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C H A P I  T R  E L
Confejfion de Foi des J u ifs , Ç33 leurs Artide s 

fondamentaux*
Es Juifs ne comptent ordînatre- 
ment; que treftse Articles de leur Foi; Màïmonîdes les réduîlit à 
cè Nombre, é'^rèfla leur Côùféfi 

Han à la fin dëî’îfi Sîèçléjdé^ÈEre Chrëtîen- 
ae. Elle flit-gdn^ieni^^r^ue, & tous les- 
ftrifs font rìfourir lê&,
ra!F4ïft¥ i® ^ o 0 ^^§lrl^Î^I1l^ icl «r:'v On

luer quelques Enétôitstrop concis/Nooé 
Tome i y .  A allons



% H  I S T  -O 4  ;Si|E Lri v>. IV,
' i V ' ■ ■ ■,r

fiions donner ici cette Cenfejfion de Foi : 
nous y ajouterons i^ême qp^ques-unes des 
Explications qu*QBr y a coufues dans le 
Commentaire attaché à la Bible de Bom> 
bergue ^iafin qu’on ait, parjcçi&oieû^me 
Idée gdiÉrale de toute la Religion Jut- 

• dâïgue. : t " A ' ï  1 k r
. • - -  ; ï .î ^  -  - ■

Je crût dfum Foi firme Çÿ pjpfike que 
pieu efi le Créateur de fentes chofis ; qu’ il 
çsmduit &  fiutimf toutes les Créatures ; qu’il 
a tout fait  ̂ qu’ il ..agit .encore , &  agira pen
dant toute P Eternité. On ajoute dans le 
Commentaire , tout ee q^H 4 créé en* 
trera dans le Néant par fin bon-P laifir ; mais, 
que fonEjfencç nefouffrira aucuneAlfirattQn,

IL

Pieu efi unique ; il n’y a point d’ Unité fera- 
fiable à, la fy-nne, il a été feul y il efi fini ̂  
&  fera nôtre pieu ¿éternellement. Le Çom-
nientareur ajoute,»que çe ny efi point un Etre 
qui renferme fous. Unifies Genres différens ĉûm- 
tne un Etre q î peut fe divifir en Parties h dif

férentes y ni eonpuqe pm Corps auquel m peut

J l - f t l î . .  ' ' Î . , ' .  ■ * ■ “■ 1 'T--.'■ it-;t -rr*;i;*:;j’ m y:
: \r>.
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■' Dieu tpeft peint corporel ; i l  ne peut avoir 
aucunes Propriétés matérielles, &  nulle Efi 
fi^ce corporelle ne peut lui être comparée. Le 
Commentateur dîtfur ce t Artîcfé| que Dieu 
ne peut ni aller ̂  ni s7arrêter, ni parler T & c  ; 
&  que lEcriture ne lui attribue ces Aérions 
corporelles , que pour s'accommoder a la Por- 
tée des Hommes : ce qu’il eft important de 
remarquer contre lés Chrétiens , qui leur 
attribuent lin autre Sentiment,

' I V ,

Dieu eft le Principe Çs? la Fin de toutes 
chofes ; il demeurera éternellement* Le Com* 
memateur ajoute r ,que le Dieu Jiadmon eft 
étemel ; que tout autre Principe a eu fin Com
mencement , & qu’/7 eft né dans le tems*

V,

Dieu doit être adoré fiul^ nul autre que
lui ne doit être adorée Le Commentateur re
marque, qu'on ne doit adorer ni un Ange, ni 
un Saint, ni un Aftre , ni aucune Créature f 
&  qu'on ne doit point établir des Médiateursf 
ou des Procureurs ¿entre Dieu &  les Hommes f 

de pouvoméhigner l'Idolâtrie que la Loi 
&  toute i'Ecr^pe^Saiute condamnent.

C hap . t  DES JUIFS.  .

A a V I.



4 H I S T O I R E  L iv. IV.
V I .

Tout ce que les Prophètes ont eufeigué, ijl
véritable.

V I I .

L a  DoBrine £3* la Prophétie de Afoije font 
véritable i ; il ejl le Pere &  le C hef de tous 
les DoBeurs i ontemporains, qui ont vécu avant 

après lu i, on qui vivront.

VII I .
L a  Loi que noms avons , a été donnée par 

flloife. Le Commentateur ajoute la Loi ora
le à celle que Motfe a écrite.

I X.

Cette Loi ne changera jamais , Çj5 Dieu 
n'en donnera pas tPautre. Le Commenta
teur défend d’y ajouter , ou d’en retran
cher lin fcul Point.

X.
Dieu connoit toutes les Peufées &  les Ac

tions des Hommes.

X I .

D ieu récompenfera les Oeuvres de tous ceuu 
qui auront exécuté fes Commandement pu
nira ceux qui les auront violez. Le Com
mentateur met cette Récompeniç dans le

Ciel,



Ciel , où la V a  fera éternelle, auffi bien que 
les Peines dans l'Enfer.

XI I .
Le Mejfie doit venir ; y  quoi qtPil tarde 

lorig-tems , je Pattendras toujours jujq/Pa ce 
qu tl vienne. Le Commentateur ajoute deux 
chofes : i ,  T u n e, que celui qui doute de 
P Avènement du Mejfie , accufe toute la 
L i de Menfonce h? de Faujfeté : 2 , l’autre, 
qu’;/ ne faut pas fonder nt chercher dans PL* 
cri turc le te ms de fon Avènement : Fcjl pour* 
quoi les Sages ont dit avec beaucoup de raifon̂  
que ceint qui compte tes tems du Alejjie, ptstjfe 
crcver.

X I I I .
La Réfnrreiiion des Morts fe fera au tems 

que Dieu trouvera bon, Le Nom du Créateur 
f i t  béni &  glortfié éternellement. A m e n *

L e Commentateur fin it, en remarquant, 
que celui qui embraiTe ces Fondcmens de 
la Foi , doit être mis au Rang des Juifs;  
qu’on doit l'aimer , & avoir Pitié de lui : 
que s’il commet les Péchés que la Corrup
tion naturelle & l’ impétuoiité des Pallions 
enfante, il fera puni de Dieu dans ce M on
de; mais, qu’ il ne laiiTera pas d’obtenir la 
Vie éternelle : m ais, celui qui rejette quel
qu’ un de ces Articles fondamentaux, arra-

A 3 chc
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che ce que Dieu a planté, & mérite d’étre 
arraché de la Congrégation , & détetté com
me un Epicurien*

€ H I S T O I R E  L iv. IV.

C H A P I T R E  II*

Idée que les Juifs ont de la Divinité*

I. Dieu  ̂Etre fpirituel Çÿ parfait. II .  AttrU 
buts de la Divinité, expliqués au Roi de 
Cozar. I I I .  Exprejfons des Doéleztrs qui 
paroiffent impies , éxpliquées. Pourquoi 
Dieu pleure. I V. Rngiffement de Dieu 
qui fait trembler Céfar , £ff  accoucher les 
Femmes Romaines*. V .  Les Proménades de 
Dieu dans le Paradis terrejlre. V  L  G en* 
fure de quelques Exprejftons Rabbiniques 
qui avilijfent la Divinité*

I T  ’ Unité d’un Dieu fait un des Dog~ 
mes fondamentaux de la Synagogue 

moderne, auüi bien que des anciens Juifs. 
Ils s’éloignent également du Païen , qui 
Croit la Pluralité des Dieux; & des Chré
tiens, qui admettent trois Perfonnes divi
nes dans une feule EiTence.

Les Rabbins avouent que Dieu feroît fini 
s’ il avoit un Corps: ainfi, quoi qu*ils par
lent iouvent de Dieu comme d’un Hom
me , ils ne lai fient pas de le regarder com

me



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

; î  me un Etre purement fpirituel , ils don» 
ïil nent à cette Eiience infinie toutes les Per- 
â  fcâions qu’on peut imaginer , & en écar- 

/ tent tous les Défauts qui font attachés à 
V’7 la Nature humaine, ou à la Créature: fur 
;! tout, ils lui donnent une Pu-iiïance abfo- 

¿ÿ lue & fans Bornes, par laquelle il gouver- 7f| ne l ’ Univers.
1  II. L e  Juif, qui convertit le Roi deCo-
2 aar, éxpliquoit à ce Prince les Attributs 

¿ï de la Divinité d’une Maniéré orthodoxe.
.O '-'V /; ,

Il dit , que quoi qu^on appelle Dieu 
I l  rlcordieux, cependant, il ne fent jamais le 
x  F'rémilTement de la Nature ni rEmotion 

de Cœur; puis que c’eff une Foibleffe dans 
C l'Homme : mais , on entend par là que 
. TEtre Îouverain fait du Bien à quelqu'un. 

On le compare à un Juge qui condamne & 
% qui abiout ceux qu’on lui préfeme, fans 

que fon Efprit ni fon Cœur foient altérez 
.¡f par les différentes Sentences qu’il pronon- 
|  ce; quoique de là dépendent la V ie ,  ou la 
!  Mort des Coupables. Il a.ffure qu’on doit ap- 
d peller Dieu Lumière*: mais, il ne faut pas s’i

maginer que ce foit une Lumière réelle, ou 
fembiable à celle qui nous éclaire ; car , on 

: feroît Dieu corporel, s’ il étoit véritablement
| Lumière : mais , on lui donne ce Nom , 

parce qu’on craint qu’on ne le conçoive 
l A  4 coin-
i * Cofriy Pars I I t § z , pâg* 77>



comme ténébreux. Comme cette Idée fe- 
roit trop baiTe , i! faut l ’écarter , & con
cevoir Dieu fous celle d’une Lumière écla
tante & inaccejfible. Quoi qu’il n ’y ait que 
les Créatures qui foient fufceptibles de Vie 
& de Mort , on ne laiiTe pas de dire que 
Dieu v it , & qu’il eft la. Fie ; mais, on en
tend par là qu’ il éxifte éternellement, & 
on ne veut pas le réduire à la Condition des 
Etres mortels. Toutes ces Explications 
font pures, & conformes aux Idées que l’E 
criture nous donne de Dieu.

1 i I. 11 eft vrai qu’on trouve fouvent 
dans les Ecrits des Dodleurs certaines Ex- 
preflions fortes, & quelques Afh'ons attri
buées à la Divinité, qui fcandalifent ceux 
qui n’en pénétrent pas le Sens ,. & de là 
vient que ces Gens-là chargent les Rabbins 
de Blafphêmes & d’ Impiétez , dont ils ne 
font pas coupables. En effet, on peut ra
mener ces Expreifions à un bon Sens * ,  quoi 
qu’elles parodient profanes aux .uns, & ri- 
libles aux autres. Ils veulent dire que Dieu 
n’a châtié qu’avec Douleur fon Peuple, 
lors qu’ ils l’ introduifent pleurant pendant 
les trois Veilles de la Nuit , & criant,

Mal-

* Voi auffi Mahnonida, More Nevochim , p. i , 
Ca p . XL Vi ,  X L V t l ,  X L V I I l ,  eu il ex
plique les Exprimions de l’Ecriture, z? les Cha
pitres L i X ,  L X , petg. pp , IC3.

8 H I S T O I R E  L i v. 1V,



Malheur a moi qui ai détruit ma Mai fou ? Ifi 
rhdifperfé mon Peuple entre les Mations de la 

fiferre. Quelque forte que foit PExpreffion, 
,on ne laiiTe pas d’en trouver de femblables 
dans les Prophètes. Il faut pourtant avouer 
qu ’ ils outrent leschofes7en ajoutant qu’ils 
ont entendu fouvent cette Voix lamenta- 

:|ble de la Divinité , lors qu’ ils paffent fur 
les Ruines du Temple ; car , la FauiTeté 

h du Fait eii évidente. Ils badinent dans une 
chofe férieufe, quand ils ajoutent que deux 

• des Larmes de la Divinité , qui pleure la 
; Ruine de faMaifon, tombent dans la Mer, 

& y caufent de violens Mouvernens ; ou 
, lors qu’ entêter de leur Tépbilims, ils en 

mettent autour de la tête de Dieu., pen
dant qu’ils prient que fa JuJhee cede enfin 

 ̂ A la Miféricorde. S ’ils veulent vanter par 
. là la Néceffité des Téphîlîms , il ne faut 
* pas le faire aux Dépens de la Divinité qu’on 
:: habille ridiculement aux yeux des Peuples.
Ç I V .  Ils ont feulement deifein d’étaler 
< les Effets de la PuiiTance infinie de Dieu,
- en difant que c’eft un Lion , dont le Ru-
- giffement fait un Bruit horrible ;&  en con

tant que Céfar aiant eu Deifein de voir 
Dieu , R. Jofué le prra de faire fentir les 
Effets de fa Préfence. A  cette Priere, la 
Divinité fe retira à quatre cens lieues de

; Rome; il rugit, & le Bruit de ce RugifTe-
A  s  ment

C h ap. IL DES JUIFS* 9



ment fut fi terrible, que la Muraille de la 
Ville tomba , & toutes les Femmes en
ceintes avortèrent. Dieu s’aproehaht plus 
près de cent Lieues, & rugiiTant de la mê
me maniéré, Céfar, effraié du Bruit, tom
ba de defifus fon Trône , & tous les Ro
mains qui vivoient alors , perdirent leurs 
Dens molaires.

V. Ils veulent marquer faPréfencedans 
le Paradis terreftre , lors qu’ils le font fe 
promener dans ce Lieu délicieux comme 
un Homme. Ils infinuent que les Ames 
apportent leur Ignorance de la Terre , & 
ont peine à s’inftruire des Merveilles du 
Paradis, lors qu’ils repréfentent ce même 
Dieu comme un Maître d’E cô le , qui en- 
feigne les nouveaux-Venus dans le C iel 
Ils veulent relever l’Excellence de la Sy
nagogue , en difant qu'elle efi la Mere, la 
femme, Çjf la Fille de Dieu, Ils tirent la 
Qualité de Mere d’un PaiTâge du Prophète 
EfaVe? ou Dieu dit , Prêtez moi VOreille, 
ma Nation ; parce qu’en changeant les 
Voielles de ce dernier Mot , on en fait ma 
Mere, & de là ils concluent que la Syna
gogue eft la Mere de Dieu. Enfin , ils * 
dilent deux chofes importantes à leur Juf- 
tification* i., L ’une, qu’ils font obligés

. de
* Maimen. Mere îJevochim r$ag,i, Cap, XXVU,

t ai- 31.

2d H I S T O I R E  L it. IV.



de parler de Pieu comme aiant un Corps, 
afin de faire comprendre au Vulgaire que 
c ’eft un Etre réel ; car , le Peuple, ne corv» 
pçeit d’Exiftence réelle que dans les Objets 
matériels & fenfibles : z , l’autre, qu’ils 
nedonnent àDipu que desAéfions nobles, 
& qui marquent quelque Perfe&ion, çotUT 
me de fe mouvoir & d’agir : c’eit pourquoi 
on ne dit jamais que Pieu mange Sf qu’il 
boit.

V I. Cependant, il faut avouer que ces 
Théologiens ne parlent pas avec aflèa 
d’Exaâitude ni de Sincérité. Pourquoi 
obliger les Hommes à fe donner la Tortu
re pour pénétrer leurs Penfées ? Explique- 
t-on mieux la Nature ineffable d’ un Dieu , 
eu ajoutant de nouvelles Ombres à celles 
que fa Grandeur répand déjà fur nos. Ef. 
prits ? 11 faut tâcher d’éclaircir ce qui eft 
impénétrable , au lieu de former ua nou
veau Voile qui le cache plus profondément. 
Ç ’eft le Penchant dç tqus les Peuples., & 
prefque de tous les Hommes , que de fe 
former l’Idée d’un Di.çrç corporel- Si les 
Rabbins n’ont pas penfé coimne le Peuple, 
ils ont pris Plaint % parler comme lu i, & 
par là ils affoibliffent le Refpcct qu’on doit 
à la Divinité. Il faut toujours avoir des 
Idées nobles & grand.es de la Divinité; il 
faut infpirer les mêmes Idées au Peuple

A 6 qui
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quï n’a que trop d’ inclination à les avilir. 
Pourquoi donc répéter fi fouvent des cho- 
fes qui tendent à faire regarder un Dieu 
comme un Etre matériel ? On ne peut mê
me juftifier parfaitement ces Doéteurs, 
Que veulent-ils dire, lors qu’ils aflfurentque 
Dieu ne put révéler à Jacob, la Vente de 
fon Fils Jofeph , parce que fes Freres 
avoient obligé Dieu de jurer avec eux qu’on 
garderoit le Secret fous peine d’Excommu- 
nication ? Qu’enteud-on, lors qu’on affine 
que Dieu affligé d’avoir créé l’Homme s’en 
confola, parce qu’il n’étoit pas d’une ma
niéré célefie ; purs qu’alors il auroit entraî
né dans fa Révolte tous .les Habitans du 
Paradis? Que veut-on dire,quand on rap
porte que Dieu joue avec le Léviathan,& 
qu’il a tué la Femelle de ceM onftre, par
ce qu’il n’étoit pas de la Bienféance que 
Dieu jouât avec une Femelle ? LesMyfte- 
res qu’on tirera de là à force de Machines, 
feront groffiers ; ils aviliront- toujours la 
Divinité ; & fi ceux qui les étudient , fe 
trouvent embarraiTés à chercher le Sens 
inyftique fans pouvoir le dévéloper , que 
penfera le Peuple à qui on débite ces Ima
ginations ?

12 H I S T O I R E  L iv. IV.
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C h a p / I I I .  d e s  j u i f s . *3
C H A P I T R E  III.

Origine du Dogme de la Trinité,  enfeigné 
par les Patriarches & les Philofophes.

Syftême de Cudwortfr.

I, Différentes Méthodes pour prouver la Tri
nité aux Jutfs. II. Si les Patriarches 
les "Juifs font les premiers Auteurs de ce 
Myjlere. Avantages qu'on tire de ce Sen** 
timent. III .  Méthode qu'on fuivra dans 
ce Chapitre çjf les fuivans. I V. Pourquoi 
Dieu a révélé la Trinité aux Patriarches, 
V. Ce Myjlere , découvert chez les Per- 
fes , les Egyptiens , &  les Samothraces* 
V I. Orphée fa  enfeigné> V i l .  Preuves 
que c'était le Dogme de Pythagore. V 11 L 
Platon fa  fu ivi* I X. Explication de fa  
Penfée. X.  Platon, orthodoxe, XI. Confor
mité de fa Trinité avec celle des Chrétiens„ 
X 11* Seconde Conformité* X I I I .  2ro/* 
fieme Conformité. XIV* Eloges que les 
Peres lui donnent. X V .  Cej Philofophes 7 
plus êxcufables que les Peres. Témoignage 
de Saint Au gu f i n , le dit. X V I .  //j
mettaient de la Subordination entre les Hy- 
poftafes. X V I I .  Les Peres font fa it. 
X V I I I .  Variations entre les Diffiples de 
Platon. X I X .  j w  Afr. Cndvjorth
fait de ces Variations.

A  7 F



I. T Es Chrétiens & les Juifs s’ écartent 
j  j les uns des autres dès le fécond Pas 

qu’ils font dans la Religion; car, après avoir 
adoré enfemble un Dieu fouverainement 
parfait,ils trouvent un moment après l’A
bîme de la Trinité qui les fépare, & les 
éloigne fouverainement. Le Juif regarde 
trois Perfonnes comme trois D ieux, & ce 
Tiithéïfme lui fait Horreur. Le Chrétien, 
qui croit l’ Unité d’un Dieu , veut à mê
me tems qu’on donne ce Titre au Pere, 
au Fils, au St. Efprit,& qu’on les adore. 
Il eft impoffiblede concilier des Opinions 
fi contraires ; cependant, il y a des Théo
logiens hardis, qui ont tenté de le faire. La 
Méthode que la plupart des Théologiens 
fuivent pour ramener les Juifs à ce grand 
Myftere du Chriiiianifme, leur paroît inu
tile & mauvaife. LaTrinité n’eft point af- 
fez clairement enfeignée dans l’Ancien 
Teftament, pour les en convaincre. En 
vain leur citeroitr-on le N ouveau, puis 
qu’ils ne le reçoivent pas. D ’ailleurs , le 
temsfe confumesdifputer fur chaque Ora
cle ; & , pendant qn’on. pefe les Objections 
& les Répliqués, la Vie fe confirme, & 
laConveriïon des lgnorans ou de ceux qui 
doutent ne s’avance pas. On croît donc 
qu’il faut remener les Juifs à l’Origine de

'ce
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J h a p . III. . DES JUIFS. i f
;e Dogme qui les choque fouverainement,. 
& leur faire voir que c’eil à eux que nous 
en fommes redevables , parce que ce font 
[eurs Ancêtres, qui l’ont enfeigné. Rittan- 
geîius, qui avoit emploie cette Méthode, 
allure * qu’un Juif, qui avoir dilputé long- 
tems contre lui, fe trouva enfin convain
cu par un Paifage du Targiun , & s’écria, 
'Mous fommes perdus, fi on ne peut pas donner 
à ces Parolei un autre Sens , &  vôtre lieli- 
gion trouve ici de grands Appuis. .

1 1. On tache de prouver aux Juifs par 
deux Voies différentes qu’ils font les pre
miers Auteurs du Dogme de la Trinity 
i , Le favant Cudworth foutient que les 
Patriarches avoient répandu ce Dogme 
dans la Chaldée, & dans l’Egypte , long- 
tems avant que M oïfe eut écrit ; & c’ejj 
de cette Tradition , qui fe conferva dans 
tons les Lieux où les Ifraëlites paflbient,. 
que les Perfes, les G recs, les Latins , & 
les Samothraces en ont çu des idées affez 
nettes, a , Depuis que les Ecrits: de M oïfe 
furent répandus, ce Dogme fut reçu dans 
la Nation : non feulement, les Prophètes, 
mais les Auteurs des Livres Apocryphes 
l’ont enfeigné clairement. On le trouve 
dans les Parapjnafes Ghaldaiqu.es, dans 
Philon , & dans tous les Auteurs qui ont

.écrit
* Rittangelti Liber Jefirah, pag. III.



écrit avant Jéfus-Chrift : ce n’eft donc que 
par Malice & par Chagrin contre les Chré
tiens, qu’on le rejette.

