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L’Impartialité fît toujours votre 
véritable cara&ere ; tous vos Juge- 

mens font diètes par la SagefTe ; la vé
rité feule peut mériter votre aproba- 
tion ; vous êtes l?ennemi irréconciliable 
du menfonge ; il eiTaieroir en vain de 
paroître devant vous fous les aparences 
du via ; vous lavez éciairer les plis 6c 
fe; replis; tous fes arâ.ices vous lent 
connus. La France fourmille de perlon- 
nes de tout fexe &  de tout état, qui. 
fe dilent du Prétendu bon Ton. Quand 
une fois on eft parvenu à pertuader 
qu’on en eft là , l’on prend place 
de droit parmi les beaux efprits. Vous 
êtes à portée de découvrir ce nouveau 
genre de manie : vous pouvez feu! bien 
déchirer le voile qui en cache les horr 
reurs. Il eft inconcevable que dans le 
fein de la politefle , I? façon de penfer 
fait devenue i fi généralement harhare. 
C ’eft la mode aujourd’h u i, parmi les 
François , qui. qualifie leurs aérions ; le 

' beau &  le bon lui doivent leur prix ; elle 
fait de tout la réglé &  le bon ton ; tout; 
fe faifoit il y a quelques années à la Ram
ponneau ; on s’eft lafle de cette &£on x

■ a x '
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la légèreté'îSTabn legoû t d elà  Nation 
l’a profqriie. Tout Je £iit âpréfent à 
la grecque. Que dis-je ! on pente’ &  on 
raifônne à la grecque. Pyrrhon fut ja-t 
dis l’inventeur'de cette derniere façon 
de mode françoife : Toute la Théo-r 
jogie dp ce Philofophe cpniiffoit dans 
un doute de toutes choies $ &  fa mo
rale ù enfeigner qu’il n’y  avoit rieti 
d’honnête ou de malhonnête, de juftp 
ou d’injufte, de bon pu de mauvais en 
foi. T e s  prétendus Phiiofophes de nos 
jours , fe difent Pyrrhoniens dans tous 
leurs Ecrits , &  fe montrent tels enco
re dans toute leur conduite. Puiiïiez-. 
vous travailler déformais à faire ceifer. 
«Fauflt monilrueux excès , faire enten
dre votre vpix puiffante , &ç donner, 
de la force à la mienne dans cette éx- 
tinélion prefque générale de la Foi! ; dans 
ce déluge d’iniquité qui inonde le Royau
me , qui en a c,orr.pmpu toutes les 
mœurs j qui femble en avoir banni pour 
toujours , au moins parmi un très-grand 
nombre. » la piété , la candeur, la pro
bité, la juiiice. " •’ V  ' ' >" ■ '*4 ‘ 1 * * ' > i



P R É F A C E .

ON  fa it  rarement accueil à la critique 
de coupables excès adoptes par la 

multitude. Les gens 7 fur-tout du prétendu 
bon ton, n aiment pas à voir leurs ridicui 
les mis au grand jour  9 accoutumés à la  
voix enchantereffe de la flatterie , ils re- 
fu fent a entendre celle de la fagejfe qui leur 
reproche leurs torts ; la grande opinion 
quils ont dleux-mêmes , Cr peut - être de 
leur nom fameux  9 les rend ennemis de 
toute contradiction. Quand ils ont par~ 
lé9 tout efl dit ; on doit fe  foumettre , 
leurs déciflons fo n t des oracles fârs ; ce 
fo n t de ces génies rares produits à peine 
dans fefpace de plufieurs flecles 9 prépo-  
f i s  dans une Ville pour en éclairer les Ci
toyens ; hommes privilégiés de la natu
re , leurs lumières , f l  on les en croit ,  
fo n t vives & perçantes ; ils n aperçoivent 
"point de dijflcultés qu ils ne puijfent apla• 
nir ; toute leur croyance efl fondée fu r  
Vautorité de leur infaillible raifon ? leurs 
moeurs fo n t réglées jelop les forces judicieux



P R É F A C É .
Jftmtntbalancées de P humanité y leurs ufitges 
fon t irréformables ¡leurs maximesjont belles$ 
feursfajles ;  leurs dépenfes fo n t toujours 
proportionnés a leur rang & à la figure 
quils fon t obligés de faire dans le mon
de; f i  leurs revenus fo n t petits^quim por-  
tc ? Leurs teffources fo n t immenfes ? leur 
crédit efi établi, & la confiance dont ils 
jourjfent dans le public , efi entière ¡om  
doit confulter le goût à la mode 5 £  non 
fes moyens pour foutenir Péclat de fo n  
état. Le Peuple efi fa it pour travailler > 
fes talcns doive/it jérvir à entretenir le 
luxe des gens d'une certaine façon  ; f c  
réformera-t~on parce, que Pon manque de 
biens ? P laifan t m otif I Quand on a pris 
Pejfor , il faut favoir le çonferycr , ou 
meme Vaugmenter aux dépens de tout* Qtfi- 
là le bon ton.

I l  efi aijé de connaître f o u  peut ve
nir ce bon ton prétendu qui a malheureu* 
fement gagné prefque tous Us ordres de ' 
P E ta t , C incrédulité & la corruption des 
mœurs marchent ordinairement d'un pas 
egaL Les Philofophes prétendus de notre 
fiecle ont lu Us Ouvrages de l'an tiquité  
païenne 5 ils y  ont trouvé des fyfiêmes 
pernicieux d'une faujfe Religion quils otit 
adoptés. La jingularitè des jentim ens , la 
hardiefic des penjees , la réputation,peut- 
etre des Auteurs > P envie par-dejjus tout



P R E F A C E *
de fe  faire ùn nom , tout a contribué â  
¿es jéduire ; ¿Taprès ces grands Maîtres 
du menfonge , ils ont compofé des L i
vres, U  Etranger indépendant de nos L o ix  
& de nos religieux ufages , s’ejl chargé 
de leur imprejfîon ; on les a colportés fo u s  
le manteau à Paris & dans la Province i 
ce débit caché qui auroit dît naturellement 
les rendre fufpecls £ erreur , les a fa it re
chercher avec plus dlemprejfement ; chacun 
a voulu avoir des Ouvrages quon nom
mait philofophiques ; ils fo n t entre les 
mains d'une infinité de François qui les 
lifent fa n s  en apercevoir le poifon ; leur 
efprit dans une telle lecture s'aveugle £ 
la Foi s'éteint^ leur cœur fe  corrompt ;  
les paffions fans frein deviennent furieu* 
fes ; on boit Piniquité comme Peau; le 
nom de vertu devient arbitraire ; on ne 
voit plus rien de bon ou de mauvais y 
d'honnête ou de malhonnête y de jujle ou 
cPinjufie en fo i •

Je voudrais bien pouvoir faire fentir  
ici une bonne fois 9 toute P horreur & 
tout U mépris qu'on doit avoir pour des 
Livres femblabiés, La Religion fcroit ré
tablie dans tous fes droits ; les mœurs re
prendraient leur pureté & leur innocence y 
i l  régnerait plus de bonne fo i dans le 
commerce , la focièté feroit plus karma* 
nieufe 9 P ordre reyiyroit dans toutes Us



I* R fe fe A C Ë.
¡conditions ; l'impie ne fe  ferviroit plits 
de fa  raijbn que poiir connaître quand 
Dieu parle $ & convenir que quand i l  à 
parlé t i l  fa u t cràife ù fa  parole. Le L i
bertin, rougiroit de fes défordres > & ne 
feroit plus gloire de les commettre. Le 
Noble j  le Roturier , lé Bourgeois fe  
¡renfermeraient dans leur fortune , ils ne 
travailleraient plus à faire des dupes de 
toute part ; ils ne chtrcheroient p lus à fe  
diffinguer ' au préjudice de la bourfe du 
Concitoyen , du Régnicole ,  de l'E tran
ger ; ils fe  contenteroient de fe  faire hon
neur des fonds qui fo n t à e u x , & noti 
de ceux du public , qui ne leur apartien- 
nent pas : 6* ils fe  convainqueroient pour 
toujours que ce que l'on doit apeller bon 

- to n  , ne peut véritablement fe  trouver qui 
dans les fentimens d'une foum ifjîon en
tière à Vautorité des divins Oracles , 6* 
dans les actions de fagefje^ de probité &  
de juftice. Ce langage paroîtra étrange à 
plujkurs perfonnes ,  d"autres pourront Üa- 
prouver : Je defre ardemment qu'il pr&  
duife dans tous } C effet que je  me pro- 
pofoi

> » &
\

L E



LE RI DI CULE
DU PRETENDU BON TON 

PHILOSOPHIQUE.

E Chriilianifme eil trop vieux pour 
plaire aujourd’hui. On veut du neuf 
jufqu’ en matière de Religion. Des dog
mes de dix-huit iiecles paroiffent furan- 
nés au François partifan des Doéfrines 
nouvelles. On voit les prétendus Scep
tiques de nos jours, qui paffent pour 
gens d’un génie fupérieur, donner au 
Public les produirons d’une imagina
tion féconde en impiétés. On lit d’a
bord avec quelque trouble , ces fortes 
d’ouvrages. Dans ces premiers momens 
on crie plus d’une fois à l’excès de
méchanceté ; quelque-tems après on les

A
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"reprend ; on veut les relire ; peu à peu 
les yeux s’y  accoutument, i’efprit fe gâ
te ; le cœur fe corrompt ; on cherche 
à fe mettre à fon aife. On eft charmé 
de trouver des opinions qui dégagent 
de toute gêne. On fe reproche fes an
nées paffées de docilité. Dans ces dif- 
pofitions on fe réjouit, par avance, de 
la rencontre de ces hommes qu’on dit 
être du bon ton. On ne manque pas 
de fe rendre dans les lieux où l’on 
penfe qu’ils peuvent fe trouver; O n 
croit les apercevoir. C ’eit eux-m êm es. 
On court à eux. Apres les compli- 
mens ordinaires, la converfation s’en
gage. On brûle de l’envie de fe faire 
une réputation de bel efprit. On fait 
qu’il fuffit pour cela , de montrer du 
goût pour la Littérature à la mode. La 
mémoire eit heureule. On s’en rapelle 
quelques morceaux qui plaifent. Onfai- 
iit avec emprelfement l’occaiion favora
ble de les dire. Avez - vous lu , dit-on, 
le Dictionnaire Philofophique portatif 
de . . . .  c’eit un chef- d’œuvre d’érudi-
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tîoa. Il faut convenir que le François'' 
rempli jufqu’alors des préjugés de fes 
pères qui étoient tous de bonnes gens , 
a de grandes obligations à ce favant 
Ecrivain. Que de beautés raviffantes !
C et Auteur parle d’or ; il n’eft pas une 
phrafe qui ne foit une vérité démon
trée ; tels &  tels endroits des pages. . .  
font bien frapés. Il emporte la pièce*
Quel eit l’homme rail’onnable qui pour- 
roit les combattre ?

Je ne craindrai pas , hommes qui tj 
avez des yeu x, &  qui ne voyez plus ; 
des oreilles , &  qui n’entendez plus ; vérités de

r  la Religion
une bouche * &  qui ne parlez plus que chrécienn.

■ r i r n i  c o n t l ’Au£pour préconifer le merifonge , ( a j de du Diét. .
r  . . , a , • /  Phil. port.
commettre les interets de ma rauon , 
quand je dirai que ce qui vous fait 
crier fi fort au fublime de ce Diéfion- 
naire Philoibphique , né fon t, à parler 
vrai , que des idées hafardées , que 
des interprétations faufies , que des 
raifonnemens captieux, des paralogif-

(*) Pf. ï ï j .
A ï



C 4 5
mes tpiê l’eiprït prétendu fort défavoué 
toutes les fois qu’il fe croit toucher au 
moment critique de payer le tribut com
mun. ( b ) On les voit fans fondement 
fû r , contraires les uns aux autres, in- 
conféquens. Dès l’entrée de fon ou
vrage , le Catéchiile des Déifies de 
notre fiecle , qui fe propofe de iouer 
ici le rôle de mauvais plaifant , prend 
le ton turlupin. Il le continue dans 
prefque toutes les pages, pour avertir 
de la foi qu’il donne à l’Hiftoire Judaï
que &  Chrétienne. Son deffein n’eft pas 
une énigme difficile. Il le fait bientôt 
connoître. Il veut faire croire par-là ,  
que tous les faits que l’une &  l’autre ren
ferment , font autant, comme il le dit 
ailleurs , de pieufes fadaifes confacrées 
par une fuperffitieufe crédulité. Cette 
entreprife facrilége eft digne du grand

(b) L ’Auteur connu du Dictionnaire Philofo^ 
pîtfque , tomba malade il y  a quelques années^ 
d'une infomnie facheufe : on lui fit prendre une 
dofe d’opium un peu forte; fes jours parurent en 
danger. I l  fit apeller les Prêtres, Sc leur de-* 
manda les fecours fpirituels.



C 5 )
oracle de tous les beaux efprits. Voyons- 
en le iuccès. Il a découvert au com- Ch Abra< 
mencement de la Genefe , un anacro- *iam‘ 
nifme de foixante ans. Cette découverte 
auroit-elle échapé à tous les Savans de 
l ’antiquité, ou même de notre fiecle? ,
Elle étoit peut-être réfervée au nouveau 
Catéchifte. Il ofe avancer , mais fans 
note qui indique l’endroit de la Genefe, 
à l’article d’Abraham , que ce premier 
fils de Tharé fortit à foixante - quinze 
ans du pays de Haran , après la mort 
de fon pere Tharé le potier ; que Tha
ré , félon la G enefe, ayant engendré 

/ Abraham à foixante &  dix ans, ce Tha
ré vécut jufqu’à deux cens cinq ans , &  
qu’Abraham ne partit de Haran qu’a- 
près la mort de fon pere.

L ’Hifìòrien facré ne s’explique point 
ainfi. Il eft facile de s’en convaincre. 
Prenons le texte. Confultons-en la let
tre. Tharé avoit foixante &  dix ans 
quand il engendra Abram , N achor, &
A ran ........... Tharé prit Abram fon fils,
Eût fils d’A tari, le fils de fon fils ,

A  3
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Sâraifa belle-fillé, femme et’Ab ram ion 
fils , &  ils iortirent enfemble de rU r 
des Chaldéens , pour aller- en la terre 
de Chanaan. Ils vinrent jufqu’à Haran 
où ils habitèrent ; les jours de Tharé 
furent de deux cens cinq ans, &  il mou
rut à Haran,

Or le Seigneur dit à Abram , ibrs 
de ton pays, de ta parenté , de la mai- 
fon dé ton pere, &  viens dans la ter
re que je te montrerai. . . . .  Abram for- 
tit donc comme Dieu lui a voit ordonné, 
accompagné de Lot. Abram avoit foi- 
xante &  quinze ans quand il fortit de 
Haran. ( c )

(a) G en, ch. u.Vixitque Thare * feptuagînta æk-
nis j 6» genuit Abram , Nachor , 6* Aran....... m-
litque ita Thare Abram filiurn füüm 3 61 Lot'
Arum * filhim fllii fui , 6* Sarai, nutum fuam uxorem 
A h  am filli fui j 6* eàuxit eos de Ùr Chaldœorum« Ut 
irent in terram Chanaan : veneruntque ufque Haran y 
6* habìtaverunt ibi. Et faêli funt dits' Thare duc enta* 
rum quînque annorum , 6* mortuus efi in Haran.

Ibid. chap. iz . Vixit autem pro dixer^t autem; 
Efl hic prolepfis Dominut ad Abrâm : egredere de ttr~ 
ja tua, 6* de cognazione tua , & de damo patris tui> 61 
veni in terram quam monfìrabotibi,,*,, egrejfus efi ita«*



Abram étoit l’aîné de ia famille. Si 
Tharé eut été mort quand Dieu lui or
donna de partir pour aller dans la terre 
qu’il de voit lui montrer , il ne lui eût 
pas dit de iortir de la maifon de ion pere, 
mais feulement de ià maifon.Quelle autre 
façon de parler ? Dira-t-on jamais à un 
homme , fur-tout quand on faura que 
Ion pere eft mort depuis très-long-tems, 
&C que l’on fera en droit de lui ordon
ner de partir pour aller dans quelque 
terre éloignée, de ibrtir de la maiibn 
de fon pere ? Qu’en femble-t-il à M. 
l ’Académicien de l’Académie Françoife ? 
Abram quitta Haran &  la maifon de fon 
pere à foixante &  quinze ans , pour aller 
dans la terre que Dieu devoit lui mon
trer. Tharé vivoit encore. Il ne fut pas 
de ce voyage. Il demeura à Haran avec 
le refte de fa famille ; il y  mourut âgé 
de deux cens cinq ans. (d) (e)

que Abram jicut prceceperat ei Dominus 3 6* h it  cum 
to Lot. Septuaginta quinque annorum erat Abram çiim 

tgredetur de Haran*

id) Egrejfus ejh , fcilictt ?milto antequam pattr mo*

A 4



(  8 )
Il faut bien aimer la contradi&ion , 

& la  vouloir par toutes fortes de voies,

reretur. A ug. civ. cap. iÿ . Nota quod ex Ur d ichur 
exijfe anno cetatis* $2. ex Hamn auiem , 75, vivo  pd- 
tre > fubindè invifebat* Vixit enim pater poflea 60 
annis , guo morrao numquam Tediic in Haran.

(e) Je raporteraî ici un fécond fentiment qui 
bien aprofondi, ne laiffe rien à defirer*

Eflius, Sacy , Calmer , &  quelques autres 
Commentateurs penfent qu’il [n’eil pas certain 
qirAbraham foit l’aîné de Nachor 6c d’Aran* 
L ’Ecriture ne le place le premier dans la G é
néalogie qu’elle donne des enfans de Tharé 
que parce qu’il d'evoit être le pere des Croyans. 
O e il un myftere 6c un privilège de dignité,. Sera 
dont fortent les Juifs, plus jeune que Japhet, a 
le rang fur lui dans le dénombrement des fils 
de Noé* Moïfe condu&eur &  légiflateur des 
Juifs, eil toujours nommé de même dans les L i
vres faints avant Aaron fon frere né toutefois1

*S Jérôm, trois ans avant lui. *  Aran eil mort le premier 
& S. Aug. ¿e tous . & ce efl.  ̂ obferver, le premier 

auffi qui ait eu des enfans, L o t , Melcha , Jefcha* 
autrement Sarai. Nachor époufa Melcha. Abra- 

* S arai é-ham Sarai. *  La date delà naiiTance de ces en-
Abraham frns » & de ceux de Thare , n eft pas marquée«

il la nom-ga faixante-dixieme année n’efl mife que comme 
me fa fœur .. * M . r «
devamPha-ce“ e ou commença a avoir des enians , 6c nca
raon; com- comme l’année précife de la naiiTançe de fes trois



pour en trouver dans ces endroits deme notn-I _ # f me ailleurs,
l’Ecriture. Le Contradi&eur accoutumé L«t , fou

frere , fe-
depuis long-tems à ce genre de combat 5 Ion ia cou-

, ^ turhe des
s’en eft fait une habitude. Il le répété Hébreux
r  j  i r  • '•* . quiapelleçtlans remords toutes les tois qu il croit f reres &

.  ̂ T7. , fœurs , les
en avoir 1 occalion. Vous ne le verrez proches pa-
- * i r  i* / /* rens* Cetjamais dans les ouvrages , aplique lin- époux de 
cérement à la recherche de la vérité, f̂ uré que' 
Cette découverte neluifemble pas d i-r^ '^  
gne de fon ambition. Pourvu qu’il pa- ^  fanvf“eu" 
roiiTe penfer autrement que le vulgaire , ̂ "ecde'f̂ j 
il ne demande rien de plus. Chez les?* lÉfiu- 
Athées il prendroit le ton de Croyant, l̂ gage de1 J fon pays,
II eût été Avantageux à la Religion R o -& ^  «met

y  eut foin défaut
combattu PAlcoran * &  travaillé à éta- neur de fa
ni* r* * i • */» T femme. î .
pur lur les ruines le vyhnitianilme. Le Aug.Contr<t

Faufiumlib.
.2i» ch* jâi

fils* On. pourroit dire Aran l’aîné de tous fes 
freres, 6c Abraham le dernier a né la cent-tren- 
tiéme année de fon pere. Sa vocation arriva 
dans l ’Ur des Chaldéens , Province de la Mé- 
fopotamie. Tharé avoir cent quatre-vingt-deux 
ans, Abraham cinquante -  deux * quand il en 
fortit avec toute fa famille pour aller à Haran.\
Il y mourut âgé de deux cens cinq ans* _

( 9 )

maine qu’il fut né en Turquie, il



Luthéranifme, ïe Calviniime, le Déif- 
m e , le Marérialifine , ou Spinofifme ; 
toutes ces Seules differentes euflent eu 
leur tour.

C&. Ame. P̂ us croyant, fi l’on veut, que Spi- 
nofa, mais aufli fe fuivant moins que 
ce miférable Athée ; le Catéchifte des 
Dédies de notre fieclè, dans le iyffê- 
me qu’on aperçoit qu’il veut établir de 
la mortalité de Tarne , reconnoît un 
Dieu. (  Sans cette foi au moins de l'exif- 
îence de D ieu  , pourquoi dire que lui 

féa l peut connaître fort efftnee ? ) La 
ration alors lui préfente un Etre infini
ment parfait, éternel, qui n’a point eu 
de commencement, &  qui n’aura jamais 
de fin. Immenfe qui remplit tout, qui eit 
préiènt par-tout. Immuable qui ne chan
ge point, dont la volonté eil toujours; 
la même. Infaillible qui n’eit pas fujet 
à erreur, qui ne peut fe tromper. Tout 
puiflant , qui a pu faire tout ce que 
nous comprenons , &  tout ce que 
nous ne comprenons pas ; qui a fait 
tout ce que nous ne voyons pas , Ôt



tout ce que nous voyons, le C ie l , la 
Terre , les Aftres , les Hommes , les 
Animaux , les Plantes , les Miné
raux , & c. Sage , qui gouverne to u t,  
qui réglé tout , qui tient tout dans un 
ordre admirable. Intelligent , qui con- 
noît to u t, qui voit tout , le païïe , le 
préfent, le futur. Bon , qui fait luire le 
Soleil fur le jufte &  l'injufte , qui fait 
du bien à tous. Miféricordieux, qui ne 
demande pas la mort du pécheur, qui 
veut qu’il fe convertiiTe. Jufte , qui ré- 
compenfe la vertu , qui punit le vice.

Si tout périt à la mort ; fi l’ame de 
l ’homme efl: mortelle ; fi fa fin ne diffè
re pas de celle de la brute ; fi elle fe 
pourrit comme les oignons &  les choux; 
fi elle fe calcine comme la pierre , 
dans qui Dieu un jour châtiera-t-il le 
crime ? &  dans qui couronnera-t-il les 
bonnes aéfions ?

Reconnois', ô homme , ton égarement 
exceffif dans l’explication que tu veux 
faire dès chofes qui font au-deffus de 
toi i tu penfes , tu combines tes pen-



fées , tu en fais des raifonnemens ,  till
A *

conclus qu’il y  a dans toi un Etre qu> 
les produit. Ne cherche pas à lui aiïï- 
gner le néant pour terme. Tes penfées 
peux-tu les v o ir, les toucher ? peux-tu 
les divifer? T u  es contraint de recon
noitre là toutes les propriétés de l’ef- 
prit. Le mode ne fçauroit être plus no" 
ble que fon principe. Vous croyez, So- 
phifte iubtil, avoir affez prévu tousjles ar- 
gumens , pag. 4 &  5. ch. de l'ame. Je n’en 

•conviens pas. Vous concevez fans pei
ne , les corps fans mouvement, la ma
tière fans gravitation , les plantes fans 
végétation. Ces dernieres ne végètent 
pas toujours ; &  les autres font indiffé
rais à graviter, à fe mouvoir. Vous ne 
pouvez concevoir l’homme fans le conce
voir être penfant. On l’a défini animal rai* 
ibnnable.il doit penfer avant tout ; j’en in
fère qu’il penfe toujours; il ne combine 
pas de même. Dans l’enfance les refforts 
de la machine ne font pas encore formés. 
Ils paroiffent s’ufer dans la vieilleffe. Pen
dant le fommeil leur jeu çit ralenti, S i
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par-là moins propre aux impreffions de 
Tame. La tulipe quand fa faifon eft reve
nue, combine-t*-elle l’activité plus ou moins 
grande de fa végétation, la matière mife 
en mouvement , de fa gravitation ? 
Vous n’oferiez répondre affirmative
ment. Vous pourriez dire plutôt que 
la végétation, la gravitation , la force 
motrice , ne font que des mots de con
vention , &  rien de plus. La végétation 
fert à 1 exprimer la circulation des li
queurs dans les diffiérens canaux de tout 
ce qui prend accroiffement, hommes * 
animaux , plantes , métaux, minéraux ,  
& c . La gravitation à lignifier la tendance 
d’un corps vers un autre , pour le 
mouvoir quand le premier a reçu im- 
pulfion de fon moteur. Vouloir dire que 
tout cela eft impalpable, invifible , ùi- 
divifible pour avoir occafion de le pla
cer dans l’ordre des chofes que nous 
difons fpirituelles , des êtres qui pea- 
fe n t, qui combinent, qui raifonnent ,  
qui font Capables de bien &  de mal > 
fufceptibles de mérites &  de démérites ; 
c’eft battre l’air.
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Vous mettez en queftion bien d’au* 

très abiurdités qui ne font pas plus fou- 
tenables. Les animaux avec qui vous fe
riez flatté d’aller de pair , agiflent né- 
cefîairement. Ils fe répètent dans,tou
tes leurs opérations ; ils ne font pas 
meilleurs ouvriers la centième fois qu’ils 
avoient été la première. Le Chaffeur 
aprend au chien à arrêter le gibier ; il 
fait ce métier tant qu’il eft mené. Ses 
leçons ceflent ; l’écoüer difparoît. Vous 
perfectionnez , au moins quant à la dic
tion » tous les jours vos ouvrages ; on 
y  aperçoit une plus grande, finefle de 
taft que quand vous fîtes l’biftoire de
....................Les plantes, les minéraux
à qui vous voudriez vous comparer, vé
gètent félon les Loix immuables de la 
nature. Quel autre maître écoutent-ils ? 
Leur Auteur ne leur demandera point 
de compte. Vous fentez que toutes vos 
aCHons font libres ; que le mal que vous 
commettez eft votre feul ouvrage j que 
vous pouvez faire tout le bien moral que 
vous njopérez pas. Vous cherchez à
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vous faire îllufion , &  à la faire aux au*

' très par de vieilles erreurs fur la deffi- 
née d’un avenir que vous craignez ;  
allez le chemin droit , fuivez la route 
que vous offre l’Ecriture que vous ci« 
tez. Je ne vous rapellerois pas à ces 
facrés Oracles qu’au fonds vous n’é
coutez guère, fi je ne vous voyois vou
loir vous en autorifer. L’homme efi: fait 
à l’image de Dieu. (/)■  Je ne vous di
rai pas que ce ne peut être félon le corps, 
que Dieu efi tout eiprit. Je fupoie que 
vous convenez de tout cela ; quelle 
plus grande preuve voulez-vous de la 
fpiritualité de l’ame , de fon immortali
té , de les mérites &  de fes démérites,  
des récompenfes&: des peines étemelles, 
de la certitude d’une autre vie ?

Il n’efi: pas étonnant que Moïfe qui 
continue d’en parler fous des ombres'myfi 
térieufes dans plufieurs autres endroits 
de fes Livres faints , n’en ait rien dit 
clairement ni dans le Décalogue , ni 
dans le Lévitique , ni dans le Deutéro-

{ / )  Getw ck* n *

\
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nome. Ce fage Condu&eur des Ilrae- 
lites connoiffoit la légéreté de cette Na
tion , &  fon penchant à retourner au 
culte des Simulacres. Il travailloit à l’at
tacher indiffolublement à celui du vrai 
Dieu par l’efpérance des récompenfes, 
&  par la crainte des châtimens qu’il fa- 
voit convenir à des peuples greffiers &  
terreftres. On préfente à un enfant des 
fruits beaux à la v u e , &  bons à la fan- 
té pour lui en faire abandonner d’autres 
qui pourroient lui nuire. Une Religion 
d’ailleurs, Ample figure de la Loi de 
Grâce qui eft toute en- M yileres, ne 
demandoit pas la même fublimité dans 
tes objets de fa foi. Depuis que 1e Fils 
de Dieu a paru fur la terre , qu’il a 
daigné parler lui - même aux hommes , 
le Chrétien fidèle croit les chofes qu’il 
comprend, &  celles qu’il ne comprend 
pas , l’incarnation d’un D ieu , là naif- 
fance obfcure , la vie humiliée &  pau
vre, la mort honteufe fur une C ro ix , 
fa glorieufe Réfurreâion , la nôtre pour 
1e Jugement général, fes aparitions dif

férentes
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férentes, ibn Afceniion au C ie l, tous 

les prodiges qu’il a opérés , les mira« 
clés que les Apôtres ont lait en fon nom, 
la vifion de iàint Pierre en Joppé , cel
le de faint Jean dans l’Iile de Pathmos, 
l ’Apocalypfe.

Ce Livre des ¿Révélations du Difciple Ch-APocat'
/ « . 1 lypfe.

bien-aime , ne paila jamais pour apo
cryphe , au moins dans toutes les Egli- 
fes. Celles d’Ephefe , de Smyrne, de 
Pergame , de Thyatire , de Sardes , de 
Philadelphe , l’ont penfé Canonique. II 
paroît par le foixantieme Canon du 
Concile de Laodicée, que l’Eglife du 
même nom douta de fa Canonicité 
dans le Catalogue qu’elle donne des 
Ecritures Protocanoniques de l’ancien
&  du nouveau Teilament : M..............
pag. 26. de fon Diriionnaire, en parle 
de même. Il croit cette citation avan- 
tageufe' pour faire illuiion fur ce qu’il 
vient de raporter à ce fujet de Denis 
d’Alexandrie.

Ce faint Perfonnage qui écrivoit vers

|e milieu du troifieme fiecle, q u i, fe*
B •
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Ion Eufebe , lib. 7. de fon Hijloîft j chl 
1 5 ,  dit que l’Apocalypfe eil aulîi ad
mirable qu’elle eil peu connue; qu’en- 
core qu’il n’en n’entende pas les paro
les , il fait néanmoins qu’elles renfer
ment de grands fens fous leur obfcurité 
&  leur profondeur, qu’il ne fe rend pas 
pas le juge de*fes vérités, &  qu’il ne les 
mefure pas par la petiteffe de fon efprit ; 
mais que donnant plus à la foi qu’à la 
raifon, il les croit ii élevées au-deiius 
de lu i, qu’il ne lui eil pas poifible d’y  
atteindre , &  qu’ainfi il ne les eilime 
pas moins lors même qu’il ne peut les 
comprendre ; mais au contraire, qu’il les 
révéré d’autant plus qu’il ne les com
prend pas ; ce faint perfonnage, dis-je ,  
auroit pu avancer dans fes fragmens 
confervés par le même Eufebe, que 
prefque tous les Dotteurs rejettoient 
l’Apocalypfe comme un Livre deilitué 
de raifon ; que ce Livre n’a pas été 
compofé par faint Jean , mais par un 
nommé Cérinthe , lequel s’étoit fervi 
d’un grand nom pour donner plus de
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poids à fes rêveries ? Qui le croira} 
Auffi M . . . .  . contradicteur fameux par 
la multiplicité des objeâions femées çà 
& là  dans tout fon ouvrage de ténèbres, 
ne cherche-t-il pas à instruire ici ,• mais 
à embrouiller toutes chofes , à faire 
revivre des difficultés détruites , à ré
pandre des doutes. Ch»

Le dogme du Baptême auffi anciens* 
que la Religion Chrétienne, lui en four
nit une occaiion nouvelle. Jefus-Chrid, 
félon lui, ne baptiià jamais. Il n’ed pas 
fûr que les quinze premiers Evêques de 
Jéruialem euffent été baptifés. On ne 
commença qu’au fécond fiecle à bap- 
ïifer des enfans» Qui ne penferoit à 
lire ces argumens des pages 3 5 , 36 &
37 du Diftionnaire Philoiophique que 
leur Auteur a vu arriver tout ce qu’il 
avance. Il ne nomme ni Romain , ni 
G re c , ni G entil, ni Juif, ni Chrétien 
qui les ment enfeigné ; il veut aparem- 
ment être cru fur fa parole. Cette pré
tention ne paroît guère fondée. Je croi
rai p lutôt, ne lui en déplaife au té^

R a

Daté#
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rnoÎgnage de l’Evangile. Jean baptiia 
dans l’eau. Un plus puiflant que lu 
doit bientôt venir , il baptifera dans le 
Saint Efprit, &  dans le feu. Jefus-Chrift 
paroît, il veut que les petits enfans l’a- 
prochent, il les bénit , leur impofe les 
mains, ils reçoivent le Baptême annon
cé par le Précurfeur. Les Apôtres fu
rent ainfi baptifés le jour de la Pente-, 
cô te , ils étoient tous affemblés dans le 
même lieu ; un grand bruit comme d’un 
vent impétueux qui venoit du Ciel , fe 
fait entendre dans toute la maifon où 
ils étoient alîxs; ils voient paroître comme 
des langues de feu,elles fe partagent, &  
s’arrêtent fur chacun d’eu x , ils font 
tous auffi-tôt remplis du S. Efprit ; ils 
commencent à parler diverfes langues 
félon que l’Eiprit qui étoit en eux, leur 
mettoit les paroles dans la bouche. Les 
peuples qui font accourus à ce prodi
ge , Parthes, Médes Elamites, Cre
tois , Arabes, & c. en font étonnés ; ils 
ne peuvent comprendre ce qu’ils voient, 
ils s’entredifent que veut dire ceci \



¡d’autres s’en moquent ; ce font des hom
mes ivres. Pierre alors fo préfente avec 
les onze Apôtres, &  élevant la voix , il 
leur reproche leurs torts, &  leur ex
plique les Ecritures. Ceux qui écoutè
rent de bon cœur fa parole furent bapti- 
fés , &  reçurent le don du S. Efprit, 
félon la promeffe qui leur en avoit été 
faite &  à leurs enfans. L’Evangile eit 
annoncé par-tout. La Circoncifion qui 
jufqu’alors avoit tenu lieu de Baptême, 
perd fa vertu. Il ne fert plus de rien 
d’être circoncis ; la figure eil détruite, 
les ombres ont difparu, la vérité éter
nelle a parlé ; il faut renaître de l’eau 
&  de l’efprit, pour avoir part au Royau
me de Dieu. Les Difciples de Jefus 
baptifent dans l’eau , quoique Jefus-Chrift 
leur maître &  leur modèle, n’y  bapti- 
fa jamais. Le fouverain Légiilateur fe 
foumet à la Loi quand il veut , &  de 
la manieré qu’il lui plaît. S. Paul dont le 
minifiere principal, étoit la prédication ,  
baptife la famille de Stéphanas ; celles de 
Lydie ôc de Cripfe, Cripfe &  Lydie eux:
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mêmes, Dans toutes ces familles diffé
rentes j n’y  auroit-il eu que des adultes ? 
&  ne s’y  feroit-il trouvé aucun enfant ? 
Cet Apôtre eit mort l’an 65 de notre 
Ere. Ceux qui lui fuccéderent dans le 
miniftére , fuivirent, félon le témoigna
ge de Saint Auguitin, (  a )  cette prati- 
que apoitolique de baptifer, fans diilinc- 
tion d’âge , tous ceux qui fe préfen- 
toientàeux. Nous ne voyons perfonne 
avant Fide , Evêque d’Afrique , qui ait 

incliné à y  déroger. Il propofa en 2.57 , 
les doutes à ce fujet, au Concile de Car
thage, Lies Peres de ce Concile chargè
rent Saint Cyprien de lui écrire à leur 
nom &  au fien propre, &  de lui mar
quer les motifs qui les avoient portés à 
les condamner.

Le premier pas dans, le Chriitianifme, 

eft le Baptême. Les Minières .confacrés 
au iervice des Autels , dévoient être 
néceffairement régénérés dans ces eaux

t (à)Çonfuetudo ,  ïnquit lïb • io* de Gen• c« i^m cuTii 

JLCclefiæ in baptifyndis parvulis y nequaquâm ,fpernen~ 

da efi * neç ullo modo Juperflua deputanda 3 tlçç ontuiM 

 ̂ niji Âpo^oliça, ejjeç
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Salutaires. Les Minorés , les Initiés aux 
Ordres Sacrés, les Evêques , tous étoient 
baptifés ; il ne paroît pas raisonnable de 
douter li Saint Jacques le mineur, (£ )  
Saint Siméon, fils de Cléophas , Julie 
premier , Zachée ou Zacharie , T obie, 
Benjamin premier, Jean premier, Ma
thias , Benjamin Second, Philippe , Sé- 
neque , Julie Second, Lévi , Ephrem, 
l ’avoient été , parce qu’ils' étoient tous 
de race Juive. S’ils euffent été circon
cis , &  rien d e ; plus , ils euffent ¡été 
juilement du nombre de ceux dont par
le l’Apôtre , qui, voulant être juftifiés 
par la L o i, n’auroient point eu de part 
à JeSus - C h riil, &  auroient été déchus 
de Sa grâce. L’EgliSe toujours attentive 
aux intérêts du Salut de Ses fideles, n’a 
pu avoir cette condeScendance meurtriè
re pour des Pafteurs criminels , intrus, 
fantaftiques ; loups raviffans dans la ber
gerie , ils n’euffent point épargné le trou-

( b )  Ge premier Evêque de Jéru/alem à fou 
avènement au fiége de cette V ille , avoit au 
moins reçu le baptême des autres Apôtres,

B 4
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peau qui leur auroit été confié. Ils euf- 
fent travaillé par leur do&rine corrom
pue à attirer des difciples après eux.

Abraham fut le pere des Croyans 
qui étoient circoncis; Jeiixs - Chriil l’efl 
des fideles qui font baptifés. Il eft cette 
porte myftérieufe , par laquelle on en
tre dans le iacré Bercail ; il connoît fes 
ouailles, &  fes ouailles le connoifient.1 
Je ne défefpére pas de voir quelque 
jo u r, le pere des Sceptiques prétendus 
de notre fiecle, renoncer de bonne foi 
à tous fes doutes , &  les condamner ; 
il en reconnoîtra fans déguifement &C 
fans refpett humain, le vuide &  la va-, 
nité ; il publiera à la face de toute l’Eu
rope chrétienne qu’il fcandalife depuis fi 
long-tems, qu’il s’étoit écarté par fenti- 
m e n s , de la voie de la vérité 
pour courir dans les fentiers du men- 
fonge ; que la lumière avoit lui dans 
les ténèbres , &  que les ténèbres ne 
ne l ’ont pas comprife ; que Jefus-Chrifi: 
Ôtoit véritablement ce Meflîe prédit, 
mais que les fiens. ne l’ont pas connu à
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qu’ils ont injuftement eu recours auX 
moyens licites &  illicites, pour juftifier 
leur aveuglement à ce fujet, &  le fai* 
re paffer , s’il eft poiîible , de généra
tion en génération.

