  : 

pour l’Hiftoire , Abraham Zacurhi, Benjamin ben 
Jona, Gedalias ben Jechai , Azarias &c. &c. & c.

(144a) V oyez S. P aul, ad (Joloffenlès, chap. a ,  
veriet 8.

(1443) Chapitre 17 , v . 28.
(1444) Chapitre 1 , v. 12.
(1445) Chapitre 15, v . 33.



ni à la nuit ? Vous pouvez l ’y  confacrer (1446) 
On voit néanmoins des rabbins célèbres, aiTez 
amis de la raifon &  de la vérité pour ne pas 
croire outrager Dieu en étudiant la littéra
ture des Grecs, leur hiftoire &  leur philofo- 
phie(i447).

opinion de Ces obièrvations pofées &: ces faits établis, 
p̂ irendur lc nous Pourrions nous difpenfer de rapporter les 
ÿ g *  d« opinions que nous avons annoncées. Faifons-Ie 

cependant, mais en peu de mots. Pour prouver 
* Pimpoffibilité ou furent les Grecs de profiter 
des connoiflances des Juifs, Philon allure (1448) 
que le Btntateuque fut ignoré des premiers

558 Moyfe, confidérê comme Lêgijlateur

(1446) V o y e z , dans le tome 3 de la M ifna, de 
Uxore adulterii fufpè&â, Jes détails donnés à ce fujet 
par Wagenfeilius. Il cite une réponfe femblable d’un 
autre rabbin à des perfonnes qui lui faifoient la même 
queftion * &  il eft d’autant plus étonné de cette aver- 
iion piéufe , qu’un profélyte nommé Aquilas ayant 
traduit en grec les livres faints, fa traduftion fut gé
néralement approuvée &  on prétendit, pour la juf- 
tifier, trouver une alîuiion bien claire dans le pfeaume 
(35, verfet 3 ) où il eft parlé de Japhet qui fut, dit-on, 
la louche des Grecs.

(1447) V oyez encore Wagenfeilius fur l’endroit 
cité de la Mifna.

(1448) Tome 2 ,  Vie de M o y fe , liv. 2 , p, 138. 
Cela réfulte auffi affez clairement du fécond chapitre 
de Josèphe, Antiquités judaïques, liv. n ,  page 397.



iufqu’au moment où on le traduifit par ordre 
de Ptolémée Philadelphe. Il défend enfuite 
avec chaleur de toute accufation de plagiat, 
même d’imitation , ce philoiophe Platon dont 
il étudia les ouvrages avec tant de fruit qu’on 
le nommoit communément Philon platonifé, 
ou Platon philonifé (1449). Selon lui (i^ yo), 
le difciple de Socrate fut feulement accufé 
d’avoir pris une partie de fon fyftême dans 
Héiiode ; &  certainement on ne dira pas que 
ce poëte l’eût pris de Moyfe.

Ariftée avoit eu la même opinion (14^1), opinion 
&  cependant il rappelle la traduction des Porcine’ 
livres faints qui exiftoit avant Ptolémée Phila- ,Ios'Phe

 ̂ & dcTercul-
. ._____ Uca.

(1449) Saint Jérôme , Catalogue des auteurs ecclé- 
fiaftiques, tom, 4 ,  part. 2 , pag. 106. Sur cette note 
&  fur les fuivantes, voyez Calmet, Bible d’Avignon, 
tom. 3, pag. 92 ôc fuivantes.

(1450^ De Incorruptibilirate mundi, p, 490 &  fuiv.
(1451) Le livre d’Ariftée eft fufpeft de feuffeté, 

comme font prouvé pluiieurs écrivains &  entr’autres 
Prideaux,' Hiftoire des Juifs, part. 2 , liv. 1 ,  tom. 5 , 
pag. 56 &  fuivantes ; le doûeur H o d y , de Bibliorum 
textibus priginalibus, verfionibus græcis, &  latinâ 
Vulgatâ ; Simon, Hiftoire Critique du Vieux Tefta- 
ment, liv. 2, ch. 2 ,  p* 186 &  fuiv. ; mais fon opinion 
n’en eft pas moins certaine. Elle eft atteftée par Philon,
Jpsèphe, Eusèbe, S. Clémenrd’Alexandrie &  d’autres 
écrivains qui certainement ne font pas apocryphes.

& comme Moralifie.



delphe. Sa. piété le porte à penfer ainfi. Il 
n ’imagine pas que Dieu eût laiflfé impunie 
l ’audace d W  écrivain qui eût ofé fondre des 
richefles facrées dans un ouvrage-profane, &  
rappelle q u e , pour l ’avoir tenté , plufieurs 
avoient été punis par la perte du bon fens &c 
de la vue (147a). Origène fondent qu’avant 
J. C ., le nom même du légiflateur des Hébreux 
n’étoit pas forti de l ’enceinte de la Judée, &  
qu’il n’eft aucun livre des.Gentils, aucune de 
leurs hiftoires, dans lefquels on en faflè men
tion avant cette époque ( 147 3 ). Josèphe ne 
s’éloigne pas de ce fentiment (1474). Tertullien 
que nous, avons vu plus haut s’exprimer aflSr-

r(îo Moyfe, conjidérécomme Légïjlateur

(1452) Thco de ¿le, poète tragique, devint aveugle, 
dit-il, pour avoir inféré, dans un de fes ouvrages, 
quelque chofe de la loi de M oyfe. Théopompe 
ayant voulu en inférer une partie dans fon H ifloire, 
devint fou fu r-le-ch a m p , &  Dieu lui apparut en 
fonge pour lui annoncer que cette folie éroit la pu
nition de l’audace qui l’avoit porté à dévoiler ce qui 
doit demeurer dans une obfcurité religieufe. Il le re. 
pentit &  fut pardonné. Ces fables font aufli dans les 
Antiquités Judaïques de Josèphe , livre 12, chap. 2 , 
page 397.

(1433) In Cantico Canticorum apud Hieronimum , 

chap. 2 , pag. 82.
(1454) Livre 1 ,  contre Appion, pag. 1048, 1049 

&  1050.

mativement,



mativement convient dans Ton Traité dé 
l ’ame ( 14^5' ) ,  que quoique les philofophes; 
payens Te ioient rencontrés avec M o yfe , on 
peut d’autadt moins en conclure qu'ils aient 
connu le Pentateuque 6c les livres qui l’ont 
fu iv i, qu'on remarque entre eux beaucoup 
plus de diverfité que de reflemblance. Lors 
même qu’ils femblent fe rapprocher , ils 
font encore très-éloignés les uns des autres» 
foit par l ’application des principes, foit 
par les Coriféquences qu’ils en tiren t, loit 
par les lignifications differentes qu’ils leur 
donnent » loit en les confacrant à foutenir 6c 
à prouver dés choies faufîes 6c abfurdes.

Saint Auguftin reconnoît que l’ancien T ef- Opinion Je 
tament fut ignoré des Grecs dans le fiècle^ “cAusUf' 
brillant de leurs arts, de leur légifiation &  de 
leur philofophie (14^6). Il aime mieux voir 
l ’origine de leurs préceptes 8>C de leurs loix 
dans les écrits des fages qui les précédèrent , ou 
dans les coutumes des royaumes que ces fages 
avoient parcourus (1457). Platon 6c Euripide

& comme Moralifte, $Gi

(1455) De Anim â, §. 2 ,pag. 265.
(14156) S. Auguftin, Sermo 141, de Verbis Evangelii 

Jpannis, chap. 1 , §. 1 , tom. 5 , part. 1, pag. 68t 8t 
683 ; &  de civitate D e i, liv. 8, ch. 11, t. 7 ,  p. 200. 