Ceferoit un grand Avantage, fi on pou- 
voit convaincre les Juifs que leurs Ancê
tres, fans en excepter les Patriarches, ont 
cru la Trinité : que non feulement l’Ecri
ture Sainte enfeigne ce Dogme ; mais, qu’il 
s’eft confervé par la Tradition depuis le 
Commencement du Monde jufqu’à Moïfe ; 
& qu’il eil fi conforme à la Raifon, que 
les Païens l’ont reçu fans Contradiélion de 
la Bouche des anciens Ifraëlites.
% Les Unitaires feroient obligés d’aban
donner leur Syftême , & de foumettre à 
une Preuve fîdéciiîve. Ils ne doivent point 
fe plaindre de ce qu’on les mene aux Pieds 
de la Synagogue , comme fi elle étoit le 
Juge des Controverfes ; car , les Patriar
ches & les Auteurs qu’on cite, aiant vécu 
avant la Nniliance du Chriftianifme, ils ne 
peuvent être fufpe&s. En effet, s’ il étoit 
vrai que la Dodtrine de la Trinité eut été 
crue dans tous les Tems & dans tous les 
Siècles de l’EgJife Judaïque; fi les Païens 
Vont reçu auffi bien que les Juifs , on ne 
peut plus douter que ce Dogme ne s’ac
corde avec laRaifon, & qu’il n’ait été en- 
feigné par J. Chrifi & par les. Apôtres, qui 
ont parlé beaucoup plus clairement fur cet

te
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Ée Matière que les Patriarches & les D o c 
teurs Juifs, ou Païens.
Ji_ U i .  Mais, fans nous arrêter aux Avan

c e s  qui naiiTent de ces deux Syftêmes, 
uis que nous faifons l’ Hîfioîre des Dog^ 
es des Juifs, nous ne pouvons nous dif- 

enfer de rapporter ce qu’ ils ont cru , & 
e qu’ ils croient fur ceMyftere; diftinguer 
e qu’on leur impute, & ce qu’ ils enfeig- 

|jent. Nous devons néceifairement remon
ter  à l ’Origine de ce grand Myilere , & 
|voir , i , ii les Patriarches & les anciens 
|)[uifs l’ont enfeigné dès leur-premier Eta» 
fbliilement dans la Chaldée «St en Egypte» 
|& ii c’eft par le Canal d’une Tradition , os 
fd’uneCabbale divine,qu’ il a paiTé chez les 
jThiloibphes Païens, a ,  Nous éxafhinerons 
■ en fuite s’il eit vrai que les Ecrivains Juifs, 
qui ont précédé la Naiilance du Meffie, ont 
expliqué ce Myftere , qu’ ils avoîcnt tiré 
des Ecrits de M oïfe aulfi bien que de la 
Tradition. 3, Enfin, nous verrons ii c ’eû 
la Haine contre le Chritïianifme, qui a 
oblige les Doéïeurs modernes à rejetter 
absolument ce Dogme.

Nous commencerons par le Syftême de 
Cudworth , dont l’ Ouvrage eft rempli d’u
ne Erudition (i vafte & ii profonde ; mais, 
comme la Vérité doit être préférée à l’ In
térêt le plus éblouïilànt de la Religion &

de
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de l’ Eglife, nous la Cuivrons préférable- 
ment à tout.

Nous allons développer des Méthodes 
nouvelles, & les Preuves qui leur fervent 
d’ Appui ; mais, on doit nous accorder la 
même Liberté que nous laifiTons aux au
tres, de les rejetter,ou de les Cuivre. C ’eft 
affez que nous produiiions fans Préjugé ce 
qui peut infiruîre & plaire aux autres, fans 1 
qu’on nous contraigne cfe l’ embraller aveu
glément. L e  Chrétien fe ferviradeces Ar
mes s’ il les trouve de bonne Trempe,
Je Juif remarquera fans peine que nous n’é- 
crivons point dans le DeiTein de le far- ÿ 
prendre, ni de l’éblouïr. i

I V .  Le * Myftere de la Trinité n’eft 
pas une de ces Vérirez que la Nature", ou 
la Raifon enleignent aux Hommes. Dieu | 
fut obligé de le révéler, afin qu’on le cou- f  
nut. Il le confia aux Patriarches qui en ré- i  
pandirent la Connoiifance dans les Lieux ' 
où ils habitoient, & particuliérement dans > 
la Chaldée & en Egypte, où ils firent plu
sieurs Voiages. Ce fut par le Canal d’une 
Tradition & d’une Gabbale divine que ce 
Dogme paffa des Juifs aux Philofophes . 
Parens, qui l’enfeignérent à leurs Difciples. 
Dieu préparoit par là les Hommes àlaplei*

ne 's

* Cudworth, ths True întelleSîual Syfleins, of thc- j 
Utaverfe, Book 1 , Cap, IV , pag, 46, cVC. \
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e Manifefhuion de ce grand Myftere, qui 
evôit être enfergné plus clairement paf 
:éius - Chrifï & par les Apôtres. Il nous 

urnifloit une Preuve contre les Impies qui 
utîennent que ce Myftere eft contraire à 

a Raifon ; 'c a r ,  ff les Païens Pont reçu 
ans y être contraints par une Autorité di
ine; s’ ils ont admis la Tradition des If- 

^Iraélites, & Pont fait entrer dans leur Syf- 
éme Philofophique, il faut néceffarremenfc 
«’ils Paient trouvé conforme à leurs Pria» 

cipes & à la Lumiere naturelle*
V. En effet f on découvre des Traces 

fide la Trinité dans les Myfteres que les Pér
ît les célébraient à l’Honneur deMithra, Non. 
|  feulement, Zoroaiire, qui réforma la Reli- 
f gion des anciens Perfes, foit qiPîl eût eu 
I  Commerce avec les Jurfs , ou lu les Ecrits de 
g M o ïfe ,  avoît prédit aux Mages la Naiiiànce 
f  duMeflie; maisr il avoir dit d’une maniere 

très déciiïvc, que le Pere a perfectionné toutes 
c'hofes , &  qu'il les a données au fécond Efprit, 
que tout P Un h  ers appelle le Premier. Voilà 
le Pere & le Fils;  Pun Créateur, & l’au
tre, auquel on remet toutes choies, qui eft 
à même tems le fécond & le premier :

* y#ç é|m X s^  Xlcùr̂ , ^ vœ mxçèiï&xï
àdjripo) , SV ftfùjTW X'hftfe'ïUf mv ¿viïféiiv»
Omnia enivn perfecit Pater , Menti tradi dit 
Secundo, quam primam vocat omne Genus.
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Ce Myiîere étoit auifi connu des Egyptiens 
qui avoient eu Commerce avec llaac, avec 
Jacob, & avec fa Poftérité. Enfin, on l’avoit 
port¿ jüfqnes chez les Samothraces ; puis 
qu’on y adoroit un certain Nombre de Dîeuï 
fous le Nom Hébreu de C abirim , c’eft-à* 
dire, de 7'out-puijfans.

V I. Les Grecs ont tiré leur Théologie 
d’Orphée. Le Pere de Mourgues, Jéfuite, 
dans l'on E L »  Th-Jologique du Pythagorifrne, 
a traduit quelques Vers d’Orphée quejuf- 
tin Martyr avoit citez, dans lefquels il par
le du Verbe b  de l’ Unité d’ un Dieu d’ une
maniere fublime. Voici fes Vers:

\Sur U Verbe divin, féal Monarque des dieux f 
Attache uni itttfflent &  ton Cœur zy tes Teux ,
Et co-trs ¡vus un tel Guide à ton Bonheur fuprÈme', 
Ce \  tube tjl un feul Etre, êxljlant par lui-mirnt* 
Ve ce Prrnn a uni ¡ue cfi forti l’Univers ÿ 
ht J a Etre r€W{lit tous Us Etres diverst 
Jl voir trus les Mortels, aux Mortels invisible* 
bits lajjent (et fíente, fa Colore terrible 
Leur wWe CE la Guerre, c? les Pleurs <& VEffroi. 
C tjl ¡i i[rand Roi du Monde, ze cnn efl le feul Roi. 
7- j t̂íTiis le voir ; tin Eluage le couvre*
Enfin , Orphie , ce Pere de la Religion; 
Oreeque , admettait la Trinité. Pbarnts, 
Lrnf;as, CE Chromes , étaient les trois Perfon- 
nés divines qu’on a transformées en trois 
Dieux diilérens. Ce fut de là que Pytha- 
gorc, inilruit par Aglaophe, tira fes Prin

cipes p
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cipes ; & Platon, qui avoit lu les Ecrits 
de Pythagore & d'Orphée, fuivit la Route 
que ces Maîtres lui avoient tracée. Il ne 
faut donc pas s’étonner li le Myftere de la 
Trinité , qu’Orphée avoit reçu des Juifs 
par une Tradition divine, pafla chez les 
Grecs, & particuliérement chez les Difci- 
ples de Pythagore & de Platon.

V i l .  Il n’y p point de Difficulté que la 
Trinité faifoit un des grands Myfteres de 
l’Ecôle Pythagoricienne; car, Modératus 
a/fure que ces Philofophes admettoient une 
première Unité, qui eft au delïus de toute 
EiTencc. Us reconnoiiToîent en fuite une 
fécondé Unité, qui étoit intelligente , 
l’Idée de toutes chofes. Enfin, ils reconnoif- 
foient une troiiïeme Unité qui étoit phyfi- 
que , l’Ame de tout, & qui participoit à 
la Nature de la prémiere & de la fécondé 
Unité. Que demande-t-on de plus clair ? 
Voilà trois Unitez, qui participent à une 
même Nature. Il y a une prémiere Perfon- 
ne au deflus de toute Effence. La fécondé 
eft l’Intelligence, ou laSageJ/'e éternelle, & 
la troifieme eft l’ Ame, ou l ’Efprit. D ’ail
leurs, lors que Platon publia ce Dogme, 
il remarque qu,e ce n’étoit pas une Imagi
nation nouvelle; mais, un Sentiment an
cien qu’il dévelopoit, parce que Parméni- 
des ng l’avait enfeigpé que très pblcure-

tnent.
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xnent. Comme Parménides étoit Pythago
ricien , on ne peut plus douter que ce ne 
fut là un des Dogmes de cette Secte.

V I I I .  Mais, Platon a traité cette Ma
dère avec beaucoup plus deNetteté & d’E- 
tendue, que tous les Philofophes qui avoient 
écrit avant lui; c’eft pourquoi on .le re
garde comme le Pere de ce Dogme. En 
effet, Apulée allure qu’il paiTa en Egypte 
pour y apprendre la Religion des Prophè
tes; & une des Vérités qu’il reçut dé leur 
Bouche, étoit celle de la Trinité *. C ’eft 
lui qui particuliérement l’a fait recevoir 
des Grecs, qui l’ont en fuite communiqué 
aux Romains; car, Minerve étoit laS/igef- 
fe étemelle de Dieu. C ’étoit la Pallas des 
Athéniens, fortie de la Tête de Jupiter; 
c’eft - à - dire, qu’elle avoit été engendrée 
d’une maniéré furnaturelle & furprenante. 
Arillote, qui s’écarta fi Couvent des Prin
cipes de Ion Maître, 11e lai fia pas de recôn- 
noître que le Nombre de trois étoit myfté- 
rieux dans la Nature & dans la Religion; c eft pourquoi on le failoit entrer dans les 
Sacrifices &>dans les Purifications.

Des. autres Dilciples de Platon ont fait 
trois choies. Des uns ont expliqué fes Idées, 
& les ont miles dans un plus grand jour;

les
* Xiddtr, Dtmmfir. of the Méfias > Jom. 11 J, 

M - 178.
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les autres les ont gâtées, parce .-qu’ils ont 
voulu accommoder cette Théologie ayee 
celle du Peuple, qui ne pouvoir fouffnr 
qu’on combatît l,a Pluralité des Dieux ; ee 
qui les obligea de tomber dans leTrithéïf-; 
me, & d’appel 1er trois Dieu# les Perfonnes 
de la Trinité. Enfin» ceux qui ont vécu 
depuis la Naiflfance du Chriltianifme , ont 
été forcés de déguifer & d’altérer les Prin
cipes de Platon , afin de s’ éloigner plus 
facilement de l’Eglife Chrétienne, dans la*- 
quelle ils ne pouvoîent plus fe difpenfer 
d’entrer, après avoir reconnu le plus fub* 
lime & le plus incroiable de tous fesMyfr 
teres ; ce qui n’empêcba pas qqe plufieurs 
ne quittaflent l’EçAle, & ne dcviniTent des 
Peres de l’Eglife. Toutes ces Remarques 
confirment que Platon enfeignoit la Trinité.

IX . Mais, afin qu’on connoifie mieux 
le Syftéme de ce Philofophe & de fes Dif- 
ciples , iljeft juite d’en produire quelque 
Preuve. J^ous nous bornerons £ deux, afin 
de n’ennujer pas les Leâeurs.

Platon diftinguoit * trois Ilypoftafes Ar- 
thiques. 1 , La prémiere étoit le Pere, le 
Ro i , le Bien. L ’un , parfaitement un , 
toujours le même, & de la même maniéré 
inetiable, & ce qui eft au delà de l’Etre.

2i, La
* Le P. de Mourgues, plan Théolopque du Py~ 

tbagorijme, Jem. V, pag. I J4,

Chap. ÏII. DES JUIFS.  23



2 , La fécondé Hypoftafe étoit 1 Etre, le
Fils, le Verbe très divin. Le fécond* l in
telligence, le Monde intelligible* Vidée, 
l’Ouvrier, laCaufe, la SageiTe, le Chef, 
ou le Capitaine.

g  ̂ La troiiïeme Hypoftafe étoit l’ Ame 
divine, l’Ame du Monde, la Vertu. Le 
troiiîeme 5

Lucentemque GÎobnm Terrâ, Titaniaque Afira
SpiritHs \ntus alit, iotayn qtt& infuja per Artus 
Mens agitai Molem , magno fi Corfore mifcet *t

Numéniusf, Platonicien célébré, dît que 
c’eft un Point arrêté que le premier Etre 
demeure dans une Ina&ion entière, parce 
qu’il eft le Roi de l’ Univers. il ne faut 
pas que le prémier Dieu agifTe pour la Créa
tion du Monde; il faut qu’il ait un Fils. 
Il faut qu’il y ait un Pere du Créateur. La 
Simplicité eft le propre du prémier Dieu 
qui doit être tout renfermé en lui-même. 
Le (tuami Dieu le trvifieme font un feul 
Dieu. Juiiin Martyrdit que tout cela n’ étoit 
qu’une Imitation de ce que Platon avoir lu 
dans nos anciennes Ecritures que ce qu’ils 
appellent le troilienie Dieu étoit le Saint 
Efprit, mais, qu’afin de ne fe rendre pas

odieux
* Virgil. ÆïicuL
t  K[urne». apudF.ufd, dt Préparât. Rvamel Jitf~

*in' Martyr, Par ¿net,
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odieux en copiant les Prophètes, & en fe 
déclarant leur Difciple, il avoit évité de 
nommer le Saint Efprit, & il avoit parlé 
de lui fous le Nom de Vertu.

Platon ( a )  diffinguoit encore avec les 
pythagoriciens deux fortes de Dieux: les 
unsét-oient éternels, intelligibles, au deJJ'us 
du Monde ; le-5 autres étoient engendrez, 
fcniibles , & répandus dans le Monde. C ’é- 
toit dans ce premier Ordre que Platon re- 
nurquoït trois Hypoftafes ; l'E tre , le ¡/cr
ic  ̂ ou /’Efprit y  /’Ame ; & c’étoicnt là les 
trois Perfonnes.

X. Mr. Cudworth remarque trois Con- 
formitez entre la Trinité de *ce Ph'lofophe, 
& celle des Chrétiens orthodoxes. Premiè
rement , il tenoit un jufte milieu entre 
l’Erreur de Sabellius & celle des Ariens. 
Le premier ne reconnoiffoit qu’une Trini
té de Nom ; & je fécond vouloit, que la 
feconde Perforine eut été tuée du Néant, 
à  qu’il y eut un tems où elle n’exiftoit pas; 
au lieu que * Platon donnoit à l’Entende
ment une Génération ineffable &'éternelle. 
J , il n’établiüoit point une Trinité de

Tome IV . B Noms,

(d) &£e) ¿tiS'itt iiótiTa'i , & les Dieux,
‘Sm jytmiTo) ¿itrdtTot kit/aîo). Dans le premier Or
dre il mettoit k, quii appelloit aulii <k rm-
-«yse?av, ï/  8t

* Ibid. fa*. 5 pz,
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Noms, ou deparóles; mais, ilreconnoif- 
foit une Diftinâion réelle entre IesHypof- 
tafes, ou les Perfonnes. a , Il foutenoit 
que ces Perfonnes éxiftoient néceiïàire- 
ment ; qu’elles étoient infinies & tout-puil- 
fautes. j , Enfin, il appelloit ces Perfonnes 
un Dieu. J! étoit donc plus proche des 
Orthodoxes que ne font les Unitaires & les 
Ariens.

X 1. Platon diftinguoit trois Principes 
dift'érens : le grand-Pere, lePere, £ff le pe- 
tit-Fils : mais, lors qn’il difoit que la fé
condé Hypoftafe étoit la Raifott, il ne faut 
pas s’imaginer qu’il privât la première de 
toute Connoilfcnce, tellement qu’elle eut 
befoin qu’on lui alfociât la Rai fon pour la 
conduire. Proclus même, qui difoit que 
ce prémier Principe ne je connoijfoit pas lu 't~ 
même, n’en faifoit pas un Etre aveugle. Il 
ne raifonnoit ainii, que parce qu’il crai- 
gnoit que la Gonnoififance & l’Entendement 
ne traînafleiu une Idée de Compofition, 
qui donnât Atteinte à la Simplicité du pré- 
mîer Etre ; mais, il ne lailfoit pas de lui 
accorder une Lumière fouverainement ex
cellente, dont toutes les autres n’étoiçnt 
qu’un Ecoulement. 11 comparoitlaGonnoif- 
fance de la prémiere Hypoftafe à la Ltt- 
itiiere du Soleil, & celle du Verbe, oude 
h  Raifon, à un Raioii, L ’ un étoit une L u 

mière
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miere inaccejfible ; & l’autre, une Refplen- 
deur de fa Gloire. St. Paul s’eft fervi de la 
même Expreffion. Comme lors que les Chré
tiens appellent le Fils le Verbe, ils ne pré
tendent pas inflnuër que le Pere fut fans 
ConnoiiTance & fans Sagefle; car, ce fe- 
roit anéantir la Divinité, fous Prétexte de 
la glorifier dans fon Fils, que de lui arra
cher cette Perfe&ion. On doit aulîi rendre 
la même Juftice aux Platoniciens, de croi
re qu’ils n’ôtoient point à l’Etre premier fa 
ConnoiiTance , quoi qu’ils dUlinguaffent/Æ 
Raifon, ou la Penfe'e, comme un Principe, 
ou uneHypoftafe différente. A in lï, lePhi- 
lofophe raifonnoit fur la Trinité plus jufte 
que beaucoup.de Chrétiens ; car, Saint 
Auguitin reproche à quelques-uns de fott- 
tenir que le Verbe étoit la Sagefle, par la
quelle le Pere étoit éclairé & conduit.

X I I .  Secondement, Platon foutenoit 
que ces trois Hypoftafes étoient éternelles*, 
C ’étoient des Etres univerfels, infinis,tout- 
pûjfans. Le prémier avoit engendré le fé
cond, & le fécond avoît produit le troifie- 
me. Il les faifoît de même Nature, telle
ment que ces Phîlofophes avoient antici
pé Ça) la Décilion du Concile de Nicée 
& que, bien loin d’avoir donné lieu à l’Hé-

B 2, ré fie
* Cudworth, ibid, pag. 578.
(à) Us appellent evíyer̂ í, èu,ayevijç, CIMUSi;. ibid.
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rcHîe Arienne, ils fournifloient de grands
Secours à l’Eglife pour la combatre. Pla
ton ajoutoit encore que ces trois Hypoih- 
fes éxilloient néceffairement ; que la pré- 
miere ne peut être fans la fécondé, ni la 
fécondé fans la troifiente: c’eft pourquoi 
Plotin réfutait les Gnoftiques defon tems, 
qui vouloient multiplier ces Perfonnes. 
Ç'cjl renverfer l'Ordre &  la Nature, diloît- 
j l , que d'augmenter, ou de diminuer le Nom* 
bre de ces Etres intelligibles ; car, celui qui 
les diminue, ejl obligé de dire que l'Ame &  
l'Entendement font la même chofe , ou que 
P Entendement eft le premier Dieu ; mais, ces 
trois Principes font différent l'un de l'autre ; 
éxaminons prélentement de quelle Natu
re lcroient ces Hypoitafes s s’il y en avoir 
plus de trois.

Enfin , ce Philofophe attribuoit à ces trois 
flypoilafes la Création de toutes chofes.

\ 1 1 1. 11 y a une troiiïcme Conformité 
entre la Tiinité de Platon & celle des 
.Chrétiens. Puis que ce Philofophe recon- 
noiiroit que ces trois Principes ne laiffoient 
pas d être un Dieu , on ne peut nier que 
Jes Platoniciens n’appellaffeiit fouvent ces 
Hypoltales * , trots Natures, trois êPrmci~ 
pes, trois Cauf -S, trois Ouvriers, o 5 trois 
Die/iA. Ad ai s , ce n’etoient là que des Fa
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çons de Parler ; car, au fond, ils ne re- 
connoiiToient qu’une feule Divinité. Lore 
que Platon dit que le Monde efl VImage 
des Dieux éternels, il entend par là les trois 
Hypoftafes qui ont contribué à là  Création 
de l’ Univers. Plotin parle fouvent de ce 
Dieu qui efl tout en tous, & qui remplit l’ U 
nivers, Il foutient qu’ il n’y a rien entre ces 
Hypoftafes, & qu’oii ne les dïftingue que 
parce que l’ une efl: après l’autre ; que l’u
ne avoit engendré, &que l’autre croit en
gendrée. A in li, leur Trinité s’accordoit 
jufques*là avec celle des Chrétiens ; & , en 
effet , ils l ’ont puifée dans la prémiére 
Source, pais quec’ elt des Juifs que les uns 
& les autres l’ ont reçue.