Plufieurs Savans , fi l’on en croit
. . .  . . Ch. Chri

l ’Auteur du Dictionnaire Philofophi-tianifme. 
que, ont été furpris de ne voir dans 
l’Hiftoire des Juifs par Jofeph, aucune 
trace de Jefus - Chriit. Par déférence 
pour fes LeCteurs il ne les nomme pas ; 
la lifte en eut été trop longue. Cet 
Ecrivain nous permettra de douter ici 
de cette furprife prétendue ; tous ces 
grands Hommes ne pouvoient ignorer 
les réglés de la critique dans l’examen 
de l’Hiftoire ancienne ; des raifons de 
méchanceté, de haine, de vengeance, 
que fai-je ? d’intérêt, d’orgueil, enga
gent un Hiftorien à garder le filence 
fur quelques faits hiftoriques qui lui font 
défavantageux. Cette infidélité n’eft pas 
un de ces phénomènes extraordinaires 
qui doive étonner ; d’autres plus con
temporains , &  à tous égards moins fuf-
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peâs de tromperie, les raportent ; ils
méritent feuls notre confiance.

Flavien Jofeph, qui a écrit l’Hiftoire 
de fa Nation, étoit Juif ; il étoit né l’an 
trente*fept de Jefus - C hrift, fous l’Em
pereur Caligula, &  vivoit encore fqus 
Domitien ; il a pu commencer à écrire 
fes antiquités Judaïques vers l’an 80 ou 
90 de notre Ere. M. Prideaux favant 
Anglois l’accufe, preuve en main, d’y  
avancer des 'fauffetés vifibles , &  fur- 
tout dans l’onzieme Livre , où il le 
trouve fouvent opofé à l’Ecriture , 
à l’Hiftoire , &  même au bon fens. 
C e Juif artificieux avoit hérité des 
fentimens de fes peres pour Jefus— 
Chrift ; il a bien pu dans le refte de fon 
ouvrage, où il n’en dit pas le m ot, n’être 
pas plus exaû, ni plus raifonnable. (c)

(c) Ce qui efl dit de jefus-Chrift , obferve 
Baronius  ̂ dans pluiîeurs exemplaires des anti-' 
quités Judaïques de Jofeph , cil conforme au 
vrai manufcrit de cet Hiflorien qu’on voyoit à 
Rome , dans la bibliothèque du V atican, tra
duit du grec en hébreu. Ceux où le pa(Tage du 
Xiiv, *8, chap 6. ne fe trouve p as, font des exem-
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Jean-Baptifte fon précurfeur, &enfuite 
ion diiciple , dont il raporte toute la 
bonté du cœ ur, de la doûrine &  de la
morale, (<f ) le publie par*tout l’Agneau 
de Dieu. Les Apôtres le confeflent de
vant les Rois y les Princes &  les Grands 
de la terre. Les Matthieu , les Marc , 
les Luc ? les Jean ont écrit l’Hiftoire de 
fa naiffance > de fa vie > de fa m ort, de

plaîres faux , fabriqués par les Juifs dont les 
Peresavoienc arraché la feuille de l’original où 
ce paflage fe trouvoit. In codice pervetufio 3 in quo 
Jofephi kiftoria è græco  in ¡ucbraïcum fermement trdnjln- 
tæ  , antiquitus fcriptÆ funt  j cum R omet ejus dtCfirifta 
teflimonium requireretur , per fummam perfidorum im~ 
pudentiam , Abrafum invenzum fuit  , adço ut nullaaâ. 
■ exeufandum fee lus  , poffet ajferri defenjlo , cum mem- 
brana ipfa id exçlamarç viderttur* Baroniusad an. 
chr. 34, n. 22i.

Tournely , qui adopte ce fentiment de Baro- 
nius, remarque qu’il y a dans la bibliothèque de 
la  Sorbonne un ancien exemplaire latin de l’Hif- 
toire de Jofeph , où à la vérité le paffage men
tionné ne fe trouve pa$ ;  mais on voit par le fu- 
jet des Chapitres dans îefquels il eft parlé de 
Jefus-Chrift , que la feuille manque où il a dû 
être raporté.

(4) Lib. 18. ch. xo*
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, fa réfurreéHon, de fes aparitions diffé
rentes , de fon afcenfion au Ciel. Ces 
faints Perfonnages nous ont tranfmis fans 
££îion, ce précieux dépôt de leur pié
té ; aucun intérêt humain ne pouvoir , 
au moins après la mort de Jefus-Chriil, 
les porter à nous tromper. La fin tragi
que de tous pour fa défenfe , nous en 
cil un garant fû r , &  l’on pourroit dé
libérer encore fur l’autenticité des auto
rités !

Quatre , ou fi l’on veu t, pluiieurs An- 
glois qui vivoient au tems de Charles 
premier , font l’hiftoire de leur Nation; 
ceux qu’elle intéreffe la tranfcrivent &  
la font paffer manufcrite à la poftérité. 

-Un autre Anglois cent ans plus tard , 
écrit la même hiftoire ; il y  fuprime la 
fin tragique de Charles premier un de 
leurs R ois, qu’ils ont fait périr fur un 
échafaud, çirconftanciée par les Hiffoi- 
riens contemporains. Mil ou douze cens 
ans après on fait imprimer ces hiiioi- 
res ; elles font entre les mains de tout 
le monde ; chacun les h t , ôc aperçoit
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le peu de convenance de ces Ecrivain^ 
fur ce fait de ce Roi malheureux ; aux
quels doit-on ajouter foi ?

Quand on ne cherche pas la vérité 
dans la leéture de l’Hiftoire, mais les 
moyens feuls de la combattre ; l’efprit 
humain fécond en fubterfuges, en trou
ve par-tout. On ne veut pas d’une Reli
gion qui condamne des maximes favo
rables à des penchans chéris ; on s’ef
force de faire paffer pour un problè
me , les miracles, ou même l’exiftence 
de fon Auteur. Les Romains ne parlent 
nulle part de Jefus-Chriit ; on ne voit 
pas dans leurs faites , qu’ils en aient ja
mais eu la moindre connoifîance. Qui 
ne fait que les Romains au moins dans 
ces tems de leur libertinage effréné, 
étoient de mauvais Païens &  de vérita
bles Athées qui ne dévoient guéres s’in- 
téreffer alors aux prodiges de la Judée, 
ni à celui qui les y  opéroit ? Le Soleil 
éclipfé , la terre tremblante fous leurs 
pieds, pouvoient être à leurs yeux un 
jeu de la nature dont les effets extraor-
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dinaires fe faifoient remarquer dans tous 
les êtres matériels. Leurs Philofophes 
d’ailleurs, à qui les grands raifonnemens 
ne manquoient pas , pouvoient leur en 
propofer pour anéantir en eux toute 
idée de miracle. Quoiqù’il en foit, T i
bère avoulu élever à J. C . une iiatue 
au milieu de Rome ; quand il eut vu 
ce qu’on lui en écrivoit de la Syrie pa* 
leitine , remarque Tertulien dans ion 
Apologétique contre les Nations , ' ( a )  
il fut au Sénat , y  confeffa fa divinité. 
Elle n’y  avoit pas été aprouvée ; on re- 
fufa de' la reconnoître. L ’Empereur, 
malgré la contradiction de cette puif* 
fente alfemblée, {b ) perfifta dans fes 
religieux fentimens pour Jefus-Chriit. 
Il menaça, même avec force , ceux de 
fes fujets qui, contre fes intentions, fe- 
roient déformais un crime aux Chré-

(a) Pag. 6. édit, de Paris, de l ’Imprimerie de 
Mathurin Dupuis, 1654.

¡F (!>) Ibid. Vêtus erat decretum ,  ne gui Deus ai Int- 
feratore confecraretur,  niji à Senatu pralacus-
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tiens de leur créance. Tertulien,dont je 
viens déjà de reporter les paroles, dans 
un entretien polémique qu’il eut avec 
les Païens , Magiftrats de R om e, leur 
parloir de l’Eclipfe univerfelle arrivée à 
la mort de Jefus-Chrift, comme d’un 
fait contre le cours de la nature, dont 
ils confervoient la tradition dans leurs 
archives : Cum mundi cafum relatum 
habetis in archivis vejlris. Et plus de 
deux cens ans auparavant , comme on 
peut le conjefturer , un Gouverneur 
de la Judée écrivit au Capitole la Let
tre iuivante dans le tems que la renom
mée de Jefus - Chrift comme nçoit à fe 
répandre dans le monde. Elle eft tra
duite mot à m ot, d’après un Ecrit au* 
tentique qu’on trouve dans la bibliothè
que du Roi.

» II y  a de l’heure qu’il eft en Judée ,  
» un homme d’une vertu finguliere qu’on 
» apelle Jefus - Chriil ; les Barbares le 
» croient Prophète ; mais fes Seâateurs 
» l’adorent comme étant defcendu des 
» Dieux immortels :il reflufcite les morts,
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» &  guérit' toutes fortes de maladies paf 
» la parole ou par l’attouchement ; il eil 

' » d’une taille grande &  bien formée ; il 
» a l’air doux Ôc vénérable ; fes cheveux 
» font d’une couleur qu’on ne fauroit gué- 
»re comparer; ils tombent à boucles juf- 
» qu’au deifous des oreilles, &  fe répan- 
» dent fur fes épaules avec beaucoup de 
»’grâce, partagés fur le fommet de la tê-
» te à la maniéré des Nazaréens ; fon

\

» front eû uni &c large, &  fes joues ne 
» font marquées que d’une aimable rou- 
» geur ; fon nez &  fa bouche font formés 
» avec une admirable cimétrie ; fa barbe 
» eit épaiife &  d’une couleur quijrépond à 
» celle de fes cheveux,defcendant un pou- 
* ce au deifous du menton, &  fe divifant 
» vers le milieu, fait à peu près la figu- 
»'re d’une fourche ; fes yeux font bril- 
» lans, clairs &  ferains ; il ceniùre avec 
» majeilé , exhorte avec douceur ; foit 
» qu’il parle ou qu’il agiife , il le fait avec 
» élégance &  avec gravitéjam ais on ne 
»l’a vu rire, mais on l’a vu pleurer fou- 
» vent ; il eft fort tempéré, fort modeile

»&C
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fe &  fort fage; c’eft un homme enfin qui," 

par fon excellente beauté &  fes divi- 
?>nes perfections , iurpaffe les autres 
» hommes. »

La iimplicité &  la fublimité de Ce por
trait de Jefus-Chrift fait par un Romain, 
en font eftimer l’Auteur ; ce n’eft pas- 
là le ton d’un fourbe ou d’un enthou* 
iîafte i qu’eût pu faire de plus, pour mé
riter notre confiance, le Chrétien fidè
le ? Le prétendu Sceptique de nos jours 
cherchera dans fon imagination menfon- 
g ere , des motifs de défiance ; il ne peut 
être donné qu’à lui de faire des recher
ches heureufes ; il aime mieux s’en ra- 
porter à fes découvertes, &  aux opi
nions vraies ou faufles des Auteurs cri- 

I tiques qu’il confulte.
Ces Savans trouvent encore quelques 

i difficultés dans I’Hiftoire des Evangiles, 
j ils remarquent que dans Saint Matthieu ,
; Jefus-Chrift dit aux Scribes &  aux Pha- 
| rifiens, que tout le fang innocent qui a
J été répandu fur la terre , doit retom»
i ber fur eux, depuis le fang d’Abel iô
! ci
i
;



( 3 4 )
^ufte jufqu’à Zacharie , fils de Barae ] 
qu’ils ont tué entre le Temple &  l’Au

tel.
Il n’y  a point, dîfent-ils , dans l’Hif- 

toire des Hébreux, de Zacharie tué dans 
le Temple avant la venue du Melîïe , 
ni de fon tems ; mais on trouve dans 
l’Hiitoire du Siégé de Jérufalem par Jo- 
feph , un Zacharie , fils de Barach, tué 
au milieu du Temple par la fariion des 
Zélotes ; delà ils foupçonnent que l ’Evan
gile , félon S. Matthieu , a été écrit après 
la prife de Jérufalem, par Tite.

Ces Meilleurs fe font auiïi fort tour
mentés fur la différence des deux Gé
néalogies de Jefus - Chrifï. S. Matthieu 
donne pour pere à Jofeph , Jacob ; à 
Jacob , Mathan ; à Mathan , Eléazar. 
S. L u c , au contraire , dit que Jofeph 
étoit fils d’Héli ; H éli, de Mataht ; Ma- 
tah t, de Levi ; L é v i, de Janno. Ils ne 
veulent pas concilier les cinquante - fix 
ancêtres que Luc donne à Jefus, depuis 
Abraham, avec les quarante-deux ancê
tres diiférens que Matthieu lui donne
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depuis le même Abraham ; &  ils font 

effarouchés que Matthieu, en parlant 
de quarante-deux générations , n’en ra* 
porte pourtant que quarante &  une.

Ils forment encore quelques difficul* 
tés fur ce que Jefus n’eil point Fils de 
Jofeph , mais de Marie.

On ne voit pas fouvent, parce qu’on 
ferme les yeux à la lumière ; on trou
ve des ténèbres en plein midi ; on ren
contre par-tout aujourd’hui de ces aveu
gles. Il a échapé à ces Savans, qu’il eil 
iàit mention au ch. 2,4. du z. Lib. des 
Paralippomenes , d’un Zacharie, fils de 
Joïada j tué dans le veitibule de la mai- 
fon du Seigneur , ce qui eft le même 
qu’entre le Temple &  l’Autel; (e) Si

(e) Le Temple de Jérufalem avoit un portique
fuivi de trois fale$;l’érranger pouvoit entrer dans 
la première ,les feulslfraélites entraient dans la 
fécondé ; &  les Prêtres s’affembloient dans la  
troifîeme*oii il y avoit un Autel dont aprochoïent 
ceux qui dévoient immoler des Yiélimes. Les 
Lieux faintS j Tabernacles ou Temples couverts 
¿Pun voile , venoient immédiatement après * 
¿Sans lefquels étoient le Chandelier, la Table ê

c  %
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'que S. Jérôme qui vivoît au quatrième 
fiecle affure , Li b. 4. ch  13. in Mattk» 
que l’exemplaire des Nazaréens ,por- 
toit ce même Zacharie. Le fils de Ba- 
râchie qui lui a été iubilitué , eft une 
erreur de l’Editeur, ou une faute d’im- 
preiïion qui n’a pas été corrigée. *

les Pains qu’on expofoit * un Encenroir d’or ;  
l ’Arche d’alliance toute couverte d’or , une Ur
ne d’or pleine de manne , la Verge d’Âaron 

. qui avoir fleuri, &  les deux Tables de l ’alliance;
j

*  Ceux des Commentateurs modernes qui pré* 
tendent que le Zacharie , fils de Barachie, rapor> 
té chez S, Matthieu , eft le vrai Zacharie dont 
Jefus-Chrift a p a rlé , croient que les exemplai
res dont parle S. Jérôme , avoîent été corrigés 
mal-à-propos ; ils difent que le Fils de Dieupar^ 
le ici en Prophète ; qu’il met le paffé pour îe 
futur ; qu’il prédit la mort d’un homme q u i, fé

al,. $ .rk ïJon  Jofeph , *  étoit l’ennemi irréconciliable du 
tfe Belle* vice , qui le combattoit par-tout avec liberté;

que les Zélotes irrités de cette fagefle  ̂dévoient 
maflacrer au milieu du Temple.

Il y  a une circonilance qui donne un grand 
poids à ce ientimenr. Jefus -  Chrift avant de 
dire aux Scribes 5c aux Phariflens , afin que tout 
le fang innocent , . . . .  les avertit qu’il
ya  leur envoyer des Sages qu’ils tueront*
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Le public prend beaucoup de part 

eux tourmens infruétueux que tous ces 
hommes érudites ont bien voulu ie 
donner, pour découvrir les raifons de 
la différence des deux généalogies de 
Jefus-Chriil. Un travail auffi opiniâtre 
fans fuccès , eil bien digne de compaf-, 
iion ; je ne leur refufe pas la mienne, 
malgré mon étonnement de voir que de 
vieilles difficultés , des difficultés ufées, 
propofées depuis plus de quatorze'fiecles, 
&  toujours détruites, aient pu leur eau* 
fer quelque peine *, les faire fuer peut- 
être fang &  eau, paffer les jours &  les 
nuits à la pourfuite de leur folution.

C elfe , Porphyre &  Julien l’Apoilat 
qui les ont imaginées, ont été réfutés 
de la maniéré qui fuit : Tous ceux que 
S. Matthieu &  S. Luc nomment, font 
les enfàns de David ; chacun de ces deux 
Hiiloriens a fait la généalogie de Jefus- 
Chriil, par des enfans différens de ce 
?loi : Le premier , fait defeendre Jefus- 
Chriil de David par Salomon-. . . .  &  Ja
cob. Le fécond , l’y  fait remonter par

C 3.



(  38 )
H éli. . . .  &  Nathan ; l’un fuit l’ordre 
naturel &  maternel ; l’autre le paternel 
&  légal, raporté dans les Tables publi
ques. Matath qui avoir époufé Jcfca > 
engendra Héli : Math, m eurt, Jefca épou- 
fe Mathan, qui engendra Jacob. H éli, 
mari de fainte A nne, meurt fans enfans 
mâles ; Jacob époufe la Veuve , il engen
dra fon fils Jofeph félon la nature, &  fils 
d’Héii félon, la loi de la fufcitation. Le 
même Juif, félon qu’il étoit prefcrit dans 
le Deutéronome, chapitre vingt-cinquie’ 
m e, au parent le plus proche du mar1 
mort fans enfans , d’époufer la veuve ’ 
pouvoit être réputé fils naturel de l ’un 
&  fils légal de l’autre. Ces deux Evan- 
géliftes ont fait leur généalogie félon 
ces deux maniérés différentes ; peut-être 
ne vouloient-ils pas fe répéter , &  pré- 
tendoient-ils par-là rendre la lignée ou 
filiation de Jefus-Chrift, du Roi David 
plus confiante.

Il y  eut de fuite un Joachim dit Jé- 
chonias, &  un Jéchonias dit Joachim. 

L’Evan gélifie omet le dernier comme
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une chofe très-connue quand il fait le 
dénombrement des générations : il fu- 
pofe le Lefteur au fait pour fupléer au 
récit; il le compte quand il en fait le 
calcul. Jofias engendra Joachim dit Jé
chonias. Joachim engendra Jéchonias 
dit Joachim , &C fes freres Joachan &  
Mathaniam. Jéchonias engendra Sala-
th iel..............Mathan engendra Jacob.
Jacob engendra Jofeph époux de Marie, 
quoique leur mariage , comme l’obfer- 
ve l’Ecriture, ne dut avoir d’autre ef
fet que celui des fiançailles , pere puta
tif de Jefus-Chrift , félon l’ufage conf
iant parmi les Hébreux, dont il y  a beau
coup d’exemple ( / )  &  chez toutes les 
Nations.

Quand ce divin Sauveur fit des mi
racles , qu’il reflufcita les morts , qu’il 
guérit les malades , qu’il redrefla les 
boiteux , qu’il fit voir les aveugles, 
entendre les fourds, parler les muets ; 
ce ne fut pas, difent les Peres , pour 
feire des miracles feulement qu’il fit

(/) Hincjnart.
C 4
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toutes ces chofes. Il vouloit que ce qu’il 

fàifoit corporellement, fut aufli fpirituel- 
lement entendu. C ’eft dans ce fens que 
S. Auguftin &c S. Hilaire ont parlé des 
miracles du figuier maudit, des démons 
ou efprits impurs envoyés dans les corps 
des cochons, de l’eau changée en vin 
aux noces de Cana , premier miracle 
de Jeiiis qui manifefta fa gloire, &  en
gagea les Difciples à croire en lui. Les 
faits merveilleux inftruifent fouventplus 
efficacement que les paroles.

Il n’étoit pas néceflaire après cela, 
qu’il leur révéla le myftere de fon In
carnation ; ils ont eu tant d’autres oc- 
caiions de s’en convaincre, &  ils pou- 
voient d’ailleurs l’aprendre de M arie, 
mere de Jefus , ou de fa couiine Elifa- 
beth : ni qu’il dit aux Juifs qu’il étoit né 
d’une V ierge, ils avoient les Ecritures 
qui l’annonçoient. Mais il jugea à 
propos de parler des fept Sacremens, 
d’aprendre à toutes les Nations qu’il 
étoit Fils de D ieu , éternellement engen- 

( g)  If«, ch. 7. v, 14,
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«¿ré, confubftantiel à Dieu j que le faitit 
Efprit procédoit du Pere &c du Fils, que 
ià Perfonne étoit compofée de deux na-, 
tures &  de deux volontés.

M . . . . . .  qui n’eft peut être retour
né qu’une feule fois à l ’Eglife depuis le 
jour de fon baptême, a toujours igno
ré le Catéchifme de fon Diocefe ; il a 
étudié les Catéchifmes Chinois, Japon- 
nois ; femblables à ceux qui favent l’hif- 

, toire de tous les Royaumes étrangers ,  
&  qui n’ont jamais lu celle de leur Pays ; 
il a négligé d’aprendre celui des Ecoles 
chrétiennes. Les Catholiques d’après le 
Concile de T ren te, entendent par Sa
crement un ligne vifible d’une* Grâce in- 
vifible inftitué par Jefus-Chrift pour no
ire fanâification. Il a inftitué i®. celui 
du Baptême , par ces paroles adreifées à 
un nommé Nicodeme Sénateur Juif :,En 
vérité , en vérité je vous dis que fi un 
homme ne renaît de l’Eau &  de l’Efprit,  
il ne peut entrer dans le Royaume de 
Dieu : ( a ) 2?. celui de la Confirmation 

| d} S* Jç&n j  cHi
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par î’impoiition des mains, Rite faint 
que Pierre &  Jean fui virent à l ’égard da 
ceux que Philippe avoit baptifé. ( b )  
Celui de la Pénitence, quand après avoir 
foufilé fur les Difciples affemblés en utt 
lieu, il leur dit, recevez le S. Efprit ; les 
péchés de ceux à qui vous les remettrez, 
feront remis ; &  ils feront retenus à ceux 
à qui vous les retiendrez, ( c )  4°. Celui 
de I’Euchariftie , quand pendant le fou- 
per des Difciples, il prit du pain &  l’ayant 
béni, il le rompit &  leur donna en diiant, 
prenez &  mangez ; ceci eftmon Corps ; 
■ & prenant le Calice il rendit grâces , 6c 
il leur donna en difant ; buvez-en tous, 
car ceci eil mon Sang. 5°. Celui 
de rExtrême-Onclion , par cette céré
monie religieufe prefcrite en fon nom , 
par S. Jacques à fes freres, quelqu’un 
parmi vous eit-il malade, qu’il apelle les 
Prêtres de l’Eglife, qu’ils prient fur lui, 
l’oignant d’huile au nom du Seigneur, &

( K )  A<£t. ch. 8.
{ c  ) S. Jean, ch. 20.
OQ S, Match, ch. 26«
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îa prière de la foi fauvera le malade, le 
Seigneur le foulagera ; &  s’il a com
mis des péchés , ils lui feront remis. 
(  e ) 6?. Celui de l’Ordre * ,  par ce 
Rite facré que Saint Paul rapelle à fon 
difciple Tim othée, quand il l’avertit de 
ne pas négliger la Grâce qui eften lu i, 
qui lui a été donnée fuivant une révé
lation prophétique, par l’impoiition des 
mains des Prêtres. ( /  ) y°. Celui du 
Mariage * , quand il fanûifîa par jià 
divine préfence les noces de Cana en 
Galilée, , qu’il y  bénit le Contrat mutuel

(e) Epift, de S. Jacques, ch,

*  Quand il prit le Pain , le rom pit, le don
na à fes D ifciples, 6c leur dit ; Ceci efl mon 
Corps , qui eft donné pour vous ; faites ceci en 
mémoire de moi, S , Luc 3 c h . 26,

(£) Epifl, de S, Paul à Timoth, ch. 4*

*  Quand lés Pharilîens lui demandèrent pour 
le tenter, s'il étoit permis à un homme de quit
ter fa femme pour quelque chofe que ce foit j  
il leur répondit que l'homme ne fépareroît pas 
ce que Diei&avoit fait * qu'il s’attacheroit à fa 
fetnme , &  qu’ils ne feroient qu’ une feule chair*

Mcttth* ch, 19,
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des Conjoints , &  répandit fur eux 
i ’onflion de là Grâce &  de fon Ef- 
prif. ( # )

Le Tout-Puiflànt qui favoit que mal
gré tous ces fignalés &  divins bienfaits, il 
.y auroit des hommes affez aveugles pour 
douter que le Chrift fut véritablement 
Fils de Dieu ; celui qu’il avoit envoyé 
fur la terre pour être Médiateur entre 
lui &  fon Peuple, fait en fa faveur un 
prodige nouveau en prefence de M oïfe, 
Elie , Pierre , Jacques &  Jean ; il 
fait éclater fur lui un rayon de fa gloi
re. Déjà Jefus-Chrift eft transfiguré, 
fon vifage brille comme le Soleil, fes 
vétemens font blancs comme la neige ; 
Pierre eft enchanté de ce qu’il v o it , il 
en] fouhaite la durée ; il demande la 
permilfton au Sauveur de bâtir trois 
tentes dans cet endroit, une pour lui, 
une pour Moïfe , &  une autre pour 
Elie. Il parloit encore, le Ciel s’ouvre s 
une nuée lumineufe defcend fur la mon?

(g) S. Je a n , ch. x.
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tagae ; Jefus - Chrift &  ceux qui font 
préfens, en font couverts ; il en fort 
une voix qui eft diftinÉlément entendue 
de tous. Le Pere Eternel le déclare fon 
Fils bien-aimé, dans lequel il a mis tou
te fon affeélion , il faut l’écouter, j (a)  
Ecoutons-Ie donc devant les Sénateurs, 
les Princes des Prêtres , les Scribes 
tous Juifs , aflurer qu’il eft véritable
ment Fils de Dieu ; (¿) aplaudir au té
moignage de Simon Barjona qui lepu-, 
blie à haute voix , Fils du Dieu vivant. 
Les chofes de Dieu font inconnues au 
làng &  à la chair ; cet Apôtre eft heu
reux , le Pere célefte feul lui a révélé 
ce qu’il confeife : (c) Ecoutons-le nous 
enfeigner en la perfonne des Juifs , que 
perfonne n’a vu le Pere que celui qui 
eft de Dieu ; (d) nous rapeller par fon 
Apôtre ce que David , infpiré d’en 
haut, dit de lui au fécond Chapitre des

( * ) s .  Matth. ch. 17,
(b) S.Luc. ch. 22.
(c) S. Match, ch. 16,
(d) S. Jean, ch. <S*
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Pfeaumes : Vous êtes mon Fils, je votisf 
ai engendré aujourd’hui , ou ce qui eft 
le même , je vous engendre toujours ; 
(e) nous retracer par fes deux Evangé- 
liftes Matthieu &  Jean , l’endroit de 
la Prophétie de Michée , qui parle de 
fon éternelle génération : Et toi Beth
léem , terre de Juda, tu n’es pas ta der
nière d’entre les principales Villes de Ju
da , car c’eft de toi que fortira le Chef 
qui conduira mon Peuple d’Iiraël , qui 
fut au commencement, dès les jours de 
l’Eternité ; ( / )  répondre aux Juifs qui le 
preffent de leur dire clairement s’il eil le 
Chrift : Mon Pere &  moi fommes une 
même chofe, mon Pere eft en m oi, &  
moi dans mon Père ;(g) écoutons-le com*

(e) Epit. de S. Paul aux Hébreux , ch. i .
( / )  S. Matrh. ch. 2. S. Jean, ch. 7,
( g )  Ces deux endroits du dixième Chapitre de 

S. Jean , ne peuvent s’entendre que d’une unité 
de nature, & non-feulement de volonté. Les 
Juifs eux-mêmes les ont entendus ainfi; J .C . ne 
les en reprend pas > il les confirme au contraire 
par le dernier, dans leurs fentimens. Voyez le 
Chapitre fufdit , depuis le verfet vingt-quatrie- 
me jufqu’au trente-huitieme inçlufivemenc.
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mander à fes Apôtres qu’il envoie enfei- 
gner toutes les Nations, de les baptiier au 
nom du Pere , &  du Fils, &  du-'S. Efprit,Etnoa7 r '’noms,
(A ) nous aprendre par la bouche de Jean 
Evangélifte &  fon Apôtre ; qu’il y  en a 

trois qui rendent témoignage dans le 
Ciel , le Pere, le Verbe , &  le Saint 
Efprit, &  que ces trois font une même 
chofe; ( i  ) que le Verbe étoit au com
mencement, qu’il étoit avec Dieu , qu’il 
étoit D ieu , qu’il s’eft fait chair; ( /) par
tout , je le répété , par-tout Jefus-ChriÎi 
qui s’eit dit, Fils de D ieu , fe dit aulïi Fils 
de l’homme. Pour ce qui eft du Fils de 
l’homme , il s’en va ; ( m ) malheur à 
l’homme par qui le Fils de l’Homme fe
ra trahi ; (n) déformais le Fils de l’hom
me fera aifis à la droite de la puiflànce 
de Dieu, (o) Perfonne n’a été au Ciel

(h) S. Match, ch. 28,
(i) 1. Epie, de S. Jean , ch# $• 
U) S, Jean , ch. 1.
(/n) S. L uc j ch, 22,
(/i) S. Marc, ch. 14.
(0) S# Luc , ch* 22.
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pour eiî découvrir les fecrets auxhom«* 
mes, que celui qui en eft defcendu en 
fe faifant homme ; (/>) tantôt il foumet 
fa volonté à celle de ion Pere , ( ÿ )  
tantôt il eft defcendu du C ie l, non pour 
faire fa. volonté, mais, pour faire la vo
lonté de celui qui l’a envoyé : (r) 11 en
voie de même fes Apôtres; mais avant 
de les envoyer , il les avertit qu’il eft 
expédient qu’il s’en aille , afin qu’ils re
çoivent l’Efprit Confolateur, cet Efprit 
de vérité qu i, lorfqu’il fera venu, leur 
enfeignera celles qu’ils doivent porter à  
tous les Peuples; il ne parlera pas de 
lui-même , mais il dira ce qu’il aura en
tendu, il le glorifiera de ce qu’il aura 
reçu de lui ; tout ce qu’a fon pere eft à 
lu i, c’eft pourquoi il leur a dit qu’il re
cevra de ce qui eft à lu i, là plénitude 
de la divinité &  de la làgefle , procé
dant de lui comme de fon Pere. ( / )

■ C e
(p) S. Jean, ch. j .
(g) S. Luc , ch. 22. 
ij) S. Jean , ch. 6.\
(/) S, Jean , ch, x$<
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Ce dogme de l’Eglife Latine qui’, félon 

Bellarmin, Pétau, Garnier, trouva au cin
quième iiecle, dans Théodoret fon pre
mier ennemi, a été la caufe de la célébré 
diipute qui s’eft élevée entre les Latins 
&  les G recs, &  qui a fini en 143 7 ,  au 
Concile de Florence , à l’infiigation de 
Marc Ephéfien, par le Schiime de ces 
derniers. Théodoret enfanta l’erreur de
*
la Proceffion du S. Efprit, du Pere feul ; 
Marc défendit cette erreur, &  porta les 
Grecs à la fuivre. Sans Marc lc  ̂ Latins 
&*les Grecs étoient d’accord au Con
cile fufdit. La paix étoit faite : fans Theo- 

* doret cette guerre entre Egliie &  Eglife, 
ne fe fut peut-être jamais allumée. Ces 
deux Chefs du Schifme de l’Eglîfe d’O - 
rien t, &  leurs Seétaires ont été dans tous 
les tems condamnés par l’Eglife Catho
lique , &  réfutés avec force par les Pe- 
res Grecs même , S. Athanafe, S. Gré
goire Nifféne, S. Bafile, S. Epiphane, 
S. Cyrille Alexandrin ; &  par les La
tins, Tertullien, S. Hilaire , S. Ambroi- 
f e , S, Auguftin, S, Léon, S. Fulgence.

D



te  ne raporterai pas.ici au moins dans 
lout fon entier, la maniéré dont cette 
réfutation authentique s’eit faite , elle" 
n’apartient pas à mon fujet ; le peu que • 
j’en dirai, je le mets en note pour lest 
Savans. (t)

(f) San$u$ Cyrillus. Lib. 24. Tkefauri ,f ic  alt. Cmn' 
ergo Spiritus Sanßus in nolis exiflens 3 conformes- 
nos eficiat Deo * procedat auiem ex Fatre &  Filio i  
perfpicuum eß divintB ipfum ejfe fubßantice. Compten— 
tarii in Joan# Lib* II. cap* 33. nam ficut Filii Spiri-  
tus eß naturaliter in ipfo mane ns , 6* per ipfum procer 
dens* ficut cérte Fatris quoque Spiritus eß. Lib. r2* 
cap. $6.f undé nolis firmiter credendum eß non ejfe alie<4 
nurrt a Filio Spiritum Sannum , nam cum, ei confubw;. 
fiantialis fit , ex Fatre per ipfum procedit. S'anftu$̂  
Augufiinus Traft* 99* Joan# Sic ah. Ab illo igituti 
audivit 3 audit» audiet , d quo eß , ab illo eß * d 
quo procedit 3 fyprius audire hoc eß Uli quod fcire , 
fcire Uli hoc eß quod ejfe. Lib. 4* de Trinitate. cap« 
20. nec pojfumus die ere quod Spiritus Santius 6* d Filio 

non procedat> ñeque enimfrußrd idem Spiritus &  Fatris 
G* Filii Spiritus dicitur. T raft. 99* in Joan. Cur er— 
go non credamus quod etiam de Filio procedat Spiritus* 

cum Filii quoque ipfe fit fanftus Spiritus ¿ f i  enim ab e& 

non procederes 3 non poß refurreSHonem fe reproefentans 

dijcipulis fuis infufflans diceret, accipite Spiritum fanc— 

tum; quid enim. aliud fignificavit illa, infujfiatio % niß 
quod procedat Spiritus fanéus 6* de ipfom
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Ces Meneurs qui ont déjà pû remar» 

tjuer le fameux Contradi&eur propoier 
«ci des queftions de m ot, doivent être 
furpris de le voir les continuer : il n’a 
vu dans aucun des Teftamens ancien 
&  nouveau, celui de coniubftantiel avec 
D ieu, attribué à Jefus-Ghrift. L ’A pôtre, 
à l ’exemple de fon Maître, qui n’en par
la jamais à fes contemporains même ,  
ne révéle pas dans fes Epitres , ce Myf- 
tere ineffable. Dans fon Epitre aux R o
mains, ch. 5. 8. i6 . dans la première 
aux Corinthiens', ch. 3. 15. il paroît 
n’en parler que comme d’un homme* 
Pitoyable chicaneur 1 Tous les Catholi
ques croient que Jefus-Chrift s’eft in
carné ; il n’en eft aucun qui ne confeffe 
qu’il a daigné fe faire homme , afin de 
fe rendre viftime pour les péchés de 
tous. S. Paul qui le confeffe aufti dans 
les Epitres mentionnées, ne le dit -  il 
qu’un homme pár-tout ailleurs ? Dans 
le  fécond Chapitre dé celle aux Philip— 
piens que vous aportez en preuve pour 
combattre fa divinité, il lui attribue la Na«

P %
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ture divine J &  la Nature humaine ; il
y  expofe à ces Peuples orgueilleux dont 
il a entrepris la réforme , la conduite de 
Jefus-Chiift, qui ayant la forme &  la 
nature de Dieu , n’a point cru que ce 
fut pour lui une ufurpation d’être égal 
à  Dieu ; mais il s’efl: anéanti lui-même 
en prenant laforme &  la nature de fervi- 
teur , en fe' rendant femblable aux hom
mes , &  étant reconnu homme par tout 
ce qu’a paru de lui au dehors. Si Saint 
Paul ne reconnoifloit-là Jefus-Chriihque 
comme un homme, &  non comme Dieu 
tout enfemble, qu’auroit de ii fort, de 
fi puifiant, de fi extraordinaire, l’exem
ple de fon humilité ou anéantiffement 
qu’il y  propofe pour confondre la vai
ne gloire des Philippiens , &  les porter 
à croire les autres au-deffus d’eux ? Cet 
Apôtre publie que J. C . eft Dieudans plu- 
fieurs autres pages'de fes Epitres. Dans 
le fécond Chapitre de celle aux Colof-, 
liens , il confeffe que toute la »plénitu
de la divinité habite en lui corporelle
ment, c’eft-à-dire , fubftantiellement,  &
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non en figure, ni feulement par une in
habitation de Grâce. Dans le neuvième 
Chapitre de celle aux Romains , il le 
dit Dieu élevé au-deiïus de tout , &  
béni dans tous les fiecles. Dans le pre
mier Chapitre de celle aux Hébreux ,  
il fait remarquer aux Juifs que quand 
il eil queition des Anges dans l’Ecritu
re , elle les apelle les AmbaiTadeurs de 
Dieu ; &  que quand elle y  parle du Fils, 
elle dit votre trône , ô Dieu ! fera éter
nel. (<z) L’homme de bonne foi en

( cl ) Il y  en a qui ont d outé , obférve 
le Savant Moniteur de Sacy dans fa Préface 
de l’Epitre de S. Paul aux Hébreux , que cette 
Epicre fut de Saint P a u l, Sc l’ont attribuée * 
ou à Saint Barnabe , ou à Saint Luc , o u à  Sv 
Clément. Les Peres Grecs néanmoins 8c  les La
tins j fî on en excepte quelques-uns , la croient 
de ce S. Apôtre , 8c  les principaux même de ceux 
qui doutent qu’elle foie de lu i, affurent que l’ef- 
pric y la doélrine , 8c  tous les fens font en- 
tiérement{de S. P au l, 5c qu’il en eft le véritable 
Auteur ; mais ils croient qu’il s’eft fervi de quel
qu’un , comme peut-être de S. Luc , pour le ffcy- 
le qui parole conforme à celui des Aétes. Saine 
.Paul n’a point mis fon nom à la tête dç

d  3



/

( 5 4 )  '
conviendra : Saint Paul ne pouvoit riea
dire de plus pour nous enfeigner la con- 
Jùbftantialité du Verbe , l’identité de 
nature de Jefus-Chriil avec Dieu. Dieu ,  
par conféquent de la fubilance du Pere ,  
Dieu de D ieu, Lumière de la Lumière, 
vrai Dieu du vrai Dieu. L’Eglife qui eft 
l ’organe du Saint Efprit, le chante de 
même.