(1457) De civitate Dei, 1.8, c. n , t. 7 , p. 299 & 300.
N n



furent difciples de Socrate qui voyagea en 
E gyp te , en confulta les prêtres, s’inftruifit à 
leur école ; &  avant Socrate , Anaxagore avoit 
enfeigné les mêmes choies que les Egyptiens fur 
la création de l ’univers. Il eft d’ailleurs, fur 
l ’origine &  les premiers événemens du monde, 
des traditions q u i, plus,ou moins altérées, fe 
l ’ont, çpnfervées chez tous les peuples ; &  
comme l’obferve. faintAugufkin. („14J& ) , les 
barbares les confervèrent encore mieux que 
les;Grecs. , \ T. : .riO-Ma-'v ..

opinion de - Quelques traits de f  dfem bki& e rie fuffifent 
L̂ tance. paS( pour acculer les payent d’arvoir été pla- 

giaires.de l’Ecriture, fuivant Ladance (1439). 
Il éft un peu furpris que les philofophes 
Grées, li jaloux de viliter la Perfe, laB ab y- 
lonie &c l’Egypte , aient négligé la Paleftine 
où ils eufl'ent trouvé tant de lumières. La 
vérité , d i t - i l ,  étant une dans tous les 
cœurs &  fous tous les climats , il n’eft pas 
étonnant que tous les hommes aient apperçu 
quelques lueurs de fon flambeau , &r les 
variations des Gentils, les erreurs dont ils

t s z Moyfe 3 cônfidéré comme Ligijlateur

(1458) V oyez Auguftin , de civitate D ei, liv. 18, 
chap. 37 , tom. 7 ,  pag. 520, &  toujours Calraet, 
di&o loco, pag. 95 &  96.

(*459) D e verâ fapientiâ, liv. 4, §. 2 , p. 331.



, ' &  âotnrtîé M ó ra T iJle .

ont infèdé leur légiflatión, leurs dogmes &  
leur morale, n’exifteroient pas s’ils avoientpuifé 
dans une (buree auffi pureqôeîïès livres faints 
des Hébreux ( 1460). Il y J aurait plus d’une 
réponfe à faire à cette dernière partie de fotx 
opinion , mais je me contente de la rapporter 
•ici, (ans me permettre de l’apprécier. i;

L ’imitation des Juifs par les Grecs ferait a queiis 
pourtant démontrée , s’il étoit v r a i , comme “  
le prétendent Ariftée &  Ariftobule, que la ^ 
tradudion faite par ceux-ci de l ’ouvrage de cricure- 
M oyfe &  de íes fuccefleurs , ious le règne de 
Ptolémée Philadelphe &c à la demande de 
Démétrius de Phalère, avoit été précédée par 
une autre qui fut antérieure à Alexandre , 
même à Cyrus &  à la monarchie des Per- 
fes';(i4É>i) : m ais, dit Calmer (146:2,), «s’il y  
avoit eu une verlion grecque connue des phi- 
lofoph e s , pourquoi Démétrius exagère-t-il li 
fort la néceffité &  la difficulté d'en faire une? 
Pourquoi engager le roi d'Egypte à des frais

(1460) Laitance , livre 7 , de vkâ beatâ , §. 7 ,  
pag." 669 &  670*

(1461) V oyez Eusèbe , Préparation évangélique, 
iiv. 13, chap. 12, p. 664, &  Clément d’Alexandrie j 
Stromata, liv. 1 , pag. 341 &  342.

(1462) D iilo  lo co , page 98*
N n  z



564  Moyfia cmjîdéré comm< Ugijlauur 
immenlès pour procurer une autre tradu&ion 
de ces livres t Car à ramafler tout ce qu’Ariftée 
dit qui fut d^penfé à cette occafion, cela va 
à  plus de douze,cents talens, ce qui fait trois 
millions deux cents vingt-cinq mille fix cents 
livres, à prendre le talent égyptien fur le pied 
de deux mille fix cents quatre-vingt-huit livres, 
ce qui étoit pour ce tem ps-là une grande 
fomme, même pour un roi d’Egypte. De plus, 
à  quoi bon cette verfion en langue grecque, 
avant le règne de Cyrus &  des Perfes ? Etoit ce 
pour les Juifs de de-là l’Euphrate, ou pour 
ceux d’Egypte i Mais ni les uns, ni les autres 
n’entendoient la langue grecque. Cette langue 
n’eft devenue familière dans ce pays que depuis 
le règne d’Alexandre, &r après la ruine de la 
monarchie des Perlés. Etoit-ce pour les Grecs 
fournis à Cyrus dans l’Afie mineure î Mais 
quelle preuve a - 1 -  on de ce fait ? E t s'ils 
avoient eu ces divins écrits en leur langue, 
dans leur pays, pourquoi aller les chercher 
dans l'Egypte ; &  pourquoi la loi des Juifs 
&  leur hiftoire leur ont-elles été li inconnues, 
qu’ils n’en ont fait aucune mention dans leurs 
ouvrages » ï

p>rentê des L ’antiquité cependant paroît avoir regardé

ciÎtoTsc* *̂u^s comme originaires des Crétois. Tacite



en rapporte la tradition (1463), 6c cfàprès loi , avec lesta* 
Huet la propofe 6c la croit appuyée fur des ai™,^ 
probabilités nombreufes (1464). La liaifon efl: 
mieux prouvée entre les Lacédémoniens &  les 
Hébreux. Leurs loix &r leurs ufages ne font 
pas ians relfemblanee. Néanmoins, la plupart 
des traits par lefquefs ces deux peuples fe ref* 
femblent ne leur font point aifez particuliers 
pour être caraétériftiques. S ’ils n’exigeoient 
point de dot dans les mariages , s’ils négli- 
geoient le commerce, s’ils étoient inviolable- 
ment attachés à leurs loix } s’ils avoient des 
ablutions fréquentes , s’ils honoroient les 
vieillards, s’ils menoient une vie frugale, ces 
traits leur furent communs avec trop de na
tions , pour en rien conclure en leur faveur.
Leurs principes fur le partage des terres 6c fur 
l ’efclavage ont plus de conformité; 8c, malgré 
cela, ils étoient encore allez diflemblables dans 
les détails 8c dans P exécution pour qu’on n’en

& comme Morahjfe. f6 f

(1463) Hiffoire, livre' ç ,  §. 2 , ton». 3 , pag. 194. 
Voyez Conon, Narrat. 36 & 47.

(1464) H uefj Démonffration évangélique, propo
r tio n ^ , chapitre 8 , art- 9 , pag. 113 , & fui vantes. 
C e ff atnïi l’opinion de Pineda, de Rebus Salomonis, 
Ev, 2, ehaphre 4 ,  §. 6 ,  &  de MenocHius, de Re
publie! Hebræorum , liv. v, chap. 10, §. 2, pag.
&  6 9 .



iA i Moyfe, c ^ 0 r è  commc tigjlateur
tire^uçuttë çonfë<|g^<;f c&ruip$ fur r^nçieo* 

leu^fi^ga(i.4fy?). IJg ftïjrent unis pour- 
tan^ ;kjs | { y ^  fions,J^pprennen î mais
cejn’çft p îût^ayadt les Machabées* t&s Hé-
brejf^;iay^nt alors écrit aux Lacédémoniens > 
pour en fofiiciter fam itié (1466) , ç^ux-çi qui

.^^yabaru. cornue leur 
père commua^ 144$^ envoyèrent une^répopfe 
favorable. Cette réporife qui fut, rouyrage.du 
roi de Sparte Arius tk  àdrefTée à Ornas çh e f&  
pontife fuprême des Ifraélites eft confignée dans
^Ecriture (1468).

Arius a roi des Lacédémoniens y; au grand- 
prêtre Onias 5 falut. ,

(1465) Comme l’ont fait Calmet , toipç 12 de la 
Bible d’Avignon, difîertation fur la parenté des Juifs 
&  des Lacédémoniens, pag. çio ; 521 6: 522, & 
plufieufs autres dont l'opinion ne me paroît pas ad- 
miffible*

(1466) La Vulgate annonce q\ie les Juifs écrivirent 
les premiers. Selon le Grec , au contraire, les Spar
tiates commencèrent.

(1467) 1 Machabées, chap. 12, v. 21. Voyez, fur 
cette defcendance & ; eti général, fur l'alliance des 
deux peuples, Lyranus, Serrarius, Grotius r fur ce 
ch. r i;  Ternie!. Annal, années du monde 193,1, §. 55 ; 
&  3868, §.