X  1 V. Les Peres de l’Eglife ont recon
nu cette V érité, & ont loué * Platon com
me un des Maîtres qui ont dévelopé ce 
grand Myltere. Amélius fe fit des Admira
teurs dans l ’Eglife, parce qu’ il avoit cité 
quelques Verfets de Saint Jean, quoiqu’ il 
les altérât ( a) .  Juiliu Martyr foutenoit 
que Platon avoit donné la feconde Place 
au Verbe , çjf la troijieme à V Jijprit qui était

B 3. couché
* Ibid, pag. 6x2. #
(a)  Saint Jean dit , # yiyavfv h « òrbi w ; 

mais, Amélius l i foit , tv d ri y m p êvav ^dv, !'jy 
V-t Sv Trie.véxfvcti ; c’e i t - à - d ir e ,  en qui tout ce qui 
a été fa it , eft vivantes? Vie, es1 'véritablement éxif~ 
tant.
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touche fur les Eaux. Clément * Aléxandrin 
trouvoit l a i  rinité dans la Lettre <5̂  ̂ Pla* 
ton écrivoit à Dénis de Syracufe. L a Sain* 
¿g Trinité y ?Jl enjoignes ■> dlioit*lI \ cav, le 
troifieme Principe eft le Saint E fprit, le 
Fils ejl le fécond. Origene f  citoit avec la 
derniere Confiance Platon à Celfus : JJ Hom
me * lui difoit-il, qui croit /avoir toutes cho- 
fes &  qui allègue fi /auvent fon Platon, doit 
expliquer ce que ce Philo/ophe a dit duCréa- 
teur &  du Gouverneur du Monde, qu'il re
garde comme le Fils de Dieu. Eufebe  ̂ dit 
quelque chofe de plus ; car, il allure que 
les Platoniciens avoient fuivi les Oracles des 
Hébreux ; ce qui confirme la Penfée de M r. 
C'udworth , qu’ils avoient tiré ce Dogme 
de l’ancienne Tradition des Juifs, laquelle 
¿toit répandue chez les Nations.

Il ne iaut pas oublier le Témoignage que 
St.Auguilin rendoitàces Philofophes.,, J'a- 
„  vois lu quelques Endroits de leurs Ecrits, 
,, dit-il, & Simplicien m’en avoir témoigné 
„  fa Joie , parce que la Créance de Dieu 
„  & de fon Verbe y eft inlînuce en mille 
,, manières. J’y avois lu non pas ces pro- 
„  près Paroles ; mais , ce qu’elles éxpri- 
,, ment, & ce qui y eft établi parplufieurs
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„  Preuves; favoir, que le Verbe étoit dès 
„  le Commencement; que le Verbe étoit 
„d an s D ieu , & que le Verbe étoit D ieu; 
„  qu’ il étoit dès le Commencement en 
„  Dieu ; que toutes chofes ont été faites 
„  par lui ; que rien n’ a été fait fans lui ; 
„  que ce qui a été fa it étoit Vie en lui. J’y 
„  avois lu que Dieu le Verbe n’a tiré fa 
„  NaiiTance ni de la Chair , ni du Sang, 
„  ni de la Volonté humaine, ni des Deiirs 
„  de la Chair ; & qu’il efl: né de Dieu ; 
„  mais, je  n'y ai point lu que le Verbe a été 
„ f u t  Chair , &  a demeuré au milieu de 
„ nous. „

Le P. de Mourgues * , après avoir fort 
étudié le Syftême de Pythagôre & de Pla
ton, croit qu’ on ne peut» fans faire tort 
à la Religion Chrétienne , & blelïer le Ref- 
peâ qu’ on doit aux Peresde l’Eglife, fou- 
tenir que les Philofophes n’ont pas connu 
la Trinité. Il fe fert de tous ces Fanages 
des Philofophes & des Peres pour prouver 
le contraire: mais, il fa it, déplus, qua
tre Remarques fur cet Endroit de Saint 
Auguftin.

i , La prémiere, qu’on ne peut pas ac- 
eufer les Platoniciens d’avoir copié les- 
Evangéiiftes , quoi que ces Philofophes

B 4 aient

* Le P. de Mourgues, Plan Théologique du Pythœ- 
gorifms, T o m . l ,  pag. 1 5 5 .
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aient écrit avant la NaiiTance du Chriilia- 
jiifrne. Les Critiques, ou les Incrédules, 
qui fe fervent de cette Réponfe pour élu
der les Paifages de Porphyre & d Amé- 
lius , qui vivoit au commencement du 
troifieme Siecle, fe trompent évidemment; 
car, ces Philofophesfe faifoîent une Hon
te d’être les Difciples des Apôtres, & ne 
vouloient être redevables de la Trinité de 
Principes qu’ à leur Maître.

2, Au contraire, ilsaccufoient les Apô
tres d’être les Copiées des anciens Phiio- 
fophes; & Amélius faifoit particuliérement 
ce Reproche à Saint Jean, qu’il traite de 
Barbare, C’¿toit là , dïl'oit-il, ce J/erbe  ̂Mo
dèle éternel des chofes qui ont été' faites ; ce 
Verbe de qui ntt Barbare parle avec tant d'E- 
lévation, qu'on croiroit, j'en jure par Jupiter, 
entendre Heraclite. Ce Païen VOUloit donc 
que Saint Jean fut le Copifte d’ Heraclite, 
& qu’il ne put avoir d’Elévation qu’en l’ i
mitant. Ainli, il étoit fort éloigné de de
venir lui-même l’ Imitateur de l’ Evangélifte.

3, En troifieme lieu , Saint Auguftin 
déclare qu’il n’avoît point lu dans les Pla
toniciens que le Verbe eut été fait Hom
me, & comme ledit Amélius, queleVer- 
be étant tombé dans le Monde corporel &  re
vêtu de Chair, il s'ejl fait voir fous B Appa
rence d'un Homme. On conclud de laque

Saint
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Saint Auguftin avoit lu d’autres Platoni
ciens , qui niôient , ou qui n’avoient pas 
connu l’ Incarnation du Verbe, puisqu’A» 
mélîus en parle fi clairement. M ais, le P. 
de Mourgues n’a pas bien pris la Penfée 
de St. Augufliti, ni celle d’Amélius. La 
Penfée de St. Auguftin feroit toujours fauf- 
fe , fi, apres avoir lu Amélius qu’il cite 
fouvent, il foutenoit que les Platoniciens 
ne veulent point que le Verbe fe foit in
carné: car, on l’auroit convaincu du con
traire par le Témoignage d’ un Homme qu’ il 
avoit fous les yeux lors qu’ il écrivoit. Afin 
que fon Raifonnement fut jufte, il fau- 
droit qu’il n’eut jamais lu l’Incarnation 
dans aucun Platonicien. M ais, cette Fau
te vient de ce qu’on n’a pas pris garde 
qu’ Amélius ne reconnoit pas l’ Incarnation. 
Ce u’eft pas lui qui parle ; mais, il faitpar- 
ler Saint Jean , dont il rapporte le Senti
ment & les Expreffions. C ’eft à l’Evangé- 
lifte qu’il attribue cette Penfée, que le Ver
be eil tombé dans le Monde corporel ; qu’ il 
a revêtu la Chair, & a paru fous l’ Apparen
ce d’un Homme ; Ce qui feroit très abfur- 
de dans le Syftême de Platon & d’Amé
lius, qui ne^regardoit le Verbe que com
me la Raifo» du premier Etre , laquelle 
avoit formé le Plan & le Modele de tou
tes les Créatures, que l’ Ame du M onde,

B f  ou
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ou la Volonté, avoit éxécuté. A  la faveur 
de cette Remarque , on rend le Syfteme 
d’Amélius bien lie, & la Penfée de Saint 
Auguftin folide & véritable.

4 , Enfin, on remarque qu’Amélius don- 
noit aux Paroles de St. Jean une Explica
tion particulière : car, il traduifoit ainfi : 
Le Verbe ¿toit dans Dieu en Rang &  en D i
gnité de Principe ; au lieu que l’Evangélifte 
dit qu’«a Commencement ¿toit la Parole, Çs? 
la Parole ¿toit Dieu. D ’ailleurs, ces Paro
les de St. Jean, La Vie ¿toit en lu i , qui 
relèvent la Dignité &la Puiftance du Ver
be , ont été traduites ainfi : Ce qui a été fa it  
¿¡oit Vie en lui. Il eft moins étonnant qu’ un 
Philofophe ait altéré les Paroles dé Saint 
Jean, que de voir Origene, & même Saint 
Angufiin fuivre les Paradoxes d’ Amélius. 
D ’ailleurs, cette derniere Remarque du P. 
de Mourgucs fait tort à la prémiere ; puis 
qu’on voit que les Platoniciens de cetems- 
la avoient lu lesEvangéliftes. Mais, nous 
ne voulons pas le réfuter. Revenons à 
Mr. Cudworth.

X  V. Mr. Cudworth ne diflîmule pas 
qu’il y a des Défauts dans la Philofophie 
Platonicienne. Les Phïlofophes avoient 
confervé l’Eflence du Myftere; m ais,t(ils 
s égaroient fur quelques Circonftances. 

°mme ils n’avoient pas le Flambeau à la
main;
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main ; c’eft-à-dire, l’Ecriture Sainte, & que 
la Gabbale des Juifs, qui n’étoit pas écrite, 
avoit paifé par la Bouche de plufieurs M aî
tres , elle s’ étoit obfcurcie. Les Conciles 
ne s’aifembloient pas pour fupléer à ce D é
faut. Ces Théologiens du Paganifme, def- 
tituez de tout Secours, fe font écartez un 
peu de la V érité; mais, fi on compare leurs 
Egaremens avec ceux des premiers Peres 
de l’E glife, non feulement on y trouvera 
beaucoup de Conformité : mais, les pré-‘ 
miers feront plus excufables que les Pères; 
puis que les Peres avoient beaucoup plus 
de Secours & de Lumière. Saint Auguitin 
avoit remarqué cette Différence. Les Phi- 
lofophes, d îfoit-il, parlent très librement dans 
les Matières de Religion, cj5 ne craignent pas 
de blejfer les Oreilles ; mais, pour nous, nous 
fommes obligés de parler d'une certaine M a
niéré , de peur que certains Termes, lors mê
me qu'on les prend dans leur Signification na
turelle , n'enfantent l'Impiété. Nous n'fie
rions dire , en parlant de Dieu , qu'il y  a 
deux ou trois Principes , deux ou trois 
Dieux ; quoi, qu'en parlant du Pere , nous 
difions qu'il ejl Dieu , que nous ajfurions 
la même chofe du Fils c f  du Saint EJprit.

X V I .  En effet, les Platoniciens ne s’ex
primaient pas aifez nettement fur l’ Unité 
de l’EfiTence divine. D ’ailleurs, ils recon-

B 6 noif-
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noiifoient une Subordination, & une D é
pendance entre ces trois Hypoftafes. Us 
regardaient la prémiere comme renfermant 
en elle-même toutes chofes virtuellement, 
& ce premier Principe croît avant tout (a). 
Us croioient que les Idées fe dévelopoient 
dans le fécond Principe, & qu’on commen- 
çoit à les y dilîinguer : c’eft pourquoi ils 
lui donnoient le Titre de Raifon & de Sa~ 
gefj'e, & difoient qu’il étoit 1 Qtout. Enfin, 
la troilicme Hypoliafe donnoit l’ Exiftenre

3 6 H I S T O I R E  L iv. IV.

aux choies qui n’e'toientque virtuellement 
dans la prémiere, &qui avoient commen
cé à le débrouiller dans la fécondé : c’eit 
pourquoi ils difoient qu’il étoit un le 
tu ut. L ’un étoit la Ptiifjance infime ; l’au
tre, !.i Sagejje, qui donnoit l’ idée des Pro
ductions, & le troilicme les produifoit ef- 
fcâivement: l’un étoit une Source de Bon
té; l’autre, qui étoit laSageffe par lui-mê
me, avoir la Bonté par Participation ; & le 
cjcrmcr, qui étoit le Moteur & le Princi

pe

( * ) On aftclloit le
I . F/y CTét'rfTt* V.
1, E*y TTùi. /nL

p  * \
3, r- s vcfj ‘Trty.cC.

1 .1 Tn nv-mr toutes ehofes. . Un tout.
.Un &  tout.

1. n«/?#
Z. TixrV ;cc vesp&ç,
3 . O av ÜfciK&Çt
r. T out unitLvement 
z . Tout intelie&uellement. 
3.Tout aitivement , ou 

mot’à mot a d’une Ma-
nie:e Animale.



pe de l ’A£Hon , participoit à la SageiTe & 
à la Bonté des autres. L ’un étoit une Lu
mière /impie au dellus de toute Ejjence, au 
dejfus de tout ‘Entendement ; c’étoit à lui que 
les Philofofophes tâchoient de s’ unir parla 
Vie contemplative ; ce qui leur a réiifiî 
quelquefois; car, Prophyre fe vanta d’être 
parvenu à la PoiTefîîon de la fou veraine L u
mière par la Contemplation, auffi bien que 
les Dévots myftiques du ChrifUanifinc. Le 
fécond étoit la SageiTe & la Raifon ; & le 
troifîeme étoit toujours en Mouvement & 
en A âion . L e premier ctoit immobile, com
me doit être le Roi de toutes chofes, qui 
commande fans mettre la main à l ’Oeuvre. 
Le fécond, quoi qu’immobile de fa Natu
re, ne laiifoit pas d’avoir quelque Aüion, 
puis qu’ il formoit le Plan du Monde; & 
le troiüeme l’ éxécutoit. C ’étoit ce dernier 
Principe qu’ ils appelloient Venus, ou l'A 
mour , parce que de cette Source, quis’é- 
toit dégorgée, avoïent découlé tous les Biens 
& toutes les Créatures.

X V I  i. M ais, au fond, fi les Platoni
ciens ont mis quelque Différence entre leurs 
HypolUfes, ils ne font pas plus Hétéro
doxes que les Peres , qui ont enfeigné, 
comme eux, que le Pere étoit la Source, 
& le Fils le Ruiffean ; que le Pere eiî le 
Soleil, & que le Fils eft le Kaion qui en

'B 7 découle.
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découle. Les Peres, qui ont précédé le 
Concile deN icée, aïant reconnu de la DiF 
férence entre lesPerfonnes de l*t Trinité, 
comment condamner les Philofophes qui 
n’ ont fait que la meme chofe? D ’ailleurs, 
il femble que cette Différence foit appuiée 
fur la droite Raifon, & ne fait aucun tort 
à la Foi: car, il faut avoir une autre Idée 
de celui qui eff, pour ainli dire , l ’EfTen- 
ce primitive & le Principe de la Génération, 
que de celui qui l’a reçue; & quoi que le 
Pcrc & le Fils aient un Pouvoir égal fur 
toutes les Créatures, cependant, le Pere 
avoir au moins le Pouvoir d’engendrer, 
que le Fils n’ avoit pas,

X V  III. Enfin, Mr. Cudworth fait une 
Remarque ellcntiellc pour P Appui de fon 
Syffême. C ’eil que les Difciples de Platon 
ont altéré la Doctrine de leur Maître ; d’où 
il conclud deux chofes : i , l’une, qu’on 
ne doit pas être furpris de trouver les Dog* 
mes des Platoniciens différens du Chriffia- 
nîfmc; 2, l’autre, qu’il ne faut pas pren
dre droit par les Opinions des Difciples, 
qui le font éloignés de nous.

En effet , Proclus, Simplicius , & les 
autres Platoniciens , faifoient émaner de 
ces trois Hypoffafes des Etres qui leurs 
étoient fcmblabies, & qui devenoient au
tant de Dieux. Ils rétablilfoîent parla le

Poly-
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Polythéïfme du Vulgaire Païen, & char- 
geoient de nouvelles Abfurditez leur M yf- 
tere de la Trinité.

Us aiTuroient que du -prémier Principe 
qu’ils appelloient un & tout bon, fortoient 
je ne l'ai combien d’ Unitez & de Bontez 
qu’ils déïfioient; car, ces Boutez étant pro
duites par la prémiere Bonté, niant la
meme Nature que lui , devaient être Dieu *. 
Mars, on ne trouve aucune Trace de ces 
Unitez dans Platon : elles avoient, fans 
doute, été imaginées quelque tems avant 
Proclus, qui, ne trouvant pas moien de 
les défendre , les éludoit à la faveur de 
l’Ambiguité des Term es, & foutenoitque 
ces Unitez étoient des Idées,

Il faut pourtant avouer qu’ ils faifoient 
prefque tous émaner de la fécondé Hypof- 
tafe plulieurs Entendemens, ou Idées, les
quelles avoient la Supériorité furles/iwzej-, 
& qui devenoient autant de Dieux immua
bles, impeccables, comme leprém ier£»- 
tendement qui les avoit produits. 11 y avoit 
feulement quelque Différence entre ceux 
qui éxpliquoient cette Emanation. Plotin 
ne diftinguoit point ces Idées de l’ Aine. Il 
les regardoît plutôt comme la Pointe, ou 
la T ête des Am es, & on dit que Porphyre 
parut les rejetter absolument.
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On s’accordoit mieux fur la troifienie 
Hvpoftafe qui eil l ’Ame', car, on conve- 
noit qu’elle animoit l’ Univers, & qu’elle 
¿toit dans ce grand Monde comme l’Ame 
aux Animaux, qui les meut, & qui les fait 
a*ir. Ainli, Dieu devenoit un Compofé 
bi/.arrc de chofes créées , corporelles, & 
fenfibles, & à même tems de PuiiTance in
finie. On rentroit par là dans le Spinofif- 
me des anciens Philofophes , après avoir 
fait beaucoup d’Efforts pour enfortir. Nu- 
ménius diLuit auflî fort nettement que le 
M-jnde ci oit Dieu. Dire que le Monde de
venoit Dieu par Accident, à caufe de l ’A
me, Qui lui donnait fa Force, c’cft éluder 
la Di.ucuhé , au lieu de la lever. D ’ail
leurs, on foutenoit que de cette Ame for- 
toient toute.1) les Ames du Monde, quiau- 
roient la même Pureté & la même Excel
lence , lors qu’on les coniïdéroit toutes 
nues, & dégagées de toutes les chofes cor
porelles qui les deshonorent.

X l X. Mr. Cudworth a eu raifon de 
prévenir les Lecteurs contre ces Idées des 
Platoniciens ; car, ¡1 faut avouer qu’elies 
défigurent beaucoup leur Syftême de la 
Trinité. Mais, je ne lai fi on doit diitin- 
guer les Diiciples qui faifoient Profeffion 
üe luisre leur Maître; & s’il eit vrai que 
Platon eut etc plus orthodoxe qu’eux, ou
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du moins qu’ il ait cru la Trinité plus or- 
thodoxement que les Unitaires & les Ariens, 
ni qu’ il ait reçu ce Dogme des Anciens par 
le moîen de la Tradition.

Nous avons déjà remarqué que ce Sa
vant n’eft pas le feul de fon Sentiment: Ce 
n’dl point ici une Controverfe qui s’agite 
entre les Eglifes Romaine & Réformée. 
Le P. ThomafTm a fait valoir la Leélure 
des Philofophes, & même celle des Poè
tes , par cet Endroit qu’on trouve une gran
de Conformité fur le Culte & fur la M o
rale entre les Païens & les Chrétiens. L e  
Pere de Mourgues que nous.avons cité , 
vient d’approfondir la Matière, dans fon 
Plan Théologiqtte du Pytbagonfmc. D ’ un au
tre cô té , M icrælius, Helvicus, Cudworth, 
& un grand Nombre d’autres Théologiens 
Proteiians, ont appuié cette Opinion, & l’ont 
fondée fur les mêmes Principes ; c’eü-à- 
dire , l’ Autorité des Peres & celle de la 
Tradition que les Philofophes avoientpui- 
fée en Egypte & en Orient. C ’elt ce que 
nous allons éxaminer dans le chapitre 
füivant.
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C H A P I T R E  I V .

L a Trinité n’a point été crue des anciens 
Juifs, ni connue des Païens. Platonilm e

dévoilé. Réfutation de Cudworth.
*

I. Les Juifs vi*ont point eu de ^Tradition fur 
la frinhé. Il- A* Platon Va tirée de Moi* 
fe . Commentai a entendu la Voix de Dieu. 11 1 . Les Perfes ïgnoroient lafrim té, Ora- 
des de Zoroaflre fur le Meffte. Myjlere de 
Mithra. 1 V. Orphée ré a point cru la fri*  
nité, Urane ¡Saturne, Rois des Gaulois, 
V . P allas réeft point Jéjus-Chrift* V I .  Si 
les Dtjciples de Platon ont altéré la ùoéîri- 
ne de leur Maître. V i l .  Ses livreurs fut 
les Idées. V I I I .  Platon , en établi fiant 
trois Hypoftafes, entendons trois Perfeétions 
de Dieu. I X.  U voptioit plutôt faire une
Echelle des Créatures à Dieu. X.  fumée
de Locres, Auteur de ce Sentiment. X  L 
Comment aire de idarfile Ficm fu r cette 
Matière. X I I .  Subordination entre les Hy- 
pojiajes. X I I I .  ExpreJJions des Platoni
ciens  ̂ fera b labiés a celles des Ecrivains Sa
crez j ne prouvent rien. X  I V.  Explica
tion de la prémiere Hypojlafe Oifive. X V .  
Elle donne VEtre aux deux autres. X V I .  
idée avantageufe de la fécondé Hypoftafe.
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X V I I .  Ses Défauts. X V I I I .  De P Ame 
du Monde. X I X .  Apologie que Cudworth 
en fait. X X .  Etages que les Per es ont don
nez à Platon. X X I .  Raifons des Excès oit 
P on ejl tombé. X  X  1 1. Erreurs qui en font 
nées. X X I I I -  fuflifcation defes Dogmes. 
X  X I  V.  Si Platon étoit idolâtre.
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I, "X yT R . Cudworth a bâti fon Syftême 
IYL fur trois Suppofitions très incer

taines , pour ne pas dire qu’elles font 
fauil'es.

Premièrement , il fuppofeque leM yfte- 
re de la Trinité étoit connu des anciens 
Juifs par une Tradition ancienne & divine. 
Mais, d’où le fa it-on  ; puis qu’il n’ en a 
aucune Preuve ? En effet , on ne voit point 
dans l’Hiltoire d’ Abraham, d’ Ifaac, -Ades 
antres Saints qui ont vécu depuis le Délu
ge , qu’ils aient eu des idées nettes de ce 
Dogme. Comment ont-i ls tran finis aux 
Païens un Myftere qu’ ils ignoroient ? Com
ment cette Tradition s’eit-elle confervée 
dans le Paganifme iï pure, que Platon en 
a parlé plus clairement que les Prophètes, 
& eft plus orthodoxe que beaucoup de 
Chrétiens ? Il ne falloit pas fuppofcr cette 
Cabbale divine ; & puis que c’ eft la Source 
d’où les Païens ont puifé leur Connoiiïance, 
il falloit la découvrir, & nous y conduire.