Toute l’antiquité avec elle , a tou
jours tenu pour certain l’établiffement du 
Siégé de Rome par S. Pierre, fept ans 
après celui d’Antioche. Les Papias, dis
ciple de S. Jeanl’Evangélifte, Clément 
Alexandrin, Origene , Eufebe, S. Atha- 
nafe, S. Irenée, Tertullien , Saint Cy-» 

' prien, Ladance , S. Ambroife , nous

cette Epitre , ou parce qu’il favoit qu’il étoit 
odieux à ceux de ia Natio® , ou pàïce qu’il 
fe déclare lui-même plutôt l’Apôtre des Gentils 
que des Juifs, ou parce qu’il a fait cet Ecrit plu
tôt comme un Livre qu’il adrefle aux H ébreux, 
que comme une Lettre, ayant dit pour ce fujet 
à la fin 3 qu’il leur a écrit en peu de mots, quoi
que ce qu’il leur envoie, étant court pour uÂ 
L iv re , foit long pour une Lettre.
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en font des garants fûrs. Les Protef- 
tans ail feizieme liecle , font les pre
miers qui ont ofé le conteiler. M . . .  » 
qui en combat la probabilité même ,  
qui tire d’après eux fes objeÛions du 
iilence de S. Luc fur ce fujet dans les 
Ailes des A pôtres, n’eit pas mieux 
fondé.

S. Pierre , félon les Chronologies 
les plus exails ? &  les plus habiles Ecri
vains de l’Hiiloire Eccléiïaftique } alla 
l’an 35 de Jefus-Chrift , avec S, Jean 
en Samarie , il annonça l’Evangile aux 
Peuples de cette Province , ôc revint 
à Jérufalem , oit S. Paul l’année 39 ,  
trois ans après fa converfion , vint le 
voir. L’Eglife jouiffoit alors d’une plei
ne paix. Cet Apôtre faifit ce tems fa
vorable pour viixter , comme l’obferve 
S. L u c , tous les fideles que les Difci- 
ples difperfés avoient gagné à Jefus- 
C h r i  ; Il arrive à Antioche , il éta
blit dans cette Capitale de l’Orient, au 
raport des Auteurs anciens, fa Chaire 
Patriarchale ; fes ordres donnés pour

D  4
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le gouvernement* de cette Eglife , il 
retourna en Judée , y  vifita en 40 &  
4 1 , les Villes de Lidde , de Joppé, de 
Céfarée, &  le Centenier Corneille con
verti , il partit en 41 pour Jérufalem. S. 
Barnabé &  S. Paul y  étoient, il les en
voya à Antioche pour y  continuer l’œu
vre de Dieu ; ils s’en acquittèrent avec 
fuccès ; les Fideles s’unirent, &  prirent 
en 43 le nom de Chrétien. La famine 
en 44 étoit univerfelle en Judée : ces 
deux Apôtres portèrent à Jérufalem les 
aumônes qu’ils avoient recueillies , pour 
le foulagement de leurs freres de ce 
Royaume. Ils ignoraient les difpofitions 
furieufes d’Agrippa furnommé Hérode,1- 
contre la Religion chrétienne &  contre 
ceux qui la prêchoient. Quelque tem^ 
avant la fête de Parthes , peu de jours 
après leur arrivée , ce Roi, impie fit 
trancher la tête à Jacques^frere de Jean, 
&  etnprifonner Saint Pierre : ion heure 
n’étoit pas encore venue ; les Puiflances 
des tenebres ne peuvent rien fur les 
Elus de Dieu 3 quand il veille à leur
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ionfervation. Un Ange paroît dans la 
prifon, une lumière éclatante en éclaire 
les ténèbres profondes ; il éveille Saint 
Pierre , fes chaînes tombent ; il lui dit 
de le fuivre , ils paffent toutes les gar
des fans en être aperçu ; la porte de fer 
s’ouvre, il le conduit dans la Ville oîi 
il relie peu de tems caché : Quand il 

. le  peut , fans craindre les recherches 
d’Hérode, il part pour Céfarée , fe rend 
par Antioche dans l’Afie mineure , éta
blit des Eglifes dans la Cappadoce , la 
Galatie , la Bithinie, s’embarque pour 
Rome , félon l’ordre qu’il en avoit reçu 
du S. Efprit. Il s’y  rendit cette année 
4 4 , la troifieme de l’empire de Claude; 
il y  annonce l’Evangile aux Juifs &  aux 
Gentils. Quand il voit que le nombre 
des convertis à la Foi chrétienne elt 
affez grand pour fonder une Eglife , il 
y  établit l’année fuivante , qui fut la 
quarante-cinquième de Jefus-Chriil , la 
Chaire Pontificale, laiffant celle- d’An
tioche à Evodius. Il fut obligé d’en for- 
îir en 51. L’Empereur donna un Edit



? J8 )
qui banniiToit tous les Juifs de Rome % 
ce fâcheux contre-tems engagea Saint 
Pierre à retourner en A lie. Quelque- 
tems après ion arrivée à Antioche , if 
eut un grand démêlé avec Saint Paul ;  
if  en partit pour le Concile qui fe tint 
cette même année à Jérufalem. Cela 
fin i, il porta l’Evangile aux Nations les 
plus éloignées même de l’Occident; quel
ques-uns ont écrit qu’il étoit allé juf- 
qu’en Angleterre. Quoiqu’il en fo it,  
quand Saint Paul écrit l ’an 5 8 de Corin
the aux Romains, une fort belle Epitre 
oii il leur dit que leur Foi eft annoncée 
par-tout le monde, &  que l’année fui- 
vante il ell mené priibnnier à Rome 
oiiil demeura jufqu’en 61 , &  oü il fut 
confolé par la rencontre de ces mêmes 
Chrétiens qui furent au-devant de lui % 
Saint Pierre n’y  étoit pas encore retour
né ; ainii l’on ne peut rien conclure de 
fon iilence , fur le voyage &  la réfi- 
dence de ce Saint Apôtre à Rome , ni 
de celui de Saint Luc dans les A£tes 
qui ne parle pas non plus des voyages
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¿Je S. Paul en Arabie ? en Galarie, de fou 
retour à Dam as, enfuite à Jérufalem ; 
&  qui a omis , comme Fobferve Saint 
Jérôme, bien des chofes que cet Apô
tre a fouffertes.

Une tradition de plus de quinze iîe— 
clés de faits conftamment &  générale
ment reçus , fera toujours preuve in-*/ 
conteftable parmi les hommes de bonne 
foi. II eil évident que la paflïon feule 
peut porter à la combattre ; auiîi le par
tial Critique ne paroît pas connoître ces 
motifs -  là ; accoutumé dès fon adoles
cence même ( a )  à contredire tout ce 
qui lui femble lié aux intérêts de la Re-, 
ligion Chrétienne, il affefte de ne rien 
croire de ce qu’elle profeiTe, ou d’af
firmer vrai ce qui lui auroit toujours 
paru apocryphe. Il ne craint pas d’aiïii- 
rer que Sainte Helene, mere de Con- 
ilantin, fut jadis la concubine de Con-

(«) Le fameux Pere Leger Profefleur de Ré-' 
ïhorique au Collège de Louis le Grand àJPatis î

prédit à M ......... .. fon Ecolier alors * qu'il fe-
soit un jour le fléau de la Religion.
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fiance Chlore. Fait qui , fi l’on en ex
cepte Béde , &  Julien l’Apoftat [qui le 
reprocha malicieufement &  calomnieu- 
fement à Conftantin, fe trouve défa- 
youé par-tout.

Les reproches ofFenlàns &  témérai
res , &  les calomnies fecretes ou publi
ques font les armes ordinaires des mé
dians ; la vertu la plus pure ne peut 
échaper à leurs pourfuites. Les Hiftoi- 
res anciennes &  modernes font remplies 
de ces monftrueux excès. Valere Con
fiance fut mari de Flavie-Julie Helene , il 
l’époufafort jeune,au raport de Nicepho- 
re, des Grecs, de Morin, de Baronius, de 
Godeau , & c. lorfque paffant par le 
Bourg de Drépani, il alloit en ambafla- 
de chez les Perfes ; Confiantin n’acquît 
de ce premier mariage. Des raifons de 
politique , d’intérêt, d’ambition portè
rent Confiance en 291 , non à renvoyer 
Helene, mais à la répudier, pour s’u
nir à Théodore, belle - fille de Maxi
mien Hercule, qui l’adopta &  l’aiTocia 
a l’Empire, Conftantin devenu Empe:
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reur en 306, honora beaucoup fa ver/ 
iueufe &  pieufe mere , la fit apeller. 
Augufte j Impératrice dans fa Cour ,  
dans fes Armées , &  voulut qu’elle dif- 
pofât de l’argent de fês épargnes juf- 
qu’à fa m ort, qui arriva en 3 27 ; plein 
de relpeét pour la mémoire de ceux 
dont il avoit reçu le jour , le fouvenir 
de fes parens lui fut toujours flatteur ; 
il en entendit parler dans tous les tems 
avec un nouveau plaifir ; &  l’Orateur 
qui lui fit un compliment oii entr’au- 
tres chofes agréables , il lui rapelloit 
|a vertu de Confiance dans fon ma
riage prématuré avec Helene , étoit 
certainement bien inftruit de la noto
riété inconteftable de leurs engage- 
mens légitimes , autrement ç’eût été
chercher à infulter &  à mortifier l’Em«

- •/ -,pereur ; ce qui répugné : j en raporte- 
rai ici un fragment dans la langue qu’on 
le voit dans l’Original : Il fuffira pour 
faire connoître au Le&eur combien je 
fuis fondé à m’infcrire ici en faux con
tre les impoftures odieufes de M ..........



Qtio enim magis Patris tontinenttani
; ’ Jr "! >

tequare potuijli , quarn quod te ab Xpfo 
fine puerïtiee illicb mattimonii legibus 
tradidïjli, ut primo ingrejfu adolefcentia
formares animum maritalem .... menti
prcefdga , omnibus te verecundiœ obferva- 
tionibus induebas , tatem pofleà ducturus 
uxorem.

ch. con- Ce ne font p a s-là , je dois vous en
lêffion, prévenir , vous qui croyez tous les 

jours cet Auteur fur fa parole, les feu
les fauffetés qu’il écrit ; il en hafarde 
bien d’autres que je vais dévoiler en 
fuivant, autant que je le pourrai, leur 
Ordre alphabétique.

II eil faux que les Chrétiens aient 
adopté la Confeffion dans les premiers 
fiecles, ainii qu’ils ont pris peu à peu 
les Rites de l’antiquité ; ÔC que les 
Abbés qui commencèrent au feprieme 
fiecle , à exiger que leurs Moines vinf- 
fent deux fois par an leur accufer leurs 
fautes, aient été foccaiion , dans ces 
tems-là, de l’établifiement de la Con
feffion fecrete qu’un homme' fait à uii 
autre homme.



t e  Catéchifte Genevois n*a jamais 
ouvert affurément le Livre des Evan- 
vangiles ; ou s’il l’a lu , ce ne fut ja
mais pour s’y  înftruire fincérement des 
vérités qu’il renferme. Le précepte de 
la Confelîion Sacramentelle efl: aulfî 
ancien que la Religion Chrétienne ; 
l’Auteur de cette Religion l’a inilitué, 
comme je l’ai dit ailleurs , le lende
main de fa Réfurre&ion glorieufe. Les 
Apôtres l’ont reçu immédiatement de 
lui ; ils nous l’ont tranfmis avec fi
délité , &  nous le pratiquons, ou en 
exerçons par fucceffion, tous les jours 
le miniilére à leur exemple. Sur le 
foir du premier jour de la Semaine, les 
Difciples étant aifemblés dans un lieu 
dont les portes étoient fermées, Jefus 
v in t, fe tint au milieu d’eux, leur mon
tra fan Coté 6c fes mains , pour les af- 
furer de fon humanité, leur donna deux 
fois la paix, ibufïïa fur eux, &  leur dit, 
recevez le S. Efprit; les péchés feront 
remis à ceux à qui vous les remettrez 
&  ils feront retenus à ceux à qui yous

 ̂♦



. 1 íes retiendrez. Je (teinande aux Partifanâ 
de la confellion faite à Dieu feul, de la 
confefîion exprimée par ces feules pa
roles , j'a i péché, s’il n’eft queition là 
que de cette confefîion intérieure , ou 
vocale même adreffée à la Divinité dans 
fon particulier ? Si le pouvoir de remet
tre ou de ne pas remettre les fautes, ne 
îupofe pas la connoifïance de la nature 
de l’efpece } de la qualité , du nombre 
de ces fautes ? &  cette connoiflance , 
l ’accuiàtion avant tout, publique oufe- 
crete faite au Miniftre revêtu du pou
voir d’abfoudre ou ,de ne- pas abfoudre ? 
Les anciens Peres Grecs &  Latins ont 
entendu de même ce paffagê du ving
tième Chapitre de S. Jean : ils en ont 

»PeresMutous en leur tems fuivi l‘efprit. *L afe- 
du deuxie- conde Epitre de S. Clément aux Co
me Cede. . celle de Denis l’Aréopagifîe

au Moine Démophile ; le premier Livre 
de S, Irénée contre les héréfies ; le Li
vre de la pénitence reconnu catholique 

•Peres du de Tertullien; * le Livre de ceux qui
troifieme 1
fiede, font tombés de S, Cyprien. La f̂econ»

’ . de
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de Homélie , d’Origene fur le’LévItiqus* :

* le fîxieme Livre de l’Hiftoire Ecclé- • f>ere9 dé 
fiafiique d’Eufebe Céfarée ; le quatrie- 
me Livre des Inftitutions de Laitance ;

i
le Commentaire,fur S, Matthieu de S>- 
Hilaire Evêque de Pavie ; l’Epitre de S*
Baiile à Amphiloehe ; l’Epitre canoni
que de S. Grégoire deNiflene àLétoius  ̂
en font foi : * Je ne parle pas de la„#pet(js 
Lettre d’innocent premier à Décentius ; 
du troifieme Livre du Commentaire de 
S. Jérôme fur le .Chapitre fixieme de 
S. Matthieu; des Homélies vingt-fep- 
tieme &c quarante-neuvieme de S» Au-* 
guftin ;.de l’Bpitre quatre-vingt de S,
Léon le Grand ; de l’Homélie fur la 
femme Samaritaine de S.Chryfoftome *. • ce Pet»
_ • t • éftdüfixU'»
Je raporterai ieulement pour termi- me fietu. 

ner la preuve de la pratique confiante 
de l’Eglife , depuis le fécond jufqu’au 
feptieme fiecle, au fujet de la Gonfef- 
fion facramentelle &  auriculaire , le té
moignage de S. Grégoire le Grand qui, 
dans fon Homélie vingt - fixieme fur le . 
Chapitre vingtième de S. Jean, dit que

E

\
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le Piètre doit en vertu de fon autorité" 

paftorale , dégager de leurs liens ceux 
qu’il eonnoît vivifiés par la Grâce de 
celui dont il a reçu ion autorité ; &  que 
cette vivification s’aperçoit par la con- 
feffion des Pénitens qui doit précéder 
l ’abfolution de leurs péchés. Intuendunt 
ejl quoi illds nos dtbemus per Pajlora- 
lem autoritatem folvere quos autorem nof-* 
trum cognofcimus per fufcitantem grattant 
yivificare ; quce nimirum vivifieatio ante, 
operationem reciitudinis in ipfajàm cognop' 
c'ttur confejjione peccati.

Il faut bien peu refpefter fa Nation 
pour enfeigner fous, fes yeux des men- 
fônges auffi groifiers. On ne voit pas 
ce qui peut autorifer leur Auteur à les 
écrire ; fon ton affirmatif , dogmatique 
même en les débitant ; ton qu’il a pris 
des ouvrages. de Bayle , &  que Jean-- 
Jacques Rouffeau , dans Ton premier 
Livre de l’Em ile, lui reproche &  à fes 
difciples ; ce ton , dis*je, peut bien fai»

' re quelques dupes volontaires ; l ’illu- 
fion ne fera jamais générale. Un très-:
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grand nombre de François fidèles , inf* 
truits de bonne heure de l’époque du 
précepte de la Confefîîon facramentel* 
le , l’eft auifi de celle des enfeignemens 
de la vérité d’un enfer.

Les Perfans, félon M . . . ,  les Chal- 
déens, les Egyptiens , les Grecs imaginè
rent des punitions après la vie. Les Juifs, 
de tous les Peuples anciens que nous 
connoiifons , furent les feuls qui ne re- 
connurent que des châtimens tempo
rels. Les Pharifiens &  les Efféniens, tous 
Juifs, admirent, long-tems après , la 
créance d’u n ’ enfer à leur mode ; ce 
dogme avoir déjà paffé des Grecs aux 
Romains, &  fut adopté par les Chré
tiens.
* Les punitions après la vie quç la po» 

îitique put bien faire imaginer chez quel* 
ques Nations policées , furent confa- 
crées par la .Religion feule chez les 
Juifs &  chez les Chrétiens. Les excès 
du vicieux dont les crimes commis dans 
les ténèbres troubloient la fociété , &  
échapoient à la févérité des Loix hu*

E a

Ch. Ertfeii

*
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ihaînei \ n’étoient pas les feuls iïiaifls 
qui réfultoient de l’abus de la liberté. 
Dieu étoit offenfé impunément, il fal
lut un frein facré qui arrêtât le cours 
de ces défordres ; il révéla le dogme 
des châtimens éternels- à ion ferviteur 
Abraham : ou plutôt Abraham plein de 
foi le reconnut quand Dieu faillira qu’il 
feroit fa récompenfe infinie. ( a )  On 
croit aifément le Rémunérateur éternel 
de la vertu, le vengeur éternel dirvi
ce. Ce Pere des Croyans Juifs en inf*
truifit Ifaac fon fils : Ifaac l’aprit à Ja-»
cob ; Jacob à fes enfans , &  en leur 
^perfonrie à toute là race future. Après 
cela Moyfe durant tout le tems qu’il 
conduilit les lfraélites, ne jugea pas à 
propos de le leur rapeller d’une façon 
claire. Ceux qui lui firccéderenf leur 
en parlèrent plus intelligiblement : Les 
Tobie, Job, David , Salomon , Ezé- 
chiel, Amos , tous ces hommes infpi- 
rés d’en haut annoncèrent aux Juifs

(<0 Géa, ch, j î ,
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pécheurs pour fin des peines, un fe u , 
«des ténèbres , un enfer, (b) Jelus-Chrift 
paroît, lui q u i, comme iî le dit ,  étoit 
venu pour confirmer &  perfectionner 
la créance Judaïque : il enfeigne cette 
vérité terrible à fes Difciples : Ceux- 
ci la prêchent aux Gentils , aux Juifs, 
aux Romains , aux Grecs convertis. 
Ces premiers Chrétiens nous la tranf- 
mettent telle qu’ils l’ont reçue des Apô
tres. Nous la croyons comme fi nous 
l’avions entendue de leur bouche ; &  
nous confeffons „aufli comme eux &  
d’après eux feuls, que l’orgueilleux fe
ra précipité dans l’enfer ; (c) que l’en
fer fera le fépulcre de l’avare ; (¿) que 
les fcandaleux feront jettes au feu éter
nel ; (e) que les impitoyables, &  ceux 
qui n’auront pas eu compaflxon du pau
vre , feront condamnés au même fupli- 
ce > (/ )  que les faux Prophètes ,les faux

( b ) Ecclî, 21*
(c) S. Match, ch, n „
(d) S, Luc , ch. z<5.
(?) S, Match, ch* 18.
(/) Idem , cht 2$.

E  f
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D o reu rs, (g) &  généralement tous tes 

' Cenfeurs téméraires des livres faints , 
feront plongés dans l’abyme ténébreux.

w
ch. eiî- Plufieurs Critiques , dit encore M .... ,

qui ont lu dans les Livres faints, Iavi- 
fion qu’eut Ezéchiel près de la petite 
riviere de Chobar, fe font révoltés con
tre plufieurs endroits raportés de cette 
vifion miraculeufe ; contre celui du Cha
pitre quatrième , verfets douzième &  
quinzième ; contre celui du* Chapitre 
feizieme ; contre celui du Chapitre vingt- 
troifieme ; &  il ajoute, comme une dé
couverte qu’il auroit faite, que ce Pro
phète qui dit au Chapitre dix-huitieme, 
que le fils ne portera pas l’iniquité de 
fon pere , fe trouve expreflement en 
contradiction avec M oyfe, qui au Cha
pitre quatorzième des Nombres, allure 
que les enfans porteront l’iniquité des 
peres jufqu’à la troifieme &  la quatrie-

( g 3 Je fouhaite^que M.,.. n’éprouve pas un 
jour la vérité de cet'oracle.

(*•) ï . Epift. de Saint Pierre, ch, u
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«ne génération ; que ce même Ezéchiel 
au Chapitre vingtième fait encore dire ait 
Seigneur qu’il a donné aux Juifs des pré
ceptes qui ne font pas bons.

C ’eft l’ordinaire de l’impie de blafphê- 
mer ce qu’il ignore ; les paroles les plus 
admirables par leur énergie, dont il ne 
comprend pas le fens, lui femblent des 
abfurdités qui révoltent; il s’efforce de 
les ridiculifer afin, s’il le peut, de les 
faire tomber dans le mépris. La nour
riture que Dieu prefcrit à Ezéchiel, &  
la defcription qu’il lui commande de 
faire de plufieurs excès monftrueux, 
bleffent également le goût Ôc la pudeur ; 
qui ne voit que ces alimens &  ces por
traits ordonnés, font des voiles myffé- 
rieux dont le Prophète fe fert pour dé- 
ïober aux Chaldéens, qui s’en feroient 
moqués , la connoiffance des vérités 
toute à la fois humiliantes &  terribles 
qu’il annonce aux Ifraélites. (æ) Cette

(a) Les Prophéties qu’EzéchieLcaptif à Baby- 
lone,faifoit égnimatiquement par les raifons que 
j ’ai dit , & qu’il expliquoit en particulier'aux

, E 4
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Nation avoit été dans tous les tems 
linguliérement protégée de Dieu ; elle

eh»

J u ifs  ;  J é r é m ie  dan s l e  m êm e rems, l ib r e  à  J é ru *  
f t le m  , les y  f a i f o it  c la ir e m e n t  ; à  l ’ a r t ic le  d u  
p a in  c u it  fou s la  c e n d r e  d e  f ie n te  d e  b œ u fs  , E z é -  
c h ie l  n e  m a n q u a  pas d e  le u r  d ir e  q u e  c e  p a in  
a m fi c u it  d o n t  i l  d e v o it  m a n g e r  fo u s leu rs y e u x  
p e n d a n t  390 jo u rs ,  r e p r é fe n ta t io n  a b r é g é e  des  
390 a n n é es ,  p e n d a n t  ie fq u e lle s  D i e u  a v o it  f u -  
p o r r é  les in iq u ité s  des d ix  T r ib u s  ,  à  c o m p te r  

‘ d e p u is  le  S ch ifin e  d e  J é r o b o a m  ; 8c le  tem s a u -1 
* 5  R e g -^ u e  ̂ c e  ^ r*n c e  in tr o d u ir e  r id d iâ t r ie  p a r m i le s  

v*33» T r ib u s  ,  d e p u is  l ’a n  d u  m o n d e  3030 *  ju fq u ’ e n
l'a n n é e  3420 o u  e n v ir o n  d e  la  p r ife  d e  J é r u f a -  
le m  : A  c e t  a r tic le  ,  d is-je  , i l  d û t le u r  f a ir e  re
m a rq u e r  q u e  c e  p a in  fo u illé  d e v p it  d 'a b o r d  ê tr e  
c u it  fous la  c e n d r e  d e  c e  q u i  f o r t  d e  l ’ h o m m e  ,  
( l ’ H é b r e u x , c u it  fo u s la  c e n d r e  a v e c  d es e x c r é -  
niens d ’ h om m es ; les S e p ta n te s  3 c a c h é  fo u s la  
ce n d re  d a n s l ’ o rd u re  d e  l'h o m m e  ; ) m a is  q u e  

• D ie u  a v o it  e u  é g a rd  à  fes p r i è r e s , q u ’ i l  a v o it  
e n c o r e  eu p it ié  d 'e u x  8c d e  fo n  fe r y ite u r  f id e ie ,  
&  q u ’ il a v o ir  b ie n  v o u lu  d im in u e r  le u r s  m iferes  
fu tu re s  fig u ré es p ar c e  p a in  d e  d o u le u r. Oféc > ch» 
V* v* 3* prédit les mêmes maux aux Jjrailites corrom-» 

pus 6* idolâtres*
J e  c o n v ie n d r a i  q u e  c e tte  m a n ié r é  d e  fa ire  

ç u ire  fo n  p a in  a  q u e lq u e  c h o fe  d ç  b ie n  e x tr a o r 
d in a ir e . T o u te fo is  dan s l ’ E g y p t e  ,  à  la  C a m p a -*  
g n e e n ç o r e  a u jo u r d 'h u i,  le  p a u v r e  q u i  m a n q u e  
d e  b o i s , n ’a pas d ’ a u tre  reifou rce#  P ïo t ï

'• iflfa Ville* Tm , 2. Efijh v
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n’a voit répondu à tant de bienfaits qué 
par la plus grande ingratitude. Les en
trailles néanmoins de fa miféricorde ne 
font pas encore fermées pour elle ; il 
veut la corriger &  la porter à faire pé
nitence. Ifraël eft prévaricateur ; mais 
Iiraël eft fon fils premier né : il parle 
à Ezéchiel , fils de Buze ; il lui ordon
ne de rapeller à ce Peuple en termes 
Jes plus forts, la grandeur de fes bon
tés pour lu i, l’abus exceflif qu’il en a 
fait, de repréfenter à la Tribu de Ju- 
d a , fous la figure d’une jeune fille, ce 
qu’il a fait pour elle quand elle étoit 
encore comme naiflante en Egypte , 
deftituée de tout fecours humain, re-, 
jettée , méprifée, perfécutée , châtiée,  
pourfuivîe, comme il l’a accueillie , fou- 
tenue , délivrée de fes ennemis, nour
rie , vêtue le plus richement , élevée 
à tous les honneurs , à l’augufte, digni
té même de Îleine : de retracer à Sa- 
,marie &  à Jérufalem, fous l’image de 
deux femmes débauchées, Oolla &  O o- 
Uba j leurs abominations ,  leurs idola-
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tries , leurs défordres , leurs «Molli
rions , leurs fornications ,  leurs profti-, 
tutions avec les Egyptiens , les Chal- 
déens , les Aiîiriens ,  les Moabites, les- 
Ammonites ; &  avant tous ces portraits 
qui doivent, s’il m’eil permis de par
ler de cette maniéré, juftifier infiniment 
les puiffans motifs de fes châtimens fu- 
îu rs, de décrire aux Juifs le fiege de 
Jérufalem ,  la ruine de cette Ville &; 
de fon Temple , l’affreuïe mifere de 
fès Habitans , qui feront réduits à man
ger du pain cuit fous la cendre de fien
te de bœufs, à boire-de l’eau ; le tout 
mefuré, &  en quantité fi petite, qu’ils 
tomberont d’inanition les uns fur les 
autres.

Il n’y  a rien-là qui révolte que la con

duite odieufe des Juifs qui force, pour 
le dire ainfi, Dieu de les menacer des 
plus grands châtimens; &  la témérité 
du méchant Traduâeur , qui par fes 
interprétations fales , a engagé à faire 
ici ces explications ; &  qui ofe affurer 
que la Synagogue au quatrième fiecle ,
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ne permettent pas la lefture d’Ezéchief 
avant l’âge de trente ans , parce que 
ce Prophète dans les Chapitres fufdits, 
fe trouve expreffément en contradiâion 
avec Moyfe. Je croirai plutôt que ces 
dqfenfes , fi elles ont eu lieu , n’au- 
roient été faites alors que pour empê
cher l’abus que les jeunes libertins de 
ces tems - là auraient pu faire de cette 
le£tLire. Le mépris des Livres faints par
mi les Juif; même, n’avoit pas fans con
tredit comme en nos jours dans le Cjirif- 
iianifme , gagné tous les âges. Un vieil
lard feptuagénaire, qui fe ferait donné 
pour maître d’impiété en Ifraël , (  b ) 
aurait été fort mal reçu à vouloir en- 
feigner que l’Efprit - Saint peut fe con
tredire , &  défavouer dans un tems ce 
qu’il aurait dit dans un autre.

Le Seigneur qui avoit menacé par la 
bouche de Moyfe, de vifiter l ’iniquité des 
Peres jufqu’à la troifieme &  la quatriè
me génération, dans les fils qui le haï-

(b) L’Auteur connu du Di&ionnaire Philofo 
p nique eft né fur la fin du dernier üccle.
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ront, ( c ) voit que les Juifs criminels 
abufent de ces paroles de fa Loi ; qu’il 
eil paifé chez eux en proverbe que les 
peres ont mangé les railins verds , &  
que les fils en ont les dents agacées ; 
qu’ils veulent marquer par cette ex- 
prelîion figurée , qu’il puniffoit in juge
ment en eux les crimes de leurs pré- 
déceffeurs, leur dit par celle d’Ezéchiel, 
d ’où vient que vous vous fervez parmi 
vous de cette parabole ? Comme s’il 
leur eut d it , pourquoi ces reproches 
injurieux à ma jufiice que je vous en
tends faire tous les jours ? il n’y  a point en 
moi d’acception de perfonne ; je ne punis 
jamais le jufte pour l’in jufte. Vous affeûez

(c) M . . . . qui a envie de furprendre la re
ligion de fes Leéteurs, en aiTuranc la vérité de 
la. prétendue contradiction qui fe trouve dans 
les endroits mentionnés des Livres fa'ints , cite 
exprès le quatorzième Chapitre des Nombres , 
où les paroles de la Loi ne font pas raportées 
dans leur entier , au lieu de cirer le vingtiè
me Chapitre de l’Exode où la Loi a été por
tée j & où on lit que Dieu vifitera l’iniquité 
■ des Peres jufqu’à la troiiieme & la quatrième 
génération dans les Fils qui le haïront«
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snalicieufement de ne pas comprehdre 
le fens des paroles de la Loi que j ’ai 
portée contre les peres feuls &c les en- 
fans qui feroient rebelles à mes Or
donnances. L’ame du fils eft à moi com
me l’ame du pere . . . . .  Si un homme 
eft jufte ; s’il agit félon l’équité ; s’il ne 
mange point fur les montagnes ; s’il ne 
leve point les yeux vers les idoles de 
la maifon d’ifraël; s’il ne viole pas la 
femme de fon prochain,. . .  ; s’il ne blefle 
&  attrifte perfonne ; s’il rend à fon de
biteur le gage qu’il lui avoit promis ; s’il 
ne prend point du bien d’autrui par vio
lence.........S’il marche dans- la voie de
mes préceptes, celui-là eil jufte , il vi
vra très-certainement. Si cet homme a 
un fils qui commette quelques-unes de ces 
fautes, qui foit un voleur , un iàngui- 
naire , vivra-t-il après cela ? Non certes, 
il mourra, &  fon fang fera fur lui. Si cet 
homme a un fils qui, voyant tous les 
crimes dont fon pere eft coupable, en 
eft faifi de crainte , &  fe garde bien de 
l ’imiter . . . . . .  qu’il obferye mes Com-

4
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mandemens, celui-là ne mourra point U 
caufe de l’iniquité de l'on pere , mais 
il vivra très-certainement. Son pere qui 
avoit oprimé les "autres par des calom
nies , qui avoit fait violence à l'on fre- 
re , qui avoit commis des aôions crimi
nelles au milieu de fon peuple , eft mort 
à caufe de fa propre iniquité. Que li 
vous dites pourquoi le'fils n’a-t-il pas 
porté l’iniquité de fon pere ? c’eft que 
le fils a agi félon l’équité , &  qu’il a 
rempli mes préceptes , c’eft pourquoi 
il vivra certainement. Celui qui a péché 
mourra lui - même ; le fils ne portera 
point l’iniquité du pere ; &  le pere ne: 
portera point l’iniquité du fils. La jufti- 
ce du jufte fera fur lui, &  l’impiété de 
l’impie fera fur lui.

On voit par tous ces exemples que les, 
paroles de M oyfe, dans leur véritable li
gnification , ne différent en rien de cel
les d’Ezéchiel, qu’elles renferment exac
tement les mêmes menaces ; &  que l’in
tention du Prophète ici eft feulement 
d’expliquer aux Juifs, pour arrêter dé-

*
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formais toutes leurs plaintes injuftesJ 
le vrai fens de la Loi portée par leur 
Légiflateur contre ceux-là feuls qui ea* 
freindroient les Commandemens du Sei
gneur. Je le dirai, Dieu ne châtia ja
mais les hommes pour lés péchés d’au* 
tru i, (c) à moins qu’ils ne s’en fuffent 
rendus complices ou par leurs concours» 
ou par leurs confeils , ou par leu» 
exemples ; &  alors c’eft moins des 
péchés étrangers , dont ils font punis 
que de leurs propres crimes. S ’il étoit 
capable d’agir autrement, il ferok con
traire à lui-même , il cefferoit d’être 
jufte ; &  l’Apôtre diroit en vain de 
lu i, qu’il ne permettra pas que nous 
l'oyons tentés au-deffus de nos forces. 
( ¿ )  n eft vrai qu’il arrive fouvent 
dans le monde que l’innocent fouffre 
avec le% coupable , plus même que le 
coupable. Ces peines ne font pas pour 
lui des punitions ; elles font des épreu-

( c ) Oa voit qu’il n’eft ici queftiou que des
"péchés aétuels.

( i  ) t. Epift. de S. Paul aux Corinth. ch. io*



Ves qui feiVent à purifier fa vertu, S i 
à lui faire dire, comme D avid , 'que là 
Loi &  les Préceptes1 du Seigneur font 

purs. ( ¿ )  -
.Ceux qu’il a donné aux Juifs, &  qu’il 

paroît déclarer par Ezéchiel n’être pas 
bons, étoient certainement bons en eUx- 
mêmes ; ils procuroient la vie ’ à ceux 
qui les obfervoient * &  ils les fanâi- 
fioient, ( / )  ils deveftoient mauvais aux 
tranigrefleurs,& ils leur caufoient la mort.« 
Les Juifs reçurent ces Préceptes par lé 
miniftere de Moyfe fur la montagne de 
Sinaï &  dans le Défert ; nous ne voyons 
pas qu’il leur en ait été prefcrit ailleurs. 
Ces préceptes étoient moraux, judiciels 
&  cérémoniels; l’objet de cès derniers 
qui les obligeoient de fe préfenter fou*
vent au Temple, étoient vrailfemblable-

m ent, # *
( é ) P f .  1 8 . v .  8 .
( / }  E z é c h , ch . 2ù. v .  ï i . 1 2 . Et dedi ris pratep* 

ta, mea ,  6* juâicia mea ofiendi eis ,  qudfaciens homo s 
viver in eis. Infuper û* Sabbata med dedi eis /  ut 
ejfeni fignum inter me &  m  ; &  frirent quia ego Dv* 
minus j'an&ificans eost

i
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Blent, obfervent les Peres , ( g}  de les, 
diftraire de leurs inclinations perverfes 
à retourner au eulte des idoles. Toutes 
ces charitables précautions devinrent 
inutiles ; jamais peuple ne fut plus par-1 
ticuliérement favorifé du Ciel ; jamais 
auifî on ne vit de peuple plus terreftré 
&  plus ingrati Dieu paroit par-tout at
tentif à le combler de bienfaits ; il veut fé 
l’attacher indiffolublement. Ifrael mépri- 
fe toutes ces faveurs ; tous les Dieux• f

des Nations font les liens. Le Dieu de 
fes Patriarches Abraham Y Ifaac &  Jacob j  
ce Dieu qui a pluiieurs fois forcé les Loix 
de la Nature en fa faveur ; qui a fait retiret1 
»es eaux de la Mer rouge pour lui ouvrir 
un paifage à la vue de fes ennemis qui 
Je pourfuivoienti ; qui a fait tomber la 
manne du;C iel, pour le nourrir dans 
le défert ; qui a fait fortir de Peau d’un 
rocher pour arrêter fa foif ; ce Dieu * 
dis-je , eft le feul qu’il -refufe de re
connoitre; il en eft indigné ; il prend

(g) S. J u fl in , Mattyr, S. Jérôme, S; Ghrylof* 
terne, Tercullien , Ofigene , Tbéodorec*

F.



enfin la résolution de s’en venger. (  Ergà 
& ego dedi eis prœcepta non bona. )  Il 
abandonne ce Peuplé au déréglement 
de ion cœur , &  à l’aveuglement de 
ion efprit, à la loi perverfe qu’il s’eft 
forgée, aux préceptes dangereux qu’il 
s’eft impofé; préceptes qui ne font pas: 
bons , dans lefquels il trouvera fa perte, 
&  fes malheurs. Dieu ' dit quelquefois 
qu’il fait ce qu’il permet Amplement ; 
ainfi il enjoint à Balaam d’aller avec les 
envoyés de Balac, Jloi de Moab. ( A )  
Il ordonné aux Ifraélités de marcher 
contre la Tribu de Benjamin. (ï) Il com
mande à Sémèï de maudire David. 
(/ )  Il abandonne Ifraël aux mauvais 
defxrs de fon cœur ; ( m )  il le livre 
aux ennemis dont il adore les Dieux. 
(«  ) Le Chaldéen traduit : puilqu’ils 
ont fx mal obférvé mes ordres , &  qu’ils

(h) N o m b . ch. 22* 20* : i. : . _»
( i )  J ü d ic . ch . 20. 18* 2 3 ;
(/) 2. R e g .  c h . 1 5 . 10 .
{m) P f .  80. 13 ,
(n) Deut. ch. 32.37* : ?