(1468) 1 Machabées, chap. 12, v. 20 & fuivans. 
Y^yez Joséphe ,, Antiquités judaïques, livre 12 ,



• ; - ^  ê̂ cQttime Mófálíjte. ' j t f f
vKôtis liions en efifèt dans fin ancien écrit qui 

concerne les Spartiates &  les Hébreux que ces- 
deux peuples-font frères &  de la race d’A bra
ham. Inftruits dé cette parenté, nous vous re
mercions de,flous avoir; appris l ’état paifible* 
dans lequel vous v iv e z , &  nous nous em- 
preífons de vous dire que vous pouvez diipofer 
de nos poflèffions &  de nos troupeaux» Tout 
ce qui nous appartient vous appartient auffii 
Nous ordonnons qu’on vous l’annonce de.notre 
part. »

Les écrivains religieux tirent cette parenté 
d’Abraham , comme nous l ’avons dit ; mais- 
lés uns veulent que les Lacédémoniens doivent 
leur origine à un fils de Cétura, &  les autres, 
qu’ayant liàac pour tige com m une, les deux

chap. ç , pag. 408. On tr o u v e d a n s  le même, cha
pitre des Machàbèes, v. 5 &  fuivans ,, une : lettre, 
écrite , quelques annés. après r aux-. Lacédémoniens 
par le pontife Jonathas, &  au nom de tous les prêtres ,  
des anciens d’Ifraël &  du peuple entier ,.dans laquelle, 
cette amitié eft folemnellement confirmée. V o yez 
encore Josèphe, Antiquités Judaïques , liv. 13, chap. 9 v 
pag. 441 &  442. Le traître îafon , ufurpateur du pon
tificat &  rebelle envers fon r o i, ayant' inutilement, 
cherché un afyle en Arabie &  en E gypte, ne trouva, 
de refîburce contre la mort que de fuir à Lacédé
mone. a Madiabées, chap. v. 5 &  fuivans.

N u  4:



y 6$ Moyfe y tojifdérî cornait Ugijlateur
peuples viennent l ’un d’Efàii j ce font les Spar
tiates, &  l’autre de Jacob (1469). Diodore 
de Sicile lui donne Une autre origine (1470). 
L a  pefte, félon ln i, ayant dévoré l'E gypte, 
la  fuperÛirion populaire vit dans ce fléau une 
punition divine de l’altération du culte caufe'e 
par l ’exemple du grand nombre d’étrangers 
qui habitoient cet empire. On lés chafla donc 
pour calmer la colère célefte, &  tandis qu’une 
partie le fixa dans les lieux choifis par M oyfe, 
l ’autre vint dans la Grèce où elle fut guidée 
par des chefs illuftres &  courageux.

Ces probabilités, car il faut convenir que

(1469) Sur ce qui regarde cette parenté, voyez 
Serrarius , Cornélius à Lapide &  Grotius ,  fur le 
premier livre des Macbabées, chap. 6 ,  v. t a ;  TL- 
magoras apud Stephanum , de urbibus fpartanis , &  
Selden , de Synedriis, liv. a , chapitre 3 , tom. a , 
pag, 68 &  69. Serrarius voit l’étymologie de Lacé
démone dans AetSr kd//tou , lapis Çadmi, Ces pierres , 
ou plutôt ces dents fetnées par Cadmus q u i, en dé
pouillant l’allégorie, doivent être lès enfans, peuvent, 
dit-on, être en effet confidérées comme race des Hé
breux , puifque Cadmus étoit forti de Paleftine pour 
venir en Grèce. On eft, fans doute, difpenle de ré
futer férieufemenî de pareilles opinions. Les expofer, 
c’eft y  répondre.

(1470) Fragment du livre 40, tom. a , page 34* 
&  543- Vide füprà, cli2p. 1 ,  pag. 9.



cela n’offre rien de p lu s, n ont pas impofé à 
Bochart, à Reineccius, à Scaliger &  à d’autres 
fàvans ( 1471 ) qui regardent comme une 
chimère la parenté des Juifs &  des Lacédémo
niens. Si les raifons fur lefquelles ils fe fondent 
ne font pas toujours évidentes, elles fuffiiènt 
pour infpirer de grands doutes fur la vérité de 
cette alliance.

Que dirons-nous, à plus forte raifon, de Les Grecs
I / • f ' ’ i j  /t ont ■ ils tilt
la prétention bizarre que les Grecs ont du icur pô c 
leurs poètes aux Ifraélites, ou du moins les '̂cIuxfic'  
modèles de leur grande poéiie ï On a de la 
peine à concevoir que de femblables opinions 
aient été foutenues par un auteur qui refpefte 
le public &  fe refpeéfce lui-m êm e, &  on eft 
affligé de les voir adopter par Origène, Ter- 
tu llien , S. Juitin &  S. Clément d’Alexan
drie (1471).

Eusèbe cite (1473) deux oracles d’Apollpn,

(1471) Bochart, Chanaan, liv. 1 , chap. 22. Jofeph 
Scaliger, Cano. Ifagog., livre 3, page 332. Reinec
cius, de regno fpartano, pag. 333. Rainold, de Libris 
apocryphis, præle&io 104.

(1472) S. Juftin, Cohortatio ad Græcos, pag. 13.
S. Clément d’Alexandrie, Admonitio ad Gentes, p. 46.
Origène contre Celfe , liv. 1 , pag. 13. Tertullien, 
Apologétique, §. 4 7 , pag. 36.

(1473)D ’après Porphyre, de la philofophiedesOracles.
Prèp. evangel. liv. 9 , chapitre 10, pag. 412 &  413.
V oyez S. Juftin, Cohortatio ad Græcos, page 12.

& comme Morahjie.



j’yo Moyfi, conjîdéré comme Legijlateur 
qui feroient pour les Juifs un plus grand titre 
d’honneur * fi on pouvoir ajouter foi à des 
oracles. Nous allons les rapporter, &  c’eft 
p ar-là  que nous finirons cet ouvrage. Dans 
l ’u n , après avoir expofe combien il eft difficile 
de s’élever jufqu’aux D ie u x , il attribue aux 
Egyptiens la gloire d’en avoir les premiers 
approfondi les myftëres, &  rend ènfuite le  
témoignage de les avoir connus aux Phéni
ciens , aux Chaldéens, aux Lydiens &  aux 
Hébreux :

Primi âûcuere nepoter  
Niliato undantes potane qui gurgite lymphas;
Plunma quin etiant ad fuperas via cognita fedes 
Ph&nieij Ajjyrio) Lydo 5 ffebmoque colonis.

L ’autre oracle n eft pas moins favorable aux 
Ifraélites :

Chddmo > Hebræoque unis fapientia cejjit 
Qui caßo aternum venerantur numen honorr.

E I N .



T A B L E

D E S

P R I N C I P A U X  O U V R A G E S  C I T É S ,

Avec le formar, Vannée & le lieu de Vimprejfwn*

A

A .  m b r o sii opera , iludió & labore monachorum fanéli 
Bencdi&i., in-fol. Paris, i 6%6.

Ariílotelis opéra, gzæcè 8c latine, in-fol, Lyon, ijyo.
Auguilini Hipponeniis epifcopi opera, ex edirione 

monachorum ordinis fanéli Benediili, in-fol, Paris j 167y.

B

Bartenoræ (rabbtni Obadiæ) commçnrarïi in Mifnarn* 
Voyez ce titre.

Bartolocci Bibliotheca rabbinica, in-fol. Rome, 167p.'
Bafnage. Hiftoire des Juifs, depuis Jcfus-phrift juiqii’à 

préfent, pour fervir de continuation à l’Hiftoire de Jo- 
sèphc, in-iz. La Haye, 1716.

Biblia facra polyglotra, compîe&entia textus originales, 
bebraicnm, chaldaicum & graecum j Penratcuchum fama- 
ritanum & veriîones antiquas 5 cuni apparat*!, appendici- 
bus, tabulis, variis le&ionibus &c. Edidit Brianus Wal- 
tomis , in-fol. Londres, 1657.

Biblia facra vulgatæ editionîs, Sixti V juifu recognita 
atque edita, in-iz. Lyon y 1680.