Les



Les Défenfeurs de la Tradition difent 
ordinairement, que Dieu & Jéfus-Chrift 
ont été obligés de fe fervir de la Cabbak,
& de donner une Loi Orale T parce qu’ils 
vouloient cacher certains Dogmes au Peu
ple & aux Infidèles. Mais, il n’y a plus 
aucune Raifon qui ait oblige Dieu a con
fier à la Tradition le Myflere de la Trini
té ; puis qu’il a voulu qu’il fut connu des 
Païens & des Idolâtres dans tous lestems,
& faire voir par leur Confentement qu’il 
s’accorde parfaitement avec la Rail'on.

Si Dieu avoit voulu révéler ce Myilere 
au Juif & au Païen , pourquoi ne l’a t-il 
pas gravé en gros Caraéleres dans les Ecrits 
de M oïfe, au lieu de l’abandonner à l’ In
certitude de la Tradition qui s’altere fou- 
vent ? Cela croit d’autant plus néceflaire 
que la fécondé Perfonne de la Trinité était 
le Mellie, le Proteâeur, & le Libérateur 
de l’Lglife. Cependant , M oïfe ne parle 
desPerïonnes qui travaillent à la Création 
qu indirectement & en pafl'ant, au lieu que 
Platon éxpli^uc la Nature de ces trois Prin
cipes, diilingue leur Rang & leurs Opéra
tions, & tait lur cette Matière un Syiléme 
conforme à celui des Chrétiens. C ’eftmal- 
raifonner que de dire que le Myflere de la | 
T rinité ne peut ctre connu que par laRévé- j 
lation. Les Païens ont enfeîgné ceMyftc"
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re ; il faut donc qu'il leur foit connu par 
quelque Révélation. Il n’y a point de Ré vér 
lation écrite ; il faut donc qu’il y eut une 
Tradition chez lés Juifs qui a paiTé aus; 
Païens; car, on pourroit dire, au contrai
re, puis que le Myftere de la Trinité ne 
peut être connu que par Révélation, & 
qu’il n’ y en a point chez les Païens, ni chez 
les anciens Juifs, ils n’ont point enfeigné 
ce Myftere.

1 1. Eufebe dit que Platon avoit tiré ce 
Dogme des Oracles des Hébreux. On ajou
te que ce Philofophe, qui avoit couru l’E
gypte & la Phénicie, où les Ecrits de M oï- 
fe & des Prophètes étoient fi connnus, pou- 
voit les avoir lus , d’autant plus qu’il y 
avoit une vieille * Verfion Grecque avant 
Alexandre le Grand. Il f paroît qu’il les 
avoit lus , puis qu’il allure que le fouve- 
raiu Bien eft l’Auteur de tout ce qu'il y a de 
beau de bon; car, ces Paroles font em
pruntées de M o ïfe , qui dit au commence
ment de la Genefe, que Dieu v it , que ce 
qu'il avoit fait étoit bon.

M ais, en prenant ce Parti, on abandon
ne la Tradition & la Cabbale divine, pour 
avoir recours aux Ecrits Sacrez. 11 n’eft 
point néceflaife que ce Philofophe les ait

lus,

* Theoph . G a le , > C o u r t  o f  th e  G e n tih s .

J Le M o t n e ,  V a ria  S a c r a ,  p a g . iizq,
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lus, pour dire que ce qu'il y a de èean&de 
boit) vient de Dieu\ car, la. Raîfon le die« 
te, & cela fortoit naturellement des Prin« 1 
cipes de Platon. D ’ailleurs, on ne trouve I 
point dans les Ecrits de M oïfe des Idées 
aufiî nettes de la Trinité, que celles qu’on 
attribue à ce Philofophe : ainli , ce n’eft 
point de là qu’il a tiré fon Syllême de la 
Trinité. Les Platoniciens, bien loin defe I 
reconnoître Copi îles des Juifs & de leur 
Cabbale , publioient que leur Maître avait 
entendu la^oixde Dieu ; c’ eft-à-dire, que par 
l’Etude & la Méditation il étoit monté juf- 
qu’à la Divinité, pour en connoître la Na
ture & les Perfeâions. Il s’étoit aproché 
fi près d’elle, qu’il fembloit qu’ il eut en
tendu fa Voix & fes Répoufes; car, c’é-, 
toit là l’ Idée des Philoiophes contempla
tifs. Vouloir que les Platoniciens aient en
tendu parla la Voix divine, ou la Cabbale 
divine des Juifs, ou les Ecrits de M oïfe, 
que Dieu avoir di&ez, ce feroit leur attri
buer une Penfée qu’ils n’ont jamais eue; 
car , ils ne connoiflbient pas allez l’Ecri
ture Saiute, pour en parler avec tantdeRef- 
peâ ; 6c du rems de Platon on ne parloit 
ni de Loi Orale, ni de Cabbale divine, ou 
de’Tradition fur les Articles de la Foi.

Puis que e’eft là le Fondement du Sen
timent de Mr. Cudworth, il devoit avant

. toutes
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toutes chofes prouver qu’ il y avoit chez 
les Juifs une Tradition confiante fur la T ri- 
uité, & nous montrer les Canaux par lef- 
quels elle avoit .coulé d’ Adam à N d é , de 
Koé à Abraham, des Patriarches à M oïfe, 
k  les Traces qui s’en étoient confervées 
pures dans la Nation depuis M oïfe jufqu’à 
Platon ; cependant, on ne l ’a pas fai;, & 
c’eft là un horrible Défaut dans fon Syf- 
terne.

I I I .  Il n’a pas mieux prouvé que les 
Païens , après avoir tiré des Juifs ce Dog
me, ils l ’ont tranfmis à Platon. En effet, 
cette Tradition divine auroit du être beau
coup plus claire & plus pure chez les Per- 
fes, & chez les Egyptiens, que chez les 
autres Nations. M ais, ceux qui ont fort 
étudié la Religion des Perfes anciens & 
modernes, affurent que * confervantrefi- 
gieufement les Préceptes de Zoroaflre, ils 
adorent un feul D ieu, fans parler des Per- 
fonnes. En effet, l’Auteur de leur Livre 
Sacré f , intitulé Sad-der, le commence au 
Nom de D ieu , de VKJfence divine, çÿ fes 
Attributs , Source de F Abondance &  de la Fie : 
au Nom du Dieu qui a crée l’ Ame & l’En
tendement ; du Dieu qui a fait le Corps & 
l’Ame, duDieu qui ejtlç  Maître de l’Exif-

tence
* Hyde de Relig. Perfar.
t  Sad-djr,Preém. ibid.Cap. X X X  l l l tb  3 9 &
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t.ence & de la Vie ; du Dieu qui efi uni qui
4am ¡'Univers?

On allure que le même Zoroaftre avoit 
appris aux Mages, que lors qu’ ils verroient 
paroître une Etoile, dans laquelle ils re- 
marquero.ient le Vifage d’une Vierge, ils 
dévoient prendre la Route du Paradis des 
Juifs; c’eft-à-dire, dejérufaiem. D ’ oùon 
conclut, que quoi qu’il reconnut l’Unité 
d’un Dieu, il ne laifloit pas d’entre - voir 
la Nailfance du Meffie, & d’en avertir les 
Mages, qui, profitant de fes Prédirions, fe 
rendirent à Jérufalem , lors que J. Chrift 
vint au Monde. Mais, tous les Oracles at
tribuez a Zoroaftre fur le Meffie & fur la 
Trinité, font évidemment fupofez. On * 
varie même fort fur celui-ci ; car, on lui 
fait dire qu’il devoît naître trois Enfans d’u
ne Vierge, dont le dernier établiroit la Re
ligion. On fait engendrer ces Enfans d’une 
mauicre impure; & , li ou en croit les In
terprètes Chrétiens, ces trois Enfansmar- 
quoient les trois Etats difFérens de Jéfus- 
Chrîft. Mais, ce font là des Conjeéhires 
inutiles, puis que les Préceptes & les Ora
cles de Zoroaftre font perdus depùi^ un 
grand nombre de Siècles, & que Zdroaf- 
tre même eft inconnu. -

Enfin,

* A b td fh a r a g . H ifitr . D y n , D . V ,  f a g . 54.
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Enfin, il n’y avoir rîen dans les Myfte- 

res de KïifhrÉ, ^  enf. aucun rapport à*ïa Trinité f  dar \, 035 'les céîébroit dans uûeÇa- 
verne profond ö*| ¿que les uns prennent pour l’Image dujMondes, & les autrés pour un Symbole de la Divinité , qtfon né voit 
qu’obfcurémènt dt en partie ; w , tobs les 
Honneurs qtr’on rendoîf à MifiSra4rrégàk- 
doient le Soleil, ou fe r^pottoîent, fi on 
veut, au Souverain Maltjfô du Monde; mais, il n’y avtfit là auÔ nè Trace de jFrinité, 
telle que jles Çfriétiens la érptétot. .

IV . Nônsf lânions à Orphée la Gloire 
d’avoir inventé 1¥ Théologie des Grecs; 
mais, quelle Relation ce-Mulïcièn avoir-, 
il ivec les Juifs pour emprunter d’eux le 
Myfteré de la Trinité? ï)e  tous les Myf- 
teres Î1 n’ÿen  a aucun qui-foir plusincom- 
préhenfible. Les Chrétiens ont bien de la 
peine à le recevoir, malgré l’Evidence de 
la Révélation^ tbmment:donc fe perfua- 
dera-t-on quelles Païens l’aiént adopté fur
un Filet de Tradition oui leur étqit a pei
ne connue? Parce qu*Dfphéc a parlé * ?de 
troïsDieux , Phamts, Urahus, Crofius^peut- 
on conclure de là qu’il fit  f  enfeigné aux 
Grecs 'qtPH/y ’âY.ôît:# ^ 'B éH h to *s divines 

Tome TF. «V-" "■

..  f  . • - , , /
|  Vole Zi- C0 ctu0  nous avons dit a Orpbeû , Tcmm

'U ïttâ ifh tû t ÎTïül^pâz- .<?&?•*



dans une Eilencc ? Lifez le lavant Trai
té * qu’on vient de publier fur P Antiquité 
des Celtes, vous y trouverez que ces Dieux, 
qu’on a fi long - tems adorez, étoient les 
prémiers Rois & les Héros de nos anciens 
Gaulois. Lé prérnier qu’ils appelloient Ac- 
fflon, Fere d’Urane, porta fes Armes vie* 
torieufes dans laCappadoce&dans laPhry- 
gie, y fut tué à la Ghaife ; & , après fa 
M ort, les Peuples de cePaïs-là lui confa- 
crérent des Autels & des Bocages; on lui 
offrit des Libations; on le mit au rangées 
Dieux ; & on lui donna le Titre de ‘Très- 
Haut , comme s’ il avoit été le plus grand 
des Dieux.

Urane, fon Fils, non content de fuc- 
céder à un fi grand Empire , pouffa beau
coup plus loin fes Conquêtes. Son Nojn, 
dans la Langue des Celtes, lignifie Hom
me ( a ) du C iel, parce qu’il en avoit fort 
étudié les Mouvemens, & qne par le Se
cours de l’Aitrologie il avoit prédit à fes 
Sujets de grands Evénemens. Il avoit épou* 
fé fia Seur Titæa, qui chez les Celtes lig

nifie

* Dotn P. Pezton, Antiquité de la, Natitn est dt 
la Langue des Celtes, pag. 50.

( « ) Dans la Langue des Celtes, Ur eft un Hom
me. De là eft venu le Vir des Latins/ Ê» ligni
fie le Ciel j Titsa eft la Terre, Dom .P. Pezron, 
ibid. pag. 60,
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nifie laTferre ; c ’eft pourquoi IesPoëtèsent 
dit qu’ Urane avoit époufé la T erre , & 
ont philofophé fur ce Mariage. Q uoiqu’i l  
en foit , Urane paiTa le Bofphore, entra 
dans la Thrace, qu’ il fournit j^fes L qîx: 
il pafla de là dans la Grece ix dans l’ile 
de Candie, dont il donna le Gouvernement 
à l’ un de fes Freres, qui eut dix Fils qu’on 
nommaCuretes. Ondit qu’il alla jufqu’aux 
Extrémitezde l’Efpagne & dans l’Afrique. 
Ces Conquêtes le firent connoître dans 
tout l’ Univers, & adorer comme un Dieu, 
particuliérement chez les Grecs qui avoient 
reconnu fon Empire.

Saturne , fon Fils , fut appelle Chro~ 
ne (*f) , parce que ce fut le premier des 
Rois Titans qui porta la Couronne. Ter- 
tullien * remarque de plus qu’ il prenoit 
P1 ai fi r à fe couvrir d’un Manteau d’Ecar- 
late, parce qu’en effet l’Ecarlate de Phry- 
gie, où il régnoit, étoit la plus belle de 
toutes. Il déclara la Guerre à lon-Pere; & 
le pouffant de Province en Province, il le 
jetta enfin dans une Prifon où il mourut

C  i  de
(a )  Chrone femble venir de Kroone, qui veut 

dire Couronne. Rhea, en Langue Celtique * veut 
dire Dame 5 comme Rhy , Sti^wur. Dans cet
te même Langue, D i Madame fignifie le Samedi, 
ibid. 7 1 , 73.

* TcrtulL dePal l ia , Cap. I V , Thomajfm, Mé~ 
thode d'étudier les Poètes*
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de Chagrin , ou d’un® Maniere violente. 
.Après avoir iurmonte ce prémier Obitacîc, 
il fallut en vaincre un fécond, parce que 
Titan, le Fils aîné d’Urane,.avoit le Droit 
à la Succeflion ; mai;' , Saturne, Maître 
des T ro u p e, emporta l’Empire. Il épou- 
fa fa SeurRhea, qui, dans la Langue des 
Celtes, ligm äeX fei1; &  ce fut par les Ar
tifices de cette PrincdTe qu’il évita les Em
bûches qu’on lui avoir dreifées, &  qu’il fe 
rendit Maître des Roiaumes de. fon Pere. 
Le fíen s’étendoit depuis la Syrie jufqu’au 
Bout de l’Efpagne. 11 avoit auffi confervé 
lesMauritanies, que Jupiter, fon F ils, lui 
enleva, avec le reite du Roiauxne. Voilà, 
les Dieux dont on veut faire lesPerfonnes 
de la Trinité Chrétienne, quand même les 
Celtes ne leroient jamais defeendus des T i
tans. Ce qu’on lit de la Vie de ces Dieux 
dans les Anciens, ne nous inlpire pas alla 
de Refpeét pour en faire nôtre Trinité.

V. II laut avoir une grande Envie de 
trouver la Trinité pour découvrir J.Chrilt 
dans la P allas des G recs, & la Minerve des 
Latins, qu’on faiioit fortir de la tête de 
Jupiter, ou dans l’Efculape qui refufeite 
les M orts, & pour mettre Varron au rang 
des Témoins de l’ Unité d’un Dieu j lui, 
dont St. Auguûin * difoit qu’à même teins

qu’il
* Anguß J e  Civil. Dei, Lié, V U ,  Cab.V,
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qu’ il paroifloit confelTer cette U n ité , il en 
établiiToît une Foule prodigieufe ; puis que 
fon Dieu fe divifoti en deux Parties, Iç 
Ciel & la Terre. L e  Ciel fe divifoit en 
deux autres Portions, & ces quatre Parties 
enfantoient une infinité d’Efprits,qu’on ado- 
roit. Il ne fuifit donc pas de $J|>pofer que 
les Païens avoient enfeigné la Trinité de? 
puis Zoroaftre , Mercure Trifm égiite, St 
Orphée jufqu’à Platon, on d’alléguer pour 
toute Preuve certaines ExpreiIIons ébloutf- 
fantes. 11 faut lier le Syftéme de ces A u
teurs, éxamtçer leur Penfée & leur D oc
trine, voir la Liaifon que ces Penfées ont 
l ’une avec l’autre. Au lieu que M r. Cud- 
worth paiTe légèrement fur tout cela, com 
me fi ce qu’ il fuppofe que les. Païens qui 
out précédé Platon , croioient & enfeig- 
noient la T rin ité, étoit une chofe confian
te & trop claire pour être prouvée.

V I. 11 s’eft beaucoup plus étendu fur le 
Syitême Platonicien. 11 l ’envifage de tous, 
les côtex ; il raifonne; ilpefe ce qu’il trou
ve de bon & de mauvais ; mais, il ne laif- 
fe pas de faire une troifieme Suppofition. 
Afin de rendre Platon orthodoxe, il a été 
forcé de dire que les Difciples avoient al
téré les Dogmes de leur M aître, & que les 
anciens Interprètes ne l’avoîent pas bien en
tendu. Cela avoit befoin des Preuves ; car,

C  $. fom-
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fommes-nous furs de pénétrer le Sens des 
Expreffions métaphoriques de Platon mieux 
que PJotin , Porphyre, Proclus, Numé- 
nius, & ces autres ProfelTeurs de l’ancien
ne Philofophie Platonicienne, dont ilsfai- 
foïent toute leur Etude ?

Prémiérement, Platon * avoue qu’il en- 
veloppoit ce qu’il difoit fous des Enigmes, 
qui, ajoutex à la Profondeur, ou à 'i’ Obf- 
curité des Matières qu’il traitoit, le ren
daient impénétrable , &  fouvent ridicule à 
ceux qui té et oi eut pas initiés. Il craignoitde 
s’éxpliquer ; & , aiant un jour écrit qtiel- 
que chofe fur cette Matière, il pria D é
nis, à qui fa Lettre étoit adreiTée, de ne 
lui répondre pas. Il trembloit de peur que 
fa Lettre ne fut perdue fur la M er, ou fur 
la Terre, & fe promettoit à lui - même de 
ne retoucher jamais cette Matière, de peur 
de s’expofer. Enfin, fes Difciplesnecom- 
mençoient à l’entendre & à croire ce qu’il 
difoit, qu’après trente Ans d’Etude. Tout 
cela prouve qu’il eft très difficile de percer 
dans la Peniée de Platon , & que nous 
avons belbin d’ interprêtes & d’initiés pour 
entendre ce Philofophe. Mais , où trou
verons - nous de meilleurs Interprètes que 
ceux qui ont fait Proteilion de le fuivre

aveu*

liée Piaion, lijujlyl, ¿i-l D i p a g .  yo7.
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aveuglément , & de répandre fa Do&rîne 
dans tout l’ CJnîvers ? L e  Chriftianifme 
n’empéchoit point ces G en s-là  de fuivre 
leur Maître ; car, au contraire, il n’y avôit 
point de S eâe  plus propre à foutenir le 
Paganifme que c e l l e - l à ,  qui le purifîoît 
d’un grand Nombre de faufles Idées, D ’ail
leurs, ils ne craîgnoient pas d’avoir-quel-' 
que Conformité avec cette Religion ; puis 
qu’ils ont cité le Commencement de l ’E
vangile de Saint Jean, & qu’ils vouloient 
qu’on en gravât les premières Paroles en 
Caraéteres d’ Or. Nous ne réparerons donc 
pas les Difciples du Maître ; puis qu’ils 
nous fourniiTent des Secours & des Lumiè
res pour le mieux entendre.

Secondement, les Altérations qu’on ima
gine dans la Théologie de Platon, font mal 
prouvées. Les Difciples difoient quede l’E 
tre premier , qui étoit un & tout bon, 
étoient forties les Unitez & toutes lesBon- 
tez. C ’étoit là fans doute le Principe de 
Platon, qui l ’avoit tiré dePythagore. C ’é
toit une Conféquence néceiïaire de fes Prin
cipes ; ca r , fi les Idées naiiToient de l’En
tendement, il devoitdire par la mêmeraî- 
fon que les U nitez fortoient de l’un, & 
les Bontez de ce qui eft tout bon. Il di- 
foit auifi que tout ce qu'il y a de beau&de 
ben, venoit du premier Etre.

C  4
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V I I . Tout le Monde convient qde Pla
ton appelloit les Idées des Sîtbjlances ittviji- 
i>Jci , divines, éternelles, immatérielles, com
me Tertullien lui reprochoît. Mais, dé plus, 
il attribuoit à ces Subffances des Opéra
tions très réelles, puis qu’il les regarde 
comme les Caüfes phyfiques de tout cequife 
fait. Enfin, il a fait de ces Idées des Dieux, 
à  par conféquent, il les a regardez comme 
des Etres réels, vivans, agiffans avec beau
coup d’Autorité dans l’Univers. Il a ra
mené le Polythéïfme fous une autre For
me; il adéïfîé les Idées, au lieu des Hé
ros, qu’on adoroit par reconnoiflance; i-I 
a en fuite fait forti'r de l'Ame une Infinité 
d'Aynes-, il a dit eu Termes formels quels 
Monde étoît un Dieu. Il ne faut donc plus 
le féparer de fes Interprètes ; & comme nous 
ne trouvons ni dans l’Entendement le vé
ritable fils  que nous cherchons, ni dans 
l’Ame le Saint Efprit, il ne faut point en 
faire un des Doéteurs de la Trinité Chré
tienne. Ce ne font là que des Remarques 
générales. Afin d’éclaircir 1 a Matière, ajou- 
rons-y quelque chofe de plus particulier.