W’ont point voulu obéir à nies PrOphé* 
te s , je les ai rejettes , &  je les ai li
vrés à la main de leurs defirs infenfés»
Ils fe font fait de mauvaifes Oxdonnan* 
ces &  des Loix qui ne leur donneront 
pas la vie* ManaiTé-ben-lfraël traduit 
l ’Hébreu avec une interrogation. Leur 
ai-je donné des préceptes qui ne fuiTent 
pas bons, ou des Loix qui ne les puf* 
fent faire vivre s’ils les euffent obfer- 
vées ? Les Oracles de l’Ecriture font il 
fimplës , &  en même-tems fi fublimes t 
qu’il n’eft pas poiîible, quand on les lit 
avec un cœur droit, de rie pas y  recon* 
noître l’Efprit de Dieu»

M . . .  ». qui pour le malheur1 de plu
sieurs de fes Compatriotes , &  pour 1® 
lien propre ; M , » . . . ,  dis-je , qui ne 
les lut jamais dans ces difpofitions , vou* 
droit bien pouvoir perfuader qu’ils font 
des produirions humaines ; que tout ce ' 
qu’on l i t , par exemple , dans plusieurs 
endroits de la Genefe , Chapitres pre
mier , fécond , troifieme > fixieme , rieu 
yieme, dix-neùvieme > eft de l’in vendait

F &
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Ües hommes ; que toute la Théologie 
des Juifs , leur, vient des Phéniciens ; 
que tout ce que Moyfe écrit de l’ori
gine du inonde, il l’a apris de ces peu
ples; que toute l’Hiftoire facrée des fix 
jours eit imitée de celle des fix tems de 
la même Nation. Il n’efl: pas plus per- 
fuafif dans fes remarques fauffes fur l ’o
pinion purement charnelle qu’il prête 
aux Juifs fur ces paroles du Seigneur : 
F a i s o n s  l ’H o m m e  a  n o t r e  i m a g e ;  

fiir le Pqlitéifine qu’il dit admis par ces 
Peuples avant même leur long féjour 
dans l’Egypte ; on ne doit pas plus l’écou
ter dans fes obfervations hafardées fur le 
Paradis terfeftre, fur le jardin de ce Pa
radis , fur les fleuves qui l’arrofoient ; 
dans fes réflexions téméraires fur la dé- 
fenfe qui fut faite au premier homme 
de manger du fruit de la fcience du bien 
&  du mal, fur la tentation du Serpent, 
la chute d’Adam &  d’E ve , &  leur pu
nition ; fur l ’alliance des Enfans de Dieu 
avec les filles des hommes , &  la naif- 

iaftce des géans ; fur le déluge univerfeî
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que Dieu envoya fur la terre en puni
tion de cette alliance , &  le pafte qu’il 
fît avec Noé &  les animaux; fur les idées 
que les Juifs fe formèrent de l’arc-en-ciel ; 
fur les infultes faites aux deux Anges par 
les habitans de Sodome ; fur la condui
te de Loth en cette occafion ; fur fon 
incefte avec fes deux filles , &  le châ
timent de fa femme curieufe.

Les Egyptiens &  les Phéniciens imaginè
rent le iyftême infenfé de l’éternité de la 
matière ; ils prétendoient qu’indépendan
te , elle ne tenoit fon exiftence que d’elle- 
même. Il étoit conféquent qu’ils fe fif- 
fent des Dieux inférieurs des portions 
de ce prétendu Etre premier ; ils ado- 

i rérent les Affres, les Elémens &  mille 
autres chofes plus indignes encore de 
refpeft. Moyfe fidele à la religion de 
fes Peres les Patriarches, voit avec hor
reur le culte facrilége de ces Peuples: 
il tremble juftement pour la foi chan
celante de plufieurs des Hébreux fes 
freres. Pouffé de l’Elprit de Dieu , il 
prend la réfoludon de leur parler ; l’or-

F 3
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gueil, &  peut-être la jalouiie s’étoient 
emparés de leur cœur ; il trouve des 
furieux qui demandent hautement fa per* 
te ; il eft obligé, pour échaper aux fuites 
fâcheufes de leurs injuftes reproches, de 
fuir dans l’Arabie pétrée : Le Seigneur 
lui aparoit fur la montagne d’Horeb ; il 
lui ordopne de partir pour l’Egypte, 
&  d’en tirer fon Peuple qui y  gémif* 
foit,depuis plus de quatre-vingt ans, 
dans la plus dure fervitude. Dès que 
les Ifraélites font«en liberté, &  qu’il 
trouve le moment propre , il leur ra- 
pelle, pour combattre le fentiment fuf- 

'  dit de ces Peuples au milieu defquels il 
sl vécu , la toute puilfance de Dieu dans 
la création de toutes chofes , par ces pa- 

' rôles pleines de merveilles.

AüCO M M EN CEM EN T(*)D IEU (£)

(a) A v a n t  l ’ e x i l le n c e  d e  to u t  E tr e .
(b) O u  les D ie u x .  C e tte  ç x p r e if îo n  ir r é g u lie r s  

d e  la L a n g u e  h é b r a ïq u e  q u i  fe  t r o u v e  d a n s d ’au
tres e n d ro its  o ù  i l  n e  p a r o ît  a u c u n  m y f ié r e  * e ft  
fe u ib la b le  ù ce lle s  d ’ A d d o n im  5 les S e ig n e u r s  « 
P a u ïïa  * les F a c e s , C e s  fo r te s  d e  n o  m s p lu rie ts



c r é a  (c) l e  C i e l  e t  l a  T e r r e  (</y 

M a s s e  i n f o r m e  t c o n f u s e  , e n

DÉSORDRE , (e) SON ESPRIT É TO IT 

PORTÉ SUR LES EAUX , (/ )  qui la pé- 
nétroient de toute part. Il leur impri
ma par fa fageiTe, un mouvement ré
glé , qui fe communiquant à tout le 
cahos, débarrafTa les parties fubtiles &  
lumineufes, des groiïieres &  opaques, 
&  fit prendre à- toutes, la forme &  la.’ 
place qui les diftinguent dans TUnivers ;

J ; - - J . ■.} > t ' U,) '
dans cectc Langue fans changer le Cens , fe 
îpettenc indifféremment dans la coniÎruéiion f 
avec un plurier & avec un fxngulier*

(c) Le terme créer , .en Hébreu Bara 3 en Latin 
’Crt&re , fignifie deux çhofes dans l'Ecriture* tirer 
du néant * donner la forme à quelque e ho fe. 
Tous les Juifs 5c Chrétiens le prennent ici dans 
le premier feus : Voyez fur ce fujet le Chapi
tre feptieme , verfet vingt-huitieme.du-fécond 
Xivre des Machabées*

(d) Pour être la matière de tous les Etres cor
porels ; le verfet qui fuit l'indique aflez.

(e) L'Hébreu porte, Tohu 3 Bohu. Les Sep
tante Informe 5c. toutes dans la çonfuiion. Sym 
maque , mafle fans mouvement, fans aétion 5c 
en défordre.
1 ( / )  Le Chaldéen traduit fouf&oit ; le Çyria* 

flue, s’agitoit.
F 4
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delà la formation de la lumîere , ( î  j
fa féparation d’avee les ténèbres , (//) 
la nuit &  le jour ; (i) delà la formation 
du Firmament , (ie) la diviiion des eaux

1 (g-) C’eft-à-dire s de cet affemblage de matie-i 
re luiïiinçufç dont les corps de mêmé nature , 
je pa l̂e du Soleil $c des Etoiles, dévoient être 
formés le quatrième jour.

(h) Cette féparation n’efl pas celle de deux 
çcxrps qui auroient été unis. Moyfe dit bien que 
la lumière a été faite ; il ne dit pas la même, 
chofe des ténèbres. C’eit une féparation de lieu 
cauféé par les qualités réelles & fenfibles de la f 
îùmiére dont les ténèbres ne font que 1$ priv^ ; 
tiqn ou l’à&iènce. ‘ ‘ -  "

(£) ll'e fî probable , félon ce que nous venons* 
de dire ou plutôt de fupofer ci-deffus, que la* 
terre, quoique dénuée alors de tous les’agrémenS' 
qui la parent aujourd’hui , avoir reçu déjà foir 
mouveménVçle rotation , 8dtoumoit furfonaxe;^ 
çe qui expliqué , la diviiion des ténèbres 8c de' 
la lumière , comment avant la formation du So 
leil 8c des Etoiles, la nuit pouvoir fuccéder au 
jour  ̂6c comment on peut compter trois jûurs  ̂
formés du matin Ôc du fo ir.'

(|jc)Le terme Hébreu Rakiah que les Sep-*; 
tante ont traduit, par folidité*, ta Vulgate par" 
Ermament, plusieurs nouveaux Interprètes,-par J 
tenturè /fe'preïid auiîï poüt étendre un métal à 
CP^psde martequ; comme ü Moyfe aY©ifvoite
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fupérieures d’avec les eaux inférieures, 
le Ciel delà la réunion en un feul lieu des 
eaux qui font fous le C ie l, la T erre , la 
Mer ; delà la formation de deux grands 
corps lumineux, le plus grand pour préli» 
der au Jour, l’autre plus petit pour préfi- 
der à la Nuit ; ( /) des Etoiles, tous pla-* 
cés dans le Firmament pour éclairer la 
Terre. Les plantes , les animaux, les 
hommes , ne font pas une fuite de ce 
premier mouvement imprimé à la ma-* 
tiere : ils furent formés par une volonté 
expreife du Tout - Puiflant, qui dans la 
production de chaque efpece , en difpo- 
fa les parties , régla l’organifation avec 
tant d’art qu’elles puffent fe mûltiplier , 
fe reproduire &  fe conferver par des.

lu marquer que le Çiei effc un corps fort dur, 
Ôc comme une voûte immenfe couverte de 
bronze battu.

(O  Les Juifs , infîruits par Moyfe qui Tavoîc 
apris de L é v i, celui-ci de Jacob ; Jacob d’Ifaaci 
ifaac d’Abraham ; Abraham de Sem ; Sèm de 
Noé ; Noé de Seth ; Seth d’Adam v favoient 
comme nous aujourd’hui , que la Lune eif- ut* 
corps opaque qui fert à réfléchir la lumierç di| 
Soleil fur notre élément,
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Loix impénétrables à l’efprit • humain 
L ’H o m m e  s e u l  f u t  f a i t  a  l ’ i m a g e

ET A L A  R E S S E M B L A N C E  DE D l E U .  

Ces deux termes joints enfemble mar
quent une reffemblance très - grande ; 
elle ne peut être toutefois que par les 
qualités de Famé fubftance fpirituelle ,  
fi l’on en excepte l’antiquité païenne,  
&  quelques marérialifies, dont tous les 
fiecles furent toujours infeftés jperfonne 
qui fit ufage de fa raifon, ne reconnut 
dans Dieu un corps , des infirmités qui 
en font inféparables. L’homme , félon 
Fêtre m oral, lui eft rendu femblable par
la juflice , par - l’innocence , par la grâ
ce , par la fagefle. Le Conducteur des 
Juife inftruit par FEfprit-Saint, recon
nut toujours ces vérités qui font com
me la bafe de toute fa théologie. Si 
nous ne voyons pas qu’il les ait enfei-; 
gné publiquement à cette Nation grof- 
fiere, on ne peut pas en inférer au moins 
qu’il n’en ait jamais parlé en particu
lier à quelques-uns de fes plus intelli- 

gens. Il ell de ces chofcs qui lemblént

*k
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omifes à deffein, auxquelles le fage lec
teur peut fupléer par Tes réflexions, 
quand ce qu’il penfe peut convenir au 
corps du récit fans intérefler la vérité. 
Celle de la pluralité des Dieux imputée
méchamment par M ......... aux Ifraéli*
tes avant leur établiflement dans l’Egy
pte , n’efl: pas de la même nature. • Il eil 
abfurde de dire qu’Abraham , fes fils , 
&  fes petits-fils tous enfans de la pro- 
meife , aient été idolâtres dans ces tems, 
de-leur particulier attachement au culte 
du Dieu du Ciel. ( Les Nations étrangè
res nommèrent ainfi par diftin&ion de 
leurs fauflfes Divinités, le Dieu que les 
Ifraélites adoroient. )  On convient que 
ces Peuples ont eu du penchant à l’i
dolâtrie , qu’ils ont été même idolâtres 
après leur fortie d’Egypte, &  peut-être 
dans l’Egypte : L’Auteur du Pentateu- 
que le leur reproche dans prefque tou
tes les pages de fon Livre ; mais il eft 
faux d’avancer qu’ils l’aient été avant ces 
tems - là , fi ce n’efl: que le Sophifte 
veuille parler des Chaldéens aïeux d’A-
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braham , &  alors toute objeéUon cefîe* 
IL  F O R M A  LE M Ê M E  JO U R  A ü AM
e t  E v e  d e  s e x e  d i f f é r e n t  : Les 
paroles du texte ne préfentent point d’au
tre idée ; on y  lit que ï)ieu les forma ,  
&  non le forma ; Si quoique Moyfe 
Taporte après l’hiftoire du iixieme jour, 
lai maniéré dont Eve fut formée , ce 
qui n’eft qu’une récapitulation fuccinte 
du récit qu’il vient de faire , où il ajou
te ce qu’il n’avoit pas dit d’abord , on 
peut croire néanmoins qu’Adam &  Eve 
furent formés tous les deux ce jour-là : 
autrement Dieu n’aüroit pu leur dire, 
croiffés &  multipliés, &  il auroit d’ail
leurs formé quelque chofe depuis le 
repos qu’il s’étoit prefcrit. L e  S e i g n e u r  

A V O I T  P L A N T É  DES L e  C O M M E N C E 

M E N T  , u n  Ja r d i n  d é l i c i e u x  , (  a )  

DANS LEQUEL IL M I T .L ’H o m ME P O U R  

y t r a v a il l e r  , pour s’y  occuper

( a ) L ’Hébreu traduit* le Seigneur planta un 
3ardin à Eden vers LOrient. Cette veriion eft 
fume pat les Septante  ̂Jofeph * les Peres Grecs,
& par la plupart des nouveaux Coauueurarws 
Latins.
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agréablement , p o u r  l e  g a r d e r -, # ! 1 

en prendre foin comme de fon héritage: 
propre. D e  c e  l i e u  d e  d é l i c e s  s o r -  

t o i t  u n  F l e u v e  q u i  l ’a r r o s o i t  ,

ET SE PARTAGEOIT EN QUATRE C A 

NAUX DONT LE PREMIER APELLÉ

P h i s o n , e s t  c e l u i  q u i  t o u r n o i e

DANS TO U T LE PAYS d ’H e v ILAC OU 

VIENT DE L’ OR ; LE SECOND NOM

MÉ GEH ON , EST CEÎ.UI QUI ROULE  

SES EAUX TÔ U T AUTOUR DU PAYS

d ’E t h i o p i e  ; l e  t r o i s i è m e  l e  T i

g r e  ,  EST CELUI QUI a  SON COURS 

VERS LES A s SIRIENS , ET LE QUA

TRIEME e s t  l ’E u p r h a t e . (  b )  Les

(!>) M .........qui fait femblant de croire qu’il
n’y a jamais eu d’autre Ethiopie , que celle d'A
frique , après avoir traduit les paroles lufdites 
de l’Ecriture , dit, iuivant cette verûon, le Pa
radis terreftre contient près d’un tiers de l’Alïe 
&  de l’Afrique.

Les quatre Fleuves, dont parle Moyfe, font 
Asiatiques ; ils ont tous leur fource dans l’Armé
nie. Le Géhon qui roule fes eaux tout autour 
de l’Ethiopie , n’efl pas un Fleuve d’Afrique ; 
c’eft un fleuve d’Afie. Il y eut jadis, félon Hé-



révolutions oecafîonnées par les tfefiî* 
blemens de terre* &  autres événement

• Hérodo^odote y Homere , Strabon * Pline 1 &c. *  , ùne
te, Liv. 2*Echiopie dans cette partie du monde. Les Peres 
Strabon, 1 * . , , .
a. J. i, p.des Ethiopiens qui habitent aujourd’hui au-defTus

Pline7'l 6 & aÜ ^^SyP.ie» Par s nommé autrefois ,
ch. 30* ÆTHERIA * ou AERIA , la quittèrent pour ve- 
Homerere ĵj. s’établir dans l'Afrique. Moyfe raporte les
qu’il ya deschofes telles qu’elles étoient de Ion tems * ou 

: - Ethiopiens qu,eiIes avoient été avant lui : ie parlerai eu 
a POrient  ̂ *
& à rocci- fon lieu de la Etuation du Phifon , du Gehon ,

o au'du Tigre , de l’Euphrate daiis l’Armenie. Le , deçà & au* 0 f r
là de la mer P ni fon , aujourd'hui apellé Phafe , 5c le Gehon
rouge, dans^raxe , ont reçu ces noms des différens Peuples
l ’Afrique &  . , , , M r
dans l'Aiie. *1U1 ont fubjugue le pays au ils le trouvent. Pha-
Ethiopes bi- fe ou phaEs , relTemble beaucoup à Phifon* Le
parmi ¡na* , r  * A t .
turaliter terme Fhuon fignrne être abondant, $ augmen-
funtjinu tcr • sc le Phafis le plus célébré des Fleuves de 
rabico lîll"

tarJluminisM  cote de la Colchide, eft groiïi par pluEeurs 
xivieresqu’il reçoit dans fon'cours; il tournoies 
il n’y a peut-êtrë point de Fleuve dans le mon
de qui faiTe tant de détours , ce qui a obligé à 
y conftruire Ex vingt ponts 2 dans tout le pay 
d’Hevilah. On connoît .dans PArmenie 5c danfi 
le pays des Colchiens, plufieurs Villes qui coii- 
fervent entore-des veftiges du nom d’Heyilah, 
comme Cholva, Cholvata , la^région Cholobe* 
tene, dans Haiton , & le pays de Haloen en 
Arménie, où vient de l’or , 6c l ’or de cette ter̂  
refeft tres-bon. Il n’y a pas de pays dans le mon4 
de aulfi célébré que la Colchide par fon or.



Inconnus J qu’on peut flipofer avec fon
dement , arrivés dans la nature depuis

Srrabon dit que les Fleuves & les torrens de
cette terre portent dans leurs eaux des paille? 
d’or que les Habitans recueillent dans des peaux 
couvertes de leur laine * ou fur des planches per
cées : j4pud eos torrentes dicuntur deferre aurum , quod 
turbari perforatis t&lmlis , clc Lanojis pdlibus exci*+ 
piunt. Liv. ii* p. 350, Les Anciens i’eftimoient 
beaucoup plus que celui que Ton tire des mines* 
Nec ullum abfoludus axrum. e(l , Cürsu ipso ïhitit- 
çoe PERponrojiî. Le mot Hébreu G e h o n  , qui 
vient dmne racine qui lignifie couler avec ira- 
pétuofîté, exprime auffi parfaitement la nature 
de l’Araxe : ce Fleuve eft très-grand , il s’enfîe 
dans fon cours de pluûeurs rivières 6c torrens 
qui s’y déchargent. Il eft très -  rapide. Ale
xandre ÆcAugufte eiïayérent envain d’y faire bâ
tir des Ponts ; quelques forts 6cmaflïfs qu’ils fuf- 
fent , ils n’ont pu tenir contre la rapidiré de fe* 
eaux ; on voit encore quelques relies des arches* 
Le pays qu’il arrofe eft très-fertiletle terrein pro
duit toutes fortes de fru its, 6c dans plufîeurs en
droits,deux ou trois fois l’année,fans être cultivé; 
les vignes donnent tant de raifins qu’on eft obîr- 
gé d’en laifler aux ceps. Strabon qui allure tou
tes ces chofes , Liv. 11. p. 3 $2. edic. BajiLditen 
pluûeurs endroits de fa Géographie , Liv. n .p *  
369 , que Jafon 6c Médée ont régné dans les pays 
qui font entre le Pont Euxin 6c la mer Cappie ; 
qu’on y a vu pendant un très-iong-tems des mo-



Moÿfe Jufqu’à nos jours ; les change-® 
mens introduits dans les noms des Em- 
pires, des Royaumes, des Provinces, 
des Villes, empêcheront toujours de di
te quelque choie de certain de ce lieu 
&  de les Fleuves. Lë nombre des Sa- 
vans qui ont travaillé fur un fujet auiïi 
obfcur , eft prodigieux : parmi tous ces 
Ecrivains l’illuftre Huet , Evêque d’A- 
vranches , dans fa Differtation fur le 
Paradis terreftre, eft celui qu’on recon- 
noît avoir examiné avec plüs de loin 
cette matière. Le Pere Calm et, un de 
ceux qui portent ce Jugement , ne 
paroît pas toutefois adopter cette diifer- 
ration. Après un examen de la plus 
grande érudition , il place le Paradis

terreftre
ïiumens de Jafon, qüi y étoic honoré comme un 
î)ieui que ce Héros changea le nom de plufieurs
Provinces & de plufieurs Fleuves: qu’il leur don* 
lia des noms Grecs, pris des Fleuves de la Grec« 
qui avoient quelques raporcs avec ceux de l’Ar'- 
menie ; qu’il nomma J’Araxe de ce nom , à caufe 
de fa refTemblance avec le Fleuve Feneus, nom
mé auffi Araxe par les Grecs , parce qu’il fépar©
P (Ta de l’Olympe*



kerreÆre dans T Arménie, près dumorif ‘ 
Ararat oh le Tigre &  l ’Euphrate ont 
leur fource, lé premier au niidi, le fé
cond au couchant de cette: montagne ; 
le  Phifon ou Phafe qui en paroît le 
plus éloigné, a fà four ce au nord, &  
le Géhon ou Araxe à l’orient. Les Cu
rieux qui Voudront voir aü moins dit 
Vrai-femblablè fut lé lieu oh étoit le Para
dis ter relire y fur fa description, ilir les 
fleuves dont on vient de parler, pourront 
Kre à là page 49 du Commentàiré 'lit
téral fur la Genefe , les recherches im- 
menfés dé cet Auteur profond. Adam

REÇUT C E t  ORDRE : M ANGEZ DÉ

t c Sü s  l e s  F r u i t s  d e s  A r b r e s  D it 

P a r a d i s  ; m a ï s  n é  m a n g e z  p a s  d u  

F r u i t  d e  l a  S c i e n c e  d u - é i e n  e t  

DU M AL. CéS'dérnieres paroles î j ’en 
conviendrai avec M . . .  : . ,  prifes à la 
lettre , fe conçoivent difficilement ; elles 
fouffrént ttïêriié dé très-grandes difficul
tés. Je penferois d’après Saint Chryfof- 
torrie &  ThéoHoret, que ce fruit né 
jfe nommoit ainû que paice qu’à de-:

G



Voit être l’ocCafion de la défobéiiïàn%
ce de nos premiers Peres ,  &  par-là 
la caufe de la funefte expérience qu’ils 
dévoient faire de l’opofition qui devoit 
fe trouver entre le bonheur de leur pre
mier état, &  le malheur du fécond ; ils 
dévoient mourir s’ils en mangeoient j  (<$ 
fournis ils confervoient l’immortalké ,  ôc 
les autres avantages avec lefquels Us 
étoient fortis des mains du Créateur, 
L e S e r p e n t , ou plutôt le Démon 9 
fous la figure de cet animal,  jaloux d$ 
la grandeur de leur-gloire ,  forme 
réfolution de tenter la femme ; il penfe 
que celle-ci féduite ,  elle ne manquera 
pas de travailler efficacement à la féducr 
ïion de l’homme : Il l u i d it  , Ôcc.

Toute cette Hiitoire de la chute de 
nos premiers Parens qu’on peut lire 
dans la Genefe, parut jadis une fable à  
l'Emperçur Julien ,  fi judicieufement ré
futé par S. Cyrille ; (J>) &  paroît telle

( a ) Us deven oient mortel*» 

) L, n i. Contra Jt̂ i*a»
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ëâcore en nos jours à M ^  çpj| 
« ’en donne point de raifons, au moins 
qui méritent des réponfes- ; à leur dé
faut , il effaie de plaiiànter fur le ton 
de l’original qu’il copie. Je lui obferve* 
rai toutefois que Moyfe qui la raconte 9 
le fait d’une façon tout-à-fait particu
lière , &  qui ne reffemble rien moins 
qu’à une fiâion : il y  cache fous une» 
efpece de parabole le récit d’une cho- 
fe très-réelle. U nous y  reprefente en 
la perfonne des Ifraélites , gens accou
tumés à ce ftyle figuré , un Serpent la 
plus rufé de tous les animaux qui par
le à E ve, qui raifonne avec elle, qui 
la trompe, qui la porte au mal, qui at
tire fur lui des malédiâions ; &  fur ceux 
qu’il féduit, des châtimens &  des fouf- 
frances .Dans tout cela l’Hiftorien ià- 
cré ménage fi bien fes expreflions, qu’on 
s’aperçoit aifément qu’il veut marquer 
un autre Serpent que celui qui parle à 
la femme ; &  entre les malédiâions dont 
Dieu le frape , celle de l’inimitié qu’il 
fnettra entr’elle &  le Serpent, ne peu?

G  z



(  169' )
tomber que fur le Dém on.

Les enfans de Dieu qui s’allient âvêï 
les filles des hommes d’où font fortfs 
les géants, eft encore, félon M .. . . . ,  
un de ces faits dans l’Ecriture de pure 
imagination. H ne veut entendre par 
le terme Hébreu Elohim que les Dieux; 
ce qui lui donne occafion de continuer 
à dire férieufement des inutilités. Ce 
terme toutefois , ne lui en déplaife,  
peut auififignifier des A n ges, des Prin
ces, des Grands. Le Chaldéert traduit,  
les fils des Princes. Symmaque, les 
fils des Puiflans. L ’Arabe , les fils deS 
Illuitres ; &  Saint Chryfoftome , Saint 
Cyrille d’Alexandrie , Saint Auguifin ,  
S. Eucher , tous ces Per es de l’Eglifé 
prétendent que fous le nom d’enfans 
de Dieu , on doit fe reprefenter les 
enfans - de Seth qui étoient la race 
choifie ; &  que par les filles des hom
mes , il faut entendre celles de Caïn &C 
de fes defcendans, lefquelles étant cor
rompues comme leurs peres , enga
gèrent dans le crime ceux de la race
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üe Seth,-qui charmés de leur beauté  ̂
voulurent les avoir pour femmes , 6C 
engendrèrent les Géants , c e s  h o m 

m e s  PUISSANS ET s i  FAMEUX DANS 

l ’a n t i q u i t é  par toutes fortes d’excès 
oli ils fe livrèrent.

En punition de tous ces défordres, 
Dieu dit : Je f e r a i  v e n i r  s u r  l a  

T e r r e  l e s  e a u x  d u  D é l u g e . Quelle 
que foit ici la façon de penfer de M . , . . ,  
qui raportg que Saint Auguftin , n. 8., 
de fa  cité de D ie u , affure que l’Hiitoire 
Grecque &  Latine ne parle pas de ces 
eaux ; q u i, à l’article de l’inondation, 
avance qu’il eft phyfiquement impofli- 
hle qu’il y  ait eu un tems oii le Globe 
ait été entièrement fubmergé ; qui en 
conféquençe fait de grands frais d’un 
calcul inutile , &  qui finit par crier 
d’un ton de mauvais plaifant plufieurs 
fois au miracle ; je, dirai que pour con
cevoir la poflibilité &  même la vérité 
d’un Déluge univerfel arrivé du tems 
de Noé , il fuffira de fe rapeUer la fi- 
tuation de la terre ayant que Dieu fé-*

P i
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parât les eaux qui étoient fous le Fir- 
marnent, de celles qui étoient au* deiTus 
du Firmament, &  qu’il commanda que 
celles qui étoient fous le C ie l, fe reti- 
raffent en un feul lieu ; la terre alors 
étoit couverte d’eau ; au tems du Dé-» 
luge Dieu avait ordonné la réunion de 
ces eaux. Ce fentiment paraît confor
me à celui de Moyfe , il le fert ici de 
termes qui ont un raport naturel à ceux 
qu’il a employé au Chapitre premier 
de la G enefe, verfets fix &  fept. Pour 
être donc autorifé à dire qu’il eft im* 
poffible de prouver phyiiquement la* 
poflibilité de çe Déluge arrivé dans l’ef- 
pace de quarante jours , je penfe qu’il- 
faut auparavant avoir démontré de 1» 
même maniéré , l’impoiïîbilité de cette’ 
réunion pendant le même eipace de 
tems. Il n’eft pas queiîion ici d’une chu
te d’eau femblable à celle de nos pluies 
même les plus violentes de l’Europe, 
Sc des autres parties du monde ,  de 
l’A fie , de l’Afrique &  de l’Amérique^ 
L e s  s o u r c e s  d u  g r a n d - A b y m r *
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FURENT R O M P U E S ,  E T  LES C A T A - '  

r a c t e s  d u  C ie l  f u r e n t  ^ u v e r -  

t e s . ( a )  Si la quantité d’eau du N il 

qui tombe par les catara&es de l’Ethio
pie dans l ’E gypte, eâ  prodigieufe ; quel
le fera celle qui tombe fur la terre quand 

Ses catara&es du Ciel font ouvertes ? 

L ’A ftronom e, le G éom ètre, l ’A lgébriile  

peuvent ici s’exercer chacun dans fa par
tie . M ............. qui les embraffe toutes ,
pourra travailler, à réfoudre la difficulté' 
qu’il a fait naître. Toutes les autres 

difficultés de cette S eû io n , qui fe ré- 
duifent à dire qu’il eft naturellement 
impoffible que tous les anim aux, & c . 
font réfolues par M . le Pelletier dans 

fa D iffenation  fur l ’Arche de N o é. 
M . . . . . .  qui iurem ent n’a pas vu  cet
O uvrage ,  à en juger par la maniéré 

indécente dont il traite l ’A u teu r, pour
ra  le lire avec attention. Si après cela 

i l  dit quelque choie de mieux , nous 

lu i promettons de crier à notre tour

W  G en. ch. 7 . y» ««
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?rès-férieu£etnen.t pl,us d’une fois au nv- 
racle-Je mets au bas ¡de-la page en ca*. 
rafteres italiques pouc la fausfa.ûipn de 
de ceux qui ont lu L’article de rinon- 
datiom dans le Dictionnaire Philofophi- 
que ,. les principaux ftagmens de cette 
Differtation „ &  d’Obiervations d’au* ; 
très Auteurs fur ie ' même Îujet.

M. le Pelletier fupofe qudl'Archeétoit un Bâti-:; 
xnent de la figure d’un parallclipede reétanglç * 
dont on peut idivifer la hauteur par dedans en*- 
quatre étages, donnant trois coudées & demie aa 
premier , fept au fécond , huit au troifieme , 6c 

&X $c demi àü quatrième ; lâîffer tes cinq cou
dées reflantes des trente c(e là hauteur , pour les-; 
ëpaiiÇeurs du fond'de. comble , 5c des trois ponts 
ou planchers des trois derniers étages»-Le pre
mier de ces étages auroït été le fond , pu ce 
que l’on apelle^earéne dati$, les Navires ; le fé
cond pouvoir fervir :de gtejajer^ ou,d,e maga-1 
fip > lé troiiieme pouvoir contenir les étables J. ̂ t 1 - J ... ,1 - J'
6c le quatrième les volières ;,mais là caréné ne, 
fe comptant point pour ün^étàgè , 6c ne fe r -J 
vant que.de réfetvoir d’eàü douce V L’Arche n*en ; 
avoit proprement que trois ,l'Ecriture ü ’en;
met pas un plus grand nombre , bien que les 
Interprètes y'en aient m isquatré Ven y ajou- ' 
tant la caréné.

Çet Auteur ne fupofe -que trçntedlx établit
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Après cet événement de ces vengeant 

geaiices , D ie u  d it  a  N o é , je  v a is

pour les animaux de terre - 5e autant de volie«* 
res pour les oiféaux ; il pl^çe la porte , non, 
au côté de la longueur, mais à l'un des bouts 
de l’Arche, persuadé, qu’à l'un des côtés de la 
longueur j elle auroit gâté la fymm^triede l’Ar
che , & en auroit ôté l’Equilibre., Chaque éta- 
hle pouvait être de quinze coudées J de long ,  
de dix-fept de large, 8c de huit de haujt-; & paç 
conféquent elle avoir plus de dix-huit pieds 5q 
demi de long, plus de yingt-fîx de large, & plus 
de treize 8c demi de haut de notre mefure. Le$ 
trente-iîx volières étoient de même grandeur.

Pour charger l’Arche également, Noé pouvoir 
remplir ces étables Ôç ces volières v en commen
çant par celles du milieu , des plus gros animaux 
Jfc des plus gros oifeaux.

Cet Auteur fait voir par un calcul exaéfc que 
Peau qui étoit dans la caréné , pouvoic être ,de . 
plus de. trente-un nulle, cent ioixante 5c quatorze 
muids, ce quieft plus que fuffifant pour abreuver 
pendant un an, quatre, fois autant d’hommes 8c 

d’animaux qu’il y  en avait dans l’Arche. Il 
montre enfuite que le grenier pouvoir contenir . 
plus de nourriture qu’il n’en falloir à tous les 
animaux en un an.

t Pans le troiiieme étage , Noé a pu conftruiro 
îten.te-iix loges pour ferrer les uftenciles de mé- 
nage, lçs inftrumens du labourage , les étoffes »



C 106 )
FAIRE A L L I A N C E  A V E C  ,V O U S ; A V E C  

V O T R E  P O S T É R I T É  A P R È S  V O U S ,  ET:

les grains, ïés femences. Il s’y pouvoit ména-* 
gerunecuifîne , une falle , quatre chambres , 5fe; 
une efpate de quarante-huit coudées de Ion-» 
güeur, pour fe promener#

Jean Butes Anglois, qui a beaucoup tra :̂ 
vaillé fur les dimenfions de l’Arche > remar-  ̂
que que le nombre des animaux qui devoir: 
entrer dans L'Arche , n’efl pas fi prodigieux* 
qu’on poürroit fe l’imaginer. Nous ne con* 
noiffons de bêtes à quatre pieds » qu’environk 
cent trente efpeces ; des oifeaux„ cent trente p  

6c des repriles au plus trente efpeces. L ’on ne:: 
connoît quefïx efpeces d’animaux qui foientphij 
gros que Lé cheval ; il y en a peu qui lui foienç ? 
égaux , 5c il y en a un grand nombre qui font > 
moins grands , 5c qui font même au-deiFous det 
la brebis : enforte qùé tous les animaux à qua- x 
tre pieds, y compris trois mille ûx cens cin-** 
quante brebis que l’on met pour la nourriture 
des animaux carhaciefs, n’occupent à peu près 
qu’autant d’efpace que fix-vingt bœufs, que; 
trois mille fept cens trèûte brebis, & que qua-; 
tre-virigt loups,

Desoiféaux , il y en à pèû qui foient plus gros 
que le cigne, 5c prefque tous îè font moins*

Pour les} reptiles, la plupart vivent long-rems 
dans l’eau ; les ferpens 5c les reptiles venimeux 
purent êtte mis dans la femme de l’Arche, ,
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AVEC TOUS LES ANIMAUX QUI SONT

a v e c  vo u s* Dieu! obferve M ........ ..

Quant aux provifions pour la nourriture de* 
tant d’animaux * il eft aifé de leur trouver place 
dans l’Arche , foir qu’ils vécuffent tous d’herbes * 
de fruits 6c de légumes , foit que les carnaciers 
vécurent de chair. En ce dernier cas les brebis 
deilinées à la nourriture des animaux carna
ciers , diminuant tous les jours , nous ne comp
tons pour leur nourriure , qu’à peu près autanc 
de foin qu’il en faut à dix-huit cens vingt brew 
bis qui auroient demeuré toute l’année dans 
l ’Arche.

Cet Auteur fupofe après cela que fept brebis, 
peuvent manger en un an autant qu’un bœuf 
mange pendant le même tems ; ainfi. les dix-huie 
cens vingt brebis confumeront autant de foura-t 
ge » que deux cens foixante 5c onze bœufs * 
qui étant joints à iix vingt bœufs , que l’on prend ( 
pour tous les autres animaux qui fe nourriflent de 
foin, la fomme fera d’environ trois cens quatre- 
vingt-onze bœufs , ou quatre cens.

Un bœuf, félon M. Columelle , peut fe nour
rir de trente ou quarante livres de foin par jour# 
Le pied çube de foin , preffé comme il eft dans le 
grenier, pefe environ quarante livres ; ainiiqua^ 
trè cens bœufs mangeant par jour quatre cens 
pieds cubes de foin , en confumerOnt par an cent 
quarante - iix mille livres, qui occuperont un; 
çfpace d’autant de pieds en quarré ; or l’étage
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faire alliance avec les bêtes ! quelle al» 
liance ! cet étonnement paroîtroit fon- 
dé ii l’on pouvoit conclure que Moyfe 
qui raporte ce. paûe , penfa que les 
animaux fuffent capables d’intelligence^ 
propres à entrer en alliance , &  à en 
remplir les conditions. Son objet feul 
ici eft d’inlpirer du refpeâ: &  de la re- 
connoiffance aux Ifiaélites pour les mi- 
féricordes du Seigneur qui veut bien en 
cette rencontre, fe fervir de femblables 
expreiîîons pour aflurer l’homme de ne 
plus déformais le traiter fi rigoureufe- 
m ent, ni même les animaux à caufe de 
l’homme pour qui ils font faits. Ce fa- 
ge Condu&eur des Juifs n’ignoroit pas 
les préjugés dont ces Peuples étoïent. 
remplis. Il favoit que le plus grand nom-, 
bre d’entr’eux, tenoit, ainfi que les Egyp
tiens au milieu defquels ils avoient vé-

<Ju milieu étoit de cent cinquante millecpudée^  ̂
Sç par conféquent plus yafte qu’il n’étqit befoin 
pour loger ce foin > en confervant le terrein n£-« 
ceffaire pour aller 5c venir , pour donner de l’ait; 

animaux , gç pour conferyer l’eau dquçe*
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£u l ta plupart des animaux pôür de( 
.Dieux ; qu’ils croyoient que les ani
maux partaient, &  qu’ils raifonnoient. II 
penfe qu’il faut s’accommoder aux circonf- 
tances, qu’il convient de difîimuler pour 
un tems des fottifes accréditées ; qu’il 
eftplus à propos de travailler à réfor
mer peu à p eu , que de vouloir d’a-; 
bord détruire entièrement. Il fe conten
te de repréfenter les animaux comme des 
créatures aflujéties à l’homme , qui lui 
font abandonnées , dont il a pouvoir de 
fe fervir dans fes befoins , que Dieu 
punit, qu’il conferve, qu’il déclare pu
res ou impures, qu’il fe fa it, quand il 
le veu t, offrir en facrifice. C ’étoit af- 
fez dire à ceux des Hébreux les moins 
grôffiers , qui étoient capables de rai4 
fônner par principes , pour leur ôter 
toute idée de divinité , d’indépendance,' 
d’immortalité , de raifon meme &  d’in
telligence dans les bêtes.