Bible (la fainte) en latin 8c en françois, avec des notes 
littéraires, critiques & hifloriques, des préfaces 8c des dïf- 
fertations tirées du commentaire de Calmet, de fabbé



571, Ÿ  A  B L  È.

de Vence &e* &è. , feconde édition m-4. à Avignon ; 
*7̂ 7-

J’ai auffi confuiré d*amres Bibles & Ies différens inter
prètes ou commentateurs , foit- juifs, foît chrétiens , no
tamment Abarbenel, Abenefra, Âbuknfis , Bêchai, Elie- 
ïe r , Eugubinos » Fagius * Houbigant * Kimchi, Lé vi beu 
Geríbm, Lar in us, Maldonatus , Mofes Bar Nachman r 
Pagninus, Serrarius 8c quelques autres qui feront cités 
d-après.

Bocharti ( Samuelís ) opera omnia , rema editio f cutis 
Joannís teaftíen & Petti de Villem*idy,¡in-fol.LeYde,

Bonfrcríi(Jacobi) commentarli in Jofue, judices & Ruth, 
cmn onomafHco fanéfoc Scriptura, in-fol. París, r¿5t.

Buxtorfií patris Synagogua Judaica , de Judaeorum fide * 
nribtis » ce remoráis, tam pubíicis 5: facris quàm prívatis, 
in domenica vivendi rationc ; tercia editione, de novo ref- 
crarata &c. à Joanne Buxtorfio filio y quarta hâc à Joanne 
Jaçobo Buxtorfio nepote, in-ii. Bâle $ i<$so.

Buxtorfu filii lexicon hebrakum 6c ciialdaicuna, in-S- 
Bâle , 164;.

C

Calmer. Voyez ía Bible d’Avignon^
Cappelli (Ludovici) Critica facra, iu-fol. Paris,
Chronologia major Hebreomna, quæ Seder Olam Rabb# 

fnferibitur „ latiné , ex kuerpretatione Gilbcrti Genebrardî * 
ïmS. Paris, JJ78.

Cîciiientis Alexandrin! opera, grÆcè 8c latine , quæ 
exta'jt. Recen fuit Heinfius, 3c dive rfas legiones , emenda- 
tiorefque collcxit Fridcrkus Sylburgius, io - fol. Taris r 
S6/I.

Cocceius fur la Miiha. Voyez ce titre.
Coloo ou Kolbo, feu omnia in eo in-foL Vènifè*
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Comelii à lapide commentarli in Pentatcuchmn , infoi, 
Paris, 161C*

Coiti, live difputatio de religione, prxfertim judaica„ 
autore rabbi Ifaac Sangari, defcriptorc rabbi Juda levita 
qui librum arabicè compofuit, in linguaio hebraìcam ex 
arabica converfus a rabbino Juda ben Tybbon, in-4. 
Vcnife ; rraduic en latin par Buxtorf le fiis.

Conati (Petri) de República ^ebraeorum , libri tres, 
in-ix. Leyde, 1617.

Cyrilli Alexandria arehiepifeopi opera,graxè & latiné, 
ex editione Joannis Auberti, in+foL Paris,

D

Diodori Siculi Bibliothecae Kiftoricx libri qui fuperfunt, 
grsecè & latine $ ad fidem MiE. receniiti à Petro Ve/Tc- 
lingio, &c. in-fol. Amfterdam, 1746.

Dionis Caffii Hiftoriae Romanie, qu* fuperftmt, grxcc 
ic latine, cum notls Reimàri, iii-fol. Hambourg, 1750,

Drufii (Joannis) Commentarius in loca difficiliora Pen- 
tateuchi, in-4. Fran&er, ni 17.

Ejufdcm Anno cationes in novum teftamentum. Ibidem, 
ì é i t j  in-4,

E

Epiphanii opera , gfkcè & latiné, ex editione DionyiS 
Petavii, in-fol. Paris, 1612..

Euíebii Pamphili, Caeíareae Palaeftin* Epifcopi ,*Piaepi-* 
ratio Evangelica, graccè & latiné. Latine Venie & notis 
illuftravit Vigerus. in-fol. Paris, 1618.

G

Galatini ( Petri ) libri duodecim , de Arcani® catholic* 
veritatis, in-fol Erancfort, i£ix.

Gcraare de Baby Ione, in-fol. Amfterdam, 1714 & fuiy.
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Gematele Jérufalem, in-fol. Cracovie, tío?*
Grotii (Hugonis) Commentarii in facram Scripturara, 

in-fol. Amfterdam , 1679*
Guifius fur la Mifna. Voyez ce titre*

H
L L A 1 * . ( i

Hìeronymi Scridonenfis presbyteri divina Bibliótbèca. 
in-fol. Paris. : i . ; : ;

Houringius fur la Mifna. Voyez e t  titre.
Huetiì ( Peni Danielis ) Abrincenfis epifeopi  ̂ Dcmonf- 

tratio Evangelica, in-fol. Paris ií?o.

' I

Janfenii (Cornelii) Commentaries in quinqué libre® 
Moyfis, in-4. Paris, 1Í73. , f

Jarchi (rabbi Salomonis) in Bibiiam facram cofnmen- 
târii , dans une édition qu’il a donnée lui-même de la 
Bible. ;

Joannis Chryfoftomi opera omnia , græcè & latiné, ex 
editione Bernardi de Montfaucon , iu-fol. Paris,,, ¿718 
fuivantes. . r

Joma, Codex talmudicus in quo agitur de facrifkiis 
cæteriÎque miniileriis dici expiarimiisplatiné , ex Yiériïone 
& cum commentariis Rob. Sheringamii, in-4. Londfeŝ , 
1648. ■ . i '• '

Jofephi (Flavii) Hietofolymitani facerdotis opera* quæ 
extant omnia, grasce & ladnè, in-fol, Genève, iin *  - 

Irenæi, Lugdunenfis epifcqpi & martyris , adversds Va- 
lentini & iimilium Gnoflicorum hærefes libri quinqué, 
cum feholiis & an notation ibus, iq f̂ol. Paris, 1Í75.

Ifidori Hifpalenfis Enarraticmes in vêtus tçftamentum, 
in-8. Cologne , 1530,
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Juftniî Hiftoriarum ex Trogo* Pompeio, libri x l iv  ̂
in - iz , Paris, 1770.

Juftini pbiiofophi & martyris opera, gr&cé & latine, 
in-fol* Paris,

L

La&antii Fîrmiani (Ludi Cœlii ) opera quse extant cum 
ieleéïïs varîorum commentariis, opera 5c ftudio Servatii 
Gallaci y in-8, Leyde , i66o,

Leidekkeriî ( Melchioris ) de Republicâ Hebracorum 
libri duodecim , quibus de facerrimâ gentis origine Sc 
ftatu in Egypto , de miracuiis divinæ providentiæ in rez- 
publicæ conftiturione &c, &c. differitur, in-fol. Amfter- 
dam, 1704.

Lempereur (Conftantin ). De legibus Hebneorutn fo- 
tenfîbus, Hber fîngùlaris ex Hebræorum pandeéHs verfus 
& commentariis illuftratus. in-4. Leyde, 16$7.

Léon de Modène. Hiftoria de gli riti Hebraici, dove 
ïi ha brève e total relatione di tutta la vita, Coftumi, 
riti Se offervanze degl’Hebrei di quefli tempi , in - iz . 
Paris ,1637.

Lettres de quelques Juifs Portugais & Allemands , avec 
des réflexions critiques, &c, par M. T Abbé Guénée , fe
conde édition, in-iz. Paris, 1769.

Luciani opera omnia , grasce & latine, cum notis 
Joannis Bourdeletii, Theodori Marcilü, 5c Giib, Cognati, 
in-fol. Paris, 1615*

M
Maimonidis (R. Moiïs) More Nevochim, feu Doélor 

peiplexorum, ex editione Joannis Buxeorfii fîlii, in-4, 
Bâle , 1619.

Ejufdem liber de idplolatriâ, hebraicè 8c latine, ex in
terprétations 6c cum notis Dionyüi Yqffii , in-4. Amftet- 
dam, 1Î4U



. Ejufdem tra&atus <fc Jejunio, de Soleranîtate expiation 
tmm & de folemnitate Pafchatis ÿ latine, ex verfione 
Ludovici de Compiegne de YeiL, in-ii. Paris ¡1667.

Ejufdem Hcbræorum Jus civile 8c ponrifîcium de con- 
nubiis, feu traéìams de re Uxoriâ $ latinè, ex interpreta- 
rione Ludovici de Compiegne, in-8. Paris, *£73.