V 111. Platon peut avoir eu deux Vues 
différentes en établidant trois Principes 
étroitement unis. Prémiéremcnt, iln ’avoit 
peut-être deiTein que d’éxpliquer les trois 
Perfections de la Divinité, qui fontné.cef-

faires
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faites à la ProduéMon & à la Confervitîon 
de rUnivers. Ces trois Perfeélions font la 
Bonté, qui a pouffé Dieu à créer le Monde; 
la Sagejfe, qui lui en a fourni le Plan ; & 
la Puiffance, qui l ’a éxécuté. Il faifoît de 
ces Perfe&ions autant de Principes diffé- 
rens, & de ces Principes autant dePerfon- 
13es qu’on adoroit; foit parce qu’ il vouloir 
s’accommoder au Goût du Peuple, Défen- 
feur de la Pluralité des Dieux, & qui ve
ndit de condamner Socrate à la M ort pour 
l’avoir rejettée ; foit plutôt qu’il crut que 
c’étoit le moien de donner une Idée plu» 
nette de ces PerfeéHons & de ces Princi
pes, que de les habiller en Perfonnes, &  
de diitinguer leurs Opérations, comme ii 
c’étoient autant d’Etresqui éxiftaffent réel
lement & diilin&ement.. Il n’y a rien là 
d’étotinant. Les-Cabbaliftes Juifs ont fuivr 
la même M éthode, & ont habillé les Attri
buts de Dieu en Perfonnes ; & combien de 
Do&eurs dans l’ E glife, entendant dire fou- 
vent, que Jéfus-Chrift- eft la Sageffe éter
nelle du Pere, ont changé cette PerfeéHon 
de Dieu en.Perfonne, & ont cru que c’é
toit le Fil& HjÉue veut dire Clément Alé- 
xandrin*, lors qu’ il affure que leVerbe du 
Pere n'efl pas celui qu'on prononce ; mais, la 
Sagejfe &  la Beauté éclatante de Diest ? Saint

• C f  Atjtia^
*  Clem, Akx.Strom., Ltb. V, pa°, 5 4 7 »
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Athanafe * a beau faire l’Apologie d un de 
fcs Prédéceffeurs , qui foutenoit que le 
Seigneur était la Sagejfe ; qu'il n'y avoitpoint 
d'autre Sagejfe qui l'eut produit. Cette Paro
le faifoit triompher Sabellius, & ne perçoit 
point les Arieus; car, s’ il n’y a point en 
Dieu d’autre Sageife éternelle que fon Fils, 
ce Fils eft un Attribut de Dieu que nous 
appelions Sagejfe. Alphonfe f , voulant con
vertir les Juifs qu’il avoit quittés, tomboit 
dans la même Faute, en voulant leur prou
ver la Trinité; car, il remarquoit qu’il y 
a en Dieu une Subjlance, une Sagejfe qui 
délibéré, une Volonté qui éxécute. Il ne
feroit pas étonnant que Platon eut parlé de 
la Bonté, de la Sagefle, & de la Puiïïance 
comme de Perfonnes différentes, puisque 
les Juifs & les Chrétiens Pont fait 11 fou- 
vent. Il femble même que Mr. Cudworth 
foit obligé d’en convenir ; lors que vou
lant prouver qu’Arius n’étoit point Platoni
cien , il remarque, que li ce Philofophe avoit 
parlé de l’Entendement, comme Arius fai
foit du Fils, il f  auroit ravi l'Eternité à la 
Sagejfe de Dieu ; puis que la fécondé Hypojlafe 
n'étoit ejfentiellement que ImS'ageJfe ; cette 
Sagejfe par laquelle Dieu ejl fage. C e  n’étoit

donc

* jithanaf. de Sentent, T>ionyf. pag. 567.
t Mphonji Dialogii Btbl.Max. Patr.Tom.XX 1,
J Cudworth, ibid. pag, 575.
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donc qu’une des Perfeâions de Dieu qui 
faifoit la fécondé Hypoftafe de Platon, & 
qu’ il faifoit adorer du Peuple au lieu, des 
Héros : ainfi, fa Trinité n’étoit qu’ une T ri
nité de Noms.

I X . M ais, quoi que ce Sentiment foît 
appuié par un grand Nombre de Savans, 
Platon pouyoit auffi avoir en vue de faire 
une Gradation du fouverain Etre à nous , 
ou, fi vous voulez, une Echelle pour mon
ter à Dieu.

En effet, la plupart des Hommes , re
marquant l ’ Abîme qui eft entre Dieu & 
nous, & ne pouvant le combler , ont tâ
ché de diminuer ces grands & vaffes Efpa- 
ces qui nous féparent. Pour cet effet, ils 
ont imaginé entre l’Etre fouverain & nous 
des Intelligences,des Dieux mitoiens, des 
Anges, des Saints ; une Ame du M onde; 
Mens agttat Molem ; une Vertu plaftique; 
un Efprit vital : & Dieu fe fert de tous ces 
Etres plus parfaits que nous pour s’appro
cher de la Créature , & lui communiquer 
fa Vertu, fait qu’ il s’agilfe de la produire, 
ou de la conferver.

Platon :â eu ce DeiTeiii comme les au
tres. Concevant.Dieu comme un Etre Am
ple, fans aucune Compofition , il n’a pu 
concevoir que cet .Etre renfermât dans là 
Simplicité ce prodigieux nombre d ’idées „

C 6 qui
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qui doivent entrer pour laCompofîtion du 
Monde: c’eft pourquoi il a fait émaner un 
fécond Etre dépendant du premier , qui 
renfermoit toutes ces Idées ; & c’ eft ce qu’il 
appelle l’Entendement.

11 confidéroit encore ce fécond Etre com
me jouïflant- d’un parfait Repos, & qui ne- 
devoir ni fe mouvoir, ni troubler fa Tran
quillité , par les A6Hons qu’il falloit né- 
ceflairement produire pour la Formation 
de l’ Univers : c’cft pourquoi, il imagina un 
troifieme Principe, agiiïant & animant les 
Créatures, comme l’Ame fait l’Homme &  
les Animaux ; c’ eft pourquoi il lui donna 
le Nom d\f/«e,& par ce moien l’Eloigne
ment étoit moins grand-, & le Commerce 
avec la Créature plus facile.

De l’Entendement fortoit une Foule d’i 
dées , qui ctoient autant d’Efprits & de pe
tits Dieux, qui étoient élevez audeflus de 
l ’Ame du Monde-, & des Ames qui en for- 
toient ; & ces îdéfes faifoient un nouveau 
Canal de Communication. Des Ames que 
l ’Ame du Monde produirait, étoient aafli 
nobles, grandes, élevées au deflus de k  
Matière à laquelle elles ont été liées.- Quel
ques-uns ajoutent la Nature comme* un 
Principe éternel, d’ où font Îortis tous les 
Etres matériels qui forment l’Univers ; 
mais, Us prétendent que cette Màtiere étoit

pure-

So H I S T O I R E  t i v . I W



purement pafïive , & que c’eft l ’Ame qui 
lui a imprimé le Mouvement dont elle avoit 
befoin. De la M atîereyon remonte à l ’A 
me du Monde, de l’Ame à l ’Entendementr 
& de l ’Entendement à l ’Etre un &  bon: 
ainfi, fe formoft l’Echelle par laquelle les 
Créatures «’unifient au Créateur, & remon
tent jufqu’à lui. CeSyftêm e eft lié ; mais, 
il n’a rien de commun avec 'la Trinité des- 
Chrétiens.

X. Platon avoît copié T im éc de L o- 
cres * , qui éxpliquoit ainfi la Produdion- 
de toutes ehofes. Il ibutenoit qu’il y a un 
Etre prémier & bon , lequel aiant vu une 
grande Abondance de Matière qui fe re- 
muoit,& qui prénoit des Formes différen
tes fans Ordre & fans Arrangement, réfo- 
iut de la renfermer dans de certaines Bor
nes, &de.lui donner une Forme régulière; 
Pour cet effet * il* forma un Modèle de ce 
qu’il alloit produire , & c ’eft ce qu’il ap
pelle Vidée & le Monde tntelleéiueU Enfin, 
il réfolut de donner une. Ame au M onde, 
afin de le conduire de de l’animer. V oilà , 
quatre Principes , bien différens des Per
sonnes d elaT rin ité  que les Chrétiens ado
rent. *

C 7 XI
* Hnum Ltcrui, de Anima Mundi, apuàPlfr- 

tm. j>ag. 554.
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X I. MariîleFicin* lie nous permet pas 
dp douter que ce ne fut là le véritable Sen
timent de Platon ; car, il remarque, i , que 
ce Philofophe établiiToit un prémier Prin
cipe, qui etoit le Pere de toutes chofes. 
Il n’a pas voulu dire que les prémiçrs Ef
fets doivent fe rapporter à D ieu , de peur 
qu’on ne s’ imaginât qu’il n’y^  que ceux-là 
qui en dépendent ; m ais, il le fait Auteur 
de tous , parce qu’ il en eft le Pere. On 
l’appelle #«, à caufe de fa Simplicité ; & 
bon, à caufe de cette Bonté par laquelle il 
a fait toutes chofes. Voilà , le prémier 
Principe ; mais, ce Principe , qui donne 
l’Exiftence à la Matière, n’acheve pas l’Ou
vrage. C ’eft l’Entendement, qui lui don* 
ne la Forme' & l’ Ame, qui la meut.

2 , Il donne de cette Subordination la 
même Raifon que nous, parce que la Di- 
veriité des Créatures, leur Matière , leur 
Laideur , ne s’accordant point avec l’Ex
cellence & la Simplicité de l’Etre Souve
rain , il a fait émaner un autre Monde ,iu- 
telleâuel qui renfermoit toutes les/Idées 
de ce qu’il tient, & c’eft ce qu’on appelle 
l'Entendement. Ce n'efi pas f  Etre mais ̂  
le Fils du Bon. Vmloir avec les Chrétiens, aus 
ce fécond Etre fait de la même Subjlattce fyue

le
>

* Marfil. Ticin, in Trnimm Platonis, Cap. VlÙ , 
i  -Y, JY, in O r̂ib.̂ Platon. pag.~ 814»..
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le premier, c'ejl faire crier toute P Ecole de 
Platon.

Enfin, Marfile Ficîn Explique cette Sub- 
ordination, en la,comparant au Soleil, &  
fes Effets- Il compte iîx chofes dans cet 
A lire : fa Subfiance , fa Lumière effentielle, 
celle qui s'écoule, la Splendeur y la Chaleur, 

la Génération que cette Chaleur produit. 
Les deux premières font l’ Unité & laBon* 
té de l ’Etre fouverain ; la Lumière , qui 
fort de la Lumière , eft l’Entendement, 
d’où fortent les Idées comme autant de 
Raions de Lumière. Après ce Monde ar- 
chetype fuit l’ Ame du Monde, qui eft com
me la Splendeur qui fort de la Lumière r 
le Monde vient, en fuite. On voit là une 
Gradation, telle que nous la fuppofons, par 
laquelle l’Etre fouverain s’eft approché des 
Créatures , & les Créatures rémontent à 
lus. Il foutient que c ’étoit le Sentiment de 
Platon & de fon Ecôle.

X I I .  Platon étoit obligé de mettre une 
Subordination entre fes Hypoftafes ; puis 
qu’il en faifoit autant de Dégrés pour ré
monter à l ’Etce m  & bon. Quoi qu’il leur 
donnât une Génération ineffable qui n’a- 
voit rien de femblable à celles de la N a
ture , parce qu’elle étoit éternelle , il ne 
laiHoit pas ,de dire que le .plus parfait en* 
gendroit le moindre ; que l’Entendement re-
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gardoit le premier Etre, ka voit befoin de 
lui-, mais,que l’Etre fouverain n’avoit be* 
foin de rien. L ’Ame regardait l’Entende- 
meut comme fou Pere. Ils fe produifoient 
l’ un l’autre , comme lors qu’ une Pierre 
tombant dans l’Eau y forme phtfieurs Cer
cles qui ’̂engendrent l’ua l ’autre ; car, 
tous ces Cercles dépendent .du prémier 
Point. Ilsdifoientque l’Entendement étoit 
l’Echo de la Voix divine ; fon Image ; qu’el
le portoit fon Cara&ere ; mais , à même 
teins, ils reconnoiffoient de la Subordina
tion. La prémiere Hypoftafe était plus 
grande que la fécondé, & la fécondé étoit 
iupérieure à la troifieme , & la troifieme 
comniandoit à la Matière, ou à la Nature 
qui étoit purement paffive, & qu?ils-appel* 
¡oient un Dieu créé. Le Principe de cha- 
j;ie choje, difoitPlotin, doit être plus frn- 
pic c,;te la cbofe même. C ’eft pourquoi le 
Alonde fen/iblc a du être fait par le Mon
de imeHcéhiel, ou par l’ Entendement. Il 
talloit qu’il y eut au deifus de cet Enten
dement quelque chofe de plus fimple pour 
le produire ; & , en effet, il a procédé de 
l ’Unité. C ’eft aînfi , que par Gradation 
nous montons du Monde fenfible à t’ intel- 
le&pel, & du Monde intelle&uel à l’Etre 
* fouvcraiacment /impie &  un.

XML
* Phtin, Ennead, V, Lib.I, Cap, VI, pag.Ç 18.



X I I I .  Ceux qui aiment à trouver de la 
Conformité entre le-Strie de Jéfus-Chrift 
& celui des Païens , & qui courent après 
ces Allufioiis apparentes , pourront fe tfôn- 
tenter ici ; car , les Platoniciens difoient 
qu’il n’y a qu’ un féal Boa, comme Jéfus- 
Chrift l’enfeigne dans fon Evaiigilè. Si 
J. Chrift s’écrie que le Pere eft plus grand 
¡¡ne lut , les Platoniciens font dire la mê
me chofe à l’Entendement * qui a émané 
de lui. I l était devant toutes chofes ; il con
tient toutes chofes„ Si Saint'Paul appelle le 
Fils la" Splendeur de la gloire du Pere, il n’y 
a rien de plus ordinaire chez les Philofo- 
phesque ce .Terme pouréxprimer la fécon
dé Hypoftafe & fa Génération ; puis qu’elle 
eft fortie du prémier Etre comme le Raion 
du Soleil. Si le même Apôtre dit que le 
Fils eft le Caraétere engravé du Pere , les 
Platoniciens afluroient la même chofe de 
l’Entendement ; car, ils emploioient fou- 
vent la Comparaifon de la Cire r fur la
quelle on imprime fon Cachet, fes Arm es, 
& fon Image. Enfin, fi ce même Apôtre 
dit que nous contemplons à préfent.faFace 
comme dans un Miroir, les Platoniciens di
foient aufli qu’on voioit l’Etre Souverain 
dans fa fécondé Hypoftace comme dans un 
Miroir : mais , ils multiplioient ces M i

roirs;
* idem, paj. 51,3.
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roirs ; c a r , ils vouloient que la troifieme 
Hypoihfe fut l’Image de cette Image réflé
chie dans un fécond Miroir. Cela nous 
apprend qu’il ne faut pas fe laifler éblonïr 
par de femblabîes Expreîfions. On fe ré
jouît lors qu’on les a découvertes ; on croit 
faire Honneur à Jéfus-Chrift & à fes Difci- 
ples ; on croit même faire Honneur à h 
Religion Chrétienne , de trouver ces foi- 
bles Traits de Reifemblance avec le Paga- 
niûne. Mais , au lieu de s’arrêter à l’E
corce des Termes , il faut en pénétrer le 
Sens, & voir le Fond des Dogmes ; car, 
alors on remarque qu’il y a une grande Dif
férence entre nôtre Théologie & celle de 
Platon.

X I  V. Afin de mettre cette Vérité dans 
un plus grand jour, examinons préfente- 
ment ce que ces Philofophes difoient de 
chaque Hypoftafe. On s’étonnera peut-être 
de ce que nous nous étendons fur cette Ma
tière , qui ne regarde plus les Juifs ; mais, 
puis qu’à leur occafiou nou£ avons com
mencé à développer ce Syftême, il faut l’a
chever. D ’ailleurs, nous verrons dans la 
fuite que les Juifs fuivoient la même M é
thode, & que pour remonter des Objets vils 
à. matériels à l’Etre fouverain,ils avoient 
imaginé des Emanations de la Divinité 
fe l'ervoient d’une Gradation aflez fembla-

blc
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ble à celle des Philofophes. Enfin, com
me les Peres firent paiTer le Platonifme 
dans l’Eglife Chrétienne, & qu’il y devint 
une Source abondante ¿ ‘Erreurs & d’Héré- 
fies, il eft jufte de l’éxpliquer ic i , où l’oc- 
cafion s’ en préfente naturellement , & de 
dévoiler une Philofophie fur laquelle on 
fe trompe fi fouvent.

Prémiérèment , en voulant donner une 
trop grande Simplicité à leur prémierEtre, 
ils en faifoient un Dieu femblable à celui 
d’Epicure. U n  Roi fainéant, sfîls fur fou 
Trône, qui ne fe mêloit de rien, immobi
le , qui fe contentoit de communiquer le 
Mouvement. Il étoit oijîf; tout fe faifoii 
pour lu i, & il faifoit touit faire à la Raifon 
& à l’Ame du Monde. A  la bonne heu
re , qu’on ne lui difpute pas la Connoîf- 
fance, o u , du moins, qu’on lui laiiTe je 
ne fai quelle Lumière éclatante , qui fup- 
plée au Défaut de cette Connoiflance; mais, 
on ne peut nier qu’ ils ne lui donnaifent en 
Partage l’Immobilité & l’O ifiveté, de peur 
de troubler fon Repos & fa Simplicité.

X V .  Ce prémier Principe doit avoir créé 
les deux autres. Mscrobe * dit en Termes 
formels , que celui qui eft la Caufe première, 
le Principe &  la Source de toutes ebofes, a crée 
/’Entendement de la Fécondité' furabondante de

fa
* Macrob. in Sonm, Scipion. Lib. 1 , Cap. X I V .
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fa Majcfté. Cet Entendement reffembîe par
faitement à fon Pere du s ôtéoù il le regarde ; 
mais, dé tut autre côté il crée l'Ame , cette 
Ame dépouillée de Matière dégénéré: , &  en
tre dans la. Fabrique des Corps. J’aŸOUe que 
cette Création eft conteftée. Abélard *fou- 
tenoit il y a déjà long-tems que Platon en* 
tendoit par ce Ternie ce qui était forti de U 
Divinité. En effet, Plotin s’écrioit, Ban- 
nijfons isi toute Génération temporelle , puis 
que nous parlons dé Etres éternels. Mous leur 
donnerons une Génération de Cattfe &  déOr
dre ; mais r non pas de tems. E nfin , Cud- 
tvorth f remarque judicieufement, que les 
Platoniciens n’aiant pas eu de la. Création 
une Idée auffi jufte que les Chrétiens, il 
ne faut pas s’imaginer qu’iJs aient cru que 
l ’Entendement avoit été tiré daNéant ; ou , 
comme le difoit Anus, que le P'erbe eut été 
fait d'une ebofe qui n'exiftoit pas auparavant> 
Les Platoniciens entendoient par là une 
Emanation de la Divinité , comme les 
Raions qui partent du S o le il,& comme le 
Ruifleau qui coule d’une Source. Macro- 
be 1 infînue lors qu’il dit que l’Entende
ment avoit été produit de l'Abondance de la 
MajeJle du premier Etre. Cependant, ils, ne

croioient

* Abel, de Introd. ad Jheol. Lib.I, Cap.X V11, 
pag. 1013.

t Cuàvm tb ,, Ssii. Intill. Cap. I V , pag. 5.7,6.
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croioient pas que l’ Entendement fut pré- 
cifétnent de la même Nature que le pré- 
mier Etre. Cyrille * d’ Alexandrie repro
choit à Numénius, qu’après avoir appellé 
ccs trois Principes un D ieu , il les fêparoit 
en fuite, & en faifoit trois Dieux différens. 
Il cite Plotin comme un autre Témoin de 
ce qu’ il avance. En effet, il f  dit nette
ment que Dieu eji p.lus excellent que la Rai- 
fin , que l'Am e, i f  que le Sentiment ; puis 
que c'ejl lui qui donne toutes ces chofes , i f  
qu'il eft tout. Maxime de T y r , grand Pla
tonicien , difoit auflî \ , I l y a un Dieu , 
Pere i f  Roi de toutes chofes ; i f  plufieurs 
Dieux qui font fes Enfans, commandent avec 
lui. Nous avons remarqué que le fécond 
Principe dépend du premier, & qu’il étoît 
parconféquent fubalterne & inférieur à ce
lui qui lui a donné le Titre. Enfin , le 
premier Dieu étoit limple, immobile; tout 
fe faifoit pour lui. Il eft prefque impoifi- 
bleà l’Efpcit humain de leconnoître; mais, 
le fécond eft un, Monde intellectuel, qui 
renferme le Plan de tout ce qui peut fe 
faire.

XVI.
* Cyrill. contra Julian. Lib. V I l I t pag.
| Enn.V, Lib.I, Cap.Vl, pag, g u  , V  *iS.
\ ©eaj it$ w«*Tilt ¡îcunMvi , ©£«/ ©f«

xdiS'ti evyug%orTSf QiS. . Maxim. Tyr. Orat. I t
m * s- ' • - :
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X V I. On donnoit de grands Eloges à* 
cet Entendement éternel. Porphyre * éblouïf- 
foirCyrilled’Aléxandrie, & lui falfoitcroi
re qu’il avoir parlé de la Génération éter
nelle de Jéfus-Chrift, lors qu’ iVavoit dit, 
„que le prémier Principe avoit produit un 
„Entendement inconcevable à l’Homme, 
„qui fubfifte par lui-m êm e; en qui font 
„toutes chofes; qui eft forti de la Divini- 
„ té  , qui a brillé avant tous les Siècles, 
„qui s’eft engendré lui-même; qui eft fon 
„propre Pere; qui eft éternel en tous les 
„tem s; car, il n’y avoir point de tems lors 
„q u ’il parut.,, Ce ne fut pas par un Com
mandement , ou même par un A â e  de la 
Volonté que la Divinité le produifit ; mais, 
par une Emanation néceflaire. Il femble 
qu’on ne peut rien dire de plus fort pour 
la Génération & la Divinité de ce fécond 
Principe.

X V I I .  Cependant, on avoue qu’ il croit 
beaucoup moins parfait que le prémier Etre ; 
& lors qu’on entre dans l’Examende fa Na
ture , on trouve que ce n’étoit que l ’Af- 
femblage de toutes les Idées des chofes qui 
dévoient être produites. P h ilon |, qui étoit 
imbu des Principes Platoniciens, éxplique

nette-
* Porphyr. ni fier. PbiUf. Ub. I V , apud CyriU. 