Pour affurance de fa promeife, Dieu 
dit : J e  m e t t r a i  m o n  A r c  d a n s  

J.ES NUES ,  ET IL  SERA EE SIG N E P E
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i ' A t t l A N C E  Q U I EST ENTRE M O I E *,. 

ï,a .t e r r e . L’Hiftorien facré ne veut 
pas dire là que cet Are n’ait pas paru 
¿ans le Ciel avant qu’il y  fut le ligne 
de cette alliance. Son intention feule 
eft de. faire entendre que le ligne natu
rel de la pluie doit devenir par l’inflitu- 
lion divine ,1e ligne furnaturel de la bon
té de Dieu envers les hommes ; ainli on 

' ne doit pas fupofer , comme le veut 
M . . . q u e  l’opinion commune fut 
jadis que l’Arc-en-Giel n’avoit pas tou
jours été ; on a toujours pu favoir qu’il 
y  étoit caufé par la réfraâion des rayons 
du Soleil dans les goûtes de la pluie. 
S ’il pleuvoit avant le déluge, l’Arc né- 
celfairement devait paroître' dans les 
nues, y  avoir été aperçu par Noé &  
fes enfàns ; &  ceux-ci en avoir infirme 
leurs fils &  leurs petits-fils jufqu a Mo'yfe. 
Il paroiffoit alors un figne naturel de 
la pluie ; o n  l’y  devoir voir dans la 

fuite, un ligne furnaturel des miléricor- 
des du Seigneur.

Et sur le sqir les deux. Anges
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ftURlVÎRENT A  SooOME,&C, M ...»  * 
à ion ordinaire ,  veut encore'que tou
te cette Hiitoire foit fabuleufe , il dit qu^- 
tout ce qu’on lit dans l’Ecriture, de la 
violence des Sodomites, de l’offre que 
Loth leur fit de fes deux filles ; de ion 
incefte avec elles quand il fut ivre , du * 
changement de fa femme en fiatue de 
Sel ,  a été imaginé par les hommes* 
Avec de femblables argumens, il eil 
facile de tout combattre ; il n’ell pas 
d’Ecolier q u i, à ce prix, ne puiffe fe 
donner pour Pyrrhonien, &  nier de? 
faits qui'ont paffé, & fu r  lefquels fur« 
tout fe font écoulés près de quatre mil
le ans. ( a )  Je lui remarquerai néan
moins que ceux qu’on vient de rapor- 
te r , quelqu’extraordinaires qu’ils pa- 
roiffent, ne doivent pas paffer pour 
çhofes inventées ; qu’il faudroit bien 
.peu connoître le coeur de l’homme &  
fes penchans , pour ne pas le croire 
Capable de ces excès ,  qu’il ferait à

(a)

/



fouhaiter que tous ces défordres révôï'5 
iaiîent toujours autant dans la pratique} 
qu’ils femblent répugner quelquefois 
dans la fpéculation. Le Sceptique pré
tendu a horreur des châtitnens dont 
tous ces crimes furent fuivis ; Voilà fes 
principes de Scepticifme. Je lüi dbler- 
Verai que le Téftament ancien avec 
tous les Livres qu’il renferme 9 dont 
Moyfe a fait le Pentateiique , &  cori- 
féquemment la Genefé, efl venu des pre
miers Juifs jufqü’à nous ; que perfonne 
n ’a plus d’intérêt que cette Nation de 
travailler-à le décréditer ; qu’elle en re- 
connoît malgré fà condamnation qu’ellè 
y  trouve la divine autorité ; qu’il n’y  
a pas un Juif qui rte veriât fon fang 
pour fa défenfe. Quels font les Livres 
profanes des Auteurs , même leS plus 
fameux de l’antiquité , qui ttoüveroient 
aujourd’hui de tels défenfeùrs ? Difons- 
l e , quelles font les Histoires modernes 
même , je n’en excepte auêunë , qfli 
contredites dans plufieurs des faits qui y  
font raportés, rencontrerôient èh dos

jours



jôurs d’auffi zélés Apologiftès parmi les' 
plus Savans même de la république des 
Lettres ? Eh 1 Moniteur , qui paffez 
pour afficher l’incrédulité dans tous vos 
ouvrages , trouvez au moins , s’il etë 
poifible déformais , dans votre imagi
nation , des motifs plus puiffans pour 
vous étourdir dans vos erreur s* Cela 
n’empêchera pas que vous ne nous 
faffiez compaffion ; que nous ne con- 
tinuyions à pleurer fur vos ténèbres* 
que nous ne vous invitions, comme 
l ’Apôtre S» Jude le difoit autrefois à 
ceux qui avoient été apellés à la fo i, 
à  vous fou venir qu’après que le Sei
gneur eut fauvé le Peuple en le tirant 
de l’Egypte , il fit périr enfiiite ceux 
qui furent incrédules , ( b ) que nous 
ne vous portions à croire que l’Hif* 
toire des Rois Juifs , &  les Paraly- 
poménes ont été diètes p asle iiu : 
Efprit.

M . qui combat cette vérité,
objefte que depuis que la Monarchie 

{ b ) Epift, de S, Jude, v. J.
H

Ch. îïtftôf* 
té des Roii 
Juifs, St Paralip*
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chez les Juifs,fuccéda à IaThéocrftie,l’'ori 
peut dire que tous leurs Livres ont étç 
écrits comme ceux des autres Nations ; 
que Dieu n’a pas pris la peine , quelle 
indécence d’expreffion î de diâer lui- 
même l’Hiftoire d’un Peuple qu’il ne 
gouvernoit plus ; que les contra dirions 
qui fe rencontrent très-fouvent dans la 
chronologie &  dans les faits raportés 
dans les Livres des Rois &  des Para- 
lipoménes , peuvent confirmer cette 
opinion ; ( a )  qu’au relie fi Dieu a 
toujours écrit l’Hiftoire des Juifs , il 
faut donc croire qu’il l’écrit encore,  
qu’ils font toujours fon Peuple chéri ,  
qu’ils doivent fe convertir un jour ,  &c» 
La futilité des autres objeéfions de ce 
Chapitre , m’empêche de les raportec 
ici.

( a ) Cet Ecrivain dans nn des Chapitres fui- 
vans, intitulé : P h i l o s o p h e  , quand il entre
prend de juftifier Bayle fur la façon fcandaleir- 
fe qu’on lui reproche de parler de David , dit; 
Bayle ne rendoit-il pas fervice au genre hu
main , en difant que Dieu.qui a fans doute dicté 
toutel’Hiftoire Juive, n’a pas canoniié toiu?
Jes crimes raportés dans cette Hiftoire ?
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Vétat prêtent des Juifs opiniâtres danâ

leur révolte enyers Dieu , il eft facile 
de s’en convaincre, eil bien différent
de leur ancien état, Il faut avoir les 
yeux aufîi fermés à la lumière que ces 
aveugles, pour les dire toujours le Peu* 
pie chéri. Dans ces tems de leur gran
deur, gouvernés par les feuls Rois de leur 
Nation, Dieu ne ceffoit de leur mon

trer une proteftion toute-puiffante. Il 
avoit ordonné à un de ces Souverains 
de lui bâtir un Temple où il devoit 
écouter plus particuliérement leurs vœux. 
Ses Prophètes leur parloient iàns celle 
de fa part ; ils leur annonçoient fes vo
lontés , s’ils y  demeuroient fidèles, toutes 
leurs entreprifes étoient heureufes, il étoit 
toujours à la tête de leurs armées pour 
combattre pour eux ; ils triomphoient de 
tous leurs ennemis. Quelles font aujour
d’hui victoires &  la gloiredes Juifs? Où 
font les privilèges qui les diftinguent des 
autres Nations ? Quels font en nos jotus 
les Rois d’Ifrael &  de Juda, nommés 
¡de Dieu même , où fon t les Villes de

H a,
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r leur domination ? Quels font leurs Pr<?j 
phetes ? Q u’ei  ̂ devenu leur Temple ) 
O h font leurs Autels ? Difperfés &m é. 
pnies dans le monde entier , toute leur 
vie eft marquée au coin de cette défo- 
lation prédite par" Daniel, (a) Dieu, dit 
Ofée , femblé ne plus être leur Dieu, 
&  l’on diroit qu’ils ne font plus fon 
Peuple. ( ¿ )  Il ne paroît pas raifonna- 
ble après cela , de dire qu’il infpire en
core leurs Ecrivains , s’il les infpira 
autrefois.

On remarque Cette divine révélation 
dans tous les Livres des R ois, &  des 
ParaÜpoménes, malgré la contradiéHon 
aparente dans la Chronologie, &  dans 
quelques-uns des faits. Leurs Auteurs 
(c) y  parlent avec une fidélité , une 
exaélitude , un jugement, une fincéri- 
té , une droiture qu’on ne trouyedans

(a) C h .  9*
(fc) C h .  i .
(c) Sdl eft facile Je ie convaincre que PAu-i 

teur de Mfiftoire des Rois , n*eft pas celui des 
ParaÜpoménes; il n’efl pas & aifé de découvrir 

ĉur nom*
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aucun des Auteurs profanes. L’intention 
de celui qui a fait les derniers de ces 
Livres , n’étoit pas affurément d’écrire 
des annales où les événemens fuiTent 
plus circonitanciés , &  plus liés que 
dans les Hifloires précédentes , ni mê
me de nous tracer un abrégé exad de 
tous les faits qu’on lit dans les Livres 
des Juges &  des Rois : Il ne commen
ce proprement fon hiftoire qu’à la mort 
de Saiil ; dans le régné de David , il a 
Élit des omifîîons confidérables : il dit 
peu de chofes des Rois d’Ifraël, &  des 
-affaires de leur Royaume. Depuis la 
prife d’Amafias Roi de Juda', par Joas 
Roi d’Ifraël, il garde un profond iilen- 
ce fur tout ce qui regarde cet état : il 
ne parle pas aufli des dernieres guerres 
des SucceiTeurs de ce R o i, qui furent 
fui vies de la captivité des dix Tribus. Je 
croirois que fon but principal étoit de 
montrer quelles étoient avant la capti
vité , les. généalogies des familles , quel
les étoient leurs fondions, quels étoient 
leurs biens , afin qu’après le retour

H 3
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chacun rentrât, autant qu'il feroit poi- 
fible , dans les rangs &  les héritages de 
fes Peres ; de rapeller aux Juifs ( &  
voici ce qui caractérife l’Hiftorien inf- 
piré ) le nombre &  i’efpece des va- 
fes employés de tous les tems dans la 
maifon du Seigneur , de les attacher à  
fon temple, à fon culte, à fa religion ; 
de marquer les Princes qui l’avoienr 
cultivées &  pratiquées , &  ceux quï 
avoient autoi'ifé &  fouffert l’idolâtrie ;  
ain fi il n’eft pas extraordinaire que de 
deux Auteurs qui ne fe copient pas 
dont l’un écrit une Hiftoire d’une ma
niéré diffufé, &  l’autre d’une façon plus 
concife ; il n’eft pas extraordinaire, 
dis-je, que ces deux Ecrivains ne s’ac
cordent pas dans le nombre, &  même 
dans le détail des faits ; que celui-ci 
fuive une date , &  que celui-là en fui- 
ve uné autre , en prenant les choies 
de plus près ou de plus loin ; &  qu’ils 
fixent le commencement &  la fin d’un 
régné félon des époques différentes » 
mais non pas contraires &  contradi&oi* 
res.
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M .......... .. accoutumé à vouloir réa*ch Moyreî

lifer toutes les aparences de contradic
tion, emprunte ici le nom des Savans 
pour raporter celles qu’il prétend fe 
rencontrer dans le fentiment de ceux 
qui par une foi éclairée , attribuent le 
Pentateuque à Moyfe. Il fait dire à 
ces prétendus critiques qu’il eft avéré 
par l’Ecriture même , que le premier 
exemplaire connu de ces Livres faints, 
fut trouvé du tems de Joiias ; que cet 
unique exemplaire fut aporté au Roi 
par le Secrétaire Saphan ; qu’entre Moy
fe &C cette aventure du Secrétaire , il 
y  a onze cens foixante-fept ans , par 
le comput Hébraïque ; que ces Livres 
trouvés fous cq Roi de Juda, avoient 
été inconnus jufqu’au retour de la cap
tivité de Babylone , &  qu’il eft dit que 
ce fut Efdras, infpiré de Dieu , qui mit 
en lumière toutes les faintes Ecritures.

Il leur fait dire qu’aucun Prophè
te n’a cité les Livres du Pentateu
que ;qu’il n’en eft queftion ni dans les 
Pfeaumes, ni dans les Livres attribués

H 4
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à Salomon , ni dans Jérémie, ni dans 
Ifaïe , ni dans aucun Livre canonique 
des Juifs ; que les mots qui répondent 
à ceux de Genefe, Exode, Lévitique, 
Nombres, Deutéronome , ne fe trou
vent dans aucun autre Ecrit reconnu 
par eux pour authentique.

Il leur fait dire que Moyfe &  tout 
fon Peuple nés en Egypte , n’avoient 
pu parler dans un défert fauvage, que 
ja langue du lieu de leur naiffance ; que 
les Egyptiens alors ne fe fervoient pas 
encore de papiros ; qu’on gravoit des 
Hiéroglyphes fur le marbre &  fur le 
bois ; que les Tables des Commande- 
mens furent gravées fur la pierre ; que 
la gravure de cinq volumes fur des 
pierres polies , demandoit des efforts 
ôc un tems prodigieux.

Il leur fait dire qu’il ne paroît pas 
vraifemblable que dans un défert , oh 
*es Juifs n’avoient ni cordonnier, ni 
tailleur, ou le Dieu de l’Univers étoi? 
obligé de faire un miraçle continuel 
pour conferver les habits &  les vi.eus



fouliers , il fe foit trouvé des hommes 
affez habiles pour graver les cinq Livres’ 
du Pentateuque fur le marbre ou fur le 
bois ; que quand on diroit qu’il s’eft 
bien trouvé des ouvriers pour faire dans 
une nuit le veau d’or ; qui réduifirent 
enfuite l’or en poudre , opération im- 
poflible à la chymie ordinaire , non en
core inventée ; qui conftruifirent le Ta
bernacle , qui -l’ornerent de trente-qua
tre colonnes d’airain avec des chapi
teaux d’argent ; qui ourdirent &  bro
dèrent des voiles de lin , d’hyacinthe, 
de pourpre , d’écarlate ; que cela même 
fortifie leur opinion, qu’il n’eft pas pof- 
fible que dans un défert oit l’on man- 
quoit de to u t, on ait fait des ouvrages 
li recherchés ; qu’il auroit fallu com
mencer par faire des fouliers &  des 
tuniques ; que ceux qui manquent du 
néceflaire, ne donnent point dans le lu
xe , que c’eil une contradiction évidente 
de dire qu’il y  ait eu des fondeurs ,  
des graveurs , des brodeurs , quand 
on n’avoit ni habits, ni pain.

( 111 )



H leur fait dire que fi c’étoit Moyfe 
qui eut dit que Dieu punit l’iniquité 
des peres jufqu’à la quatrième généra
tion y comment Ezéchiei auroit-il ofé 
dire le contraire ? Que ii c’étoit lui qui 
eut écrit le premier Chapitre de la Gé
néré, comment auroit-il été défendu à 
tous les jeunes gens de le lire? Que 
c’eut été manquer de refpeél au Ljégiila- 
teur ; que fi le Lévitique étoit ion ou
vrage , comment auroit-il pu fe contre
dire dans le Deutéronome ï  Que le 
Lévitique défend d’époufer la femme 
de fon frere , que le Deutéronome 
’̂ordonne ; comment auroit-il parlé dans 

ion Livre de Villes qui n’exiftoient p a s . 
de fon tems ? Comment auroit-il dit que 
des Villes qui étoient pour lui à l’orient 
du Jourdain , étoient à l’occident ? Com
ment auroit il affigné quarante-huit Vil
les aux Lévites, dans un Pays oit il n’y  
a jamais eu que dix V illes, &  dans un 
défert où il a toujours erré fans avoir 
une maifon ? Comment auroit-il prei- 
crit des régies pour les Rois Juifs,
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tandis que non-feulement il n’y  "avoit 
point de Roi chez ce Peuple ; mais 
qu’ils étoient en horreur , qu’il rf’étoit 
pas probable qu’il y  en eût jamais, St 
que ceux qu’ils eurent ne vinrent qu’en- 
viron cinq cens ans après lui ?

Il leur fait dire que fi Moyfe eût lu 
la Genefe St l ’Exode aux Juifs , com
ment auroit-il pu leur dire, je vous ai 
fait fortir au nombre de fix cens mille 
combattans de la terre d’Egypte fous 
la prote&ion de votre Dieu ? Que ceux- 
ci lui auroient répondu, il faut que vous 
ayez été bien timide ,  pour ne nous pas 
mener contre le Pharaon d’Egypte , il 
ne pouvoit pas nous opofer une ar
mée de deux cens mille hommes , ja
mais l’Egypte n’a eu tant de foldats fur 
pied, nous Pâmions vaincu fans peine, 
nous ferions les maîtres de fon Pays: 
Quoi ! le Dieu qui vous parle a égor
gé , pour nous faire plaifir , tous les 
premiers nés d’Egypte, &  s’il y  a dans 
ce Pays - là trois cens mille familles ,  
cela fait trois cens mille hommes morts
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¡en une nuit pour nous venger; &  vous? 
n’avez pas fécondé votre Dieu ? &  vous 
ne nous ayez pas donné ce Pays fer ti
lde que rien ne pouvoit défendre ? Vous 
nous avez fait fortir de l’Egypte en lar
rons &  en lâches , pour nous faire pé
rir dans les déferts entre les précipices 
&  les montagnes ! vous pouviez nou* 
conduire au moins parole droit che
min dans cette terre de Chanaan, fur 
laquelle nous n’avons nul droit , &  
que vous nous avez promis , &c dans 
laquelle nous n’avons pu encore en
trer? Il étoit naturel que de la terre 
de Geffen nous marchaiîions vers T y r  
&  Sidon, le long de la Méditerranée ; 
mais vous nous avez fait paffer l’Iftme 
de Sues prefque tout entier.; vous nous 
faites rentrer en Egypte , remonter jus
que par delà Memphis, &  nous nous 
trouvons à Béel-Séphon au bord de 
la Mer rouge , tournant le dos à la 
terre de^Chanaanayant marché qua
tre-vingt lieues dans, cette Egypte que 
nous voulions éviter ; &  enfin ,  prêts
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de périr entre la mer &  l’armée des 
Pharaon 1 Si vous aviez voulu nous U* 
vrer à nos ennemis, auriez - vous pris 
une-autre route &  d’autres mefures ?, 
Dieu nous a fauve par un miracle, 
dites-vous , la mer s’eft ouverte pour 
nous biffer paffer ; mais après une tel
le faveur falloit-il nous faire mourir de 
faim &  de fatigue dans les déierts horj 
ribles d’Ethan , de Cades-Barné, de 
Mara , d’Elim , d’Oreb &  de Sinaï ? 
Tous nos Peres ont péri dans ces foli- 
tudes affreufes , &  vous nous venez 
dire au Bout de quarante ans que Dieu 
a eu un foin particulier de nos Peres!

Il leur fait dire enfin que M oyfe,  
dans la leûure des Livres fufdits, arri
vé à l’endroit de l’idolâtrie des Ifraéli- 
tes , les enfans de ces hommes inconf- 
tans dans la Foi , lui auraient dit ; 
Quoi ! vous ofez nous conter' que vo
tre frere Aaron fit un veaq d’or, pour 
nos Peres, quand vous étiez avec. Dieu 
fur la montagne ; vous qui tantôt nous 
dites <£ue vous avez parlé à Dieu ..face
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â face, $C tantôt que vous n’avez pu 
ïe voir que par derrière ! mais enfin 
Vous étiez, avec ce D ie u , &  votre fré
té jette en fonte un Veau.d’or en un 
feul jo u r, &  nous le donne pour l’a
dorer ; &  au lieu de punir votre indi
gne frere, vous le faites notre Pontife, 
&  vous ordonnez à vos Lévites d’é
gorger vingt-trois mille hommes de vo* 
tre Peuple ? Nos Peres l’auroient - ils 
fouffert ? Se feroient-ils laiifé aflommer 
comme des viéfimes par des Prêtres 
fanguinaires ? Vous nous dites que non 
content de cette boucherie incroyable, 
vous avez fait encore maifacrer vingt- 
quatre mille de vos pauvres fuivans, par
ce que l’un d’eux avoit couché avec une 
Madianite, tandis que vous-même avez 
époufé une Madianite ; &  vous ajoutez 
que vous êtes le plus doux de tous les 
hommes. Encore quelques a étions de cet
te douceur , &  il ne feroit plus refié per- 
fonne. Non , fi vous aviez été ca
pable d’une telle cruauté ; fi vous 
aviez pu l’exercer,  vous feriez le plus
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barbare de tous les hommes , &  tous 
les fuplices ne fuffiroient pas pour ex-», 
pier un fi étrange crime.

Mais toute cette multiplicité d’argu- 
mens, dont la plupart, je ne le dirai 
jamais affez , font captieux , n’a été 
imaginée que pour faire illufion. C e 
que je vais dire contre celui que le 
Contradicteur met à la tête de tous * 
efi bien propre à en commencer la 
preuve ; il faut pour cela prendre les 
chofes de plus haut que le Sophiûe 
n’a fait , &  remonter feulement jus
qu'au Roi Jofaphat. Ce Prince qui* 
félon la remarque de l’Ecriture , mar
cha toujours dans les premières voies 
de David fon aïeul , envoya la troi- 
fieme année de fon régné , qui étoit 
l ’an 3 1 1 4 , Benhaïl , Obdias, Zacha
rie , Nathanaël, Michée, tous premiers 
Seigneurs de fa Cour , ( a ) auxquels

( a ) L ’inÎlruftion des Loix de Dieu ; fuivanc 
les réglés ordinaires, eil réfervée aux Prêtres,
Îabia tnim Sacerdotis cuftodiunt fcienti&m , &  Ugem, 
fcquîrcnc sx vre ejus*  ̂ Mais dans les cas extraor— 
dinaires * il paroît q[ue c’en écoit un. ¿ci* Joia- 7*
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il joignît les Lévites , Séméias, Nathâ* 
nias, Zabadias , Azaël, Sémiramoth, Sic, 
&  les Prêtres Eliiama &  Joram , pour 
inftruire, le Peuple dans les Villes de 
l'on Royaume : Dans toutes leurs inf- 
truftions ils portoient avec eux le Livre 
de la Loi du Seigneur ; ( b )  il feroit 
aflez inutile d’obferver que ce Livre é- 
toit donc déjà connu alors.Cent foixanté- 
neuf ans après, Achaz régné fur Juda ; 
il viole cette Loi fainte ,  fe livre à 
Pidolâtrie , y  porte fes Sujets , brile 
les vafes de la Maifon de D ie u , &  en 
fait fermer les portes, (c) ManaiTès Si

Amon

pliât venoit de faire abattre les bois confacrés 
aux Idoles, quiconque eft capable d’inftruire , 
eft obligé de fe prêter à cette importante fonc
tion , 6c perionne n’eft plus propre à y réuflîr , 
après ceux qui en font chargés d’office , que 
les Grands. Auffi peut-être que ces Seigneurs , 
étoient moins pour inllruire , que pour apuyér 
les Prêtres dans leurs inftruéHons, &  pour obli
ger les Peuples à les recevoir avec refpeét, &  
à pratiquer ce qu’on leur enfeignoit.

{I) t. L iv. i .  Paralip. ch. 17. v . 3. 7. 8. g,

(c) Idem. ch. a8. v, *4, ;
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Anion qui lui fiiccèdêrènt , imitèrent 
fes impiétés. Les Prêtres dans ces jours 
malheuréux, diireiit craindre pour les 
faints Livres ; ils les tirérertt des côtés 
de l’Arche oii ils reftôient toujours par 
ordrè de leur Auteur , ( d ) &t les tin
rent cachés. L’àn trois mil trois cens 
quatre-vingt-quatorze, Jofias monte fur 
le trôné j dix-huit dns après, qui poii- 
voient être * deux cens quatre-vingt- 
huit ans depuis Jofaphat, il ordonne à 
Sàphàn dè dire au Grand-Prêtre de fai- 
ré fondre tout l’argent des ôffrandes , 
pour en payer les ouvriers employés 
aux réparations du Temple. Helcias qui 
vènoit d’y  découvrir, coihme l ’on trani- 

. féroit cet argent, les Livres donnés par 
M oyfe,(e) dit à ce Secrétaire: J’ai trouvé 
dlns lé Temple le Livre de là Loi du 
Seigneur ; Saphan le reçut des mains

(d) ’Poftqii&m ergo fctipjic Moyfesverba legis hujus in 

yo.lumine > dtque complevir :prÆC?pit_LevitU porta.-( ÿ /
£<x/ic drcàtn fœ.dçris pomini ^ diçciù .̂ tollitè librum_ 
jfium \ 6* ponite eujn in latere ar*cÆ Dominî D ¿t 
yejîri. Deut. ch. ji. v. *4, i j  , zSi

(e) 4. Lib. reg, eh. a .  v* i , 4 , S i * » 9  » iOj
Î I
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du Grand-Prêtre, &  de retour au Pa
lais il lepréfenta au Roi. ( / )  D ’après 
toutes ces chofes on peut dire qué ce 
Livre original de M oyfe, dont les mal
heurs des tems avoient interrompu la 
leâure jufqu’aux jours de Joiias , trouvé 
dans le Temple par Helcias Grand-Prê
tre , fut lu au Peuple , comme l’on 
avoit fait près de trois iieeles aupara
vant fous , le régné de Jofaphat*

Je dirai plus , il eil confiant, par les 
Samaritains qui habitent la Paleiline &  
autres lieux , que ce Livre fut connu 
fous le régné même de Jéroboam. Ces 
Peuples o n t, auiîi-bien que les Juifs,  
les Livres de Moyfe écrits en Langue 
hébraïque , mais en anciens caraéteres 
Phéniciens. (^ )  S’ils ne les ont pas

[ /3  Camque ejferrent fccunicim qux illata fucrttt
ïa templim Domini, reperit Helcias facerdos Itgh 
librum Domini , per manum Moyfi. Cer endroit
de 1’Ecriture, &  celui que j’ai cité un peu plus
haut, fuffifent fetrls pour détruire tous les rai-
fonneraens du Contradiéteur,

(g) On croit que les caraâteres anciens que j# 
♦ iens de nommer, qui furent commun* aux jSa-
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hérités de leurs Peres qui Vivóierit àtl
te'ms duSchifme des dix Tribus, arrivé 
fous ce Roi idolâtre ; de qui les ont-ils 
eûs? Il y  aiiroit de Pabiiirdité à dire qu’ils 
les auraient reçus des Juifs leurs plus 
cruels ennemis ; il auroit fallu pour cela ¿ 
dans l’opinion du Contradicteur, qu’ils 
leur fupofaffent dans un tem s, des Au
teurs infpirés qu’ils n’auroient pas trouvé 
parmi eux. Ce n’eftp as-là  la marché 
de l’eiprit de parti;

Les Samaritains qui ont eoilfèrvé ,  
tomme l’on vient de remarquer , leurs 
Caracteres anciens dans les exemplaires

¿xiantáiñs &  aux Juifs avant la captivité de Ba-¿ 
b ylon é, font ceux-là même dont le Légiflateui 
i'ë ft fervi. Depuis le retour fes Juifs employè
rent indifFérëmfnènt lès anciennes lettres Phéni
ciennes , telles qu'on les voit fur des Médaillés 
frapëes pdr Simon Maehabée i de 1 es lettres 
Chaldéennes dont ils fe fervent communément 
aujourd'hui * de lès lettres Grecques quand la 
Langue du même nom fut devenue celle de la 
Sirie. On trouve des Médailles d’Antigone , qui 
font marquées de lettrés Phéniciennes de Grec
ques ¿ mais fous le grand Hérodote ¿ les Médâib5 
les n'oàt que des lettres Grecques.

I %
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qu’ils ont tiré des Ecritures de Môyfë 
peuvent bien auifi ne pas les avoir divi
nes en plulieurs Livres. Cette divilion 
fut toujours purement arbitraire ; les 
Juifs affurent que toute la Bible n’étoit 
autrefois que comme un feul verfet ; il 
eft allez croyable que le partage qu’on 
y  voit à l’entrée des cin^ Livres j a été 
fait par Efdras. L ’addition qu’on lit au 
commencement du dernier , le perfua- 
de. C ’eil une efpece d’avant-propos ; 
ainfi il n’ell pas étonnant que dans les 
Pfeaumes , dans les Livres attribués à 
Salom on, dans Jérémie , dans Haïe, 
dans tous les Prophètes qui ibnt ve
nus avan t, ou même quelque tems après 
Jofias , il ne foit queition ni de Gene* 
fe , ni d’Exode , ni de Lévitique, ni de 
Nombres , ni de Deutéronome. Cette 
dïvifion n’avoit pas encore été faite ; 
les Juifs qui la fuivent, donnent à cha
cun des cinq Livres de Moyfe , le nom 
du mot Hébreu par lequel il commen
ce : ils .nomment la Genefe Berejîth\, a 
càufe qu’elle commence par ce mot j



Ç *3.3 )
pExode eft apellé véelle Sçhemot par %  
çaême raiion, Sec,,

Je ne comprends pas pourquoi les 
Peres de ces Peuples, nés en Egypte, 
mais dans le fein de leur Nation , n’au- 
roient p u , forris, de ce Royaume, par
ler dans un déleit fsuvage , d’autre 
idiome quel’Egyptien , &  a’auroient pas 
pu être infiruits de leur langue mater-t 
nelle ; à moins., que le Contradicteur 
ne prétende qu,e la naiiTance., quoiqu’au 
milieu des, iiens , dans une terre étran
g è re , foit un obitacle invincible à pou-t 
voir aprendre d’autre langue que celle 
de. cette terre. Je ne m’arrêterai pas à  
combattre une telle opinion ; on en 
fent toute la fauiTeté , &  l’expérience 
ieule faffit pour la, détruire. . Qn, voit 
des Nègres dans toutes les Colonies} 
avoir des encans qui parlent la* langue 
des Européens , &  le jargon dp Pays 
de leurs Peras„, Le Contradicteur dira 
qu’on pourrait- empêcher ces Efclaves, 
de parler à leurs, enfans .; à1 la. bonne heur 
re , qu’il nous fpffe voit que les Maures,

'......... U.
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des Ifr a élites ont pris avec eux les mê 
pies mefures. Je ne le croirois pas plus 
en état de nous montrer comptent Moy- 
fe lui-même pendant les quarante années 
qu’il eft refté avec les Ifraélites, n’ait- 
roit pas pû fans un travail violent, gra
ver Atr la pierre les cent quarantercinq 
à cinquante pages infolio, que peuvent 
contenir fes Ecrits : pu à fon défkut 
comment parmi près <le A* cens mille 
Jiommes propres à porter les armes , if 
ne fe feroit pas trouvé affez d’ouvriers 

 ̂fur-tout A l’on faifoit dans ces tems-1  ̂
les graveurs comme l’on fait les écrivains 
à préfent) à chacun defquels l ’Hiftorien 
facré auroit diûé une phrafe par jo u r, 
pour graver fans des efforts extraordW 
paires fur la pierre ou fur le bois le 
Pentateuque.

[ Les Arts &  les tyléders étoient çon*? 
pus çhez les anciens Peuples de l’Egyp
te , peut - être plus 'qu’ils ne le font 
parmi nous. Çette Nation avoit fait 
dès çes tems-là les grands progrès que 

nqu$ fiion s feulement depuis quelques
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fiecles dans les fciences. Les Egyptiens
excelloient dans la braderie ; ils enten
daient la fonte des métaux, favoient là 
gravure , la chymie : ils durent en ha
biles Politiques , fur-tout fous le minif- 
*ere de Jofeph , enfeigner toutes ces 
Chofes à fes freres. Il eft de l’intérêt 
d ’un Etat que les connoiflances s’y  per- 
feâionnent ; le grand nombre des Ar- 
tiftes &  des Ouvriers, en eft un moyen 
fur. Les Juifs par-là devenus Fondeurs, 
Graveurs, Chymiftes , Brodeurs, cha
cun félon fon goût particulier; ils fu
rent les maîtres pendant un très - long- 
lem s, après la mort même de ce pre
mier Miniftre de Pharaon, de fe livrer 
tout entiers à leurs talens. Dans la fui
te des tems les Egyptiens qui avoient 
oublié les fervices de l’aïeul , purent 
ne pas laifter aux neveux cette gran
de liberté de travail de goût ; ils s’a
charnèrent à oprimer des Régnicoles, 
qui fervoient l’état depuis près de trois 
cens cinquante années. Après quatre- 
vingt ans paffés dans l’efdavage le plus

I  4



'dur, pieu fut touché de leurs maux. Il 
çnvoya , comme je l’ai déjà dit ailleurs  ̂
Moyfe pour les tirer de fervitude, avec 
ordre à fon. Peuple d’emporter de l’E
gypte "tous les vafes d’or &  d’argent 
qu’il pourroit , beaucoup d’habits , ou 
yétemens ; de dépouiller la voifine, 
rhpteffe , de ne pas même épargner 
l’ami. Un femblable butin fait fur uneù . , \ 1 i ", \ . ' , ’ »* ’ ■ . t i , ■■ - t . i
Nation riche, fupofe une grande quan- 
iité d’effets de tout prix &  de toute ei- 
p eçe, emportés par les Ifraélites, par
mi lefque|s durent fe rencontrer bien 
dés métaux (a) , étoffes , outils même" 
dont ils purent faire triage dans la  gra- 
vure des Ecritures du Légillateur ; dans 
la conftruéüon du Tabernacle , &  dé 
fes Ornemens : dans la fabrication dui ' ■ 4 . ' < , ; ! \ , . . .y,
Veau d’or ; &c enfin de tous les Ouvra» 
ges que le Contradiéteur combat ’fens 
fondement. “
J. - ' M. 1 - 4

Ilneparoît pas plus fondé dans tous
K'r -"i, „ \ ' 'fi'

le
(a) Sans parler des Bendans d’oreilles d’or que 
s Femmes &  lès Filles Juiyes » portèrent à Aa-t
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|es autres raifonnemens qui fuivent : J’ai 
prouvé déjà, à l’article d’Ezéchiel,que cç 
Prophere qui,au Chapitre dix-huit defes 
Prophéties , difoit que le fils innocent 
ne portera pas l’iniquité du pere, ne le 
trouvait pas en contradi&ion avec Moy- 
f e , qui au Chapitre vingtième de I’Exôt 
d e , avait dit que Dieu vifitera l’iniqui* 
té des peres jufqu’à la troifieme' &  lu 
quatrième génération , fur les fils qui 
lé haïront. De femblabl.es redites dé-i 
cèlent la paillon j elles font des preu» 
ves non équivoques. 4e l’acharnement 
de l’Auteur à avancer le'faux.

Je n’ai pas à craindre le même re
proche , quand je dirai que ce n’eil 

• pas manquer de refpeft à, un Eçrivain 
infpiré. même, d’interdire à une jeuneife 
étourdie, pour l’ordinaire fuperficiellea 
la leéhire de certains endroits trop dif
ficiles à expliquer de fes Ecritures ,  
parce qu’on en'apréhende l’abus. Ces 
précautions fages annoncent au çon» 
traire, une grande vénération  ̂pour le? 
givres, de. Moyfe..
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Il feroit à fouhaiter, ne fût-ce que 

pour l’honneur ou la tranquillité même 
du malheureux Critique, que l’on pût 
remarquer dans quelques * uns de fes 
Ecrits , qu’il les refpefte autant ; on ne 
»e verroit pas toujours apliqué à cher
cher les occaiions de les contredire t 
51 conviendroit au moins ic i , qu’il eft 
libre à celui qui porte la L o i , d’y  fai
re toutes les exceptions qu’il lui plaît ; 
que le faint Législateur qui , dans le 
Chapitre dix-huitjeme du Lévitique,avoit 
défendu au frere d’épouier la femme 
de fon frere , a pu dans le Chapitre 
yingt-cinquième du Deutéronom e, en 
excepter le cas où çe frere feroit mort 
fans enfàns ; Ô£ ordonner qu’alors le 
frere vivant épouferoit la veuve du 
m o rt, pour lui fufcirer lignée, Je ra- 
porte exprès afin de frire apercevoir 
tous les torts du Comradi&eur , les 
propres paroles de ces deux endroits de 
’̂Ecriture : V o u s  n e  d é c o u v r i r e z  

fO I N T  CE QUI D O IT ÊTRE C A C H É  

PAJSS ItA F fiM M I ©E V O I R «  F & p R I !