Ejuflem liber de Jure pauperis 8c peregrini apud Ju- 
daeos* bebraicè & latine, ex edîtione & cum nofis Hum- 
fredi Prideaux, 111-4. Oxford, 1679*

Ejufdem libri de Cuira divino, latîné, ex interpreta- 
rione & cum noris Ludovici de Compiegne de Yeilj, 10*4. 
Paris, 1678. I

Ejufdem in Mifnam Commentari)» Voyez ce titre.
Mémoires de l'Académie royale des Infcriptions & Belles- 

Lettres , in-4* Paris, 1736 8c fuivantes.
Menaffeh ben Ifrael Problematà de Crearione, libri tics.; 

latine, in-8. Amfterdam, i6$6.
Ejufdem tbefouro dos dinim , ultima parte naqual fe 

cotem todos es prcceitos, ritos e ccrimonias, in-8. Am* 
ftçrdam, 5407.

Mcnochii (Joannis Stephani) de Republicâ Hcbræorum, 
libri o â o , in-fol. Paris, 1648.

Mikotfi (R. Mofes) Sepher Mitfevoth Gadol, ou Iç 
grand livre des Préceptes, in-fol. Venife, 1547.

Mifchna, five torius Hebræorum Juris, rituum, anti- 
quitai-um , ac legum oralium iyftema, cum clariiïïmorum 
rabbinorum Maimonidis & Bartenone commentariis inte- 
gris ; quibus aecedunt variorum autorum notæ ac verfîo- 
nés in eos quos ediderunt codicesj latinirate donavit ac 
notis illuibavitGuiUelmus Surcnhufius, in-fol. Amfterdam, 
I6y8 8c fuiv antes.

O

Origenis commentari! in facras Scripturas , græcè & latine, 
ex ediüone Petri Danielis Huetii, in-fol. Rheims, 166$.

F
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Philonis Judasi opera qua: reperiri potuerunt omnia* 
Texmm, interpretacionefflque emendavit  ̂ norîfque & ob- 
fervationibus illuftravit Thomas Mangey , in-fol. Londres  ̂
1741.

Pineda (Joannes). Salomon prævius , five libri odo de 
rebus Salomonis , ia-fol. Lyon, 1609*

Lecundi nataralis Hiftoria, cum commentariis Sc 
adnotationibus Hermolai Barbari, Pintîani, Gelenii, Ba- 
lechampii, Scaligeri, Salmafii, Gronovii, If. Yoitii & va
riorum, in-8. Leyde, 166$.

Prideaux. Hiiloire des Juifs & des peuples voifins, de
puis la décadence des royaumes d’Ifrael Sc de Juda jufqu'à 
la mort de Jefus-Chrift, in-n. Amfterdam, 1711*

R

Ribera ( Francifcus). De templo, Sc de iis quae ad templum 
pertinent libri quinqué, ¡miz. Anvers, i6oz.

Ruperri opera omnia, in-fol, Paris, 1638.

s
Sanchez, de Matrimonio, in-fol. Lyon, 1637.
Scaligeri (Jofephi, Julii Ĉ efaris fìlli ) opus de emen

datone lemporum, in-foL Genève, 162,9.
Ejufdem Elenchus Triharreiii Nicolai Serrarii, in-8. 

Frander, 1605.
Schickar'di (Wilhelmi) Jus Regium Hebraeorum é te

nebria rabbinicis erutum Se luci donatum, in-4. Strasbourg,

Seldeni (Joannis) de Succellionibus ad Leges Hebnco- 
rum in bona defundorum liber fingularis 3 in pomifica- 
tum, libri duo, Ìn-16, Leyde, 1638.
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Seldcni ( Joannis) Uxor hebraica » feu de Nüptiis & 
Divortîis ex jure civili, id eft diviiio & talmudico , vete- 
rum Hebræorum libri tres, in-4. Londres, 1646.

Ejufdem , de Jure Naturali 6c Gentium juxtà difet- 
plinam Hebræorum, libri Ceprena, in-4. Strasbourg, 166j,

EjuíHem, de Synedriis Se Præfeéturis Juridicis veterum 
Hebræorum, libri tres, in-4* Amfterdam, 167?.

Sheringamius jn Mifnarru Voycx ce titre.
Sigonii (Caroli) de antiquo Jure Civium Romano- 

rom, &c. &c. quibus adjeéti nunc funt ejufdem de Re
pública Hèbræorum libri feptem in-fol. Francfort, 
15̂ 3*

Simon. Hiftoire critique dq vieux Teftament, nouvelle 
édition augmentée dfune apologie générale & de plufieurs 
remarques critiques, in-4. Rotterdam, 1685.

Spenceri (Joannis) de Legibus Hebræorum ritualibus 
Sc earum rationibus, libri tres, in-fol. Canrorbery, 1685.

Strabonis Rerum Geographicarum libri x v n , gzæckSc 
latine, cum notis Guillelmi Xylandri, Ifaaci Cafauboni 
& aliorum &c. 8rc. in-foh Amfterdam, 1707.

Suetonius Tranquillus, ex receniîone Joannis Georgii 
Grævii, cum ejufdem animadverfîonibus, ut & commen
tai îo integro lævini Torrenti!, Ifaaci Cafauboni &c. &c. 
edirio tema, in-4. Utrecht, 1703.

Suidas Lexicon , græcè 3c latine, ex verfione Æmilii 
Porti, recognitâ & notis perpecuis illuftratâ, ftudio & 
labore Ludolphi Kufteri, in-fol. Cantorbery, 1705.

Surenhufli ( Guillelmi ) in Mifnam commentarli. Voyez 
la MiÎna.

T

Taciti (C* Cornelii ) opera, cum notis, cmendationibus, 
diilertationibus Ôc fupplementis Gabrielis Brotier, 111-4. 
Paiis, 1771.

Tcttulliani ( Quinti Septîmü Florentis ) opera, ad ve-
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tuftiftimorum exemplarium fiderà emendata , diligenti! 
Nicolai Rigaltii, cum ejufdem annotationibus intcgris S C  

variorum commentariis* in-foL Paris * 1675.
Theodoreti epifcopi Cyri opera omnia , graecè & Iatinè, 

ex edinonè Jacobi Sirmondi, in-foL Paris, 164.1.
Theophyla<fti Commentari! in Evangelia, grucce & la-» 

tine, cum nous & variis letìionibus, in-fol. Paris, x6$t.

v
Villalpandi ( Joannis-BapriÌbe ) EipIanationcsinEzechi*- 

lem, in-fol* Rome,
Ulmarmi (Joannis) Tra&atus Talmudici fex , id eft # 

de Sacrifices, de Benedidtonibus3 de Votis , de Naziraris, 
de Juramentis , de Excifionibos, latinirarc donati, in-4. 
Strasbourg, 166

Voifin C Jofeph )* De Lege divini , fecundum ftatum 
omnium temporum, &c. in-u., Paris, i6$o.

Voyage de la Terre-Sainte, par Doubdan, in-4. Paris,
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C hapi tre  p remi er . Page i
Etat du monde à la naiiïànce de Moyfe. ibid. 
Ce quJétoient alors les Hébreux. i
Dangers qu’il court dès fa naiflance. Comment il 

y échappe. ibid.
Origine de Moyfe. Erreurs fur celle des Juifs. 4 
Erreurs au fujet de Moyfe. 7
Opinion bizarre de M. Huer. 10
Moyfe défenteur des Ifraélites dans la terre de 