(tntru Jul. Ub. I, pag, 31, 46.
i  Philo de Opific. Mnndi, pag. 3.
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nettement comment cela s’eft fait. L a  D i
vinité, voulant.produire un Monde fenfi- 
ble & matériel, réfolut d’en faire le Plan, 
& pour cet effet de produire un Monde in
telligible, où fe trouvalïent toutes les Ima- 
rres des Créatures qu’il vouloit créer. Ce
i . 1

Monde intelligible étoît P Entendement de 
Platon;ca r,il lui donne fouvent ceN om - 
i.i. Ainfi , la fécondé Perfonne e^oit un 
Amas d’ idées , dont ce Philofophe fit en 
fuite autant de D ieux, & P Entendement de- 
venoit par là un AiTemblage de plufieurs 
Dieux ; un Etre compofé d’un Nombre 
prefqu’infini de Divinités. Qn’on ne s’ i
magine pas que nous prêtons aux Philofo- 
phes un Sentiment groflîer, afin de les ren
dre odieux : cela coule naturellement, de 
leurs Principes ; car , le prémier Etre ne 
pouvant pas agir par lui - même , procé
dé par Dégrés. 11 fc forme un Plan du 
Monde vifible, & pour le rendre plus juf- 
te , il en peint toutes les Idées dans le. 
Monde intelleéluel , & de ce Monde in- 
tellcâuel il en a fait un Dieu , fous le 
Titre de Verbe & d’Entendement, & on a 
fait en fuite des Idées qu’on transforme en 
autant de Dieux éternels. LP Entendement, 
dit P lotin *, aiant été engendré far le pr/- 
mer D ieu , il a emendré avec lui toutes les

Enti-
* Plotin. Enn. V , lib. J, Cap. VII.
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Entitéz ; la Béante des Idées , qui font toutes 
autant de Dieux intelleéluels. Apulée fou- 
tient auffi que Platon regardoit les liées 
comme autant de Dieux véritables, f f  ¡rituels, 
éternels, fans Commencement &  fans Fm. De
là vient auffi que Proclus, ce grand Difci- 
pie de Platon, difoit qu’ il n’ y avoir point 
d’idée du M al, parce que toutes les Idées 
étant Dieu , le Mal ferait Dieu. Enfin, Julien 
l’Apoftat réduifoit les Dieux que le Paganil- 
me adoroit, à ces Idées. Apollon étoit l’I
dée d’un Soleil fenfible, & Diane celle de la 
Lune. Ce Syilême paroît encore plus ri
dicule lors qu’on pefe à la rigueur leurs 
Expreffions , & qu’on remarque qu’ils ap
pellent ces Idées des Subftances dijlinéles & 
des Dieux animaux, comme parloit Apu
lée; car alors , comment fe difpenfer de 
regarder ce fécond Dieu, engendré de tou
te Eternité, comme un AiTemblage de Subf
tances différentes, & d’ Animaux qui fercii- 
niffent en lui ? Cudworth * foutient que 
Platon a feulement deflein d’oppofer les 
Idées aux Accidens périffables, que c’cft 
en ce Sens qu’il les a appellées des Subf
tances néceflaîres , & qu’ il leur a donné 
auffi le Titre à'Animaux, pouf montrer que 
ce n’étoient pas des Figures mortes, fem- 
blables à celles qu’on trace fur le Papier,

ni
* Cudworth, Syjiême Intell, Ca p.IVfpag.  5^3.
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ni des Statues immobiles. Il y ¿..quelque 
choie de vrai dans cette Conjecture. L e  
But de Platon étpit de donner une Idée 
avantageufe de ces Idées. 11 ne vouloit point 
effectivement qu’on les regardât comme de 
iimp̂ es Accidens, qui périifent fans que la 
Subitance,à laquelle ils font attachés,foit 
détruite. M ais, il eit auiïî très certain que 
pour rendre ces Idées plus parfaites, il les 
chaugeoit en Subitances réelles & en Per- 
fonnes. Comme il a fait de l’Entendement 
(5c du Monde intellectuel ; c’eft-à-dire, de 
¡'[¡¡■ Je univerfelle , une Perfome & un Etre 
éternel; afin de le rendre plus fe.niib.le, il 
a été obligé de faire des Idées particuliè
res, dont ce Monde intellectuel étoit com
pote , autant de Subitances ôc de Perfon- 
nes différentes. Cela paroît d’autant plus 
lèniîblement qu’ il leur donne la Force de 
produire toutes chofes. G ’eft ainii qu’on 
croioit que les Ames des Hommes étoient 
autant d’Etres réels , & des Parties déta- 
tachées du M onde: divine P  articula Aura. 
Ils avoient perfonalïfé cètte Aine du M on
de, comme ils avoient fait de l’Entende
ment une Perfonne ; & ils faifoient des 
Ames détachées de cette Ame du Monde 
autant d’Etres diftin^ts, comme ils faifoient 
des Idées autant de Substances réelles & 
vivantes.
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Afin de rendre le Syflême des Platonî- 
ciens jufte-, il faut néceflairement prendre 
l ’un de ces deux Partis: i , ou , de dire 
que ces Philofophes , ne reconnoilïànt 
qu’un feul Principe , regardoient fon En
tendement , ou la SageiTe , qui avoit fait 
le Plan de l’Univers, comme un de fes 
Attributs ; & alors ce n’eft plus qu’une 
Trinité deNom. Gomme les Philofophes, 
qui diflinguent la Subftance de l’A m e, 
l’Entendement , & la Volonté , ne font 
pas trois Ames diilinâes, ils confidcreut 
feulement l’Ame en e lle -m ê m e, entant 
qu’elle penfe, & entant qu’elle veut. Pla
ton en donnant à la Divinité une Sagelfe 
& un Entendement , & qui a fourni les 
Idées de ce bas Univers , & un Pouvoir 
pour éxécuter ce que l’ Entendement avoit 
conçu , il n’a plus établi une Trinité de 
Perfonnes.

2, Ou bien, il faut dire qu’ il a fait de 
l’Entendement auffi bien que de l’Ame du 
Monde des Perfonnes différentes ; & alors, 
il faut aulfi qu’il ait cru que les Idées, dont 
cet Entendement étoit rempli, fu fient au* 
tant d’Etres différens de l’Entendement, 
comme l’Entendement & le Monde intel- 
leéfuel ell différent du prémier Principe. 
No» ieulcment la Diaifon de fon Syflême 
nous mene là ; mais, on a lieu de le croi

re
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re par Tes Paroles & par les Railleries mo- 
deftes qu’Ariftote faifçÿt déjà de fon M aî
tre fur ce Détachement d’idées. Mais , de 
quelque côté qu’on fe tourne , la Trinité 
de Platon devient différente de celle des 
Chrétiens ; puis que la fécondé Perfotine 
eit un Affemblage d’ idées différentes , & 
que fes Idées font autant de Sübftancès & 
d’Etres réels , pour ainfl dire, autant 
d’Animaux.

X V 1 11. Il n’y a pas moins d’Embar- 
ras fu-r le troiiïeme Principe, qui eft l'Ame 
du Monde. Origene * difort que Dieu étoït 
comme l'Ame du Monde. Il comparait cet 
Univers à un grand Animal, qui étoit con
duit par la Vertu de Dieu comme par une 
Ame , parce que c’eft lui qui par fa Puif- 
fance communique à toutes les Créatures 
la Vie & le Mouvement qu’ elles poiïedent. 
Les Platoniciens foutenoient la même cho- 
fe de cette Ame qui faifoît le trôiiieme 
Principe Comme M oïfeaifure que l’Efprit 
couché fur les Eaux leur communiqua la 
Fécondité néceffaire pour produire toutes 
chofes, les Platoniciens alltrroient que c’é- 
toit l'Ame qui avoit produit toutes cho
fes; c’eft pourquoi, ils l’appelloient l'Ou
vrier &  l'Auteur de l'Univers. Mais, à mê
me tem s, ils ajoutoient trois chofes in-

D z corn-
* Orïg. r.Ttfi ùo%iüi.
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compatibles avec la troilieme Perfonne de 
la Trinité. ^

Premièrement, on * objedoit à Julien 
l ’Apoftat quelques PaiTages desPhilofophes 
Platoniciens , qui faifoient ce troilieme 
Principe inférieur au fécond en Ordre & 
en Nature, Secondement, cette Ame du 
Monde fe trouvoit enveloppée, & comme 
enfévelie dans les Créatures aufquelles on 
l’unifloit : elle y faifoit les mêmes Fonc
tions que l’Ame fait dans le Corps humain, 
où elle eft chargée d’une Matière pefante, 
& comme engloutie, par les Infinnitez du 
Corps ;& comme l’Ame unie au Corps fait 
l’Homme , l’Ame du Monde unie à l’U 
nivers failoit le troifieme Dieu. Les Plato
niciens ne fe faifoient pas un Scrupule de 
parler ainiî , & de dire nettement que le 
Monde étoit le troifieme Dieu, C ’eit pour
quoi Philon Juif, qui avoit fuivi Platon 
jufquesli, ell obligé de l ’abandonner. 11 
avoit bien reçu le Verbe, la Sagefle , le 
Dieu intelligible , qpi fait la fécondé Per- 
fonne des Platoniciens ; mais, il ne vou- 
lut point regarder le Monde comme letroi- 
iîeme Dieu, parce que cela ruïnoit lesFon- 
demens de fa Religion. Enfin, les Plato
niciens, jaloux de la Gloire de leux Ame, 
foutenoient qu’elle étoit de même Nature

&
* Cyrill. centra Jul. Lib, I I I ,  pag, 97.
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& de máme Efpece que l*Awe du Monde. 
Cette première Ame étoit feulement laSeur 
aînée des autres , qui étoient de même Ef- 
fencequ’elle: ils l’appelloient iiomoufios*, 
comme les Peres du Concile de Nicée l’ont 
dit du Fils avec le  Pere.

X I X .  Ce Sentiment a choqué Cud- 
worth , zélé Défenfeur de la Trinité Pla
tonicienne ; c’eft pourquoi il tâche de le 
luflifier à la faveur de laDiftinélion de deux 
Ames du Monde reconnues des Platoni
ciens. Ils appelloient l’une la Venus cé- 
leile, Saturne étoit le Pere de cette F ille; 
mais , elle n’avoit point de Mere. Elle 
étoit née pure d’ un Etre pur : elle demeu
rent toujours dans le C ie l, fans pouvoir ni 
defeendre ici* bas , ni être fubmergée par 
les Créatures : elle étoit dégagée de la Ma
tière ; c’ eft pourquoi on pouvoit la regar
der comme une Divinité ; & ils imaginoient 
une autre Venus inférieure , qui n’étoit 
point féparée de l’autre , toujours étroite
ment unie avec elle ; m ais, qui ne laïffoic 
pas de defeendre dans les Créatures. C ’é- 
toit cette fécondé Ame , ou ce fécond 
Amour, qui étoit né avec le M onde, & qui 
l’animoit en s’ unifiant à lu i, comme l’Ame 
l’eft avec le-Cofps, pendant que la premiè
re Ame éternelle demeuroit dans le Ciel.

D  3 H
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Il cil vrai que Plotin a parlé de cette 
prémiereVenus; mais,ce Style lui eft par
ticulier; & même-cette quatrième Ame du 
Monde, qui remue toutes çhofes, qui eft 
unie à la troiiieme, & ,qui ne M ile  pas de 
s’en détacher , fait :une, autre Gradation 
obfcure & embarraffante pour les Gens qui 
veulent avoir des Idées th'ftinéles. Tous 
les Platoniciens pe reçonnoiffoipni qu’ une 
Ame du Monde qu’ ils appelloient Venus, i 
ou l’Amour ,, & qui étoit le Pouvoir que 
Dieu avoit déploîé pour la Production de 
l’Univers: ainii, en faifant une Perfonne 
de ce troiiieme Principe, ils n’établiiToient 
pourtant pas une véritable Trinité ; puis 
qu’aprcs avoir cru cette Ame du Monde 
éternelle, ils lui donnoient à même tems 
des Fonéï;ions baffes & indignes de la D i
vinité. il falloir, en fuivant leurs Principes, 
reconnoître les Ames comme autant de 
Portions de la Divinité : mais , félon 
toutes les Apparences, cette troiiieme 
Perionne n’étoit que la Puiffance du Sou
verain Etre qu’ ils habilloient en Per
fonne.

X X . Cependant , cela avoit tellement 
ébloui les Peres , que peu s’ en eil fallu 
qu ils n aient fait de Platon un Chrétien 
•*\ant la ÎSaiiïance du Chriftianifme» Qj-c 
1 laton forte &  ici , s’écrioit un

Théo-



Théologien * du V  Siecle ; „  c’eft une chofe 
() admirable que tant de Siècles avant P A c
couchement de la Vierge & l’ Incarnation 
„d’un Dieu; long-tems avant que la Tri- 
unité de Perfonnes dans une feule Elfen- 
„ce ait été prêchée aux Nations, il ait par 
„un Coup hardi , par un Génie heureux, 
„& un Stile inimitable, parle de Dieu le 
„ F ere, de la Parole du P  ere, qui ¿toit fon 
,, Confe i l , de l'Amour de l'un &  de l'au-
„ tre , qu'il faifoit une D ivin ité feule , indi- 
nviftbk , éternelle , &  fouvèraine. Cet  
Amour, dont il fait le troiiieme Principe, 
croit l ’Ame du Monde ; l’Am our, ou la 
Venus des Platoniciens. On découvroit 
chez les Philofophes un Etre Souverain, 
une Sagefle éternelle , à laquelle on don
nait le même N om  de Verbe , ou de Rai- 
fin , que Saint Jean a appliqué au Fils de 
Dieu. Enfin, on reconnoilfoit un Efprit, 
une Ame du Monde. Voilà dequoï éblouir 
les Simples qui ne pénétrent pas dans un 
Syftême entier pour en découvrir toutes les 
Parties.

X X  Í. Les Chrétiens anciens & moder
nes font tombez dans cinq Excès différais 
pour la Philofophie de Platon, i , LesPe-

D 4 res
* Claudia», Mamert. de Statu Anima, Lib. I I ,

Cap. V i l  \ Biblicth, Maxim. Pair. Tom, V f
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res des premiers Siècles qui entroîent dans 
l ’Eglife, après avoir étudié cette Philofo- 
phie qui régnoit alors dans les Ecôles, ne 
voulurent pas perdre leur Teins, n ile  Fruit 
de leurs Veilles. Ils vantèrent avec Excès 
les Principes de leur Philofophîe , & tâ
chèrent de les introduire dans la Théolo
gie Chrétienne. Comme les Scholaftiques. 
ont élevé depuis la Philofophîe d’Ariftote, 
& luiont'attiréuneiî profonde Vénération, 
que c’étoit un Dégré d’Héréiïe que d’en 
combatte les Opinions ; & que Ramus en 
fut le Martyr. Ces prémiers Peres s’entê
tèrent de Platon & de fes Principes ,&  s’é
cartèrent par là fouventde la Venté qu’ils 
dévoient chercher uniquement dans l’Evan
gile, fans fe mettre en peine de la dégui- 
fer, & de la couvrir des Livrées de la Phï- 
loiophie humaine. Ce fut par ce Principe 
que Gobar, dont * Photius a donné les Ex
traits, foutient avec les Platoniciens, que 
l'Ame procédé de la Sttbjhince divine. Il n’é- 
toit pas feul de ce Sentiment. Juilinien f 
reprochoit aux Origéniiles que les. Ames 
avoient la même Subftance, la même Na
ture, & la même Lumière que le Verbe; 
& ils avoient pris ce Sentiment de leur 
Maure, l’un des plus zélez Platoniciens.

Sécon-
* Phot. Cod. X X X .
| Juftm. F-pft. ad V Syncd. apud Ccdrenttm,
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Secondement, on s’imagina qu’en atfop- 
tant cette Philofophie, on ouvroit la Porte' 
du Chriilianifme aux Platoniciens, & qu’on 
en rendort laConverfion plus facile. L ’In
tention étoit bonne. On fe flatta qu’on ne 
pourroit plus attaquer le Dogme de la T r i
nité par fon côté le plus foible,qui eilce
lui de la Raifon , fi on l’appuioit fur une 
Autorité ancienne, & qui étoit alors fou- 
verainement refpeâée. Au lieu de déve- 
loper tout laSyftême qui auroit paru monf- 
trueux par laPerfonalité des Idées, ou qui- 
n’auroit fourni qu’ une Trinité de N om s, 
on s’attacha uaiiquement à ce qu’ il y avoir 
d’éblouïiTant au Nombre de trois , à ce 
qu’on difoit desPerfonnes,& on ferma les 
yeux fur ce qui étoit différent & contraire 
à ce Dogme , comme nous l’avons fait 
voir. N ’y avoit-ii point un peu de mau- 
vaife-Foi dans le Cœur de ceux qui fai- 
foient tant valoir le Platonifme? Elle n’é- 
toit pas toujours réelle; car, on ne trou
ve que trop de Théologiens entêtez, qu’ u
ne Ombre de Vérité trouvée chez fes En
nemis, & particuliérement chez les Païens, 
enchante. On-fait paffer une petite Lueur . 
pour une Lumière éclatante & divine ; on 
fe réjouît d’avoir découvert cette Lumière 
au milieu des Ténèbres ;on triomphe & on 
fait fou vent un Appui de. fa Foi, fans pren-

D. s. dre
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dre garde que cette Vérité imparfaite , al
térée , couverte de Fables <5t de M enfon
ces , n’eft pas d’un grand Secours. On 
peut s’en fervir comme d’un Ornement dans 
les Difcours pour étaler fon Erudition * on 
pour former un Préjugé dans l’Efprit des 
Peuples; mais, on outre prefque toujours 
les chofcs en voulant trouver des Tréfors 
dans la Boue, quoi qu’il n’ y ait que quel
ques Grains d’O r, & le Chriftianifme dans 
des Principes erronées, & pleins de Con- 
tradiâion.

X X I I .  On ne s’eft pas arrêté là ; car, 
les Peres , accoatumez à raifonner philo- 
fophiquement fur les Idées de Platon, qui 
avoir établi une efpece de Trinité, fe font 
donné la même Liberté fur PEiTence di
vine, & de là font venues une Infinité d’Er- 
reurséc de Dogmes étrangers & inévitables, 
lors qu’on approfondit ce Myftere. Je ne 
décide point fi Arius , ou Saint Athanafe, 
étoient Platoniciens (¿?); je dirois plutôt, 
que ni le Chef des Hérétiques, ni celui des 
Orthodoxes , ne fuivoient éxaâenaent les 
Principes de ce Philofophe : mais, en rai- 
ionnant trop à l’Imitation des Platoniciens, 
on a enfanté un grand Nombre d’Hétéro- 
doiies. LaRévélation feule nous enfeigne

ce

(à) Petau le dit d’Arius, Cudwortk de Saint 
Athanafe.
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ce M yftere;& non feulement nous ne de
vons le croire , que parce que c’eft Dieu 
qui parle; m ais, on ne doit en croire que 
ce que D ieu, la fouveraine SageiTe, en a 
diété. L ’Ecriture en parle avec beaucoup 

| de Simplicité, & ne donne point lieu aux 
| Quefiîons qui s’ agitent dans les Ecôles.
| C’eft la Phîlofophie qui les a fait naîtie, 
i & qui les a multipliées. En cherchant ces 

Secours étrangers , on affaiblit fa Foi , 
au lieu de l’affermir. „  Que m’importe que 
„Platon ait cru une Trinité de N om s, ou 
„de Perfonnes , qui ne font point celles 
„que j ’adore; & ft je ne prens qu’une pe
t i t e  Portion de fes Principes, pendant que- 
„ je  rejette les-autres comme chargésd’Er- 
„  reurs groffieres. J’avoue que ce Myflere j 
,,ell au defîus de laR aifon; & cependant. { 
„jeveu x  foutenir que laRaifon l’adécou- 
„  vert avant la Révélation*. J’avoue que c’eft  ̂
„D ieuqui m’impofe la néceflîtéde lecroi- 
,,re ; & , après-avoir écouté D ieu, je vais 
„  courir après Platon ,■  comme après un 
„ Guide qui m’ouvrira la Routé, & qui' me- 
„  mènera plus loin que le Saint Efprit.
N ’y a-t-ilpoint là deTAbfurdité & de la 
GontradiÔro'nt1 11 ne faut plus s’étonner fi 
on s’égare en fuivatit ce Guide.’ De la ve* 
noit fans doute que Théophile d’Antioche 
difoit', comme »voit fait Platon ¿que Dieu;

D 6 yoUp
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voulant produire le IVIonde, avoit engen
dré le Verbe pour lui fervir de Miniftre : 
de lâvenoitque les autres mettoient le Fils 
poftérieur au Pere, & qu’on reconnoiffoit 
une Subordination entre les Perfonnes de 
la Trinité, & qu’on difoit que le St.Efprit 
étoit inférieur au Pere & au F ils , comme 
les Platoniciens difoient que. l’Ame du 
Monde étoit inférieure au Verbe.

X X I I I .  Enfin,on eilalléii loin qu’on 
a fait tous fes Efforts pour juftifier Platon. 
On ne veut pas qu’il ait été dans l’Erreur, 
parce que quelques Peres ont conçu le Fils, 
comme il concevoit la Sagefle qui faifoit 
fon fécond Dieu. On varailembler dans les 
Ecrits des prémiers Perës ce qu’ils ont dit 
de fâcheux fur laTrinité,. afin de juftifier 
Platon à l’Ombre de cette Autorité,, côm*. 
me fi les Erreurs des uns anéantififoient cel
les des autres ; ou bien plutôt , comme fi 
on ne devoit pas regarder la Philofophie 
Platonicienne comme la véritable Source 
d’où fes Erreurs avoient coulé. A  la. fa
veur d’une Orthodoxie mendiée , on n’a 
pas laiilé d’ouvrir quelquefois le Paradis à 
Platon & à fes Difciples. On nous repré
fente un SimpÜcien, Evêque, de M ilan, 
ttanfporté de jo ie, en trouvant dans Pla
ton la Trinité auffi clairement ¿xpjiiquée 
que dans l’Evangile, de, Saint Jean, On avu
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vu d’autres Chrétiens pleurer de jo ie , & 
baifer avec Tranfport les Livres de Platon. 
On a rendu Graç-eS: à Dieu de ce que ce 
Dogme impénétrable à. la Raifon humaine 
n’étoit pas étranger , puis que les Païens 
l’avoient connu *.

X X I V .  On f  prétend qu’au moins ils 
n’ctoient pas Idolâtres ; puis qu’au lieu des 
Créatures, ils adoroient&faifoient adorer 
les Perfections de Dieu. M ais, ces Philo- 
fophes n’adoroient-ils pas à même tems les 
Créatures comme des Images fenfîbles du 
Monde intelleâuel , & Platon ne recoin- 
mandoit-il pas dans fon Tim ée le Culte 
des faux Dieux , & les mêmes Sacrifices 
que le Peuple ofïroit à fes Idoles? On le 
difculpe aux Dépens de fesD ifcip les,&  on 
foutient que fa ‘TJïéologie étoit beaucoup 
plus faine que celle de fes Seélateurs, qui 
la corrompirent depuis la Naifiance du 
ChrMlianifme, de peur que le Voifinagedes 
Dogmes fit périr la Seâe  ; mais, au con
traire , Amélius fe faifoit un Honneur de 
trouver le , le Verbe de fon Maître ,
dans l’Evangile de Saint Jean. L e  Chrif- 
tianifme triomphant leur a fait fouvent 
Honneur; & comme les Chrétiens tiroient

D  7 quel-
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quelque Gloire d’avoir trouvé la Trinité 
dans un Philoiophé, les Platoniciens s’en 
faifoient à leur tour un autre de voir les 
Chrétiens adopter leurs Principes.
, ' ' T ' J '

g5 H I S T O I R E  Lrv.  IV.