(  M9
première Loi. L o r s q u e  d e u x  F r e *  

RES D E M E U R E R O N T  ENSEMBLE ,  E T  

QUE If’ ü N  D ’EUX SERA M O R T  SANS 

E N F A N T  , LA F E M M E  D U  M O R T  N ’EN 

É P O U SE R A  P O I N T  D’ A U T R E  Q U E  

l e  F r e r e  d e  s o n  M a r i  ,  q u i  l *  

p r e n d r a  p o u r  F e m m e  ,  e t  s u s c i 

t e r a  d e s  e  n  F a  N s : fécondé Loi, 
Pour qu’il y  eût contradiction entr’elles ,  
comme le Contradicteur le dit affirma« 
vement, ne faudrait-il pas que celui 
qui les a faites, y  eût dit des chofes dia-« 
métralement opofées , &  que Moyfe 
qui dans la feçonde L o i, a ordonné au 
frere d’époufer la femme de fon frere 

,mort fans enfans , l’eut expreffément 
défendu dans la pretniere, en fpécifiant 
les mêmes cîrcanitançes ? L’efprit fans 
contredit, de ces deux Loix ell : V o u s  
n ’ é p q u s e r e z  p o i n t  l a  F e m m e  d e  

v o t r e  F r e r e  r e n d a n t  s a  v i e ,  n i

M Ê M E  4PRÈS S A  M O R T  S’IL  A  DES

e n c a n s  : V o u s  l ’é b o u s e r e z  s ’ i l

| j ’EN LAISSE P O I N T .

f.es grands parleurs n’avancent pas
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^oujouïs des abfurdiîés ; ils dxfent quel
quefois des chofes raifonnables. On con,~ 
vient avec le Critique, qu’il y  a quel? 
ques endroits dans le Pentateuque dont 
Moyfe ne peut être l’Auteur., Ceux qui 
ont rédigé &  revu fes Ecrits , y  ont 
fait les additions qu’on remarque dans 
la Genefe , dans les Nombres, dans le 
Deutéronome ; elles ne peuvent faire 
preuve contre le fentiment judicieux 
dés Eglifes Juives &ç Chrétiennes qui
lui attribuent ces Livres. Un Ecrivain' ’ \

qui auroit emprunté fon nom pour don» 
ner fes propres Ouvrages au Public, 
n’auroit pas été capable de placer le re? 
cit de fa mort à la fin du dernier.. La 
bévue eut été trop grofiiere my elle n’eut 
pu faire prendre le change à perfonne. 
L ’Impoileur eut agi évidemment comj 
ire fon deffein particulier., &  il fe fe» 
roit déshonoré.,. &  fait méprifer parmi 
les Juifs,

Qu’importe que les fils &de$ petits^ 
$ls de ces Peuples fortis de l’Egypte A 
4aas., la. le.élurç que Moyfe lteqr aujoit;:
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faite de la Genefe &  de l’Exode , éuP 
fent pu après un grand nombre d’an
nées de voyage fatigant, lui adreiTer 
tous les reproches que le Critique dé
crit avec tant d’art. Peintures frivoles 
&  téméraires ! Le fage Conduiteur 
des Juifs tenoit fa mi dion de Dieu mê
me ; il iconduifoit par-tout fon Peuple > 
félon les ordres >qu’il en avoit reçus; 
Les defleins de l’Etre fuprême ne font 
pas ceux des hommes, il ne veut pas 
que cette multitude d’efclaves combat
tent les Egyptiens inférieurs en nombre 
qui les pourfuivent. Son intention eft 
de s’attacher Ifraël par les prodiges qu’il 
opéré en fa faveur, &  d’empêcher qu’il 
ne puifTe attribuer à fes forces, la dé
faite de fes ennemis; Les lfraélites mé- 
prifent ces bienfaits ; ils fe répandent 
en murmures continuels. Dieu , pour 
les punir, les condamne à errer pen
dant quarante ans dans les déferts, &C '  
remet au tems du fucceffeur de Moyfe 
à les en faire fortir ; la route qu’il leur 
fait tenir, fouyent entre les précipices
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èc les montagnes, dans un pays énrid  ̂
m i, paroît dàngéreufe s ii eft à leur tête 
le jour &  la nuit, il faura prévenir touÉ 
accident faeheuX.

D e tous les traits d’ingratitude des 
Ifraélites comblés , comme l’on peut 
Voir, des faveurs du Tout-Puifîant, leur 
infidélité pendant la courte abfence de 
Moyfe , occupé avec Dieu de leurs plus 
chers intérêts, elt fans contredit un des 
plus monftrueux. G es Peuples impatiens 
de ne pas Voir leur Conduôeur avec 
eux, s’affemblent tumultuairement con
tre Aaron, &  lui demandent des Dieux 
pour être à leur tête'. Que répondre à  
une multitude de furieux que l’on fait 
capables de fe porter aux derniers ex
cès ? 11 condefeent à leur faire fondre uri 
Veau d’or fur le modèle aparemment de: 
l’Apis des Egyptiens. Si cette aftion eil 
criminelle aux yeux de Dieu , elle ne 
paroît pas au moins inexcufable devant 
les hommes. Elle n’âpas été faite par vi* 
ce de cœur. Le manquement feul de fer
meté Va produite. M oyfe, dans ces jours
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d‘ahomÎnation, defcend de la montagflô 
par ordre de Dieu ; il arrive au camp ,  
voit FIdole ; fa colere s’enflamme«.. Il 
brife les Tables de la L o i, réprimande 
ion frere , il en écoute après les rai- 
fons qui peuvent fervir à l’excufer ;  
(<i) &  fait paffer au fil de l’épée 1300e 
de ces hommes infidèles : C e carnage 
&  un fécond plus grand encore , que 
Moyfe commande dans un autre tems 
pour caufe de la fornication de Zam- 
bri Ifraélite , avec la fille d’un Prince 
de Madian , avoient été ordonnés de 
Dieu. II n’eût fervi de rien aux mal- 
heureufes vi dîmes de fes vengeances 
de vouloir y  réfifter ; Sc ceux de leur, 
Nation que .leurs malheurs auroient in- 
téreifés, auroient eu tort de reprocher 
au Légiflateur de s’être allié lui'même 
avec une Madianite. La Loi feule rend 
les hommes criminels. Quand Moyfe 
époufa la fille de Jéthro , celle de ne

(4) Ne indïgneeur Dominus meus : ni tnim noJH 

fulum ifium > quoi ¡WTius jîc ad malum* Exod, ch# 

Sî* V* île
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j3as s’allier avec les Nations étrange- 
ires , n’avoit pas encore été portée. Je 
fends au Contradi&eur toute la juitice 
que je crois liai devoir ; il cônnoît lé 
yuide de plufieurs de les raifpns , il les 
écrit toutefois, il fe perfuade qu’elles 
pourront toujours plaire à quelques- 
uns dg fes Le&eurs peu attentifs!

, fch. Mut- Celles qu’il emploie j à ce qia’il dit 
d’après les Phyiiciens , pour combattre 
l ’exiilènce ou la polîibilitë même des 
Miracles , ne pàroiiTent guéres plus fo= 
lides. Un Miracle , quoiqu’en difent ces 
Meffieurs, rfeit pas la violation des 
loix mathématiques , divines , immua
bles j éternelles. C ’eft le définir ma! 
pour en tirer des conféquences faufles ; 
il eil au contraire l ’exécution de ce de-! 
cret éternel que Dieu forma quand U 
prefcrivit des Loix à la nature* Ça Y 
Toute irifradion dès loix phyliques fu-

' • pofè
(a) II voulut que dans cet ordre confiant, que 

nous admirons , ÎI y auroit pour remplir les vues 
de Îa faeeffe infinie T dans tel ôc tel rems de, 
cès exceptions furprènantes <jue nous apellons 
miracles*
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¿Voie quelque opération de tnêmé natii** 
ire qui en violeroit la difpofirion ; il 
ne peut y  arriver rien de femblable 
quand un Miracle qui eft un ade fur* 
naturel s’opère ; le cours de ces Loi* 
ëft feulement interrompu alors. Leur 
Auteur, jen les établiflant, s’eft référé 
vé le droit de le fufpendre dans telle 
&  telle circonftance qu’il a prévu* Ces 
momerts arrivent , il remplit fes def* 
feins éternels. Ses loix mathématiques 
èc immuables n’en font pas violées ; 
il ne s’y  fait aücurt changement ; leur 
beauté eft toujours la même ; fon ou
vrage n’eft pas défiguré.

Il faut l’aiTurer. L’éternelle Sagefie 
lie fait certainement rien, fans râifon » 
elle feule petit favdir de quel prix nous 
fommes à fes yeux ; elle fe fert des 
événeniens furnatiirels , foit qu’elle l'es 
opéré pâr elle-même foit qu'elle em
ploie à cet effet * le miniitere de feS 
Créatures, pour manifefier &  aurorifer 
la vérité devant tous tes hommes ed 
général , Ô£ plus particuliérement en*

K,
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éôfe devant ceux qui ne la connoiffeni 
pas»

Elle ne tient pas, avant de les produi
re , le langage abfurde que le Contradic
teur voudroit lui prêter ; je ne le répé
terai pas , il ne paroît d’aucun intérêt ; 
j’obferverai feulement que cet Ecrivain 
dangereux continue d’argumenter fur 
de faux principes ; qu’après une défini
tion vicieufe, il ne peut faire que de mau
vais raifonnemens ; que quand Dieu fait 
des Miracles, il ne change rien à fes éter
nelles idées , ni à fes delTeins immua
bles , qu’il exécute dans le tem s, ce 
qu’il avoit déterminé dans l’éternité#

Les prodiges raportés des filles du 
Grand-Prêtre Anius , d’Athaiide, d’Ef- 
culape (a) % d’Hercule , d’Heres , & c,

(a) On pourroit dire toutefois que les guért- 
fons 6c réfurreclions mîraculeufes que l'Hifloire 
fabuleufe attribue à cec habile Médecin Si 

Chirurgien des G recs , font tout au plus des 
cures de la narufe de celtes que le célébré le 
Cat opéré tous les jours parmi nous. Je ne puis 
le  taire , tous les quais de Paris 6c de la Pro
vince , font tapiflés de portraits d’Ecrirains
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»ont des fixions imaginées fur le tiiô*' 
dèle des vrais prodiges qu’on lit dans 
nos Livres faitits. Leur autorité reifem- 
ble à celle des Divinités qui y  préfi» 
cloierit ; ils ne poûrroient tout au plus 
trouver de crédit qUe parmi ceux qrn 
fe diroieiit leS pàrtifâns du Polyteiime.

Les Miracles de Jefus-Chrift &  deS 
Apôtres, fans voülôir âiïuréirient éta
blir aucune cômpârâifon , ont rempli 
toute là terré ¿ ’admiration &  d’étonne
ment ; leur notoriété a été publique } 
leur vertu à paru fürnàturelle , &  les 
avantages qüe là Religion &  lés Hom
mes en ônt retirés, ont été fübites Si 
durables; Nous les croyons, parce que 
nous leur trouvons tous ces caractères 
des vrais Miracles , parce qüe nous les 
lifons dans l’Evangile ; &  pâr-deflfus 
tout, parce qüe l’Èglife, qui ne fàuroit

pernicieux & médians ; Si chdfé étrange J ou
¿ie voit nulle {¿art celui de ce Savant utile à 
la Patrie , à qui la Grecè jadis eût décerné iôi 
honneurs de Tapothéofe, France éclairée aujottî- 
d'haï l quelles font tes maximes 1

K  %
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fe tromper, les croit, &  nous les prû» 
pofe à croire.

Les autres événemens qui femblent 
furnaturels, raportés dans les Léger.- 
des , fi nous leur remarquons des mo
tifs autentiques de crédibilité, tels que 
nous les trouvons dans ceux qu’on lit 
dans les Confeiïions &  la Cité de Dieu 
de Saint Auguftin , nous les croyons 
pieufement.

Tous n’ont pas été opérés dans des 
fiecîes d’ignorance , plufieurs ont été 
faits fous les yeux des Grecs &  des 
Romains, Peuples éclairés. Le Chrillia- 
nifine compte parmi fes Profélytes, des 
Philofophes de ces deux Nations : Ces 
grands Hommes convertis à la Foi de 
Jefus-Chrift, en ont vu les courageux 
Défenfeurs expofés aux bêtes les plus 
féroces , livrés à toute forte de tour- 
mens , à ceux du fo u et, de la roue, 
du feu , triompher de tous ces fupli- 
c e s , &  confommer leur glorieux mar
tyre fous le glaive meurtrier des bour
reaux. La main toute-puiiTante qui fer;
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ma la gueule des lions, qui arrêta Pac» 
livité des flammes dévorantes, ne pou- 
voit-elle pas émouiTer le tranchant de 
la hache de l’Exécuteur, Sc empêcher 
de porter le coup mortel \ il eut fallu 
pour convaincre le prétendu Sceptique > 
que Dieu refuiat de couronner les pro
pres dons, &  qu’il manquât à la pro- 
meffe qu’il a faite , foit par lui-même, 
foit par Ceux qu’il infpiroit, d’accorder 

couronne de gloire à ceux qui an- 
roient légitimement combattu.

Eh î toute la Nature efl: foumife à 
la volonté de fon divin Auteur. Les 
grandes merveilles raportées dans l’un 
&  dans l’autre Teftament, en font des 
preuves certaines, il fit autrefois en
tendre fa voix aux élemens , &  ces êtres 
inanimés lui obéirent, il leur parlera en 
nos jours , il en fera écouté. Saint Paul, 
Apôtre des Gentils , avoit dit avant 
Saint Chryfoftome 61 Saint Auguftia, 
que les Miracles n’étaient absolument 
néceflàires qu’aux Infidèles ; fi. l’on en 
excepxe les Sceptiques prétendus de nor

^  %
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n e  fiecle, &  leurs partifans, quelle, en 
pourroit être aujourd’hui la néceiTité 
parmi nous ? Je ne crains pas de le di
re , Moyfe * Jefus-Chriit > les Apôtres, 
les Diiciples &  autres faints Perionna-
g e s , reparoîtroient, ils opérçroient les 
chofes iiirprenantes, telles qu’on les vit 
à l’établifletnent des religions Juives &  
Chrétiennes, &  même plufieurs iiecles, 
après, ces Meilleurs n’en feroient pas 
plus fournis. Ils objecteraient toujours 
Pimpoiïibilité prétendue des Miracles s 
&  ils n’en donneroient point d’autre, 
raifon, au, moins plus folide.

Ces Faunes 8ç les Satyres dont par
le Saint Jérôme dans la V ie de Saint 
Paul Hermite , n’ont rien qui doivent 
faire crier à la puérilité , ni au prodi
ge ; ils pourraient être de cqs animaux, 
que les Européens nomment hommes, 
de bois, &  que l’on voit à la Côte de, 
l’Eft &  du Nord de Madagascar. Ces 
fortes d’animaux ont quelque . chofe de 
la figure humaine, font moins laids que, 
les finges, marchent le plus fou vent fur
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les pattes de derrière , s’aprivoifent 
facilement, font mille petits tours agréa
bles , ôc peuvent aprendre les petits 
jeux d’enfant. Le fameux de Lally Com
mandant Général des troupes dans l’In
de , en avoit un à Pontichéri ; il s’a- 
mufoit un jou r, &  parloit peut-être avec 
cet animal, Milord Injfquiline arrive, il 
lui en vante les gentilleffes ; cet Officier 
un peu cauffique en convint, &  lui 
ajouta qu’il feroit très-propre à amufer 
un prifonnier à la Baffille. Vous n’a
vez jamais , lui répliqua ce Général, - 
que des chofes difgracieufes à me dire. 
Saint Jérôme n’eit pas Je feul Pere qui 
a cru les Hiftoires fabuleufes des Fau
nes 6c des Satyres. Saint Athanafe dans 
la Vie de Saint Antoine , a montré la 
même crédulité : Ces deux Ecrivains, 
d ’une bonne judiciaire 8ç d’une gran
de érudition d’ailleurs avoient proba
blement ffiivi en çela, des traditions ou 
mémoires, faux,

M . . , . . .  qui craint aparemment de efa 
prouver ces fortes d’écueils jufques dans

K 4
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ïes Ecrîrs les plus autentiques, n’ofe fe dé
cider de lui-même fur lé lieu de la naiifan» 
ce de S. P au l, ni fur fa qualité dç Ci-*, 
toyen Romain : il demande à être inf* 
ruit fur ces deux chefs ,  5c fur quel
ques autres non moins iraportans ; je 
Vais eflayer de le fatisfaire : Saint Paul, 
félon l’aveu qu’il en a fait lui - même 
tant de fois , eft né à Tharfe en Cili- 
cîe dans l’Ali e mineure. Les fentimens. 
paroiffent partagés fur le tems où cette. 
Ville acquît le droit de Bourgeoilie ro
maine ; les uns prétendent que ce fut 
fous Jules-Céfar , pour avoir fuiyi fon 
parti dans la vi&oire qu’il remporta, 
fur fes Compétiteurs ; les autres difent. 
qu’on n’en voit aucun veilige fur les 
Médailles avant le régné de Caraçalla ou, 
d’Heliogabale, 6c foùtiennent’ que ce ne 
fût que plus dé deux cens ans plus tard, 
fous l’un ou l’autre de ces, deux Empe
reurs. Ça) Mais, quoiqu’il en foit de cet-

(æï Je croîs que çe, dernier feptimenr eft f̂ ns, 
fondement iûr, Comradidteüï au moins 
dans fa Critique * n’en parle pas ;  il eft vra1.
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te diverfité d’opinionsj, qui tendrait à 
iàire douter fi Saint Paul fut jamais 
Citoyen Romain , il eft confiant qu’il 
avoir cette qualité , comme il le d it, 
par fa naiflance. Le droit de Bourgeolfie 
Romaine avo.it déjà été accordé alors à 

tous les habitans de T^rfe , oit il avoit 
feulement été d,onné, à fa famille en 
particulier ; cette alternative efi néceffai- 
re : fans cela'Comment cet Apôtre au-, 
roit-il pu prendre , fans qu’on lui dif-, 
puta, une qualité qui le. ftiftinguoit de 
fes Compatriotes, tous fes ennemis dé
clarés, devant le Centênier &  le Tri
bun Juifs ; devant un peuple qui l’a- 
v.oit vu, pendant près de vingt ans à 
Jéruiaiem, , dont plufieurs d’entr’eux , 
avoient été fes Condifçiples ; devant 
Félix Feftus Gouverneurs Romains, 
qui tenoient catalogue de leurs Privilé
giés en Judée, devant Agrippa qui en 
étoit Roi , qui devoit connoître ceux̂

qu’il ferable en défigner un. Quel eft-il ? 1̂  
eft facile de juger de fon. authenticité * pùii* 
qu’il  ne le rapoxte gas»



( M 4 )
4e fes fujets qui avoient droit d’apel à 
Çéfar. Je iitpofe que les François faf-? 
fent la conquête de la PruiTe ; qu’ils 
accordent pour des fervices qu’on leur 
aurait rendu , le droit de Bourgeoifie 
Françoife à quelques Villes ou Familles 
de ce Royaume ; qu’un Pruffien enfei-* 
gne une Doûrine qui ne ferait pas celf 
le de fa Nation, qu’on l’arrête, qu’on 
veuille le traiter en criminel , qu’il fe 
dife Citoyen François; qu’il en apelle 
& L o u is  q u in z e  ; fi fes qualités ne font; 
pas connues, confentira-t^on à fou apel 
fans avoir examiné auparavant s’il a ce 
droit î  qui oferoit répondre affirmatif 
vement ? Les Romains &  les Juifs, 
étoient ici je le peufe, auffi fages que le 
font les François &  les Pru,ffiens,

Il faut l ’être bien peu pour mettre 
en parallèle les vérités renfermées dans 
nos Livres Saints , avec les impoilures. 
des Livres des hérétiques. Les. Ebio- 
nites qui firent la traduilion du Li
vre des Ailes de Grec en Hébreu * 

le corrompirent ; ils y  mçlérent plu,-
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$eurs faufîetés contraires à la mémoir 
re des Apôtres Saint Jacques , Saint 
Pierre &  Saint Paul. Le refus de 
fille de Gamaliel à Saul, qui la deman
de en mariage, &  fa vengeance en fe 
faiiant Chrétien , eft une de ces im
piétés fabuleufes ; elles ont été toutes 
fuffifamment réfutées par S, Epiphane, 
dans fon Livre des Héréfies , Chapi
tre 30,, Seétion 16. Il paroît furpre- 
nant que le Contradi&eur qui en con
vient, propofe ii l’on ne pourroit pa  ̂
humainement croire auffi - tôt ce refus 
prétendu le motif qui auroit porté Saul 
à embraffer la, Religion Chrétienne , 
que la grande lumière en plein midi, 
qui le renverfa de fon cheval, &  la 
voix cèle île qui lui cria : Saul, Saul, 
pourquoi me perfécutes>tu } Avant d’en
treprendre de réloudre ce problème té
méraire , ne pourroit - on pas à tors 
égards demander s’il peut avoir lieu ? 
Si Gamaliel que l’on, croit pere d’Abi- 
bas &  de Sédémias, a eu auffi des fil
les ? Quel eft leur nom , celui de leur.
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mere ? On ne les voit nommées nulle 
part ; Supofons-le mari &  pere de demç 
fils , &  fi l’on veut d’une fille. Je pen» 
fe qu’il n’eit pas probable qu’un Juif, 
&  un Juif entièrement attaché à la 
Seûe des Pharifiens, ait été capable de 
la quitter, de renoncer à la Religion 
de fes peres, à fa Patrie , aies biens,à 
fon honneur m ême, à fes parens à 
fes amis, pour fuivre une Religion qui 
ne lui promettoit que des humiliations ,  
des mortifications , des oprobres , des, 
cro ix , des tourmens , une mort igno- 
jninieufe , dans le deifein de fe venger 
d’un homme qui ne l’auroit pas voulu 
avoir pour gendre. L’amour dé for- 
don né des créatures peut porter à de 
grands excès : on n’en n’a vu malheii- 
reufement que trop d’exemples ; mais 
il n’opéra jamais de prodiges, au moins 
de la nature, de celui dont nous par
lons. Quand on conviendroit que dans, 
toute autre Hiftoire profane, le refus 
de Gamaliel fembleroit ,plus naturel1 
qu’une, voix çéieiie ; on ne pourrait;
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ên rien conclure ; ce n’eil pas ce dclït 
ii eil queftion ici, diions-le* Les Ebio-* 
niftes ennemis des maximes humiliantes 
de Jefus-Chrift, n’avoient que des fen- 
timens de mépris pour fa perfonne; il 
n’eft point étonnant qu’ils aient cher
ché à donner du ridicule aux actions 
les plus faintes de fes défenieurs.

La haine furieufe ôc l’amour indifcret 
portent également à mentir, on dit le 
faux, on l’écrit même fouvent par l’un 
ou l’autre de ces deux motifs. Les Aéîes 
de Sainte Théch , fes Voyages , l’Hii- 
toire du baptême du Lion , ont tou
jours paffé pour apocryphes : ils furent 
imaginés &  ajoutés aux vrais Aftes ,  
dit Saint Jérôme , (  b )  par un certain

(b) San El us Hieronimusin catalogo fcriptorum Eccle* 
fiaßicorum in luca ait : periodos Pauli (y Thecbe , &  
totam Leonis baptifad Fabulam 3 inter apocryphas 
fcripiuras computamus. Quale^enim eß , ut individuus 
Comes Apoßoli inter cateras ejus res hanc folunt 
ignoraverit ? Sed 6* Tertuliianus vicinus eorum tem-  
porum y refert prasbyterum quemdam convi&um ajud 
Joannem ? quod author, ejfec Ubri a (y confeßum 

hoc Pauli amore feciffe » &  oh i i  cttcidijft*



ÎPrêtre d’Âiie. Saint Jean l’Ëvangéliile 
au raport de Tertullien * lë convainquit 
de Cette impofture grOffiere ; il lui fit 
avouer qu’i l l ’avoit faite par amour pour 
Saint Patil.

Quand il s’agit des, intérêts de D ieu , 
rien ne doit empêcher d’en prendre là 
défenfë. Cet Apôtre elt louable, d’a
voir repris Saint Pierre $ qui ne mar- 
chôit pas droit félon la vérité de l’E
vangile , ia diifimulation devant les Cir- 
toncis qu’il eraignoit d’offenfer , pou- 
Voit être un fujet de fcandale aux Gen-» 
îils convertis nouvellement. Saint Paul 
aprehende ces événetnens fâcheux. Il 
jui réfifte en face, remarque Saint Au- 
guftin , avec une jufte liberté , (û)  &  lut

(a) Pbrphyrë accufoit S Pierre d’erreur, te
S; Pau! d’orgueil , Saint Augùftin prëtendoïé 
qu’on pouvoir lui fermer la bouché &. à feà 
femblablts ; en difant que Saint Paul avoir re
pris Saint Pierre avec une. jufte liberté ; & que 
Saint Pierre avoit reçu ia réprehenfion avec 
tine fainte humilité. Est  iTaqüe laus j v s t æ  
11BERTAT1S IN PAULO ,  ET SANCTÆ HUMILÏ-
tatis in Petro. Aug. ep. 8z, p. 22. nov; édir;



*59 )  .
fait ce judicieux reproche ; fi vous qui 
êtes Ju if, vivez à la maniéré des Gen
tils , &  non à celle des Juifs , d’oit vient 
que vous contraignez les Gentils de jü- 
dailer ? Ou ce qui eft le même , fi vous * 
qui êtes Juifs, ne faites pas les œuvres 
de la Loi que vous croyez ne pouvoir 
jufiifier l’homme , pourquoi en fei
gnant de les faire , y  portez - vous les 
Gentils ? L’intention de Saint Paul, dans 
cette conjonfture * n’étoit pas certaine
ment , comme on peut le voir par la 
fuiie du fécond Chapitre, verfet dix- 
feptieme de fon Epitre aux Galates , de 
condamner, fur-tout dans les Juifs , la 
pratique de la Loi ancienne , autorifée 
par le Sauveur lui-même ; il prétendoit 
feulement empêcher qu’on n’en fit une 
obligation à ces nouveaux convertis t 
qu’ils ne fuflent affez foibles pour s’y  
foumettre ; qu’on ne la regardât comme 
nécefîaire , ou utile même au falut* 11 
vouloit enfeàgner , que c’étoit par la 
foi feule en Jefus-Chrift, par fa Grâce ,  
par la Charité , par la Pénitence » par
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îè Baptême qu’on pouvoit entrer dans
t
le Royaume de Dieu.

Plufieurs d’entre les Juifs dèvenuâ 
Chrétiens, toujours zélés poiir la Loi dè 
Moyfe , qu’ignoroient tous ces jiiftes Ô£ 
Vrais motifs de la courageufe réfiftan- 
Ce de l’A pôtre, en inférèrent qii’il de-* 
tournoit ceux de leur frere, qui étoient 
avec les Gentils, des obfervancés céré
monielles ; ils s’en plaignirent à Jacques 
&  aux autres Prêtres affemblés. Saint 
Paul pour les détromper \ faiiit l’occa- 
lion de quatre hommes qui âvoient 
fait un vœu , &  fut le lendemain avec 
eux fe purifier dans le Temple;

Les Juifs en prirent occafion de le 
perfécuter, &  de lui imputer plufieurs 
choies fauïTes ; il crut ne devoir répon
dre à toutes ces calomnieûfes accuià- 
rions, que par une ironie. Il dit à fes 
Juges qu’il étoit innocent de tout cê 
dont on l’accufoit ; qu’il avoit compa
ru devant le Sanhédrin à Jérui'alem; 
qu’il n’y  avoit rien déclaré ; dont oii 
pût lui faire un crime * fi ce n’étoit
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iqu*on voulût lui en faire un dè fcettè pà- 
rôle qu’il y  avôit dite hautement : c’eft 
à taufe de la réfurreftion des morts que 
vous me condamnez aujourd’hui. Il in* 
finuoit par cettè raillerie fine , qu’A- 
nanie &  les autres Sénateurs, tous Sa- 
ducéens qui nfe la croyoient pas \ 
avoient eu pôur Ce füjet j quelques 
jours auparavant, lin grand débat aVec 
les Phàrifiens leurs adverfairës , &  fai- 
foit entendre âveé allez de raifbh , à 
Félix &  à ’Lyfias  ̂ quoiqu’il n’en fut 
pis quefïiûn dans lëS dépolirions des 
Juifs Phàrifiens &  Saducéetts, qUe c’é- 
toit pour cela niênie qüë ces derniers 
le poürfuivoient avec tant d’âchafne- 
ment &  de fureur;

Il eut ràifon âufll d’écrirë auS CO" 
rinthiens, qd’il ne pardon neroit pas à 
ceux qui aVoiérit péché auparavant, ni 
à toiis les huttes. Cet Apôtre i cdiii» 
me on peut le. Voit par les paroles dé 
fa féconde Epitre à ces peuples , (

!&} CdH# xi» t* îô» éh» i 3» Vi t» î*
h
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âvoït déjà fait deux fois lé v o y a g e  de 

' Corinthe. Il avoit vu toujours les ha» 
bilans de cette Ville , livrés aux plus 
grands défordres , buvans fans remords 
l’iniquité comme l’eau ; il fe fouve- 
noit de leur opiniâtre réiiftance à tous 
les avis falutaires qù’il s’efforçoit alors 
de leur donner. Il craint que malgré 
fes exhortations &  fes menaces réité
rées , ils ne foient encore auiîi crimi
nels ; il les avertit avec force qu’il eft 
prêt à aller les voir une troifierne fois ; 
que s’il ne les trouve pas corrigés , tout 
fe jugera fur le témoignage de deux ou 
trois témoins ; qu’il ne fera grâce à au* 
cun des coupables ; qu’il ne pardonne-, 
ra ni à ceux qui avoient péché aupara
vant , ni à tous les autres pécheurs atta
chés à leurs déréglemens. Il n’y  a rien 
dans tout cela qui ne fuit dans l’ordre de 
la charité , &  de la iàgeiTe. Jefus*Chrid: 
lui-même chez Saint Matthieu ( c ) pref- 
crit cette réglé de conduite à fes Mi*

(0 S. Matth, ch. xS. ▼ , 15. \6 , jfc



H Veut qu’on reprenne fô iï fre -
ire qui eft coupable, trois fo is, en par* 
ticùlier , en preferice de deux où trois 
témoins , devant l’Eglife , avant de 1$ 
traiter Comme urt Païen &  un Publié 
Cain.

Saint Paul fit bien àüifi d’écrire âui 
tnêmes Peuples : N ’àvons-rious pas le 
droit de vivre à vos dépens , &  de me
ner avec nous une femme ? On rie doit 
pâs juger de l’efprit du neUvienie Cha
pitre de la première Ëpïtre de cet Apô
tre aux Corinthiens, par le quatrième 
&  le cinquième Verfet qui en foiit dé
tachés à deffein ; bri ne peut bien le 
tonnûître qu’en examinant avec atten
tion , quels ont été dans ce Chapitre £ 
&  même daris le précédent 9 ( </) lai 
hiotiïs &  l’objet de l’ApÔtrè. Il pâroît 
qu’il àvbit été corifulté pâr les princi
paux de Cés Peuples attachés â l’Eglifè 
de Corinthe, für lé füjèt deS Viandes

(d) Ët fî Von  veut datis le douzieitiè Chapi
tre de la fécondé Epitre de Saint Paul aux Cd-
r lm h iè n s , v .  1 4 , 1 $ , i 5 i 17 v

t  i



immolées aux Idoles , &  fur PaffiiÎa&cd 
aux fefHns des Gentils. Il leur dit qu’à 
la vérité l’idole n’étoit rien, que la vian
de qui lui a été offerte , n’en n’avoit 
contra&é ni feuillure , ni confécration j 
que toutefois on n’en devoit jamais ufer 
fi les fbibles s’en fcandalifoient , ou fi 
les Païens s’en prévaloient ; que fi lui 
qui étoit Apôtre , &  qui'en cette qua
lité , étoit autorifé par la Loi de Moyfe, 
par les paroles de Jefus - Chriil , par 
l ’exemple de ceux à qui il étoit affocié 
dans l’Apoftolat à fe nourrir à leurs 
dépens,, à mener avec lui une fem
me qui eft fa fœ ur. en Jefus - ChriJI, 
avoit mieux âimé fe réduire à vivre du 
travail de fies mains ; s’il ne leur avoit 
jamais été à charge ,; s’il avoit fouffert 
au contraire , toutes fortes d’incommo
dités pour n’apporter aucun obftacle à 
l ’Evangile de Jefus-Chriil: ; qu’eux , â 
plus forte raifon , dévoient s’abftenir 
de manger des viandes immolées aux 
Idoles. Tout Letteur qui réfléchira un 
p eu , doit découvrir à la première lec*
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ture des Chapitres fufdits, ce vrai ièns 
des deux verfets que le Contradicteur 
met en quefiion. On ne peut pas croi* 
r e , fans commettre la judiciaire d’un 
des premiers génies de l’Europe , qu’il 
lui auroic échapé ; il vouloit aparem- 
ment par-là , rendre fufpeéts à ceux 
qui fe font un devoir de le croire fur 
*a parole, le déiintérefiement 8c la chaf- 
teté de l’Apôtre.

Son raviiTenient au troifieme C ie l, &  
le troifieme Ciel lui-même (ont aulïl pour 
cette fois à jufte titre,pour le critique deux 
chofes très • obfcures. Il voudroit être 
inilruit de la nature dè l’une &  de l’au* 
tre ; favoir ce que l’on entend par ra
vinement de Saint Paul au troifieme 
Ciel \ &  qu’efi-ce qu’un troifieme Ciel ? 
Les Hébreux ne diftinguoient pas dans le 
Ciel différens cercles, à la maniéré des 
Aftronomes Grecs. Ils ne connoiffoient 
que trois Çieux ; le Ciel aérien , oit 
font les nues , où les oifeaux volent, 
8ç où fe forment les pluyes ; le Ciel 
oh font les Aftrçs ; le Ciel où font k s



c y
rA ngçs, &  Dieu meme. Le premier eft 
apellé dans l’Ecriture Amplement le Ciel. 
Le fécond, le Firmament ; 6c. le troifie- 
m e,  le Ciel des Cieux , ou le Para- 
¿ s  , qui eft le féjour éternel de l’Etre 
fuprême , le Royaume de tous les bé
nits du Pere, (e) la ¡gloire ineffable des 
Êfprits céleiles, la demeure ou maifon 
à pluiieurs places pour toutes les âmes 
fuffes ( / )  dans laquelle l’Apôtre fut ra
vi ; (g) il n’a pu lui-même nous décla
rer fi çe fut avec ion corps ou fans icq 
corps, de maniéré que fon ame en ait 
été entièrement féparée par une abfen* 
ce réelle, 6c comme par une mort pafi 
fegere ,  ou en corps 6c en ame, ou en
fin par une fimple ejptafe dans laquelle, 
il auroit été élevé au-defliis des fens, 
&  de toutes les choies fenübles &  cor
porelles. Dieu feu! le fait ; il y  auroit 4e 
la témérité à vouloir décider çe (ju’il

(e) S. Match, ch. 25. v. 34»
( / )  S, Jean, ch. 14. t . . z .' '

/Seconde Epitrcdjs Saint Paul apt Co
rinthiens , ch, A3* 7 * 1* 3* 4»
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8 voulu abfolument que nous ignoraf. 
£ons.

il paroît plus facile de dire, &  de 
prouver même que Saint Paul fit bien 
de circoncire fan difciple Timothée 
après avoir écrit aux Galates : fi vous 
vous faites circoncire , Jefus-Chriil ne 
vous fer vira de rien. Pour pouvoir ju
ger fainement de certaines aétions, je 
penfe qu’il faut , avant toute ch oie, 
bien en étudier les motifs , l’oojet* 
le teins , les lieux > les circonftan* 
ces. Les Galates étoient un Peuple 
de PAfie mineure, qui ne cannoilioit 
point Dieu , 8c étoir affujetti à ceux 
qui n’étoient point véritablement Dieux» 
(A) Ils avoient été depuis peu çonver-* 
tis par l’Apôtre à la Foi de Jelus^Çhrift; 
jouiffoient à peine de ce précieux a van-» 
tage , qu’ils virent paroître au milieu 
de faux Doûeurs. (i) Ces hommes en
nemis de toute paix 8i vérité les fédui*

{h) Epine de Saint Paul, aux Gâtâtes » ch. 4» 
T» 8.

( i } Idem, v. 17»
L 4
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iiren trem arqu e S. Auguftin, (Æ) Sç 
leur perfuadérent que l’Evangile ne les 
fauveroir pas, à moins qu’ils ne fe fife 
fent circoncire, &c qu’ils ne fe foumif- 
fent à toutes les autres pratiques, de la
Loi. Déjà ils en faifoient les œ uvres,■»
&  ils obfervoient , comme les Juifs,k i
les jours &  les m ois, les faifoos &  les 
années. ( m ) Quand Saint Paul fut inf- 
truit de ce changement fub.it dans fat 
^offrine, il leur écrivit qu’il apréheiv 

, doit d’avoir peut7être travaillé en vain 
parmi eux ; qu’il y  a voient des perfon? 
nés qui feignoierit de leur être attachés 
pourfe les attacher, &  les épater de. lui; 
qu’ils dévoient demeurer fermes dans 
çette liberté que Jefus-Chrift leur, ayoit 
acquife. , &Z ne. point fe remettre dç 
nouveau fous lç. joug de la fe.rvitude ; 
qu’il fes affuroit, lui Pavd j que s’ils fe

( l) S. Epiphane Hérefl i 8. êc P îlaftre Héref 
çh. 36. difent que les difciplçs de Ceriutihe * fu-* 
rent les Auteur* de tous les troubles qui arrivè
rent ici au fujet de la Çirçqnçifion.