Geffen. 1 z
Il eilaie en vain d adoucir le roi d’Egypte. 13
Ce que les Hébreux étoient avant lui. 14
Dieu fe révèle à Moyfe. ibid.
Préceptes qu il lui donne. 15
Du Pentateuque. 1G
Moyfe à la fois juge &  prophète. 18
Il fe donne un fuccefleur. Partage de la terre 

promife* ibid.
Derniers difcours de Moyfe. Sa mort. 19
De fa fépulture. n

i



C H A P I T R E  r I. U e  V a d tn in ijira tio n  c iv ile  &  

p o litiq u e  des H éb reux fo u s  M o y fe  & depuis fa  
m ort. z j

Le premier gouvernement des Hébreux fut théa- 

cranque» ibid.
Juges établis dans chaque ville* 2 y
On ne connoifTo'it pas les tribunaux <Fàttribu- 

tioiîv te 27
Adminiftration publique fous les Juges. Leur
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pouvoir &  ïeurs fondions. ibid»
Les chefs des tribus avoient part à radminiftra-

tion publique*. 3»
Officiers principaux de la cour des rois» 3 3
Défôrdre dans le gouvernement» 3 4
Gouvernement de Jéroboam 8c de fes fuceef-

feurSr 3 7
Des impôts mis fur les Hébreux» 3 7
Sacrifices infâmes*. 3 *
Tribunaux établis par Jûfaphaf- 3 9
Influence, des p rê tre sd a n s  l ’admini/lranon pu-

blique. ibidt
Loi de Joas fur les réparations du temple, , 4 °
De la Judée fous ce roi &  fous fes fiicçef-

feurs. 41
On retrouve le livre de fa loi.. 4 3
Gouvernement des Juifs lbrfqu’ils furent tribu-

raires des rois d'Egypte. 4 4
Les rois juifs tributaires de Babylone»
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.Variations &  incertitudes dans le gouverne

ment. , 47
^riftocratie facerdotale. 45
Rois afmonéens. 50
Nouvelles révolutions. j z

CHAPITRE III. Loix religteufes.

Diviiïon du troiilème chapitre. ibid.

A r t i c l e  I. loix juives relatives à Pid&* 
latrie. ibid.

Abandon fréquent des Juifs à Pidolatric* ibid. 
Vains efforts pour les en empêcher. 5S
Obftacles mis à [’idolâtrie par Moyfe &  fes dif- 

ciples. 63
Nouvelles défenfes faites aux Juifs relativement 

à l’idolâtrie. ¿4
Haine infpirée pour les étrange*. 68
Circonciiion. 70
Nouveaux efforts pour profcrire l ’idolâtrie. 74 
Du culte prétendu des Juifs pour le porc , l ’âne, 

Je ciel matériel, Saturne &  Bacchus. 76

À  R  T .  1 1 .  Des prêtres j  des lévites , de leur 
confécration, de leurs devoirs & de leurs privi
lèges. 86

Partage du miniftère des autels. ibid.
Gomment fut réglé l ’ordre du fervice. 87

A  quel âge commençoient &  finiffoient leurs 
fondions. 88

De la consécration des prêtres 8c des lévites. 89



De la confécration du grand-prêtre, ÿ t

Defauts qui excluoient du facerdoce* 95
Pureté exigée des prêtres. y j

Prérogatives attachées au faccrdoce* $S

Part du butin accordée aux prêtres & aux géné
raux, 99r

De quelques droits des prêtres. io i

Nouvelles prérogatives du facerdocc. *02
Prières publiques 8c particulières. 105
Privilèges accordés aux lévites. 1 0 6

De leurs différentes fondions. 1.07
Des dîmes & des prémices. n i

Objets fur îefquels on exigcoit les prémices. 1*15, 
Cas où on les devoit doubles. 116

Des perfonnes indignes de les offrir. 117
Quelques autres loix fur les prémices. ri8
Objets qui dévoient la dîme. Comment on s'en 

racheroit. ibid.
De quelques autres loix fur la dîme. 121

A r t . III.  Loix fur les fèces. i.zi

Des trois fêres principales des Hébreux. ibid^
Célébration des fêtes de ta Pâque y de la Pente

côte & des tabernacles. 1.2$
Point d'occupations ferviles pendant les fêtes.

On les célébroit d'un foir à l'autre. 1 1 6

Célébration de la fête des trompettes 8c de celle 
des expiations. 128

De ceux qui croient difpenfés de h t  célébration
des trois Êtes principales* 13 »
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.Défenfe de patoître les mains vuides. t f t

Ni mariages y ni jugemens pendant les fêtes -, 
mais quelques a£tes civils dans les jours inter- 

. médianes. i j i
A r  t . IV ,  Loix fur les facrifices. 1 36

Ancienneté des offrandes Sc des' facrifices parmi
les Juifs. ibid.

Jéhova exigea-t-il qu'on lui en offrît ? 1 jS
Les Juifs eurent-ils des facrifices humains ? 139
Grand nombre de facrifices établis par Moy fe. 144 
Du facrifice de tous les jours. ibid.
Du facrifice hebdomadaire Sc de celui des néomé-

- i
nies. 145

Sacrifice du commencement des fêtes, 146
De quelques „autres facrifices. ibid.
Divers objets des iacrifices. 148
De Tholocaufte. ibid.
Du facrifice d'expiation.. iyo
Quelles furent les victimes expiatoires? 153
/Plufieurs cas dans lefquels on doit les offrir. iyy 
Cérémonies préferires à cè fujety iyé
. Du facrifice pacifique, Son objet.4 157
Défenfe de fe nourrir de la graiffe du fang 

des animaux. ' 158

Comment fe partage l’oblatiôm— ‘ 160

Le levain & le miel enrrcientrils dans les facrï- 
fîces? 161

Par qui dévoient être fcmrnies les ehofès nécef- 
faires au facrifice? îriî i6z
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Att T .  V* L ô îx  f u r  l e s  im p u retés  y  le s  vœ u x  & c. 164 
Pureté recommandée aux facrificateurs. Leur habit

'dans le temple* . ibid.
Pureté exigée des vidâmes. 1 6 6

Puf été exigée des aflîftans aux Sacrifices. 167 
Des différentes impuretés. Comment on les con- 

traétoir. \  170
Des animaux impurs. * 17J
Toucher un cadavre ou l’eau expiatoire. Défaut 

de circoncifiôn. Guerre. 175
£)e quelques ablutions ordonnées. 177
Des vœux. Comment on s’en déchargeoir. 178 
Du vœu appellé Cherém. J iS t
Combien l'exécution d’un vœu étoit facrée. ï? j  
Vœux des filles * dès époufes & dés fiancées. 184 
Voeux de prohibition. Des Naziréeiis. 185
Db£ obligations que éontraétoient lés Naziréens.
' - -, ;/• \ :

187
De leur confécratidn.  ̂ 1 SS
C H A P I T R E  IV. L o ix  c iv ile s . 190

s - j
A ĵ .-t . I. L o ix  r e la t iv e s  a u x  p er fo rm es  • ibid.

Loix fur les pèr£s.-&: les enfaus., . ibid.
Les pères eurent * avant Moyfe, le droit de vie 

& de mort. ibid.
Moyfe met des bornes à l’autorité paternelle. 191 
Les pères eonfeiyèr.ent le droit de vendre leurs 

enfans. - ibid.
JRéftrictions mifes à .ce droit* . . 19a



II ne s’étendit pas jufqu’à la m ère, ni iu r  les 
enfans âgés de plus de 12 ans, 19^

Majorité des filles, 19 j
Majorité des garçons. Ses effets. 196
L*efclavage très-ancien chez les Hébreux, ibid. 
Différentes manières de devenir efclive. 197 
Le devenoir-on pour dettes? 19g
Manières dont finiffoit l'efclavage. 100
Durée de l'efclavage d’un Ifraélite. ibicL
Que devoit faire le Maître> l’efclavage expiré? 201 
Durée de Tefclavage des étrangers. 202
Q uid, fi on refnfoit de fortir d’efclavage ? 20 j 
Prédilc^ion de Dieu pour les Juifs au fujet de 

l’cfclavage. 2oy
Douceur recommandée envers les efclaves, ibid. 
Vertus prefcrites aux efclaves. 207
Differentes manières d’affranchir. ibid.
Les efclaves avoient-ils le droit de cité ? 208
Les étrangers pouvoient-ils en jouir ? Différence 

entre eux. zo<7
Du droit de cité acquis par un décret public* 

Ses effets  ̂ ibid.
Des eunuques. Jouifïbient-ils du droit de cité?
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210
Les bâtards eh jouiffoient ils l  211
Des bâtards douteux. 212
L’accorda-t-on aux profétytes ? Des proielytes de 

juftice & des profélytes de domicile. 215 
De ¡’initiation du gentil dans le judaïfme* 214