C H A P I T R E  ? .
Examen de cette Quefiionf

Si les Juifs du tems de Jéfüa - Chriiî 
croioient la Trinité ?

I. DcfjVm de ce Chapitre, IL  Pajfages de 
l'Ecriture, éxpliqués. I I I .  Suite, IV; 
Diftinélion de Perfomes, prouvée. V\ 27- 
moignage de Phi Ion, V L Des Targums. 
V il. Des Cabbalifles. V I IL  Réflexion 
générale fur ces Preuves. I X. Témoignage 
dcPhilon. X . Myfier é  de P Apparition des 
Anges, X L  Théologie myfiique 7 enfèignée 
par Phdon. X 11, Contraire à la Trinité\ 
X III . Philon, Copifte de P  lato#* XIV. 
Dieu né a pu créer. X V. Le Verbe infé~ 
rieur y créé. X V I. Àtae du Monde y rê* 
je tté: pourquoi. X V 11. 'Union Te P Ame 
avec Dieu y éxpüquêe. x  v m .  j w  
ves j tirees des Parapkrafes Chalddi^ues, 
X IX . Scrupules Jur'le St. Efprit. XX. 
Preuves de la Cabbtle,. X X L  Arrangé 
meut des Séphiroths.



tj, N ne peut ôter aux Juifs ces Tra- 
| V V  ces de la Trinité que le St. Efprit 
{avoit femées dans les Ecritures. C ’étoit là 
Ique Dieu préparoit les Efprits à recevoir 
ce Myftere incompréhenfible. Cependant,, 
il conduifoit les Peuples lentement pas-à- 
pas,& laConnoiiTance de cette grande V é
rité étoît proportionnée à une Economie , 
couverte ¿ ’Ombres & de Figures. Si , mal
gré la Lumière que les Evangéliftes ont ré
pandue , & l’Accompliffement des Oracles 
qui de tous les Commentaires eft le plus 
clair & le plus feniîble , on a de la peine 
à trouver , la Trinité dans l’Ancien Tefta- 
mentjon doit préfumer que les Juifs y fai- 
foient peu d*Attention , & que, malgré 
toute l’Attention qu’ils y apportoient, ils ne 
voioient que très qbfcurément ce Dogme. 
Cependant, un dès Savans du Siecle a cru 
que les Rabbins , venant au Secours, ai- 
deroient à convertir les Antitrinitaires, & 
que , s’élevant en Jugement contre leur 
propre Fiation, ils l’engageroient à .croire 
un Dogme qui fait Îe principal Obftacle i  
leur Converfion. Cet Argument -auroit de 
grands Ufages. Il doit faire Impreffion fur 
les Juifs , puis qu’ il eft tiré de la Confef- 
üon de leurs Maîtres. D ’ailleurs, ce font 
des jug.es defintéreffésqui prononcent con-

"• ................. tre

je h a p> V* DES  J U I F S .  n T



tre les Antitrinitaires, qui prouvent la Suc- 
cefllon de la D oârine, & une Tradition 
née avant qu’on penfât à difputer fur la. 
Matîere. M ais, il eft à. craindre que des 
Gens, -qui ne voient point la Trinité dans 
le Nouveau Tcftament, où elle eft claire
ment éxprimée, n’aient encore plus de pei
ne à la voir dans l’ Ancien , ou elle ne fe 
trouve qu’obfcurément. Croira* t - on des 
Rabbins, qui ont parlé d’une maniéré am
biguë fur ce Myftcre, préférablement aux 
Chrétiens, qui le mettent dans un grand 
jour? Après avoir réfifté aux Preuves ter- 
raiïantes des derniers, fe foumettra-t-on à 
l’Autorité des autres ? Il eft vrai que les 
Chrétiens paroiflent intérelTés aujourd’hui 
à foutenir cette Do&rine ; mais, Tlntérèt 
qu’ils y on t,&  qui ue naît que de ce qu’ils 
font perfuadez que Dieu a révélé ce Dogme, 
forme-t-il un Préjugé fuffifant pour rejet- 
ter toutes leurs Raifons ? Quoi qu’ il en foit, 
le Livre de ce favant Homme renferme une 
Erudition fi profonde & fi éxa£te, qu’ il mé
rite qu’on rapporte fes Preuves, qui ne peu
vent être lues de bien des Gens , parce 
qu elles font écrites dans une Langue * 
qu on fe donne rarement la peine d’appren
dre , quoi qu’elle le mérite par le grand

Nom-
^uigtmtnt of the Jcniib Church agatnfi' tht.
Vmtarians. Lond. 1699, in 8.

88 H I S T O I R E  L iv . IV,



Nombre d’Ouvrages éxcellens qui y ont été
compofez.11, M oïfe dit, que les Dieux tria  le Ciel 
& ]a Terre. U n  Chrétien dit qu’il parloir 
au pluriel, comme font les Rois : Nous Or
donnons ; ‘Tel ejl nôtre bon-Plaifir : ou qu’il 
¿toit accoutumé au Strie des Païens qui 
parloient des Dieux. M ais, l ’Ignorance de 
Moïfe feroit grande,& laCirconftancedé
licate; car, il donnoit lieu au Peuple d V  
dorer plufieurs Dieux Créateurs du Ciel & 
de la Terre. Ce L igillateu r, qui avoit in
térêt à ramener à l’Unité d’ un Dieu des 
Peuples accoutumez-à en adorer plufieurs, 
parce qu’ ils avoient vécu en Egypte avec 
les Idolâtres, ne fe feroit pas éxprimé d’u
ne maniéré qui rétablit la Pluralité des Dieux, 
s’il n’avoit deffein d’ infinuer qu’il y avoit 
plufieurs Perfonnes dans une feule Elfence.

Les autres * Ecrivains Sacrez ont fuivi 
le Stile de M oïfe  ; car , Jofué loue les 
Dieux Saints. Samuel parle des Dieux v i-  
vans, & David chante les Dieux jufles, ou 
Juges de toute la Terre. Ces Prophètes 
n’avoient aucun Penchant pour le Poly-

théïfme

* Jefuê, chap. X X I V ,  Ver/. 1 6 ; 1 de Samuel, 
C h a p .X X V I, V e r fiô - , Pf. L V I I I ,  Verf. 12; 
Jérémie , Chap. X , Verf. 10 ; Rabbi Sijneon 
Jochaid.es in Zohar, \n Levir. fol, ï p . , apud 
M ajum , pag. 3 ï .
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théifine des Païens. Ils n’adoroient qu’un 
feul Dieu. Pourquoi donc indiquer ii fou- 
vent, les Dieux qui créa, les Dieux ju fta f 
Saints, &  vivaus , fi ce.n’eil parce qu’ils 
connoifloient une Pluralité de Perfonnes? 
Le R. Siméon Jochaïdes n’a point fait dif
ficulté de l’avouer: Venez &  v o te z ,dit-il, 
le Myftere du Nom Ælohim, les Dieux. Il 
y a trots Dégrés , &  ' chaque Degré fubfifte 
par lui - mime : cependant , ils ne font tous 
qu'il» feul ; ils font meme tellement unis qu'ils 
ne fe féparent jamais. LeS autres Juifs ont 
fi bien fenti la Force de cette Expréliïon, 
qu’ils font obligés d’ avoir recours à une 
Eiplication violente , en foutenant que 
Moïfe a marqué les Attributs de Dieu , 
comme fa Puiffance ; «St cette SageiTe infi
nie par laquelle' il créa le M onde. C ’eft 
une efpeced’Avcu que font les Juifs, qu’ils 
plient fous le Poids de. la Difficulté qu’on 
leur fait; car, lors qu’ un Homme agit feul 
& fait un Livre, on ne dira jamais , Lès 
Hommes a fait ce L ivre, à caufede laCon- 
noiiîance & de l’Erudition, qu’on y remar
que. Ce n’eft donc point là la véritable 
Raifon qui a obligé M oïfe à écrire que les 
Dieux créa les Cienx &  la T'erre.

I II . M oïfe introduit fouvent Dieu qui 
parle «St qui dit, Faifons l'Homme à notre Ima~ 
ge. A  qui Dieu parloit-il, & à quelle Ima

ge
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ge l’Homme peut - il avoir été créé , fi ce 
n’eft à celle de Dieu ? Defiendans , s’ écrie 
Dieu , lors qu’il veut inftruire le Procès 
des Sodomites; St tous ees Term es, cou
chés au plurier-, manquent' l ’Intention ,que 
Moïfe avoit d’indiquer une Pluralité de Per- 
fonnes. L ’Hiftorien de Tobîe * , qui vi- 
voit long'tems après dans laChaldée, rettl- 
pli de cette même Idée-, & convaincu qiie 
l\Expreifion étoit ju fte, l’a m ifeoùelle n’é- 
toit pas ; car , il introduit Dieu qui d ît, 
Faifons à Adam une Aide qui lui fait fembla- 
He;St cela eft d’autant plus furprenant que 
le Paraphrafte Chaldaïque a dit conforme
ment à l’ Original f , Je ferai à Adam m e  
Aide qui lui fait fembletble. Les L  X  X  In
terpretes  ̂ ont imité l’Hiftorîen de T ô - 
bie. Les Juifs affûtent que les L  X  X  ont 
changé ces Exprefiions , de peur de cho
quer le Rot Ptolomée. M ais, cette Con
jeture eft faufle; car, d’ un côté, ils ont 
eu foin d’ établir l’ Unité d’ un Dieu contre 
les Sentimens & la Religion de ce Prince 
Uolâtre; & de l’ autre, ils n’ont point eu 
peur que les Païens, qui étudieroient leur

L o i ,

* Tobie , Chap. VI I I  , Vtrf 8 ; Ginefe, Chap, 
II, Verf. 18 ,

t  Verf. L XX; Genefe, Chap. I, Verf. 2.6 ;Chaf, 
II, Verf. i 8 .

. Thtilmud. Cod, Alevilla, Chap. J,.
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L o i, abufaifent des Partages , où ils font 
parler Dieu dans un Terme pluner. Les 
juifs modernes n’ont garde de fuivre la 
Tradition de leurs Ancêtres; cependant, 
ils Tentent fi vivement t’ Impreffion que ces 
Termes ont fait fur eux, qu’ il fuflfit de lire 
leurs Réponfes pour en être convaincu. Ils 
difent * que M oïfe, à qui le Saint Efprit 
diâoit jufqu’aux M ots, eut peur quand il 
fallut écrire ces Paroles, Faisons PHomme 
k nôtre Image, il retira fa main, & repre- 
fenta à Dieu qu’il faifoit tort à fon Unité. 
Moïfe prévoioit, félon les D o& eurs, qu’on 
ne manqueroit pas d’établir deux Principes; 
l’un bon, & l’autre mauvais ; & d’appuie: 
une Doêtrine pernicieufe fur fon Autori
té : mais, Dieu le raifura, en lui-criant 
qu’il fallait écrire ce qu’il di& oit, fans fe 
mettre en peine de ceux quî voudroient er
rer. Les autres ajoutent que Dieu a voulu 
nous donner un Exemple d’Humilité & de 
Charité , en confultant avec fes Sujets & 
fes Inférieurs , à l’ imitation des Rois qui 
les admettent fouvent dans leurs Confeils. 
Mais, qui étoient ces Sujet-s que Dieu pou- 
voit s’aiTocier dans la Création de l’Hom* 
me? Car, la Créature ne peut créer ni in
tervenir comme Caufe partiale dans un Ou
vrage qui demande une PuiiTance infinie.

Enfin,
* MùKûiJeComiitajor, Genef. V 1, crc.

92 H I S T  O I R E Liv. IV.



Enfin, les Juifs font encore moins raifon- 
Inables , lors qu’ ils repréfentent Dieu qui 
s’entretient avec les Ouvrages de chaque 
jour : il faut avoir bien envie de parler pour 
caufer avec des Créatures inanimées. Quoi 
qu’il en fo it , il paroît par ces Réponfes 
que les Juifs modernes reconnoillent qu’il 
y a là une Pluralité, quoi qu’ ils ne veuil
lent pas l’avouër. Il ne faut donc pas s’é 
tonner ii les anciens Juifs, comme l’Hif* 
toricn de Tobîe & les L X X  Interprètes, 
qui n’avoient ni les mêmes Préjugés , ni 
le même intérêt à cômbatre la Trinité, y 
ont vu ce qu’on ne peut s’empêcher d’y 
voir aujourd’hui.

1 V. Les Ju ifs, non contens de recon- 
noître une P lu ra lité , font entrez dans un 
plus graud Détail. L ’Auteur de l’Ecclé- 
liaftiqu-e indique un Dieu le Pere: J 'a i, 
dit-il * , invoqué mon Seigneur , le Pere de 
mon Seigneur, afin qu'il ne wf abandonnât point 
au teras de l'Affliction, David ne parle pas 
plus nettement au Pfeaume cent-dixieme, 
lors qu’il dit , Lé Eternel a dit à mon Seig
neur. Cependant, Jéfus-Chriil fe fervit de 
ce Paffage pour prouver aux Juifs fa Divi
nité & fa Diftinâion du Pere. Judith f ,  
dans ce Cantique d’A llions de Grâcesqu’oi»

* EccUfiafiique, Chap. L J , Ver/. 13.
t Judith, Chap. X V I ,  Verf. 17.
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qu’oji lui fait entonner a la Gloire de Dieu, 
qui avoit délivré fa Nation , indique for
mellement le Saint Efprit : 0  D ieu , s’ é
crie- t-elle, que toutes tes Créatures te fer
vent' car, tu as dit la Parole, ofi elles ont 
été faites ; tu as envoié ton Efprit , &  il les 
a bâties. Ces Paffages, qu’on tire de T o- 
bie, de Judith , & de l ’Eccléfiaftique, quoi 
qu’Apocryphes, ne laiiTent pas de prouver 
une fuite de Tradition, qui s’étoit confer- 
vée cheï les Juifs depuis que le Don de la 
Prophétie étoit éteint.

V. Philon * a fuivi cette même Tradi
tion : du moins , on allure qu’il a recon
nu , outre l'Etre qui éxifie, deux autres 
Principes, dont l’ un s’appelle D ieu , & l’au
tre Seigneur. Selon Philon, ces deux Prin
cipes font incréés , éternels, infinis, &  in- 
(ompréhenfibles. 11 femble donc qu’on ne 
puîiîe mieux définir les Perfonnes de la 
Trinité. Il avoit déjà dît que Dieu fe pré- 
fentant à Sara , accompagné de ces deux 
Pùiflànces fouveraines, l'Empire Çÿ la Bon- 
fé, ne iaifftsit pas , quoi ftCil fu t f etti, d'o
pérer trdis Figures, "ou trois Apparences dans 
P Ame d'Abraham ; & comme cette Vérité

eft

* Philo de AÎrahamo, pag. 187*5 DeVÎtA Mofis, 
S1? ; Quod Deus lit immutabilis , pag.

138 ; De Planta Noe » pag; 1 7 6 > De Sacrifie.Abel, pag, 1 6 8 .  ̂ t
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eft incompréhenfible aux Hommes , il ru- 
marque judicieufement que c’étoit ià : un 
grand Myftere qu’on ne devoir pas révéler 
à tout le Monde. En effet ,,Sara avoir mis 
les Gâteaux fous la Cendre pour appren
dre qu’on devoir cacher les Myfteres, & 
les enfévelir dans le Silence , au lieu de 
les divulguer.

V I . On * remarque la même chofe dans 
les Paraphrafes, ou les Targums ; car, dans 
tous les Endroits, où l’on trouve les Noms 
de Jéhovah Sc d’E iohim ,O nkelos, Auteur 
de la Paraphrafe Chaldaïque, que les Juifs 
regardent comme un Homme infpiré du 
Saint Efprit , & les Chrétiens comme un 
Interprête fort éxadl, diftingue le Jéhovah, 
la Parole de Jéhovah, & le Schékinah. Le 
Nombre ,de cesPaffages eft iï grand, qu’on 
eu feroit un Livre. Pourquoi diftinguer fi 
fouvent le Jéhovah, la Parole, ou le'Minl- 
rah de Jéhovah, & la Schékinah, fi ce ne 
font pas des Perfonnes différentes ? Que 
les Juifs entendent., s’ ils l,e veulent :(* ) , le 
St. Efprit, ou le F ils , par le Schékinah ; 
cela n’eft pas important. Si Philcjn& quel* 
qnes autres Juifs ont cru que M oïfe par- 
loit du V en t, lors qu’ il a d it, que P Efprit

de

* P. Judgement ef the “fewiih Cburcb, Cap. X ,
pag. 149 j w Rjttangelius ad feùrah, pag. 81. 

(«)■  Eliah.
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de Dieu ¿toit touché fu r les Eaux \ les autres 
■ ont entendu pat là l’ Efprit qui doit repo- 
fer fur le Meffie ; & l’ un d’eux a foiîtenu 
qu’au moment de la Création , le Trône 
de Dieu étoit au milieu de l’Air, lequel 
s'échauffait par l'Efprit de la Bouté de Dieu 
bénit éternellement^ à. cet Efprit de la Bonté 
de Dieu eft la troifieme Perfonne de la 
Trinité.

V I I .  Les Cabbaliiîes * ont beaucoup 
moins ¿’Autorité que les Paraphrases, par
ce qu’ ils font beaucoup plus modernes. Il 
faut avouer que l’Exaâîtude manque tou
jours dans leurs Raifonïiemens. Cepen
dant , comme cette Science a commencé 
dès le teins de Philon, & que ces Doéteurs 
peuvent avoir cônfervé la Tradition des 
Peres, quoi qu’ils la prouvent mal, il ne 
faut pas laiiîer de les écouter fur une M a
tière importante. On-ne finiroitpas, fi on 
rapportoit tout ce qu’ils ont ditfur ce fa- 
jet. Ils diftinguent les Perfonnesde- la T r i
nité ; ils en fixent le Nombre à trois ; ils 
marquent leur Cara&ere perfonnel, & leurs 
Aôions différentes ; ils Veulent même que 
la troifieme ait procédé de lafeconde. Afin 
qu’il ne leur manque rien pour composer 
un Syftéme tout Chrétien, ils ajoutent que 

> _ ■ - c’eft
* Judgemnt of tht ^ewhh Chunh, pap.XI.



c’eft un Myftere tncemprêhenfibie à la Rai- 
fon humaine.

Il fuffit de jetter les yeux f u t  leurs Sé- 
phiroths, & l ’Ordre dans lequel ils les ar
rangent pour en être convaincu. L a pre
mière des Séphiroths efl inconnue à toutes 
les Créatures, & s’appelle la Couronne, qui 
repréfente le Pere. L a  fécondé eft cette 
Sagejffe par laquelle le Tem ple de Jérufa- 
lem a été bâti, le Monde cré£ , & par la
quelle fe dirigent encore tous les Evéne- 
mens de cet Univers. La iroîdteme eft la 
Prudence  ̂que nous pouvons regarder com
me le Saint Efprît ; puis qu’ils enfeignent 
à même tems que cette troiiiemeSéphiroth 
procédé des deux premières, qu’ on a appel- 
lé par cette Raifon fon Pere &  .fa Mere.

Enfin, un Médecin de F lo ren ce , qui, 
après s’ être converti, travailloît à laCon- 
verfion de fesEnfans & des autres Juifs au 
milieu du X V I  Siecle , fou ten ait contre 
eux qu’il n’y a aucune Controverfe entre 
la Synagogue & l’Egîife fur, l a  Trinité; 
puis que les Cabbaliftes, Maîtres de la Ve- 
rite y ont dit les mêmes chofes que nous 
enfeignons. 1 ,  L ’un des Excellens foute- 
noît qu’ il y avoit trois Lum ières ; la Lu
mière ancienne, la Lumière pure , la Lu
mière purifiée, qui ne font qu’u n  feul Dieu. 
2 , M oïfe Nachamanides é le v a it trois Sé-

Tome IV . E phîroths
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phîroths au deiïiis de toutes les autres. E l
les n’ont jamais été vues de Perfonaes ; tl  n y  
a en elles aucun Défaut, ni Defunion. ,, Si 
„quelqu’un en ajoutoit une autre , il mé- 
„rîto it la Mort. 11 n’y a donc plus qu’u- 
„ n e  Difpute de M ots: vous appeliez trois 
„L u m ières, ce que les Chrétiens appcl- 
„  lent le Pere , le-Fils , Çÿ le Saint Efprit. 
„ C e  prémier Nombre éternel eft le Pere; 
„  la SageiTe , par laquelle Dieu a créé les 
„ d e u x , eft le Fils ; & la Prudence, qui 
„fa it le troiiïeme Nombre des Cabbaliftes, 
„  eft le Saint Eiprit des Chrétiens. 3 , Les 
„  Cabbaliftes ont un Mot Agla (a) ,  qui eft 
„ fo rt en Uiage chez eux, dans lequel on 
„trouve la Trinité. L ’ A & L  font le Nom 
„d e  Dieu, b i i ,  Æ l. L e  G eft le Nom- 
„bre de trois, comme l ’A  marque l’ Uni- 
„ t é ;  de là concluez qu’il y en a trois qui 
„  ne font qu'un Dieu. 4 , Enfin , les Maî- 
„tres * appliquent ces Paroles, Il fera 
„beaucoup élevé, au Mefiîe, que Dieu éle- 
„vera au deiïiis d’Abraham , au deiïiis de 
„  M oïfe , au deiïiis des Anges ; & par con
sé q u e n t, il ü raD ieu: car, il n’y a point 
„ d e  milieu entre les Anges & la Divini
té. „  Ce Juif converti poulie beaucoup 
plus loin fes Preuves Cabbaliftiques con

tre
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ire fes Enfans & Tes Freres, aufquels el
les pouvoient être d’ Ufage , puis que 
ce font des Preuves tirées de leurs Prin
cipes.