( m ) Epitre de Saint Paul * aux Qalates, çhf 
é|a y. 9« roq
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Jhifoient circoncire , Jefus-Chrift ne Ieup 
feryiroit de rien ; que tout homme qu< 
Îe feroit, feroit obligé de garder toute 
la Loi ; que s’ils vouloient être jufti- 
iiés par e lle , ils n’auroient plus de part 
à Jefus-Chrift, &  feroient déchus de ia 
grâce. («) Toutes ces chofes , &  tant 
d’autres de la plus ardente charité , que 
je paffe , &  qu’il feroit trop long de 
raporter ici , prouvent invinciblement 
que l’Apôtre ne défendit abfolument 
aux Galates la Circoncifion, &  toutes 
les obfervations de la Loi de Moyfe , 
que parce qu’il craignoit que ces Peu
ples ne les cruffent d’uqe néceflité aulïî 
grande pour fa juftification que le Bap
tême , &  la pratique des maximes 
de l’Evangile ; &  qu’ils ne négligeaffent 
par-là peu à peu les œuvres de celui- 
ci pour faire les a&ions de celle-là. Eq 
Jefus-Chrift la Circondiion &  l’Incir- 
çoncifion , félon lui , ne fervent de 
tien , &, ne font rien quand on ifen. 
abufe pus dans la créance, mais la fo i

(n}Id. v. ix. 17. 6c ch. 5. v. 1. *.?. 4.
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qui eft animée de la Chanté, (o)

Il fit circoncire fon difciple TimoV 
th ée, parce que les freres qui étoient 
à Lyftre &  à Icône , lui en rendirent 
un témoignage avantageux , (/>) ÔC 
qu’il çonnoiffoit la fageffe de les fentU 
mens , &  leur conformité avec ceux 
des Apôtres ; parce qu’il était periua- 
dé que les Juifs de çes lieux-là n’igno- 
roient pas que fon pere étoit G en til, 
quoique d’une mere Juive, ( q ) Si que 
d’ailleurs ils n’en tireroient p as, comme 
auroient pu faire en cas pareil les Gen
tils régénérés, des conféquences fàuf- 
fes ; parce qu’il favoit que la délicateiTe 
de la plupart des Hébreux convertis 
nouvellement, étoit telle qu’ils n’au-r 
roient pas voulu avoir de commerce avec 
un inçirconçis, &  qu’ils, ne lui auroient 
pas permis de paroître, beaucoup moins 
de parler dans leurs. Synagogues j. par-* 
çe qu’il vouloit ôter à ces circoncis, fidè
les , tout prétexte de s’éloigner de lu i ,

«

( o ) Ep. de S. Paul, aux G,al., çb* £• v,. i*
( p ) A 6t. ch. iS . v ,
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de refufer de l’écouter, de converfee 
avec lui ; parce qu’il voyoit que l’uti-r 
lité de la Religion &  de la Foi Fexi- 
geoit alors ; Juif avec les Juifs pour les 

gagner tous , (  r ) &  détruire plus fa
cilement la fervitude de la Loi ; parce 
q u e , comme le croit Saint Chryfofto- 
m e , il en avoit reçu un ordre exprès 
de D ieu , dans le tems même qu’il lui 
avait ordonné de le prendre pour fe 
l’affocier dans,, la prédication de l’Evan
gile. ( / )  J’ajouterai à toutes ces raifons 
pour achever de faire co.nnoître ic i , la 
iàçon de penfer de l’Apôtre , que Saint 
Paul ne fit pas circoncire Tite à Jéru
salem pour montrer , contre le fenti- 
ment de,s Juifs faux freres , qui s’étoient 
introduits par furprife dans l’Eglife, (r) 
que la Circoncilion n’étoit pas nécef* 
Jaire , &  qu’il fit circoncire Timothée 
à Icône ,pour faire voir à tous,, aux Cir
concis &  aux Incirconcis Chrétiens 

( r ) I. Epît. de S,, Paul-, aux Cor. ch. 9. v.
t > '  ̂'31* 22# 22**T *

( / )  S . C h r y f e f l .  H o m . $. in  I ,  T im o t h .  
( U Epie ¿C S, Paul, aux Gai» ch. i .  v# b
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Fidèles &  infidèles** que cette cérémo* 
nie n’étoit pas mauvaife en elle-même » 
&  qu?bri pouvoir fans crime la prati
quer jufqu’à ce que le tems l’eut abolie 
peu à peu,

n" Elle ne tire pas fou origine chez ces 
Peuples, comme le prétend le Contra* 
«licteur , des coutumes &  des uiages 
Egyptiens» On ne peut bien juger de 
la vérité de ce trait hiftorique de l’An* 
xiquité la plus reculée , qu’en recher
chant foigneufement quels ont été les 
Auteurs profonds en ce genre d’é
rudition qui ont écrit fur cette matiè
re. L ’autorité d’Hérodote , au raport

' j t - . r ' fi
de Manethon &  de Diodore de Sici- 
c ile , ne peut être ici d’aucun poids. 
(  æ )  Ges deux Ecrivains , dont l’uh 
Egyptien &  l’autre Greç , l’accuféiît 
d’avoir avancé fouvent des fauifetés 
faute de fa voir les Antiquités Sgyptied- 
nés, Ge qu’il raporte des Colchidiénÿ $ 
des Egyptiens , des Ethiopien? qui 9
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félon lut ÿ font les feuis qui fe fonr cira 
coneire de tout tems , juftiiie cette im
putation* Il ne paroît pas naturel que 
trois Nations , dont une qui efi la Colchi- 
dienne9 éloignée des deux autres déplus 
de 350 lieues , fe foient avifées enfem* 
ble , dès U commencement  ̂ par le feul 
motif d’une propreté prétendue , d’u
ne cérémonie aufli finguliere, aulïi dou- 
loureufe &c humiliante. L’âge pour cela 
étoit de quatorze ans accomplis dans les 
jeunes gens. J’aime mieux croire ce 
que dit fur ce fujet Artapane ? cité dans 
Eufébe , ( b ) que les Ethiopiens &  les 
Prêtres de l’Egypte reçurent la Circon- 
ciiion de Moyfe , (c) &C qu’ils ^purent

{  ̂) Eufeb. Îré p . 1. £. ch. i*.
( c ) deuit qui penfent que les Egyptiens re

çurent la Circondiion des Pères même de ce 
Jaint Légiflateur ; mais que dans la fuite le Roi 
8c le Peuple purent fouvent interrompre cette 
cérémonie religieufe , fondent leur fentiment 
fur la haute eftime que le Pharaon d’Egypte 8c 
fes Sujets conçurent pour Jacob èc fa Famille * 
par le fouvenir des fervices important que Jo* 
feph avoir rendu tout le Royaume ; fur le 
grand refpe£t après cela, que l’Egypte » &fur-
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pàï fucceflïori de tems j la ¿ohimütii- 
quer aux Egyptiens, aux Colchidieiis ; 
aux Syriens, qui habitent fur les riva
ges des fleuves Therihodoon &  Par- 
îhénius , aux Macrôhs leurs voilins j 
aux Arabes , à quelqu’un meme des 
Philofophes de la G rece, à PytHagote. 
C e  qui s’accorde aiTez * au nloihs quant 
à  fon époque parmi les Egyptieiis feü- 
lemént, avec plülieurs des textes dei’E-, 
toiture.

Quand cë ïàint Légiflateur prefctit les 
conditions fous lefqùelleS lés Etrangers 
pouvbient être admis aux cérémonies i 
&  participer aux prérogatives du Peu
ple de Dieu j il ne manque pas d’or
donner avant tout, que Ces hommes 
fans en excepter les Egyptiens, feront 
circoncis. La feule grâce qu’il fait à ces

jtbut fes Frêtrë$»dûrent avoit* poùr Îà Rèligioü 
& le Dieu des Hébreux ; fût l’autorité de i’Ee' 
triture» qui fixe l’époque de la tircondfîbn cheé 
te  Peuple chbifi aux Jour* d’Abrahara ; lés Egyp
tiens » diient-ils , n’ont aucun Livre au moins 
authentique qui leur allure une poffeffion aüflï 
l ’«çieiwic de cette pratique,
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anciens hôtes de Jacob &  de (a familîè 
e i t , qu’en reconnoiflancé de ce qué 
les Ifraélites avoient été étrangers dans 
leur Pays, leurs enfans , ( bien enten
d u  qu’ils imiteront ici la foumiflion de 
le urs Peres , ) pourront à la troifieme 
génération entrer dans l’affemblée du 
Seigneur. (</) Jérémie , dans fes Prc* 
phéties au Peuple Ju if, ( e ) diffingne 
clairement les Égyptiens d’avec les Hé» 
bréux par la Circoneiiion que ceux-ci 
recevoient, &  que les autres n’avoient 
pas* EzécHiel les met au rang des T y- 
riens &  Sidoniens incirconcis ; il dit 
de la part de Dieu au Roi d’Affyrie , 
qu’il defcendra au fond de la Terre Si 
dans l’Enfer, qu’il y  repoferà avec les 
Incirconcis qui ont été mis à mort par 
l’é p é e q u ’il y  aura pour compagnon 
Pharaon &  toutes fes trOupès. ( / )  Le 
tnême Prophète menace le Roi d’E
gypte &  fes Sujets de les faire defcen- 
dre dans l’Enfer avec les autres P e-

( i  ) Deut. ch. * J-. v . f .  8. 9*
( e )  Jérém. ch. 9. v, 15. a6«
( / )  Eïéch, J i.  T. x8.
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|>ïes inclrcohcis, comme AiTur,  Elahi l  
Mofoch &  Thubal. (ĝ )

Moyfe que nous difons ici avec quel“ 
que fondement * l’Auteur de la Gir& 
concifion dans l’Egypte , l’a voit eii 
d’Amram ; Amram , deCaath; Gaath ; 
de Levi i dont le mépris &  celui de 
ffes frerés pour les In circoncis avoient 
éclaté fi fort , long * tems auparavant 
dans leur confiant refus d’àlfier Dina 
leur foeur avec Siehem ; Lévi l’avoit 
Jreçu de Jacob , Jacob d’Ifaac } Ifaac 
d’Abraham ; Abraham dé Dieu lui- 
m ême, qui après ¿voit éprouvé fa foi 
&  fon obéifiance, la lui donna pour 
marque de fon alliance avec lui &  fa pôf- 
térité* On rte peut pas penfèr que la 
divine Sagéflé dont ,1e defiein principal 
dans cette inftitution , étoit dediftin- 
guer là race de ce faint Patriarche des 
Nations étrangères, ait voulu agir di- 
re&ement contre fes vues propres $ &  
employer un ligne qui àuroit été eiï 
ufage alors chez les Peuples voiiins 

(g) Ezech, ch. vi i$, ai > î2, & ie<j.
' ■ • • ' avec
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iv ec  lefquels , iur-tout, les Hébreu^ 
devoiept vivre ' pendant un fi long* 
tems.

On fie trouve nulle part dans l’Ecri
ture , que ces Peuples aient ceffé de 
circoncire en Egypte. Ceux d’entre les 
Rabbins qui l’ont dit , l’ont avan
cé fins râifon. On voit le contraire 
dans le cinquième Chapitre de Joiué: 
on y  lit qüe tous les mâles des Hébreux 
fortiS de ce Royaum e, en âge de por< 
ter les armes, &£ qui étoient morts dans 
lè défert pendant ces longs circuits dé 
chemin qu’ils y  firent, avoient tous été 
Circoncis. L’Ecrivain façré s’attache ex
près à raporter ce fait , pour avoir 
moyen de rendre raifon de là çeflation. 
de cette religieufe pratique parmi les Hé
breux , ceffation inouïe jufqu’alors. De-* 
puis leur révolte, continue-t-il , contre 
le Seigneur, au fujet du ràpbrt des ef- 
pions à Cadesbarné , ils ne reçurent 
plus la Cireoncifiom Dieu les priva de 
Cette marque de fon alliance dont ils 
¿’étoient rendus indignes , &  à laquelle-

Kl
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éft quelque forte ils'avôient renôricé 
par leurs murmures. Après la mort de 
ces hommes indociles qui avoient refu- 
fé d'écouter fa voix , arrivés dans la 
Terre prom it* au milieu des Chana- 
néens , le Seigneur ordonna qu’on cir
concît tous ceux qui étoient nés dans 
le défert; après quoi il dit à Joluéleur 
condu&eur : H o d i ê  a b s t u l i  o p p r o 

b r i u m  Æ g y p t i  a  v o b i s . J ’a i  ô t é  

a u j o u r d ’ h u i  d e  d e s s u s  v o u s ,  

l ’ o p r o b r e  d e  l ’E g y p t e . x Comme 
s’il leur eût dit : j’ai éloigné de vous 
ce qui vous rendoit femblables aux 
Egyptiens , &  ce qui étoif pour vous 
un fujet d’oprobre &  de honte. Toute 
autre traduétion &  interprétation qui 
ne conferveni pas ce fens , qui eft le 

naturel, font vicieufes; (A) &  ne .font

( h )  £e  Contradi £teui 3 qui admet ici íes paró
les de ^E criture, traduit : Je vous ai dé
livré de ce qui fai foi t votre oprobre chez leff 
Egyptiens- Or , continue' ~ t — il  ̂ quel pouvoit 
être cet oprobre pour des gens qui fe trouvoient 
entre les peuples de Phénicie , les Arabes 5c 
les Egyptiens, & ce n’efl ee qui les rendoit mé'



faites que pour pouvoir abufer des pa
roles de l’Ecriture. Elles, ne peuvent 
àbfolument s’expliquer ici que par cé 
qui précédé. Ce font des enfans, com
me l’on peut voir , des Peres circoncis 
dans l’Egypte ; mais, dans le défert, re
belles au Seigneur , qui , pour expier 
cette rébellion , étoient condamnés à 
relier incirconcis jüfqii’après la mort de 
leurs peres, à qui Dieu d it, après leur 
circoncilion, jè vous ai délivré aujour-

prifables à ces trois Nations ? Comment leur ôte- 
t-on cet oprbbre ? En leur ôtant un peu de pré
puce*

Il feint d'ignorer que les Egyptiens n 'ont ja*»
¿nais été circoncis univeriellernent ; qu’ils n ’onc
\ v t „ * *
jamais regardé avec mépris ceux qui ne l’étoienc 
£as; qu’ils ne fqrent jamais engagés par devoir 
ou par quelques loix à recevoir cette marque 
fur eux-mêmes j qu’ils ne fo n t jamais confia 

déréë que comme une pratique affez iiidifïéren« 
te pour tout le Peuple , 6t  qui n’ëtoit tout au 
plus d’obligation que pour Certains Prêtres j  
çncôre* quand le devint elle? Avant les temsou 
Pythagore voyagea dans l’Egypte ? Cela peut 
être. Et ces tems remontronr- ils jufqu’à ceux 
qui précédèrent l’arrivée du Patriarche Jofeph 
âahs ce Royaume ? Qui le montrera ?

M i
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¡d’hui de de qui vous confondoit aved 
les Peuples impurs de l’Egypte.

Il n’eft point dans le monde de Li
vres aitffi anciens que deux de Moyfe 
&  de Jofué. Les Hébreux, de qui les 
Chrétiens les ont reçu, en font en pof 
fedion depuis plus de trois mille deux 
cens cinquante ans : on y  lit qu’Abra
ham a reçu la Circoncilion immédiate
ment de Dieu : ( i )  On y  remarque 
les folides raifons de cet établiflement, 
&  dans le Seigneur qui l’ordonne, &  
dans le faint Patriarche qui la reçoit; 
on l’y  voit continuée dans l’Egypte , 
interrompue pendant quarante ans dans 
le défert, reprife dans la terre de Châ- 
naan. Sur la foi de quel Auteur le Cri
tique iniinue - 1 -  i l , parce qu’Abraham 
fut Contraint par une rtéceiîité indifpen- 
fable de voyager dans le premier de ces 
Pays qui étoit déjà, félon lui, un Royau
me fíoriffánt, ( / )  gouverné par un puif

(i ) Gen. ch. i-f, v. 10. îi. i l. ï j .  14.
( i) Ce Royaume fi floriffant, félon ce Cri

tique , au rems d’Abraham , n’avoit encore *
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font Roi , oîi la Cirçonciiion pou voit 
être en ufage; fur quelle autorité;, dis-?

Jelon toutes les aparences, tout au plus que 
des loix arbitraires# On ne voit pas qu’il en aic 
eu d’autres au rems de Jofeph, iongftems même 
après Moyfe , & la iortie des Enfans d’Ifraël 
hors de l’Egypte. Qu’il nous produife un mo. 
xiument certain, 6e d’une antiquité auffi fûre 
que celle de M oyfe, par ou il-^paroifle. qu’â  
vant Moyfe 3 l’Egypte avoir des Loix écrites i 
qu’il nous faiTe voir par quelque témoignage 
authentique , que le prétendu Hermes ou Mercu-t 
re Trimégifte , qui paiTe pour le premier Légifla-» 
teur de cettç Ration , vivait avant le Légifla-, 
teur Juif On fait dans quelle obfcurité fabu* 
leufe fe perd l’ancienne Hiftoire des Egyptiens, 
Quelle créance méritent les oui-dire d'Hérodote* 
& les Ecrits 4 e cette foule d’Ecrivains qui l’onç 
copié. \\ eft confiant que le premier Légiflateuç- 
qui fut connu en Grece , étoic Minos : Mais 
Minos , comme il paroît par les marbres d’Arun- 
del > n’a fleuri qu’en 14^2 ans. avant Jefus-C.hrilï* 
par conféquenc plus de foixapte ans après la 
Loi publiée fur le Sinaï# Après cette publica
tion les Hébreux reçurent de Moyfè ces fâges, 
Loix qu’on nomme civiles , judicielles 6c céré-* 
monielles ; devenus paifîbles paileffeurs de la. 
terre de Chanaan, ces Loix intéreiTérent pac 
leur fageffe les Peuples v pi lins. Ils voulurent 
tous çn avoir de femblables ; de proche en prQ* 
çhe elles s’accréditèrent * 6c pafféreut aux

M i
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je , veut-il faire entendre qu’il pût re
cevoir cêtte coutume des Egyptiens \ 
Mais qu’il ne la communiqua pas à fa 
race ; &  que celle-çi ne la pratiqua que 
du tems de Jofue.

On convient que plufieurs de cette pof 
^çrité favorifée , prirent durant leur long 
féjour dans. l’Egypte , beaucoup d’ufages 
des Peuples de ce Royaume ; mais on
1 .. '1 ' ’ i ' . * . . '  ’ ' • , l - ‘ 4-
ne peut pas en inférer qu’il$ en ont imité 
2a Çirconçifion ; ils l’ont eue, comme il", ' ' .j t x \

a déjà été dit çi-deffus , de Dieu lui-
même , pour être le çara&ere de fon 
Peuple choifi, le fçeau de fon alliance 
qui devoit les diflinguer des autres Na
tions , la marque de leur gloire, &  de Pô-? 
probre des Egyptiens , des Phéniciens, 
des Ethiopiens, des Arabes , des Col- 
chidjens, des Çhananéens.

Les objections de ce dernier article

tiens. Delà dans l'Egypte , les Loix fondamen
tales de l’Etat, les judicieufes Loix du Gouver
nement , de la Religion , les Initias, les Myf- 
»¿tes, les religieufes çérétponies, la pratique dé 
circoaeirç, , - ^
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que je viens de combattre, furent fab
les jadis par Celfe &  Julien, (ot) L ’o£m 

jet de ces deux Critiques étoit de tra
duire le Judaïfme en ridiéule , &  de 
yendre la Religion de Jefus-Chriit mé- 
prifable. L ’intention du Sophifte de nos 
jours, qui les rapelle fous une forme 
nouvelle également çaptiçufe, ne fem-- 
ble guère plus droite. Je ne comprends 
pas comment un homme d’honneur ô£ 
d’efprit, peut à deffein , faire prefque 
toujours des raifonnemens faux ( n  
fa fituation &  fes difpofitioqs me tou-

Çm ) ÇcL agi$d Qrigen* L. 1, 5* çqtlitç Celfum 
Apud CyrïlL L , 10. centra Julu 
( n )  Tous lies Ouvrages contraires à la Reli-. 

gion Chrétienne , font remplis de femblables 
ïaifonnemens ¿ riçn ne prouve plus fa vérité* 
Le Défenfeur des P en fées de M. Fafchal, a déjà 
été forcé dans fa D.éfenfe, de faire ce repro
che , mais d’une maniere plus vive ¿ au criti
que de cet Auteur* Jean-Jacques Rondeau, con- 
noiffeur fur-tout en cette m atière, a dit aufR 
à cefujet dans, le premier Livre de fou Emile , 
ou Traité de l'Education 3 à tous les prétendus, 
Sceptiques de nos jours, des cho fes qui auroienÇ 
bien du , s’il leur reftoit encore de la pudeur^ 
les engager % changer leur méthode d’écrire*

M  4
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çhent. Je defirerois de tout mon cœur., 
ppuvoir lui faire prendre d’autres fen- 
timens ; je vais encore eflayer pendant 
quelque ' tems , de le rapeller, s’-il eft 
poflible , à l’amour du vrai ; je parcours 
à préfent tous les Chapitres du Dic
tionnaire Philofophique , &  je reprends 
toutes les propofîtions hétérodoxes qui 
y  font répandues çà &  là , afin, fi je 
puis , de ' n’en laiffer aucune fans ré- 
ponfe , de remplir avec exaftitude, 
tout l’objet que j’ai eu en vue d’abord.

Toits les fieçles produifirent des 
hommes téméraires ; il ne paroît pas. 
raifonnable de faire gloire d’en raporter. 
les extravagances &  les impiétés. Je, 
n’en inférerai pas néanmoins que 
celui qui le fait, les adopte toujours j  
je dis feulement qu’il travaille au, 
moins à éternifer des'chofes qui de-?
vroient être enfévelies dans un oubli1 , .
éternel. Quand Jèfus-Chrift dit à Pier
re : *  Tu es Pierre, e t  s u r  c e t t i ;

cV °Pierre^IE<RRE 1 E BATIR AI MON EGLISE J

lüoSh. 11 M uro* f e k  le chef & ‘ le‘
i\<ï. I . ' * , '
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fondement vifible de l’Eglife , dont lifo- 
même étoit le C h ef &  le Fondement 

invifibie. Cette tradufhon : T ü  E SL i . ,

P i e r r e ,  e t  s u r  c e t t e  P i e r r e  , &c»
l . ■ . , . _ -
çil d’après la Veriion latine dans laquel
le Petrus & Petra lignifient deux cho-
fes diilinftes ; dans la Langue Syriaque 
qui eil celle que Jçfus-Çhriit parloit, où 
il n’y  a point comme en Latin, de dif? 
férencede genre ; on ne peut y  diftinguer 
P  et rus C h ef des Apôtres , de Petra fur 
lequel l’Eglife eil fondée : Ces deux
mots font lÿnonynies, Sc ont une mê- 
me lignification.

Supofons , pour un moment , qu’il 
n’y  ait point encore d’Enfer produit, 
que D.ieu feulement ait réfolu dans fes
Décrets éternels, d’en former un dans
telle ou telle çirconilançe prévue ; que 
ce moment foit arrivé, qu’il aparoifle 
à Pyrrhetaire, &  qu’il lui dife : tu es 
Pyrrhetaire , &  fur ce Pyrrhetaire je 
bâtirai mon Enfer. Pyrrhetaire diroit * il 
ces paroles duTout-Puiffant , un jeu de 

mots , une pointe extraordinaire , un
4
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fjtioïibet ? Les hommes font bien ïbus 

de vouloir toujours s’attacher à combat-r 
tre ce qiiïls ne comprennent pas 
pu plutôt ce qu’ils voient ne pouvoir 
s’accorder avec leurs faufîes opinions ;  

&  de le faire , fur-tout, en termes ba§ 
&  injurieux à la Divinité.

J’ai dit ailleurs que Saint Pierre &  
Saint Jacques avoient établi leur liege, 
le premier à Antioche , enfuite à Ro
me ; le fécond à Jérufalem , &  qu’ils 
étoient tous les deux morts Evêques 
de ces Eglifes. L’opinion nouvellement 
hafardée de quelques Particuliers ifoléç 
&  de mauvaife humeur , ne fauroit 

prefcrire contré le témoignage confiant 
d’une Tradition de plus de dix * fept 
fiecles.

Saint Pierre ne commença. pas fort 
Apoftolat par renier Jefus -  Chriil ;  
quand U renia , il n’étoit encore que 
Difciple ; il ne fut fait Apôtre qu’au, 
moment qu’il reçut le Saint Efprit, 
avec le pouvoir d’enfeigner toutes les 
Nations.
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Âaron aufîî premier Pontife des Hé-1 

breux, ne commença pas fon miniile-  ̂
re par faire un Veau d’or , &  l’ado
rer. Il avoit reçu cette dignité avant 
la conftru&ion de cette Idole , (a) ÔC 
l’Ecriture qui raporte ici tout au long ,  
les aérions de fa fauffe prudence > ne dit
fien de fon infidélité (¿)

*  On peut bien dire , fur - tout , 
après ce qui a déjà été raporté de

*  Voyez  
;h.Reli£iQtj

l’antiquité authentique des Livres des 
H ébreux, après ce qu’en a écrit Eu-

febe dans l’onzieme &  le douzième<., •> ■ 1 . -

Livre de la Préparation évangélique,
.Í ■> ' 1 ■ ’ * ' 1

Ce) que tout ce que les Grecs &  les 
autres Nations païennes ont jamais eu 
de bon dans leur Théologie , ils l’ont 
tiré des Livres de ces Peuples. C e que 
P la to n , Numenius ont dit de Dieu»
de fou exiftence , d.e fa bonté infinie ;

( a ) Exod. çh. i 6 . v . 3 J. 34* Î J* 8c ch. i2» 

y# 14»
( b )  Id, çb. 3î>

(<?) Ch, p, xç» ix* i l .  14. ij# *6»



jse qu’ils ont dit ainfi que Plotin, Ame* 
Iius , de la fécondé Perfonne de la 
Trinité ; ce que Platon &  Porphyre 
put dit de l’immortalité de l’ame ; ce 
que Platon &  Thaïes ont dit du com
mencement du M onde, des ailres qui 
avoient été placés dans le Firmament, 
de la perfe&ion des Ouvrages du Créa-; 
teur : Moyfe l’avoit dit avant eux, 
UHifloire de la création du Monde fai-, 
te par les Indiens, félon Megafthene ,  
cité par Strabon‘ &  Clément d’Alexan-? 

drie ; par les Egyptiens , félon Dioge-- 
ne dç Laerte &  Diodore de Sicile % a . 
été imitée de l’Hiftoire Saiqte. L’aby- 
me dont il eft parlé au commence-; 
ment de la Q enefe, &  le débrouille* 
ment que Dieu en f it , ont été fyivis, 
par Thalés, Anaxagore , Linus, Hé- 
fio d e , Apollonius , Epicharme ,  A n*

t

ftophane , dans les Hymnes qui portent 
le nom d’O rphée, par Ovide. C e qui 
çft raporté dans le même L iv re , de 
l ’homme que Dieu créa à fon im age, 
gui ayoit été formé de la boue %
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qitï devoir commander à rôtis ïé$ 
animaux , &  retourner en poudre 2 
â été copié par Euryfus Philoiophè 
Pythagoricien , par Homere , par Eu
ripide , par Ovide , par Heiiode , par 
Câllimaque , par Cenforin , par Hora
ce , par V irgile, par Juvénal, par Mar
tial, par Cicéron , par Salufte, par Pli
ne. Le Platonifme ne peut donc avoir 
aidé la Religion Chrétienne à l’intelli-* 
gence de fes dogmes , elle ne l ’a pas 
puifée dans cette fource. L ’Ecriture ,  
la Tradition, l’affiftance qui lui a été 
promife de l’Efprit - Saint, lui ont en- 
cela fervi de guides infaillibles.

* Salomon a pu être aufli riche quervoye* h 
l ’Ecriture le d it , elle n’aiïure pas quechl 
le Melk David fon pere ,  lui lailîà en
viron vingt milliards de notre mon- 
noie ait cours de ce jour , félon la fu-; 
putation la plus modeile : elle marque 
que David dans fa pauvreté , (a) avoit - 

-préparé dequoi fournir à la dépenfe du

%

t#1
j

Ç A ) Paralip* eh. »< V. 14«
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bâtiment de la Maifon du Seigneur ; 
v o ir , cent mille talens d’o r , &  ùn mil-* 
lion de tàleris d’argent, &C. Le talent 
d’or vaut foixânte neuf xriille cinq cens 
trente - une livres cinq fols de notre 
monnoie j il pefoii quinze Cens onCès * 
bu cent vingt - cinq livres Romaines  ̂
&  quatre-vingt- fix livres quatorze onces 
Cinq gros de notre poids de marc. Lé 
talent d’argent valoit trois mille ficles 9 
ou quatre mille huit cens foixante-fep£ 
livres trois fols neuf deniers de notrâ 
monnoie ; du même poids que le talent 
d’or. Âinfi David làifla, pour bâtir lé  
Temple , fix milliards neuf Cens cin
quante-trois millions ; cent vingt-cinq 
mille livres en o r , pefant douze mil
lions cinq cens mille livrés Romaines * 
à douze onces l’une ; ou neuf millions- 
trois cens foixante-quinze de nos livres 2 
à  feile onces l ’une : &  en argent, il 
laiffa quatre milliards huit Cens foixânte- 
fept millions , cent quatre-vingi-fept 
mille cinq cens livres de notre mon
noie * pefant cent millions de livres Rb-



t  I$î )
faînes,ou nonante-trois millions fept cens 
cinquante mille de nos livres de poids. 
11 donna auffi pour revêtir les murailles 
du Tem ple, trois mille talens d’o rd ’o- 
p h ir , Sc fept mille talens d’argent ;  
( é )  les trois mille talens d’or font en
viron quatorze millions fix cens un mil-; 
le cinq cens foixante-deux livres Sc quel
ques fols; Sc les fept mille talens d’ar
gent valent trente-quatre mille livres Sc 
übixante Sc dix livres &  quelques fols; 
Pourquoi ne pas raporter les ehofes 
telles qu’on les Voit écrites, Sc les exa
gérer de plus d’un tiers de fomme de 
notre monnoie au cours de ce joui ? 
Les tréfors dont il s’agit , font déjà 
allez grands par eux-mêmes , Sc bien 
propres à nous caufer de l’admâration ; 
toutefois nous ne devons pas compa
rer les richeffes préientes de notre Eu
rope avec les richeffés de l’Afie dans 
ces temsMà. Cette partie du monde 
joniffoit alors des riches mines d’or du

(1 ) Paralip. cb. 29. v. 4„-
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jfâmeux pays d’Ophir , &  de Por du 
Phafe, fleuve, conixnë Pobferve l’Ecri
ture &  toüte l’Antiquité avec e lle , reiii« 
pli dé c'è précieux métal:

Il jfe peut que lès chenaux Autrefois 
très-communs dans le Pays qu’on hom
me aujourd’hui la Palëftine , y  foient 
à préfent très-rares. Uri Souverain qvii 
a des richefles exeelïives, &  qui aimé 
la magnificence ; peut àvoir des écu
ries &  des chevaux autant qü’il lut 
plaît ; quatre cens douze mille , OU 
quatre-vingt-douze m ille, foht pout lui 
la même choie. Les Tributaires de Sa
lomon étoient obligés tous lés ans de 
lui en amener un très-grand nombre ; 
&  il en fàifoit encore acheter d’autres 
à Coa &  dans l’Egypte, (c) Ce R oy au» 
me pouvoit déjà faire commerce dé 
chevaux quand lés Ifraélitès eh fortirent j 
&  que Pharaon les pourfuîvit avec feà 
chariots &  fa cavalerie. Sefoftris mit 
fur pied de grandes armées dé gens dé

cheVaL
( t  ) L , 3. reg. ch*, tà, v .  a j .  aé. tj/i
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‘cheval. Depuis que çe Prince 5c jfes 
fucceiîeurs éurent fait dans l’Egypte ce 
grand nombre de canaux qu’on y  voyoit, 
les chevaux, remarque Hérodote , de
vinrent en quelque forte inutiles , &C 
l ’on négligea d’ën faire multiplier l’ef- 
pece. Toutefois les Voyageurs moder
nes racontent bue les chevaux de PE-

4 * ■ 1 ■ f
gypte , font des plus beaux oi des mieux 
taillés , &  que c’ed ce qui engage le 
Turc d’en empêcher le tranfport aux 
Étrangers.

Le Cantiqué dès Cantiques, la Sagef- 
fe , les Proverbes , PËccléfiafte , fous 
ces Livres ne font pas reconnus parmi 
nous pour divins , feulement parce

‘V -, \ „
qu’ils font authentiques , niais parce 
qu*ils portent pàr-toùt Pempreinté de là 
Divinité , &  que par cette raifort , ils 
font mis au nombre des Livrés que 
nous difon’s Canoniques. Salomon , à 
l'exception du Livré côntéfté de là 5a- 
geife , en éil cërtàinemént PÂiitèurV 
Le Cantique des Cantiques , i°  , quoi- 
qu’en difë le Contradicteur , ëil fort

N
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ouvrage ; ou y  voit en plufieurs eft* 
droits fon nom , fa qualité , fon carac
tère ; il y  efi apellé Salomon, Roi pa
cifique^ Il y  invite les filles de Sion à 
venir le Voir avec le diadème dont fa 
mere l’a couronné le jour de fes no
ces. Il y  parle de fon mariage avec la 
fille du Roi d’Egypte j ce qui a fait 
nommer par plufieurs Auteurs, ce Li
vre myftérieux , un Epithalame, non 
toutefois à la maniéré des Grecs &  des 
Rom ains, oîi les filles de la noces cé
lèbrent les louanges des époux, &  chan
tent le bonheur de leur mariage : ici 
l ’époux &  l’époufe parlent fouvent feuls 
&  fans témoins. Pour varier le fujet 
les choies obligeantes qu’ils fe difent 
l ’un à l’autre, il a fallu feindre diver- 
fes circonftances, faire naître plufieurs 
rencontres , repréfenter l’époux &  l’é
poufe fous différentes vues , &  faifant 
divers perfonnages ; tantôt d’un Roi Ô£ 
d’une Reine ; tantôt d’un Berger &  d’u
ne Bergere ; tantôt d’un Homme 
d’une Fille de la Campagne ; enfin, tan;
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|ôt ïeùls , &  tantôt en compagnie»
Quelques Peres &  quelques Comment 
tateurs remplis du refpeâ: qu’on doit 
avoir pour leâ fens myflérieux &  ca« 
thés de cet Ouvrage , ont dit qu’oii 
ne devoit pas y  chercher de fens litté
ral &  hiitorique, &c qu’en vain on vou- 
îoit raporter au mariage temporel de 
Salomon, àvec Une femme Egyptienné 
bu Juive , ce qui h’étoit dit que dè 
l ’alliance toute fpirituelle de J. C . avec 
ion Eglife. On convient qu’il y  auroit 
de la témérité &  même de l’impiété à 
youloit ici tout expliquer à la lettre ¿ 
fen excluant le fens fpirituel. Ce feroit 
s’expofer au danger prefqii’inévitable 
de fcândalë , &  fe priver volontaire
ment de tout le fruit qu’on doit tirer 
dé cette lefture : mais s’il y  a moins 
de danger dans l’opinion qui prend de 
Jefus-Chrift à la lettre¿ tout ce qui eiï 
dit ic i , que dans Celle qui entend tout 
de Salomon dans le même fens, je ne 
Croirai pas pour celq que le premier 
fentiment foit abfolument affuré &  fans

N %
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inconvénient. Dans l’ancienne Loi là 
réalité étoit prefque toujours cachée 
fous lès ombres de la figure. En plu- 
iieurs endroits , l’ancien Teftam ent, 6t 
à plus forte raifon le Cantique des Can
tiques , font une allégorie continuelle ; 
&  cette allégorie a néceifairement dou
ble face ; la première étoit pour les 
Juifs charnels , &  l’autre pour les fpi- 
ritueis ; la première regardait un tems 
préfent, &  la fécondé un tems futur ; 
celle-ci fe bprnoit à Jefus-Chrift, celle- 
là avoit pour objet Salomon. Les Juifs 
ipirituèls expliquent le Cantique des 
Cantiques de l’amour du Seigneur 
envers la Synagogue ; les Chrétiens 
l’entendent du mariage de Jefus-Chrift 
avec fon Eglife. Cet Interprète fidèle 
des paroles diftées par l’Elprit-Saint, a 
toujours aprouvé ceux des Peres &  
des Commentateurs , q u i, fans rejetter 
ici le fens littéral &  hiftorique, s’apli- 
quent au fpirituel s’élèvent jufqu’à 
fon divin Epoux.

Les textes que le Contradiûeur cite*
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&  qu’il en a extrait d’après Théodore 
de Mopfuefle &  Grotius fes deux 
originaux , ont tous un fens ipirituel. 
Dans le premier , (  a ) la Synagogue 
que toutes les promeiîes des Prophè
tes ne iatisfont pas > dont toutes les 
figures de la Loi ne remplilTent pas 
l’attente , tranfportée d’amour pour le 
Libérateur qu’on lui prornettoit depuis 
tant de liecles , demande au Dieu de 
fes Patriarches ,  qu ’il le lui envoie ce 
Déliré de toutes les Nations, çet Epoux 
plein dè bonté &  de grâces , de qui 
feul elle attend le foulagement de fou 
ardeur, &  la fin de fes peines.

Dans le fécond , (  b ) l’Epoux doit 
relier dans le fein de fon Epoufe , com
me un bouquet ou paquet de myrrhe. 
L’fiébreu, à la lettre lit, que le paquet, 
de myrrhe palfera la nuit ou féjourne- 
ra quelque tems dans le fein de l’Epou- 
fç, Jefus-Chrift a demeuré dans le fein 

de la Sainte Vierge pendant neuf mois ;

(a ) çh. i, v, i*
( 13 ïd. v. il»

\
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y  a été comme un paquet ou houquet 
de m yrrhe, par la bonne odeur des 
vertus dont il venoit donner l’exem

ple.
Dans le trpifieme , ( c )  l’époux 

compare l’ombilic de ion époufe à 
une coupe faite au tour » toujours 
pleine de liqueur à boire , pour mar
quer le grand foin qu’on a eu à iq 
naifiançe, de la rendre bien confor
mée &  bien propre ; figure de la beauté 
de l’Eglife naiflante , oii par le, baptê
me nous fommes lavés de toutes les» , 1 ' v i } ' , i 4 ' ' 4 1 -» ‘ - 3

fouillures qui nous rendoient enfans de 
perdition, &  nous fommes élevés à la 
qualité d’enfans de Dieu. Cette Epou» 
fe du Rédempteur , eft une Epoufe 
chafte &  féconde, qui renferme dans 
fon fein , le froment des Elus, qui font 

les Sacremens : Ses deux mamelles 
font les deux Teilam ens, fpurçes de la 

doftrine &  de rinflxuâion que fon dp 
vin Epoux donne à fes enfans. Son ne? 

femblable à la tour du Mont - Liban ^

(«) Ch. jr, y, î, 3,4,
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qui regarde Dam as, font les Minîftres 
de l’Eglife , q u i, dans l’adminiitration 
des choies faintes, jugent entre le jufte 
&  l’injüite, ôc font tout ce qui eft en 
leur, pouvoir pour ne pas les donner 
aux chiens.

Dans le quatrième : (d) l’Eglife chré
tienne eft repréfentée dans fon commen
cement comme une Vierge encore jeune ,  
qu’on n’auroit pas penfé , à en juger 
par fa foiblefle aparente , devoir être 
l’Epoufe du Roi des Rois ; c’étoit un 
m u r, mais fans tours &  ians défenfe ; 
c’étoit une porte , mais peu folide &  
mal garnie : Jefus-Chrift lui tient lieu 
de tout ; il lui donne des Prédicateurs, 
des D oâeurs , des M artyrs, comme 
des tours &  des remparts ; aveç leur 
fecoürs , elle réiifte à toute la fureur 
de l’enfer, elle renverfe l’idolâtrie,triom* 
phe de l’erreur , &  étend fon empire 

&  celui de fon Epoufe jufqu’aux extré
mités du monde,

N 4

l 4) là. y, 8, ?.
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Dans le cinquième t (e) les Filles d$ 

Jérufalem font la figure de la Syna
gogue , qui le flattoit de fa blancheur, 
de fes privilèges , de fa Loi , de fes 
Pratiques faintes  ̂ de fes Ecritures, de 
la y  raie Religion , ce qui lui enfloit Iç 
cœ u r, &  lui donnoit dq mépris pour 
Iç$ Gentils , Peuples étrangers , fans 
lumières &  fans connqiffance ; mais de
puis que le Sauveur g daigné jetter les 
yeux fur la Gentilité , &  qu’il l’a reçue 
poiir fon Epoufe , elle fç vante d’être 
plus belle que fa rivale , &ç de mériter 
par fon attachement, par foq am our, 
ÔC par fg fidélité , les faveurs §£ les 
bonnes graces de fon Epoux.