A R ri Iï. L ùlx f u r  le s  v e n t e s , le s  c o n tra ts  *  le s  

r e tra its  , le  p r ê t  ,  l e  cau tion n em en t y  l*h y p o 

th èqu e  j  & C *  2 1 9

.Contrats* Monnoiè* ibid.
Formalités des pactes & des contrats* 221
N'en faifoit on pas plufieurs copies? 222
Date des contrats* 224
Différentes manières d'acquérir* Chofes publi

ques 8c  communes. 22j
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Du droit d'occupation. Des effets trouvés* ibid. 
Formalités eifentielles pour les acquittions* 226 
DeTa&ion rédhibitoire* Léfion dans l'objet vendu

ou échangé. 227
Rachat* Retrait lignager* Réintégraude. Année

jubilaire. 228
Année fabbatique. 2JI
Dettes. Emprunt. 2 J4

Cautionnement judiciaire* Gages* Hypothèque*
235

A r t . I I I .  L o ix  f u r  l e  m a r ia g e  » l a  d o t  &  le

d iv o rce . 237

§. I. L o ix  g é n é r a le s  f u r  le  m a r ia g e , ibid*

Le mariage recommandé aux Hébreux- ibid.
A quel âge on l’a fixé. Honte attachée au cé

libat. 239
Polygamie. Elle exiftoit avant Moyfe. 240
Ancien ufage quand Fépoufe étoit ftérîle. 241



Les différentes époufes étoient également légi- 

times. 141
P c  celles qu’on regarde comme concubines. 14* 
Opinion des rabbins fur la polygamie. 245
A-t-elle lieu aujourd'hui parmi les Juifs ? 244 
P u  mariage de deux efclaves entre eux. 14$

Qiiid, fi on marioit fon fils à une efclave} 246 
Du confentement des maîtres &  de celui des 

parens. 147
On ne pouvoit refufer un époux à fa fille pu

bère. 24S
L’erreur fur la tperfonne annulloit-elle le ma

riage ? ibid.
Difpenfes accordées aux nouveaux époux» 249

§. II . Loix fur les fiançailles» 250

Les filles des Juifs ne fort oient pas de leur 
maifon. , ibid.

Epoque ordinaire des fiançailles. ibidw
Trois manières de fiancer. 251
De laéte des fiançailles. 252

Pes fiançailles par une pièce d’argent. 2y$
Des fiançailles per concubitum. 254
Droits que donnoient les fiançailles. 2 jy
A qui appartint le droit de fiancer ? 25 G
Appartint-il exclufivçménf au. père? ibid.
Pouvoit-on répudier ià fiancée 5 259
Fiancées des prêtres. ibid.
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§. III . Loix fur la célébration du Mariage. z6& 

Le mariage n’étoit qu un aéte civil. ibicL



Bénédiétion paternelle. z  61
Formule des contrats de mariage. zGi
Réflexions qu'elle fait naître« 264
Point de douaire pour les veuves &  les répu

diées. 265
Formule de Tacite de léviration. ibid.
Jours deftinés à la célébration du mariage, z 66 
Les fiancés pouvoient-ils retarder la célébration 

du mariage? 169
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De quelques cérémonies relatives au mariage.
270

§. I V .  Des mariages prohibés par la loi. 273

Prohibitions fondées fur la confanguinité. ibid. 
Prohibitions fondées fur Taffinité. 274
Des mariages avec les étrangères. 275
La prohibition ne fe borne-r-elle pas aux Cha- 

nanéennes ? 277
Des mariages avec les captives. 279
Les Juifs n’étoient pas tenus de fe marier dans 

leurs tribus. 280
Mariage avec une femme ftérile. Signes de la 

ftérilité. 282
Des mariages défendus plus particuliérement aux 

prêtres. 283
Des mariages avec les bâtards. Quels font ceux 

qu'on leur permet? 286
Des mariages avec les eunuques, ibid.

§, V, Des mariages ordonnés par la loi. 287

La lévitation ordonnée par la loi. ibid#
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X ’ufage cn eft antérieur àM oÿfe. a8S
Avoit'on le droit de s‘y refufer î 189
Obfemrions fur cette loi. ibid.
Quand de voit Te faire la lévirationï 391
Formalités liées au refus de la lévitation. 192 
Que penfer de la lévitation?

§. V I .  Lobe fur la répudiation & le divorce, ibid.

Loi qui permet le divorce. ibid.
Qu’entend-on par le dégoût qüi l ’autorife ; 296 
De Laéte de divorce. 8
Obfervadons à ce fujet. 301
Les femmes eurent-elles le droit de répudier?

302
De la répudiation pour caufe d'adultère, 303
Cas où Ton permet à la femme de fe féparer 

de fon mari. 304
Cas où le mari n'a pas le droit de répudier. 305 
Invitation à ufer rarement de ce droit* 306
Quid 5 iî le mari étoit captif, ou les deux époux 

ftériles ? ibid.

§. V I I .  Loix fur la dot & fur les biens ( dotaux
ou non ) furvenus pendant le mariage. 30S

Le mari dotoit fa femme. De cette dot. ibid. 
Ce que donnoient les parens de Tépoufe. 309 
Nedunia> ou biens paraphernaux. 310
Bona depilationis. 3 1 2

Cetuba> ou bienà dotaux. Valeur uniforme de la 
dot. ibid*
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De quelques cas particuliers* 3 1 j
Quand &  comment la dot étoit-elle exigible? 314 
Quid j  fi les biens étoient améliorés ? 31 j
Cas où la jouiiïànce de la dot n'appartenoit pas 

à la femme. 316

A r t . IV* Loix fur les fuccejjîons. 317

Loi générale fur les fucceffiôns. ibid.
Comment on les régloit avant Moyfc. ibid.

Du droit daîneffe. 318
Loix des fucceffiôns en faveur des defcendans. 319 
LoÎx des fucceffiôns en faveur des afcendans 8c 

des collatéraux. 321

Effets de la léviration. Sorrc d'adoption. 323
Loix fur les fucceffiôns conjugales. 324
Loix des fucceffiôns en faveur du fifç. 327
Des biens laiffes par le profélyte. Comment 

fuccédoit-il ? 328

Lés bâtards 8c les efclaves fuccédoient'ils ? 329 
De l'exhérédation. 330
Des donations à caufe de mort. 331
De la fucceffion au trône. Y  avoit-il pour elle 

un droit d'aîneflè ? ibid.

C H A P I T R E  Y . Loix criminelles. 338

A r t . I. De tinjlmclion criminelle. ibid.

Biens promis aux obfervateurs de la loi. ibid.
ïylaux annoncés à ceux qui la violeront, 339
Il ÿ eut auffi un châtiment légal. Pcuvoit-on cu

muler les peines ? 341
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L ’aveu du coupable infufiifant, j . m 341 
Jamais un citoyenn’étoit garant delafaute d'un/ 

autre. ■ \ 34a
De l’epiprifonnement de l’accufé. ibid.
Information. Des perfonnes incapables de témoi-

A ^
gper. 343

Motifs de l’excluiion des femmes, des efdaves 
Sc des étrangers. 344

Motifs de l’exclufion du vendeur des fruits de la 
fêprième année.

Plufieurs loix fur les témoins. ibid.
De l’interrogatoire. Humanité qui y préfidoit.

- 348
Jugement des procès criminels. Condamnation à 

la morr. 349
Nouvelles preuves d'humanité avant le fupplice.

5 Sl
Kéflexions fur cette partie de la jurifprudence cri

minelle des Hébreux. 3 5 z
Que penfer à cet égard de l’opinion de quelques 

écrivains modernes î 3/4

A r t . II. D es peines en ujage che\les Hébreux.

3 J6

Du fupplice de la feie. , 3J7
Du fupplice du feu. 338
Du fupplice de la croix ou de la potence. 360 
Les deux fexes y furent-ils fournis î 361
On ne pouvoit pendre à un arbre vivant. 3 61
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fupplice enfermé avec le ca*
davre du fupplicié.

Souvent on couvrait de pierfçs .ce cadavre, 363 
Du fuppljce dç.l’étrahgleménr. : • 364
De la lapidation, 363
Supplice du glaive ou de la tête tranchée. 3 66 
Les fupplicçségaux pour tous les citoyens. 367 
De quelques autres fupplices capitaux. 368
Ecrafer le coupable fous des ronces, ibid.
Sous des chariots armés de fer. 369
Çous les pieds des animaux. ibid*
Précipiter d’une tour ou d’un rocher ; engloutir 

dans la cendre ou fous les eaux. 370.
Du fouet* 371
De l’emprifonnement. Ses divers objets, 371
Emportait il infamie? 373
Pluûeurs fortes de priions. 374
Des. chaînes &  des aurres liens en ufage pour les 

coupables. 376
De la peine du retranchement. 377
De l’excommunication. 3 79
Infamie attachée à la privation de la fépulture.

3 8®'
Dans quel fens cette privation eut lieu pour les 

Juifs. 381'
Des fépultures particulières à chaque famille.

383:
fOp ne pouvoir enterrer que hors des villes. 384



594 T A B L E ,
A r t . III. Loixfur les crimes qui offenfënz là

Divinité. 388

Oifenfes envers Jéhova. ibid.
N e pas adorer des divinités étrangères. 389 
Raifon de certe loi. 39$
Elle eft renouvellée dans le Deutéronome* 391 
Peine-de ceux qui adoptent les ufages de l'ido

lâtrie. 392

Menfonge. Apoftafie. Hypocrifie. Sacrilège. Blas

phème. 394
Peine du parjure. Des difFérens fermens des Juifs.

39Ô
Examen d’un pailage de Martial à ce fujet. 3 97 
Peine de celui qui viole Tobfervance des fêtes.

40X
Yioloit-on fans crime le fabbat pendant la guerre i

403
Négliger le temple ou les prêtres. Peine. 404 

A r t . IV . Lçix fur les crimes xommis par
rhomme envers fes femblabiés. 40 y

§. I. Des crimes du fils envers Jbn père. ibid.

Moyfe ne prononça aucune peine contre le par
ricide. ibid.

Peine contre celui qui frappe ion père ou le 
maudit. ibid.

5. I L  D e l ’homicide & des crimes qui y ont
rapport. 407

Peine ancienne de l’homicide. ibid.
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Comment on le punit aujourd’hui. 40S
Les parens du moEt pouvoient le venger. 4051? 

Des villes d’afyle. 4 1 t.
C e que devoit faire le meurtrier involontaire. 414; 

Différentes fortes d’homicides involontaires. 41 p, 
Quid j  fi on ignoroit l ’auteur de l ’aflaffinat’ 416 
Homicide 3 ouvrage de plufieurs . perionnes. In. 

fanticide. Avortement. Supprelîion de part.

4 !7
Lois fur les querelles , les coups donnés ôc les  

maux qui en font la fuite. 41 &■

Les animaux fournis à la peine de l ’homicide^ 
Crimes commis par les animaux eu envers eux..

t

4 2 1
I I I . D e l9 adultéré* 42 z

A qui appartenoit Faéjion en adultère? 425 
Au défaut de l'époux, le magiftrat le fuppléoit..

V  ' 4 * f
Confifcation de la dot. BoiiTon des eaux amères^

ibid*.

Des témoins en matière cFaduItère.. 416
Q uid, s'il y avoit contradiétion entre eux? 427; 
Femmes-difpenfées de boire les eaux amères. 42^ 
Dans quels cas elles éroient fans effet*- 43 r 
Aujourd'hui on n*y. a plus recours* 435.

IV . D e la fornication T du rapt &  de quel
ques autres crimes contraires à la *pudeur̂  ibid*-

Fornicatioru ibid^ '
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Séduâiom VloL Rspr* : ;î ; 436*
Inceftc. - - * ' ' ,r 440
De quelques autres crimes contraires à la pudeur.

— - '■ -■ ‘ ' 441

§. V.  D u  v o l j  de l ’u fure &  '¿¿S ' trim e s qui y  on t 

rapport. . 1  ̂ L r 445

£)n vol. La peine en fut pécuniaire. ibid.

Q u id , fi on étoit trop pauvre’’ pour là payer î

4 4 ^ 
4 4 7

4 4 » 
ibid.

4 4 9  
4i t

§. VI. D e s  fa u jfe s  accusations > du Ja u x  tém oi

gnage t de la  ca lom n ie  ,  & c. &c, ,  4JJ
1 ; ■ > ■■ V

Fauife accu fanon du mari fur la virginité de fa 
femme. ibid.1 j .

Du faux témoignage. , 456

Des voleurs nocturnes*
De quelques efpèces particulières'de voL 
Violation d’un dépôt.
FautTeté dans tes poids &  lés mefüres.
De Tufure.

-..OViV'*.

C H A P I T R E  VI .  Loix morales. 458’

Etat des mœurs avapt Moyie* ibid*
Dans quel honneur étoient PagrïcuîtUFc &  la vie 

paftoralc* ' ibid.
Promeifes &  menaces de JéBova relatives à

* T !. i

Pngricultûrc &  aux troupeaux. 46a
Préceptes’ de Moyfe fur les champs Ôc ïes rroir* 

peaux. 46z
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L€sr mœurs ¿es Juifs les éloignoient des nations
voifihès. 464

Moyfe porta*c-il des loix fomptuaires ? 466
V-içes profcrits. Vertus recommandées. 467
t o k  en faveur des pauvres3 des orphelins, des 
étrangers, &c. &c, . ■ 47a
Préceptes touchans fur l’aumône. 473
Que penfer du reproche de cruauté fait à M oyfel

” ? 1 47^
De 'pîufieurs excès qu’il proierivit. 479
Gomment il cherche à aiTurer le bonheur des- 
• mariages. 481

Mœurs doméftiques des épotifès. 481'
©h .préparoit les femmes de bonne heure aux 
> -foins domeftiques. 4 SÎ

Honneurs attachés à la fécondité du mariage*. 484 
Toutes ces obligations fubfiftent encore. 485
Soins pour l'enfance. 48$
Autres loix morales relatives au mariage* 490

Loix morales relatives à la pudeur* 49V
Idée morale fur les fautes cachées* 493

C H A P I T R E  V ï l  &  dernier.' ôhfùyadons g-fi 
' neraks fut'ta
- f_r ' ; ■ ‘  ̂ ^

Durée étonnante de la lésiflation deM ovfe. ibid. 
Çaufes de fon immutabilité* 4967

Comment Moyfe ifola i o n  peuple* 49s
Liaifon de quelques ufages religieux des Juits 

aux événemens politiques* 503
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Réflexion fur les impuretés établies &  forces dif* 

tinCtions des viandes &  ;des^aiÈmaux. yfçj 
Réflexion fur le lieu des facrifices Sc ¡’époque 

des fêtes. , . .> $i t
Nouvelles caufes qui ont affermi la fégifktion de 

Moyfe. j i  z
Avantages politiques du chriftianîfme fur le ju- 

daiTme. 516
Nouveaux avantages. Sity
Caufe du grand attachement des Juifs pour leur 

légiflation. f i z
Diftinétion de la,, loi écrite de la loi orales

■ - s 2*
De ceux qui rejettent la loi orale- 515
Comment eLles’eft confervée, , ibid.:
Mifna &  Gemare. 316
Plufîcurs traits qui diftinguçnt k  lééiflaîion de 

Moyfe. 51&
Moyfe reçut-il des Grecs Ces dogmes &  fes loix T,

J}&
Les Grecs reçurent-ils les leurs de Moyfe ^^540
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Platon accufé d'être plagiaire de Moyfe. 542,
Plagiats prétendus d’Ariftote Sc des autres phi-

lofophes. ^ 544̂
Examen de ces differentes aflertlons. 546
Les Juifs long-temps inconnus aux Grecs. ibid. 
Quand on traduifit la Bible en Grec- 549
Ce que les Juifs ont penfé de fidée de cette, tra

duction  ̂ 5y;i
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Origine prétendue de Taverfion des Juifs pour les 

fciences des Grecs. jjj

Epoque de la défenfe de les étudier. ^ 4  
Opinion de Philon fur le prétendu plagiat des 

Grecs. $
Opinion d'Ariftée * d’Origène^ de Josèphe Ôc de 

Tertullien. $ $9
Opinion de S. Auguftin. $6t
Opinion de Laitance. j 6 l
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tes Gre.cs ont-ils dû leur poéfie aux Hébreux ?

563.
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