Les peaiix de Salomon qui fervoient 
à fes tentes, étoient noires ; mais elles 
étoient au-dedans d’une magnificence qui 
fupléoit à çe qui leur manquoit aq dê  
hors dans la couleur : l’or , la foie, 
l ’azur y  brilloient de toute part. Les 
Yoyageurs qui nous dépeignent les ten=,

( ç  ) Ch^ i ,  y ,  ^
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tes des Rois d’O rient, celles de Ieurj 
y ifirs , &  de leurs Généraux, nous en 
parlent avec admiration : nos Palais 
les plus vaftes &  les plus magnifiques, 
n’ont rien qui furpafle ces tentes ; an
ciennement elles étoieqt de peaux. Tite-r 
Live , parlant d’une Campagne qui du
ra tout l’hiver , dit qu’on pafla cette 
faifon fous les peaux. ( f )  Le Taber-» 
nacle du Seigneur dreffé dans le de-« 
fert , étoit couvert de peaux au-de-? 
hors , &  tapifle au-dedans de voiles 
précieux, (g1)

zQ. La Sageife que pluiieurs d’entre 
les Savans croient ne point être de 
Salomon, n’eft point de ces Livres de 
l ’Ecriture qui ont toujours été reçus 
unanimement dans les Eglifes. Cette 
prérogative n’eil que pour ceux qui 
ont été inférés de tout temS dans le 
canon des Ecritures parmi les Hébreux, 
qui font écrits en leur langue , &  qui 
font paffés de la main des Juifs dans

( / ) L ib .  j ,
( g )  Exod. çh. a 5. y . 7q
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celles des Chrétiens fans aucune contef» 
tation de part ni d’autre. Ceux qui ne 
font écrits qu’en Grec , comme la Sa- 
gelTe , ont fouffert des contradictions, 
&  l’Eglife toujours attentive &  circonf» 
pe&e dans fes décidons , ne s’eil dé» 

terminée qu’avec grand choix, qu’après 
de longues délibérations , &  fur - tout 
que fur le témoignage des A pôtres, qui 
en plufieurs endroits en ont imité les 
paroles , à le recevoir pour canonique*' 
1/Auteur inipiré n’y  dit pas qu’Abra- 
ham voulut immoler fon fils Ifaaç au 
tems du déluge ; on ne voit de ces 
fauffetés abfurdes que dans le Diéfion» 
naire Philofophique : on lit dans le 
Chapitre dixième , qu’Adam étant tom
bé au commencement , s’étoit relevé 
par la SageiTe ; que Caïn devenu le 
meurtrier de fon frere , fon crime Sç 
ceux de fes defcendans avoient attiré 
fur la terre les eaux du déluge ; que la 
SageiTe avojt confervé Noé au mi» 
lieu d’une Nation toute corrompue, ôç 

que lorfque les Nations confpiréreht
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(Ênfemble pour s’abandonner au tuaÎJ 
ce fut-elle qui connût le Julie ; c’eft-à* 
dire , Abraham, qui le conferva irré- 

préhenfible devant D ieu , &  qui lui don- 
pa la force de vaincre la tendreife qu’iî 
yeiîentoit pour fon fils.

Il eft vrai que quelques verfets après , 
il eft raporté dans le même Chapitre ,  
que la SagefiTe tira Jofeph de fes chaî
nes , &  qu’elle lui mit en main le fcep- 
ire royal ; ce qui femble ne pas s’ac
corder avec les paroles du Pentateu- 
que. Mais toute contradiction difpa- 
TQÎt quand on fait attention que l’ufa- 
ge alors , dit Grotius, chez les Hé
breux , étoit de nommer Rois les Sei- 
gueurs, &  toutes les perfonnes élevées? 
aux premières places du Royaume. Ils?
^voient pris ces ufages du Pays de Cha- 
naan , oit tous les Gouverneurs de 
Ville même s’apelloient du nom de Rois.

3°. Salomon eft l’Auteur du Livre 
des Proverbes \ fon nom paroît à la 
tête &  dans le corps de l’Ouvrage. 
La Synagogue , PEglife , les Peres, les

J- .V " u 1
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'Commentateurs le lui attribuent d’uti 
commun confentement. Les conje&ures 
de Grotius , &  les réflexions que le 
Critique fait d’après ce favant Ecrivain, 
ne balanceront jamais toutes les auto
rités. Il fe peut faire que les Prover
bes tels que nous les avons , foient un 
recueil des Sentences de Salomon , fait 
en divers tems, par différentes perfon- 
nes , Eliacim , Sobna , Joake , de mi- 
fes en corps par Efdras , ou par ceux qui 
revirent les Livres facrés après la capti
vité de Babylone , &  qui les rédigè
rent en l’état oit nous les voyons : on 
y  remarque un affez grand nombre de 
yerfets &  de Sentences répétées ; ce 
qui ne feroit pas arrivé fl une feule 
perfonne eut trayaillé de fuite à çe re
cueil ; ceux qui raifemblent toutes les; 
parties difperfées d’un Ouvrage , n’en 
font pas pour çela toujours les Au
teurs. Salomon nous aprend lui-même 
( a )  que celui-ci efl le fruit de la 
fageffe &  de fes plus grandes M édita 

<0 Eççle. çh. îîtv .ju j
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iîôtts, qu’il a été long-tems à faire tlëS 
recherches, &  une étude iërieuie avant 
que d’écrire fes paroles. Pourquoi un 
Monarque fage, qui connoît l’homme &t 
fes paflions, ne donneroit-il pas à ceux 
de fes Sujets encore jeunes &  fans ex
périence , des leçons de conduite à l’é
gard des femmes déréglées } Pourquoi 
ne leur répéteroit-il pas fouvent d’en 
éviter la compagnie , &  de méprifer, 
leurs careffes ? Pourquoi un Souverain 
attentif à s’attacher fon Peuple par la 
douceur, ne diroit - il pas que le Roi 
colere eil craint &C n’eil pas aimé de 
fes Sujets, &  que fes emportemens font 
comme les rugiffemens du Lion ? Rien 
n’eft plus effroyable que le rugiffement 
de cet animal. Un Prince cruel &  em
porté , ne porte-t-il pas par-tout l’effroi 
&  la douleur ? parce qu’il a en main 
l’autorité fouveraine, &  que perfonne 
ne prend la liberté de l’avertir, fou- 
vent il fe rend terrible par des traits 
d ’humeur qui lui échapent , &  dont 
il ne s’aperçoit pas. Heureux les Roy au-
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fües gouvernés par des Rois d’un cà* 
raétere doux , humain , bienfaifant ! 
France î reconnois-là le portrait de ton 
Roi 1 Ge furent ees grandes qualités 
qui brillent dans fon augufte Perfonne * 
qui jadis te portèrent à le furnommer 
Louis le Bien-aiMé !

Un Ecrivain verfé dans F Antiquité * 
&  qui connoît lë génie inventif des 
Orientaux* peut-il avancer qu’il doute 
qu’il y  ait eu des verres à boire dut 
îems de Salomon j que c’eft une in
vention fort récente j que toute l’Anti
quité ne buvoit que dans des taifes dé 
bois ou de métal j &  que ce feul paflà- 
ges des Proverbes : N e REGARDES  

p o i n t  l e  V i n  <5u a n d  i l  p a r o i t

C LA IR  * ET QUE SA COULEUR BR IL

LE d a n s  l e  v e r r e  * indique que eet 
Ouvrage fut fait par un Juif d’Alexan-» 

drie, long-tems après Alexandre?
Parce que l’art de faire du Verre eÆ 

nouveau dans l’Europe, &  que l’épo- 
qûe de fon invention efl récente parmi 
nous ; les Peuples des autres parties dti
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inonde , &  fur-tout de l’Afíe j ft̂ átiá 
roient pas pu la trouver? Je penfe qu’ilst 
ont fait bien d’autres découvertes qui ne 
nous font pas parvenues. Les Miroirs ar* 
dens ont été connus aux Anciens : Archi- 
inede en faifoit ; il fit même une Sphere de 
verre , dont les cercles fuivoient les 
mouvemens de Ceux du Soleil , avec 
une régularité admirable. Pourquoi au- 
roit-il été plus difficile aux H ébreux, 
ou Egyptiens leurs voifins qui le pré* 
cédèrent , &  qui entendoient la fonte 
des métaux , d’inventer la maniere de 
faire du Verre commun |  qui eft la der* 
nieret opération au pouvoir de l’art par, 
le moyen du feu?

4P. Enfin , Salomon eil l’Auteur de 
l’Eccléfiaiîe : les premieres paroles dit 
Livre ; celles des Chapitres fécond, 
douzième , toutes le difent. Les Juifs 
qui en ont toujours été les dépolirai- 
te s t en conviennent. Les Chrétiens à 
qui ces Peuples l’ont tranfmis , en font 
d’accord; quelle attention fur ce fujet, 
j) eut mériter l’opinion de Grotius ? Je



(  »«* )
ïai qtiê pour l’apuyèr, cet Ecrivain ré- 
inarque qu’il y  a dans ce Livre un grand 
nombre de termes éirahgefs â la Lan
gue Hébraïque pure. CalVonius qui Éa 
'examiné avec exa&itude , qui s’eit mê
me fervi pour cela de toutes les ob- 
fervations de Grotius ¿ n en a trouvé 
que quatre , parmi lefquels encore il ÿ  
eh a deux qü’on peut prouver certai-. 
riement être Hébraïques. Les deux au
tres font Chaldéens ou Arabes ; peut- 
être étoieni - ils dans l ’ulage des Hé
breux du temS de Salomon. Nous igno
rons la fécondité &  l’étendiië dé là 
Langue de cette Nation ; il eft 'très- 
croyable qu’elle comprenoit autrefois 
Un très - grand nombre dè termes qui 
ne fubíiítent aujourd nui que chez les 
Chaldéens &  les Arabës.

Les remarqués aum que fait ici lé 
Contradi£teur,ne femblent pas d’une plus 
grande importance, àu moins pour leá 
perfonnës qui peuvent lire avec fruit 
les faintes Écritures. Salomon dans tout 
le Livre mentionné, fait, félon la pe ri

fé®
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fée de Saint Grégoire le Grand ; ( a )
le  peribnnage d’un Orateur religieux 
qui parle en public, &  qui entreprend 
de calmer les efprits de la multitude 
émue à l ’occaiion facheufe d’une dif- 
pute de Religion , en les rapellànt à 
ifon pieüx fentiment. L ’Orateur [pour 
à’infinuer dans les efprits , expofe les 
diverfes Opinions de fes Auditeurs, les 
met dans leur jour ; les repréfente;dans 
toute leur force ', paroît entrer lui-mê
me dans leurs fentimens ; en un mot.$ il 
fait autant de perfonnages ? qu’il y  a de 
-partis divers dans l’alTembléê qui l’écoute; 
mais tout cela ne tend qu’à défarmerleur 
paffiôn, &  à renverfer leUrS raifonhe- 
imens : tout-d’un-coup il vient à fon 
b u t , &  étendant la main , il conclut 
en ces termes : Ecoutons tbus la fin 
de ce difcours : Craignes D ieu , &  ob
servés fes Commandemens, car ç’eit 
en cela que confifte tout l’homine ; vo;^ 
-à oh il en vouloir venir , &  oii en veut 
Venir l’Auteur fufdit de l’Eccléfiafte s

( à ) Greg. inag. Lib.4. Diàlog* ch. ^
O
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quand après avoir pouffé les chofés juf- 
qu’au point oit les plus réfolus libertins 
pourroient les pouffer » quand il pro- 
pofe les raifons les plus plaufibles qu’ils 
aient pour s’abandonner aux plaifirs, 
nier laProvidence>l’immortalité de Famé/ 
quand il dit que les Hommes n’ont, 
bien  plus que les Bêtes , qu’il
VAUT MIEUX n’ÈTRE PAS QUE d’e* 
XISTÈR , QU’IL N’Y A POINT D’AUTRE
vie » qu’il n’y a rien de bon que
DE SE RÉJOUIR DANS SES ŒUVRES» 
On peut interpréter toutefois ces der
nières paroles pour fatisfaire le Con» 
tradiâeur, édifier les forts, inftruire les 

foibles * & dire QUE les Hommes

N’ONT RIEN PLUS QUE LES BÊTES; 
quant au corps , aux fon&ions anima
les > aux befoins naturels, aux infirmi

tés &  accidens de la vie; qu’iL vaut 
mieux n’être pas né que d’exister9 
pour s’abandonner au crime » offenfer 
Dieu , 8c mériter fes éternels ehâri- 
tîiens ; Q u’îL  n’y a point  d’autre 
vie , à voir celle que le libertin mène
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íüf îâ terre , à cohíidérer fes fcórití»
nuels défordrës, íes abominations, feà
dérégie mens ; qu’iL N’y a Ríen dé

b Óñ póur t ’HÔMftÎE débauché , Que

DÈ SE RÉïÔUIR DANS SES ŒUVRES 
Corrompues, criminelles & vicieufes.

Sàlomort qùi repréfente dans ¿et en» 
■droit, en ià pèrfohne les fáui ràiforine» 
Mens de l’impie , marque diftiiiélément 
dans un autre lieu ( a j  fa véritable penfée 
nir lâ nature de l’aftie : Avant que . . .  ; 
LÀ CRUCHE SE BRISE SUR LA FON TAI» 
NE , QUÉ LA RÓUE SE ROMPE SUR
la Citerne ¿ que là poussière

RENTRE ÉÑ LA TERRE D’OÙ eLlE
AVOÎT ÉTÉ TIRÉE, ET QUE L’ÉSPRIt 
RETOURNE A DlEU QUI L’ÀVOÏT
DONNÉ ; pehfés , dit-il, que tout fur là 
terre eft Vanité des vaniTéS;

* Jefùs-Chrift chek S. Matthieu, com

mande aù Chrétien de traiter en Païenç
<8c en ïhiblicain celui qui n’écóuterá paà 
î’Eglife. (A) S. Jean défend de recevoir

( a. ) Eccle. ch. x z . v .  6- 7. 81 
rU> ) S. Marthe ch* *8* v, 17.

O à
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chez .foi. un Hérétique , même de le fà- 
lüer. (d ) Saint Paul ordonne de l ’évi
ter j &  de le regarder comme un hom
me pervers S£ condamné par fon pro" 
pre jugement. ( ¿ )  Il eil confiant que 
quand on a reçu folemnellement une 
Loi fage  ̂ on ne peut, fans fe rendre 
prévaricateur criminel, refufer de s’y  
foumettrei Quel moyen après cela 
quelques preflantes que paroiffent les 

raifons du Contradi&èur ? Quel 
moyen , dis-je , d’ufer de toléran
ce envers ceux , qui en matière de Re
ligion &  de F oi ,  prétendent que tout 
doit céder aux lumières de leur raifon ? 
Qui ne reconnoiflent point d’autre Ju
ge ? Qui contefte à l’Eglife le droit ex- 
clufif de juger des chofes dogmatiques ? 
Qui élevent centr’elle l’étendart de la 
rébellion ) Qui font gloire par-tout de 
lui réfifter ? Qui regardent en pitié ceux 
qui ne penféfit pas comme eux ? Je m’ar«

( æ ) ï . Epit. de S. je a n , t .  iô.

( b ) Epit. de S» Paul à Tite, ch, 3. v. io. m
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fête pour donner ici plus de lieu à la 
réflexion.

Naaman véritablement converti à 
la Religion du vrai D ieu , ne fe réfer- 
ve pas la liberté d’adorer , au moins 
dans la vérité, le Dieu de ion R o i , &c 
Eliiée au (Il ne lui en accorde pas la 
permiiïïon. Toute inclination n’eil pas 
adoration ; &  toute adoration n’eil pas 
adoration véritable. On peut s’incliner 
fans adorer, &  adorer fans le faire d’ef* 
prit &  de cœur. Ce Général des ar
mées de la Syrie , eit obligé par état 
d’accompagner fon Maître dans le Tenv* 
pie ; il s’apuye fur lui quand il s’incli
ne devant l’Idole &  qu’il adore ; il eiè 
forcé de fuivre le mouvement de fon 
M aître, de s’incliner &  d’adorer avec 
lui, non pas comme lui. Ce mouve- 
ment eft un fervice extérieur &  pure-: 
ment civil qu’il rend' au Roi. Cette ac
tion toute indifférente qu’elle eil dans 
Pordre de la Religion , trouble le 
fervent Naaman ; elle lui caufe de l’in
quiétude ,  il fuplie Elifée de prier le

O 3
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Seigneur pour lui. t e  Prophète qui fat$r 
qu’il a confeffé publiquement ion iince- 
ye renoncement au culte des Idoles, ÔC 
fon attachement folide à la lleligion du 
•yrai D i e u , l’envoie en paix.

Il eft bien différent de pertnettre qu’unei 
çbofe fe faffe , ou dé fouffrir qu’elle 
continue de fe faire quand on l’a trou
vée établie. Il étoit ordinaire dans le? 
premiers tems de l’Eglife , de voir le? 
hommes &  les femmes indifféremment
i - V \ * : ; t

prophétifer &  expliquer les Ecritures. 
Îoël l’avoit prédit ; (a) &  JEefus-Chriff, 
avoit renouvellé cette prédiâion. (b) L ’E-
i ", z -  ̂ - 4 : - J ■ t ■ t * r( J
glife de Corinthe avoit reçu avec abon» 
dance, ces avantages fpirituels, &  le? 
femmes comme les hommes y  avoient 
eu part. On abufe fouyent des meilleu
res çhofes ; les femmes voulurent pa-i 1 , , .. ' 1  ̂ ‘ ?  ̂ ' i ' *
roître dans l’Eglife la tête découverte, 
§ l  en cet état y  enleigner publiquement ; 
i l  leur avoit été ordonné de tous les
) ' : f i ■ r ï . . ■ . _ -
teçns , d’y  porter un voile. Saint Paul
i - ' + * ; . v J ' ■ ■ f - , i „ -, c: -  ̂ ;■ ï

( a. ) Joël. cfe. 2* v* î8. ?p»
( i )  loan* d u  7. v* 38, 39* "

i i -  ï  i ¡ . i . .  . . .  i  ■ * _
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íes avolt en vain rapellés en plufieur§ 
rencontres, à la pratique de ce précep-» 
te. Il jugea par tous ces traits de dé- 
fobéiffançe , de vanité, d’immodeifie,  
qu’elles n’étoient plus infpirées par l’Ef-* 
prit Saint, que ç’étoit la parole de la 
femme , &¿ non celle de Dieu qu’elles 
annonçoient : Il leur fit défenfe , &  la 
leur renouvella pluiieurs fois , d’enfei* 
gn er, de parler même défqrmais dans 
l’Eglife.

Les femmes parmi les Quakres, çommç 
on peut le vo ir, ne prêchen t pas en vertu 
de lapermiflion de S. Paul. Cette Seflç 
ne prit jamais rien ni de J. Ç. ni de fes 
Apôtres ; fes maximes &  fes ufages qui 
font connus aux Anglois , rendent les 
Quakres les Quakreifes fouveraine- 

• ment mépriiables  ̂ cette Nation. Il leur • 
çft défendu pour çaufe d . . . . ,  de s’af. 
fembler comme ils faifoient autrefois 
dans leur Temple , les portes fermées. 
A  Lançeilon, ville de la Province de • 
Cornouaille , un Prêtre Irlandois, qui 
parloit l’Anglois, parfaitement, y  entrai.

O 4
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ïl y  a quelques années , dans le teins 
qu’on prêçhoit; il entendit des chofës 
qui le' révoltèrent ; il interrompit le. 
prétendu iqfpiré, ; il lui fit de vifs re
proches , &  for ht ; fur le champ le, 
Maire fut informé de çette infulté ,  U 
s’en réjouit beaucoup.

* Voyez, fi * Le Çhapitre ordurier de l’amour,
VOUS VTM- . .  . ,
jtz, ce ch. Soeratiquç ,  lera toujours condamne, 
f iW r - p a r  tous les, honnêtes gens,. C elu i-là  

feu! fuffifoit pour engager les fages Ma- 
giftrats  ̂ flétrir toùt le, DiéHonnaire 
Pjhilofophique, &  à le faire brûler igno- 
minieufement : Je ne fai s’il .ne déçele.
pas le vieux libertin.

* yoyez le

: '  j i /<  ^  ■■

*■ Les noms de G abriel, M ichaël, 
Raphaël ne pafférent jamais pour arbi
traires chez le,s Hébreux. Çes Peuples; 
courent toujours d’après les (flânes Ecri
tures , comme, nous le croyons aujour- 
d’h ù , que les Etres fpirituels qui les, 
portent , les avoiçnt reçu de Dieu 
meme, ( a )

( a ) Çabrieh D an iel, ch. 9. v . 21. Michael t
P , ch. ïô ; vV Ji . Raphaël. Tiobïe, ch. j ,V . i$ ’
t t ; j - .



Fou* que les paroles rapottées dans 
un Livre foient authentiques , il n’eiîj 
pas néceffaire que l’Auteur ait des C o - 
piftes , qui difçnt la mêrqe chofe ; U 
fuffit que l’on convienne de leur authen
ticité. Moyfp a <Jit dans la Genefe > 
que le Serpent, ou comme on l’inter- 
prete , le D ém on, cet Ange de ténè
bres , avait fé duit Eye. On le croit. 
Les répétitions de ce| Oracle facré fe- 
t'oient' inutiles.

* Ce que le, Contradiéleur dit de la* 
Chine , mérite-t-ii une grande atten-c 
tion ? Les relations que les Jéiiiites 
Millionnaires en ont aportées en Eu-, 
rope , ont-elles été faites fur des l i 
vres bien authentiques ? (a) Qui pour
ra, l’affurer ? Pourquoi parmi les trente- 
fix éclipfes de Soleil qui y  font rapor- 
tées , y  en a-t-ril que l’on croit faufleS

f

( a ) Elles ont été faites » dit-on , fur les Li
bres de Confucius que l’Empereur Chi-Hoangthi 
ĵ dis ordonna de brûler ; que tpus les Manda« 
xips méprifenç aujourd’hui * ¿¡c qui n’ont dQ 
crédit que parmd le Peuple»
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&  d’autres douteufes ? (a )  Cette hé-, 
vue de mauvais Aiîronome ,  qui çi| 
conforme à l’idée que nous avons de 
la Chine , ne diroit - elle pas que ces 
éclipfes auroient été trouvées par les 
Chinois dans un calcul rétrograde ,  
qu’ils né les auroient jamais obfervées 
dans le Ciel , &  que les trois mille 
ans de régné de F oh i, avant notre Ere 
Vulgaire , &  les années de régné des. 
quatorze Empereurs qui le précédè
rent , feraient imaginaires ? Elle n’a- 
voit pas échapé , je penferois aux PP. 
Jéfuites habiles Mathématiciens &  Mil
lionnaires zélés pour les intérêts de

( a. ) Si l’autorité de l'Auteur de l’effai fur 
l ’Hifloire univerfelle , €c fur les mœurs ôç l’ef- 
prit des Nations , depuis Charlemagne jufqu’à 
îios jours, pouvoir être ici de quelque poids v, 
je dirois qu'au premier Chapitre du premier 
volume de cet Ouvrage, il remarque ^ue le Pere 
Gaubil, un des MiiEonnaires Mathématiciens, 
qui furent envoyés dans les* derniers fiecles eij 
Çhine;après avoir examinéune Alite de trente-fiat 
éclipfes de, Soleil, raportéçs dan;; les Livres de 
Confucius , n’en avoir trouvé que deux fauiïes 6c 

deux douteufes.
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potre Religion fainte, dont Pobjet feuf 
pn communiquant aux Européens, leurs 
pbfervations delà Chine, étoit de faire 
connoître le caraélere de cette Nation^ 
jSc de la comparer aux Egyptiens, qui 

pomme elle jadis , avoient eu la fqtte 
yanité de vouloir fe perdre dans les 
ténèbres épaiffes de l’Antiquité la plus 
Reculée ; ils ne pouvoient deviner que 
le Maître des Sceptiques prétendus de 
notre liecle, hafardât jamais de s’en fer-, 
yir pour jetter des doutes dans l’ame 
des François , pour leur faire remar» 
quer des Peuples prétendus qui ont 
échapé au Déluge que nous difons uni- 
y erfe l, &  pour effayer même de leur, 
montrer des Préadamites.

*• Il faut que l’homme exifte fanscon- # yoyçz ̂  
tredit avant que de fentir &  de penfer, Î Ijî jëclV 
Après la mort de l’homme, quand l’ame,trüiX-En6̂  
fubûance fpirituelle,eft féparée du corps; 
quoique le corps qui eft diiTous ne fen
te plus, l’ame qui eit incorruptible pen- 
fe toujours ; l’incorruptibilité &  la pen
sée fqnt fes deux propriétés, comme la
* ' J / î



$  Ablution eft le propre du corps quï 
eft matière.

Vous noferie^ pas nier que Dieu ait 
pouvoir d'animer l'être peu connu , que 
nous apellons matière, pourquoi donc Je 

ferviroit-il d'un autre agent pour l'ani•* 
mer? .

C ’eft-à-dire, vous n’oferiez pas nier 
que Dieu ait le pouvoir d’animer la 
pierre, les métaux, les plantes, les ani
maux , pourquoi donc donneroit-il une 
ame à l’homme ? Outre tous les êtres 
qui végètent, &  les êtres, qui refpirent, 
que Dieu a fait pour l’homme , il a 
voulu fe former une créature qui pût 
le connoître , le fervir, l’aimer , l ’ado
rer, lui raporter fes aérions &. toutes 
fes penfées comme à leur premier prin
cipe ; &  pour cela il a été nécelfaire 
qu’il donnât à l’homme une ame fubftan- 
çe fpirituelle, capable de tous ces acies 
religieux, , '

L’ame eft d on c, je le répété , une 
fubftance fpirituelle, qui vient de D ieu, 
quand il plaît à P içu  pour animer nos
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corps ; &  vouloir raifonner de l’Étrë 
fuprême comme on feroit de lia créatu
re , c’eil une impiété groffiere, qui fait 
pitié &  horreur tout enfemble.

* Quoique l’homme ait le pouvoir * voyez tè 
de réfifter à la Grâce efficace , il ne ^ 
lui réfifte jamais ; elle a toujours iondu Cuié' J 
effet in&illiblement ; dire le contraire , 
eft vouloir ne pas entendre la force du 
terme efficace. La Grâce fuffifante don
ne la puiffance d’agir dans les ehofes 
faciles , &  le pouvoir de demander 
dans celles qui font difficiles ; peut-être 
le Contradi&eur malgré les effets réi
térés , peu durables à la vérité par ik 
faute , de cette divine vertu fur Ion 
cœur , ne reconnoît - il pas de Grâce 
efficace. La cortverlion alors de la 
Magdelene , du Larron fur la C roix, 
des S a u l, des Auguftin, fera toujours 
preuve complette contre lui.

* L’Etre matériel feul qui eft compo- „ VayaH 
fé de parties, eft fujet à s’altérer. Lach,FoUC; 

»folie ne peut être l’effet de la maladie 
de Famé, qui eft une fubftance fpiritueb,
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Je ; elle éil càuféë pâr quelque fléràri«* 
gèment dans les fibres * qui fervent à 
former les organes du cerveau. C e qui 
doit néceffairement arrêter leur jeu j èc 
empêcher qu’ils ne foient propres à re
cevoir leis ittipreffiohs de l ’ame ; qui 
font les mêines , au moins quant à la 
juilefle dans les fàges &  dans les fous; 
( a )  Ce dérangement qui eft toujours 
plus cil moins grand j explique les di£ 
férentes elpeces de folies ; pourquoi il- 
y  a des fous qüi raifonnent dans cer
tains momens , pourquoi il y  en à qui 
ne raifonnent jamais.

*  La Grâce en général eft un don 
gratuit d<e Dieu ; parmi fes dons , le&

; ùns font naturels, &  c’eft tout ce qui5 
donne vie &  accroiifement à tous les 

^êtres qui végètent, &  à ceux qui rëL 
pirënt ; les autres font furnaturels , &  
t ’eft ce que les Théologiens apellent 
Grâce fuffifante # ou Grâce efficace |

J (a} Un Organise habile veut toucher dë l*br~ 
gue , U met les doigts fur les touches du Clavier $ 
elles réforment mal ; dans <jui eil.le vice?
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qui font autant de moyens dont Dievl 
fe fert pour engager l’homme à dé* 
leiter le  vice ,  &  à pratiquer la  

Vertu.
*  Qui ne fait qu’il eft un ordre de* 

choies phyfiques dans lequel l’homme ̂  
ne peut faire ufage de fa liberté ? II 
n’eil pas libre * par exemple , d’enten
dre ou de ne pas entendre un coup de 
canon de 3 6 , qui fe tire à peu de dif- 
îançe de lui ; un chien de baffe-cour * 
qui aboie à la lune près de la mailon 
où il loge ; un grand parleur qui dit 
fouvent des fottifes dans la Compagnie 
où il fe trouve ; un poliiTon contre
faire l’âne qui brait dans la place qu’il 
traverfe , & c. Faire de femblables rai- 
fônnemens pour combattre la liberté 

que tous les Théologiens catholiques re*' 
connoiffent dans l’homme , eil abufer 
de fon difcernement, faire des objeâions 
frivoles , &  dire des riens. Quand on 
dit que l’homme eil libre, on entend 
dans les chofes fpirituelles &  mora
les ; il eil libre dans l’ordre des chofes
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imoraleà, d’opérer lé bien qu’il veut 5 
dahs l’Ordre des chofes Ipiritüelles &  
méritoires , fécondé dè la Grâce dii 
Tout-Puiffànt , il eft libre de faire lé 

r  bien qu’il lui p laît, de pratiquer la Ver
tu j &  de fuir le vice ; dé remplir en
fin , tous fes devoirs envers Dieu &  
envers le prochain.

. . .. * Toute l’Antiquité païenne qui a cru l’é; 
th. Madere ternité de la matière, s’eft trompée , elle 

a donné dans bien d’autres erreurs auffi 
groiîieres ; diibns-le, qu’importe que des 
homifies aveugles qui admirent jadis la 
pluralité deis Dieüx , &  reconnurent 
des Divinités fupérieüres &  fubalter- 
neSj ( a )  aient enfanté Un femblable

fyilêm e;

(a) M \ . . .  qui fe croit ici intéreffé à fe
conferver l'autorité des Empereurs, des Grande 9 
desPÜilofophes de l’Antiquité; effàie fans fonda
mental^ Chapitre Idole , 6cc. de perfüader qu'u
ne vile populace feule âdis futpolythéifte ; Je 
réponds que tout le raifonnement que cet in
génieux & adroit Écrivain fait à te fujër, 
tout au plus qu’une conjecture qui efl conftam- 

^ment fauffb ; qu’il n’eft point ordinaire de voir 
une baffe & ignorante populace imaginer cteg

fyftêmes
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fyilêfne ; un Chrétien éclairé qui fait 
qué la feule idée jufte &  raifonnable 
que Ton puiiTe avoir de Dieu , eft de 
le concevoir comme d’Etre fouverain, 
qui n'a rii fup ¿rieur ni égal ; devroît-il 
pour cela én nos jours paraître l’adop-

fyftêmes de Religion * que c’eft beaucoup pour 
elle de les Cuivre ; que ¿ ’ailleurs, ii l ’on en croit 
je  Prince des Orateurs Latins dont je râporre- 
rai bientôt les paroles ; les Fhilofophes anciens 
étoient bien capables d’enfeigner publiquement 
Fabfurde polythéifme. Qu’il y avoir un ancien 
Decrèt chez les Roniains, qui défendôit même 
à l’Empereur de corifacret aucun Dieu , fans le 
•confentement du Sénat : qu’Àlburnus Dieu de 
ÏÆ. Emile , perdit en conféquence tout enfemblc 
fa divinité , fon pouvoir de fes adorateurs* 
^Que les Hiitoires anciennes, facrées 5c profa
nes font remplies des noms fameux de perfon- 
nes diftinguées par leur rang , qui rendirent un 
culte facrilége aux Simulacres ; que ce ne fut pas 
des hommes fans ta len t, comme fans pouvoir 3c  
fans crédit,qui firent éléver les ihagnifiquesTem* 
pies des Egyp iens , des Grecs , des Romains * 
que les Sénateurs de l’ Aréopage 5c du Capiro* 
le  , furent tous idolâtres ; que les Néron , les 
Trajan , V alérien , Dioclétien , Maximien V Ju
lien , &  tant d’autres furent les perfécuteurs 
d’une infinité de Chrétiens, qui refulérent de 
facrifier aux faux Dieux*

P
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fer ? Ecrire que la Religion ne fu i  ja±  
mais effarouchée qu'un D ieu éternel fu t  
reconnu comme le Maître d'une matiè
re éternelle ? Que l'éternité de la ma* 
tiere n'a nui che£ aucun Peuple au cul
te de la D ivin ité  ? Si la matière eil éter* 
nelle , elle exilie néceiTairement, elle
tient d’elle feule fon exiitence : Dieu*
ne lui a pas donné l’être ; il ne iàuroit 
jui ôter ; il n’a pas un empire univer- 
fel &  illimité iùr tous les êtres* Si la 
matière eil éternelle ; elle eit indépen
dante de Dieu ; elle n’eil.pas foumife 
à fon pouvoir ; il n’a pu en difpofef 
pour former le monde. Si la matière 
eil éternelle ; elle eil immuable ; fa conf- 
titution fait partie de fon effence, &  rie 
peut pas plus changer qu’elle ; ayant 
telle difpofition par elle-même, elle l’a 
néceiTairement:dans cette hypothefe,Dieu 
n’a pu lui donner une nouvelle confor
mation. Je paffe fous filence ce que l’on dit 
en Métaphyiique , que l’exiilence étemel
le eil évidemment la plénitude de l’Etre ; 

la plénitude de l’Etre eil la fouveraine
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perfe£Hon ; que la fouveraine perfeéHon 
eft cette propriété fuprême &  infinie qui 
ne peut convenir qu’à Dieu feul.

La matière , quels que foient les fentk 
mens de certains prétendus Philofophes 
anciens &  modernes , quoiqu’eu dife 
auffi M . . . . .  ; la matière , dis - je , a 
donc eu un çommencement, &  elle au
ra une fin \ elle n’eft pas co-éternelle à 
Dieu : il l’a tirée , quand il lui a plu ,  
des. ténèbres du néant ; elle en eft le 
merveilleux effet de fa parole toute- 
puiffante : il a d it, chante le Roi Da
vid dans-, le çent quarante-huitième dq 
fes Pfeaumes , &  tout a été fait : il 
a commandé, &  toutes chofes ont été 
créées : Ipfi dixit & faBa funt .* ïpfe 
mandavit & çreata funt.

* Nous naiffons tous portés au mal. 
JsTos mauyaifes inclinations fe dévelo- 
pent à mefure que nous avançons en 
âge ; nous fouîmes tous naturellement 
ou orgueilleux, ou ambitieux , ou ja
loux , ou avares , ou voleurs , ou in- 
tempérans, ou menteurs t ou medifans ,

P %
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ou calomniateurs , ou coleres , ou traî
tres , pu vindicatifs, & c, &  quoiqu’on 
dife le prétendu Sceptique qui entre
prend de dire le nombre, &  de don-, 
nçr même la lifte des hommes méchans, 
&  de ceuîc qui ne le font pas ; je dirai 
tqujours , §£. je çrois dire vra i, que le 
plus parfait d’entre les hommes, eft le 
iqoins imparfait, &  celui qui eft le moins 
fujçt aux yices que je viens de rapeller. 

,  v le * La créance de la venue du Meiïïe eft: 
cb. Mçiîe. un article fondamental de foi. Les Juifs

nient cette venue, pour effayer de jufti- 
figr leur monftrueux déicide : L’accom- 
pliiTeiqent des Prophéties de Moyfe , 
d'ifaïe , de D aniel, de Jérémie , de
Zachariç , de D avid , de Malaqhie, qui 
l’annonçoient , mérite feul toute notre 
attention &  notre foumiffion.

Un Ecrivain fenfé devroit-il fe char

ger de reporter à des Chrétiens , des 
rêveries des fottifes que les ftab- 
bins n’écriyent que pour les Juifs ? C e 
font des aveugles volontaires pour la

qui fqnt aux gages d.ç Synagogues



(  »3? 1
pont1 conduira d’autres aveugles. On ef- 
faieroit en vain de vouloir éclairer les uns 

les autres ; ils font obftinés dans leur 
aveuglement, &  la durée de leurs té
nèbres eft prédite.

; * Pieu fe u l, dit Saint Auguftin dans * Voyez je
-p * Chap. Ré-
fon troilieme germon de l’Afcenfion $ furteaiotv 
ne pouvoit mourir , &  l’homme feul 
ne pouvoit triompher de la mort. Il n’eft 
donné qu’à un Homme-Dieu de fe ref- 
fufeiter lui-même; Jeius-Chrift , ce di
vin Meiîïe , meurt ignominieuiemenÇ 
par les mains des Juifs furieux. Trois 
jours après il fe reffufeite félon la promeflei \
qu’il en a faite. Les Juifs aveugles ,  
fourifiiTent eux-iqêmes fans le vouloir, 
les témoins &  les preuves de cette ré- 
furre&ion. Que pourroient-ils dire au
jourd’hui contre Jefus-Chrift ce divin 
Meifie , Dieu &  Ijoipme , qui ne foit 
à leur condamnation &  à leur honte?

Je puis bien en Unifiant , fur-tout, 
répéter avec jufte fondement, ce que 
j’ai cru devoir avancer d’abord, que 
l’Auteur du Di&ionnaire Philofophique
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portatif i  paroît dans preique tout 
fon Livre, Ç a ) moyens- attaché à don-* 
ner fes fentimens , qu’à chercher par 
des fophifmes, lés moyens injuftes d’em -• 
barraffer les Théologiens, de faire il« 
luiion au Peuple , &  d’agrandir de plus 
en plus fon noxn aux dépens de la foi 
St des mœurs des François fes com

patriotes.

( d } Les excès impies commis à Abbeville ,  
contre Pimage de Jefiis-Chrift &  de la Vierge* 
par des jeunes gens qui avoient malheureufe«* 
ment lu ce Livre empoifonné , devroient bien 
pour toujours le détourner d'écrire fur lés ma
tières de Religion , ou du moins y écrivant „ 
le  rèndre plus circonfpeét &  plus véridique.
jVxSCIÔ Q UO M O l30 X IB 1 L  TjîBÎ .¿HS# KDE m c l POTÏST^
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