V I I I .  Nous avons rapporté ces Preu
ves de la Foi des Juifs fur la Trinité fans 
prévenir le L e â e u r , afin qu’il en Juge par 
fes propres Lumières. S’il étoit permis de 
découvrir fes Sentimens, on croit qu’il 
faut diftinguer deux chofes. Les Preuves 
qu’on a tirées de l’ Ecriture, ou des Livres 
Apocryphes, & celles qui fe trouvent dans 
Philon & chez les Rabbins. Les prémie- 
res fuffifoîent pour donner aux anciens 
Juifs une Foi de la Trinité , conforme à 
l ’Economie , fous laquelle ils ont vécu. 
Il y avoir dans les Ecrits de l ’ Ancien T ef- 
tament quelques Traces de la Diftin&ion 
des Perfonnes ; mais, ces Traces n’étoient 
pas évidentes, ni fenfibles; c’eft pourquoi 
la plupart des Juifs n’y faifoient pas d’A t
tention , ou ne les y découvroient paŝ  
S’ils ne connoUToient que très imparfaite* 
ment leM effie promis par tant d’Oracles, 
& qui intéreifoit fi feniiblement leur Foi 
par l’ Attente d’une Délivrance glorieufe, 
ils connoiifoient encore moins le plus im
pénétrable de tous lesM yfteres, & la T ri
nité moins clairement révélée. A la bon
ne heure qu’on cherche des Veftiges de cet-

£  2 te
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te Vérité dans l’Ancien Teftament, & qu’on 
ne néglige pas le Secours qu’on peut tirer 
de là pour ion Aifermiilèment ; Dieu nous 
a préparé de longue main à ce grand M yf- 
tere , en femant dans fes Ecrits certaines 
Expreffions & certaines Propolitions qu’on 
ne peut entendre, ni expliquer que par ce 
moien. C ’étoient des Pierres d’Attentequi 
fervent à la Perfection de l ’Edifice, & qui 
font voir que c’eii le même Architeéte qui 
a formé le premier DeiTein, & qui l’a rem
pli dans l’AccompliiTement des Siècles ; 
mais, il ne faut pas trop fe prévaloir de la 
Croiance que les anciens Juifs en ont eue, 
puis qu’ils ne voioient pas toute l’Etendue 
de ce Projet ; & qu’occupez à confidérer 
les Pierres d’Attente, ils ne portoient pas 
leur Vue fur l’ Ufage qu’elles dévoient 
avoir, & qu’elles ont eu dans la fuite des 
teins. Dieu n’éxigeant des anciens Peres 
qu’une Foi proportionnée à l’Evidence & 
aux Dégrés de fa Révélation, ils n’étoient 
pas coupables lors même qu’ils n’avoient 
qu’une Foi très implicite.de ce Myitéré de 
la Trinité , & de la Diftinétion des Per- 
fonnes ; & avec une Foi obfcure , ils ne 
pouvoient pas donner de cette Vérité des 
Preuves claires, évidentes, & capables .de 
convaincre jufqu’aux Antitrinitaires. Phi- 
!on a cru la Trinité. Il a pris fon

de

ioo H I S T O I R E  L iv. IV.



Ï Q 3C h a p . V . D E S  J U I F S '.

de quelque T este du Vieux Teflament, qu 
de quelque Type fymbolique, qui e'toit alors 
en Ufage. Les Termes & A ¿vocation Sa
crifient ure Médiation , font tirez des Pro
phètes , d’où Platon les avoit puifés *.

I X . Les Témoignages de. Philon Juif 
paroiftent fafpeâs à bien des Gens, parce 
que cet Ecrivain plein d’ Allégories eft-obf- 
cur , & qu’il raifonne trop fubtilement 
pour faire Impreùîon fur unEfprit qui n’eft 
point prévenu , & encore moins fur un 
Eiprit qui a des Préjugés contraires. On 
trouve dans Philon quelques Exprellîons, 
ou même des Périodes détachées qui peu
vent éblouïr ; mais , lors qu’on éxamîne à 
fond fon Intention , on s’apperçoit qu’on 
n’entend pas ce qu’ il a voulu, dire, ou qu’il 
n’avoit aucun DeiTein d’éxpliquer la T ri
nité. Que veut-il dire, par éxemple, lors 
que dans un des Paflages qu-’on a citez, il 
aiïiire, „q u e  les deux Puiiïancesqu’il unit 
„  à D ieu , font infinies ; mais, que la Bonté 
„  eft la Mefure des Bons , & la Puijfance 
„  (on a mal traduit f l'Empereur ; ) eft la 
„M efure des Sujets, & que l'Empereur eft 
„  la Mefure de tous les Etres, tant maté-

E 3 „  riels

* Kidder, Demonftration of the Meiîias, Part.
Il  1 , Cap. V CS* V 1 , pag. 146.

J Philo, Sacrifient, Abel. pag. 108: i^xrtet, Lat.
Impcrator.



„riels que fpirïtuels? Que ces P  affames 
„tiennent lieu de Réglé & de Précepte ; 
„  qu’il eft bon que ces trois Mefures fer- 
„  mentent & fe mêlent dans l’Ame , afin 
„que pleinement convaincu qu'il y a un 
„  Dieu fouveraïn qui ejl an dejfus de ces Pttif- 
„ famés, qui paroît quelquefois fans elles, 
„  & quelquefois avec e lles, elle reçoive le 
„Cara&ere de fa Bonté, & foit initiée aux 
„M yfteres?,, Si Philon a voulu indiquer 
par ces Puffances deux Perfonnes diftinc- 
tes du Pere , il eft évident qu’il les rend 
inférieures à Dieu , & qu’il ne reconnoît 
qu’un Etre fouverain que l’Ame doit ado
rer pour avoir part à fes Grâces, il Expli
que peut - être plus nettement fa Penfée, 
en parlant de l’Apparition de Dieu & des 
Anges, qui l’accompagnoient à Abraham, 
Voici les Myfteres qu’il y trouve.

X . „L o rs * que l’Ame eft illuminée de 
„  Dieu comme en plein M id i, elle voit 
„  trois Images d’une même chofe , & les 
„  autres font deux Ombres qui la fuivent. 
„  11 ne faut pourtant pas prendre à la Let- 
„tre  ces Ombres; car,il n’y en a point en 
„  Dieu ; mais, Dieu le Pere de toutes chofes, 
v eft au milieu, & a fes deux côtez marchent 
„  ces deux Puffances les plus prochaines & 
„les  plus anciennes, dont l’une s’appelle

„  Créa-
U-:m de Abrahamo, ¿S/ c  2.88.
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„  Cicatrice , &  l'autre Rotule : l’une s’ap
p e l l e  Dieu-t & l’autre Seigneur. ,, Il fem- 
ble que voilà la Trinité bien éxpliquée; 
mais, en iuivant ce Théologien inyftique, 
on apprend , „  que Dieu fait voir à l’Ame 
„trois Images , & quelquefois elle ne lui 
„ e n  préfente que deux. L ’Ame n’en ap- 
„  perçoit qu’une, lors qu’entiérement dé- 
„ gagée, ou purifiée, elle s’élève non Peu
plement an deifus d’une Multitude de 
„  Nombre ; mais m ême, an deifus du Nom- 
„  bre de deux, & elle monte jufqu’à cette 
„Idée iimple, fincere, qui eil une, & qui 
„  11’a befoin d’aucune autre.,, M ais, on 
lui en laide voir trois, lors qu’on ne peut 
pas s’élever fi haut , ni comprendre cet 
Etre : ainfi, ce feroit une Imperfeâion de 
la Foi que de connoître les deux Perfon- 
nés de la T rin ité, & d’aller au Pere par le 
Fils & par le Saint £ fp rit;&  à proportion 
que l’Ame s’initie dans les Myfteres de la 
F o i, elle néglige ces deux PuiiTances, & 
n’-adore que celui qui eft.

Philon, afin d’expliquer plus nettement 
fa Penfée , remarque „ que celui qui efi, 
„ tient le milieu. L ’ image qui fuit tient la 
„  droite, elle eft bienfaifante, & s’appelle 
„ Dieu; la derniere eft à la gauche, & eft 
„u n e  Puiifance Roiale qui s’appelle Set- 
.„gneur. Ceux qui vivent purement n'ado-

E 4 » re»t
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„  rent que celui qui e jl , &  ne font dîïlraits 
„par aucun autre Objet; car, ils tendent 
„toujours au Culte d’ un feul. Les autres 
„  fe font connoitre au Pere fouverain, & 
„ lu i font recommandez , tantôt par la 
„Puiifance bienfaifante , & tantôt par la 
„Puiifance Roiale. „

X I. Que veut dire tout cela ? Il fem- 
ble qu’on va trouver là la Théologie myf- 
tique , qui a fait tant de Bruit en France 
& à Rome dans ces dernieres Années. Ce« 
Ames , qui vivent purement, & qui n’a
dorent que celui qui eft , félon Philon , 
font peut-être celles qui aiment Dieu, fans 
avoir aucun égard à la Recompenfe , ni à 
la Peine. Dieu les préféré aux autres,par
ce qu’ils l’honorent à caufe de lui-même. 
„  Cependant, comme il ne veut rejetter 
„perfonne, il admet auffi ceux qui vien
n e n t  à lui par la Puiifance bienfaifante, 

'ejl-à-dire, ceux qui le fervent fa r  PîLfp/~ 
„  rance de la Recompenfe ; car, quoi que leur 
„  Amour foit mercénaire & leur Religion 
„  peü iincere ; cependant, elle ne. fort 
„point du Tem ple, & ne court point 
„.après des Dieux étranger«. Enfin, Dieu 
„  ne lailfe pas de recevoir ceux qui vont 
„ à  luf par la P uiffanceRoiale, qui fe con- 
„vertiifent par la Crainte du Châtiment, 
„parcequ’ileit fur que cesGcns-là n’iront

„point
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„point de mal en pis ; & qu’au contraire,, 
„ ils  feront des Progrès dans-la Piété.,,

X 1 1. Cette Explication ruïneroît toutÿ, 
& en éclairciiïant ce qui étoit obfcur-dans 
les prémieres Exprefîions, elle fait voir 
qne les deux Pouvoirs, qu’on a pris pour 
dcuxPerfonnes, font les Attributs de D ieu; 
fa Puiffdnce &-fa Bonte' ; par lefquelles il. 
attire les Hommes à lui. C ’eft.pourquoi, 
au lieu d’en faire des Etres très réels, il 
les compare aux Ombres & aux Images. 
M ais, pénétrons plus. ava-nt dans ce- S y s 
tème.

X .I I i .  On a.accufé Philon-d’avoir co
pié Platon: ainfi, après avoir renverfé la 
Trinité de ce Philofophe, celle de Philon. 
tomberoit néceifairement. C ’eil pourquoi 
on nie IeF a it,&  au lieu de rendre ce Juif 
Plagiaire d’un Philofophe Païen, on le fait, 
ou Original, ou Difcipje éxa£t de M oïfe, 
Le Pere Pétau s’eft infcrit en faux contre 
cette Conformité de Stile , qui a fait dire 
que Platon Philonifoit , y  Philon Platoni- 

foit, & il fe réduifoit à une Conformité de 
Principes & de Maximes entre ces deux Au
teurs :m ais,on dit. aujourd’hui que le Juif 
n’avoit jamais lu Je.Grec , & qu’il igno- 
roit parfaitement lesSentimens de Platon, 
ét qu’ il avoit pris les liens dans les Livres 
de M oïfej N ’entrons pas dans cette Dif-

E j  cuffioa



cuffion de Critique; mais, tâchons de dé- 
veloper les Sentimens de Philon. Afin d’y 
réiiflîr, il faut diftinguer deux chofes dans 
Philon: i ,  la maniéré dont le Créateur,, 
ou l ’Etre fouveraîn, s’eft abaiiTé, & uni à 
la Créature; & , 2, la Gradation, parla* 
quelle la Créature s’élève & s’ unit au fou- 
verainEtre. CetteDiftinéHonéclaircira les 
Pailages que nous avons déjà citez, & les. 
Sentimens de Philon.

X I V .  Premièrement,il ne pouvoft con
cevoir que le Monde fut fait fur le Patron 
de la Divinité, & qu’ il y eut quelque Ref- 
femblanee entre l’ Etre fouveraîn, & ce qui 
aété produit. 11 trouvoit uneDiftance trop 
infinie entre la Créature & le Créateur pour 
abaiifcr l’une auprès de l’autre. II eroioit 
même qu’il étoit indigne que le Dieu fuu- 
verainmît lamain immédiatement à l ’ Oeu
vre pour le produire. Eufebe, accoutumé 
à louer * Philon , comme un desDoêteurs, 
qui avoient enfeigné l’Exjftence du Verbe, 
cite pour le prouver, l’Endroit d’ un Ou
vrage perdu qui le démontre : Rien de ce 
qui cfl mortel ne peut être fait à l'Image du 
Pere de l'Univers Ç35 de toutes chofes ; mais, 
il peut avoir l'Image du fécond D ieu , qui eft 
le Verbe. Cet Etre fouveraîn, qui eft avant

le
* Philo, Qui fl. & Solut. apud Eufeh. Pr&p. E vW  

$tl. Ub. V U , Cap. X I 11, fag. 323.
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le Verbe & la R aifon, £ÿ qui ejî a u defins 
d'elle, étant dans une Ùiftance infinie de toute 
Créature , il  ejl impojjible à la Créature de 
porter, ou même d'djpirer à fon Image, Lors 
donc que Dieu dit, Faifons l'Hcimme à nôtre 
Image, il parloit de celle du V erb e ,& non 
pas de lafienne. L a  Difficulté, tirée de cet
te Difproportion énorme, qui eft entre Dieu 
& le Monde créé , eft la même qui obligea 
Platon à imaginer un fécond Dieu & un 
Verbe.

X  V. Philon*, qui fe faifoit l’Idée d’un 
Verbe, dïfoit, »que Dieu étoit le Pafteur 
» &  le Roi affis fur fon T rôn e, qui gou- 
»vcrnoit de là toutes chofes avec une fou- 
»veraine Juilice , & qu’il avoit établi le 
» Verbe , fon Fils prémier-né , au deifus 
» duquel il n’y a rien de plus éxcellent, pour 
„  être le Lieutenant du R oi, & pour cou- 
»duire ce Troupeau ; parce que le M on- 
»de & la Matière n’aiant pas aifei deFor- 
» ce  pour fe foutenir lui-m êm e , il avoit 
„établi le Verbe pour être l’Appui de l’ U - 
„n iv ers, pour en ferrer les Parties, & pour 
„e n  être le Lien indilfoluble.„  Voilà le 
Fils & le Verbe inférieur auPere : l’un eft 
le R o i, l ’autre le Lieutenant ; & c’eft par 
ce Lieutenant qu’ il gouverne le Monde, & 
à l’ Image de qui tout a du fe faire, parce,

E 6 qu’au-
* Philo, ibid,
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qu’ancune Créature ne peut porter, tëlmagç 
de l’Etre fouverain.

X V I .  Il ne refteroit plus qu’à trouver 
dans Philon l’Ame du Monde, qui faifoit 
la troifieme Divinité des Platoniciens. C ’eit: 
cette Partie de leur. Syftême que Philon a, 
rejettée , parce que c’étoit choquer trop 
ouvertement les Principes.de fa Religion,, 
que de faire un Monde animé de D ieu, & 
qui devint par là un Objet d’Adoration , 
comme le difoient les Païens. Cependant, : 
il établiifoit avec les Platoniciens deux A t
tributs de Dieu, qu’il changeoit quelque*- 
fois en Perfonnes., C ’étûit le Pouvoir 
Créateury Çÿ k  Pouvoir RoiaL. Enfin, il. 
faifoit du fécond Dieu un Monde. intelligi
ble , qui étoit une 'Emanation de laOtv'tm- 
te'y comme le Plan d’une Maifon.eit l ’E
manation de l’Entendement d’un Archi- 
teéle. ,j Le Monde intelligible, difoit-il* , 
s» eft le Verbe de D ieu, fe préparant à créer 
jj.le Monde , comme une Ville intellîgi- 
jjble eft leRaifonnement d’un Architeéle, 
Mqui penfe à bâtir une Ville, félon le Def- 
îj fein qu’il en a formé. ,s.

X  V I I .  Il fuivoitencore le Syftême des 
Platoniciens, lors, qu’ il s’agiifoit de faire 
remonter la Créature à Dieu; car, il l’ é- 
ievoit parDégrés jufqu’au haut de l’Echei-

U  ;
P k ile , ds M u n d i O p ifa e ,
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le; c*efl-à-dire , jufqu’au fouverain Etre, 
Il y avoît trois fortes d’Am es, ou plutôt, 
de Dégrés par lefquels on parvenoit 
Dieu, Les Ames baffes voioient la D ivi
nité au milieu de fes deux Anges, ou de fes 
deux Puiffances *. elles avaient trois Images, 
au lieu d’une qui fuffit aux Efprits épurez,, 
Qu’entendoit-il par ce Langage myftique ? 
il vouloit feulement dire que le commun 
des Hommes contemploit Dieu dans fes 
Oeuvres, dans cette Sageffe qui gouverne 
l’ Univers , &, dans cette Puiffance qui l’a 
créé j . au..deffus.de laquelle ilreconnoiffoit. 
untroifiemeEtre fupérieur. L e fécond O r
dre d’ Ames , qui alloient à Dieu , étoit 
compoféde ceux qui confidéroient le.Mon- 
de intelleâuel, ou le Verbe; & enfin, les 
Contemplatifs s’élevoient au deffus des 
Nombres jûfqu’ à l’ U nité, c ’eft*à-dire, juf- 
qu’à l’Etre fouverain qui a tout. C ’eil ainfî 
que Porphyre établiffoit une Union de l’A 
me avec la D ivinité, à laquelle il fe glo- 
rjfioit d’être parvenu une feule.fois : ainfi, 
cette. Contemplation, tant vantée,, qui fait 
l’Union intime de. l’Ame, avec la Divini
té , vient originairement des Païens, d’où 
elle a paffé chez les Juifs. Philon trouvoit 
ce Myftere dans l’ Apparition des Anges, 
au milieu deiïiuels Dieu parut à Abraham ; 
d’où il cil aifé de conclure, que, foit qu’il

E 7. fl*
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fît monter la Créature, ou defcendre le 
Créateur pour l’&procher de nous, i ln ’en- 
tendoit que les Attributs de Dieu ; il ne 
faifoit qu’ une Trinité de N om s; & , en 
changeant ces Noms en Perfonnes, il di- 
foit une Abfurdité que les Chrétiens nv> 
dernes ne doivent pas adopter, quoi que les 
Anciens l’aient fait fouvent.

X V I I I .  Les anciennes Paraphrafeg 
Chaldaïques paroiflent beaucoup plus for
melles que Philon; car, fans éxaminerici 
ce qui regarde le Verbe r dont nous parle
rons en traitant la Queftion particulière du 
Meffie, il n’y a rien de plus connu chez 
les Juifs que la Schikinâh, qui marque le 
Saint Efprit, on la troifieme Perfonne de 
la Trinité. Un * Antkrinitaire foutienî 
qu’on entend par là la Gloire de Dieu ; c’efi 
pourquoi les Paraphraftes ont fubllitué la 
Schékinah dans tous les Endroits de l ’E
criture 5 où il eiî parlé de la Gloire de /’£ - 
ternel : mais, le Fait eft faux. Enfin, on 
trouve dans les Targums le Jéhovah , le 
Verbe, &  la Schékinah% fouvent diih'nguées; 
ce qui prouve, que lors qu’ils ont été corn- 
pofez, on connoiffoit trois Perfonnes dif
ferentes dans l’Eifence divine. M on D ef- 
fein n’eft pas de ravir aux Savans la Gloire 
de leur Triomphe contre les Sociniens ;

nous
* Ttittmgeühs, Lïb. X V I Jefirah, £ag, t l 6n
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nous avons intérêt à foutenir cette Vérité 
comme eux, au lieu de la combattre. D ’ail
leurs, on devient odieux aux Z élex, lors 
qu’on affaiblit des Preuves qui ont paru 
viâorieufes. L e  M al feroit ici d’autant plus 
terrible, qu’on feroit tort au J u if&  au Grec; 
car, ii on pouvoit perfuader au Juif aulïï 
bien qu’ à l’Antitrinitaire que la Synagogue 
a toujours cru la T rinité, leur Converfion 
feroit beaucoup plus facile. Cependant, fans 
écouter aucun Intérêt , il doit être per
mis de propofer fes Scrupules, afin qu’on 
les leve, & qu’ il relie moins d’Obfcurité 
fur la Matière.

X I X .  Prémîérement, on eft en droit 
d’oppofer l ’Evangile aux Paraphrafes Chal- 
daïques? En lifant l’Evangile, on ne s’a
perçoit point que les Juifs aient eu des Idées 
de la Trinité affeï diftin&es pour marquer 
le Pere , le F ils , & le Saint Efprit. Les 
Juifs croioient que l ’ U nité de Dieu étoit 
anéantie p a t le Blafphême de Jéfus-Chrift, qui 
fe dit f in  Fils ; & ils connoiffoient lî peu le 
St. Efprit, qu’/7-f ne faisaient pas même après 
le Batême de Jean qu'il y  en eut un. L a 
Connoifïance que les Paraphraftes avoîent 
eut du St. E fprit, s’étoit-elle perdue dans 
la Nation depuis la Produdion de leur Ou
vrage r1 Et fi elle fubfiftoit dans leurs Ecrits, 
qui fe lifoient comme des Explications au-

then-
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fhentiques de PEcpiture, comment igno- 
roit-on au teins de Jéfus-Chrift ce qu’ils 
avoient enfeigné fi clairement peu de tems 
auparavant ?

Secondement, je ne remarquerai point 
que les Juifs renverfent l’Ordre des Per- 
Tonnes, en plaçant ordinairement laSché- 
kinah an fécond Rang, &réfervantleFer- 
b& pour le dernier:, cette Faute feroit par
donnable àdes Gens qui n’ont connu qu’im- 
parfaiiement- le Myitere. M ais, pourquoi 
ont-ils exprimé le. Saint Efprit par. le M ot 
de Schéldnah ? Cet Efprit avok fon N om  
chez les Juifs comme chez les Chrétiens. 
Les Paraphrases s’étoient fervis du Terme 
â'Efprit de D ieu , en éxpliquant ces Paro
les de la Genefe * , V Efprit ¿toit couché fur 
¡es Eaux. Ils l’avoîent même placé dans 
un Endroit, où il ne devoit pas être; car, 
M oife dïiant que Y Efprit de facob comment 
ça à revivre f , lors qu’il vit les Chariots 
que fon Fils lui envoioit, ils ont mis que 
le St. Efprit commença à revivre en lui. Les 
Rabbins , éxpliquant la maniéré dont le 
Souverain Sacrificateur confultoît Dieu par 
l’ Urim & par ltThummim, difoit qu’ilecout 
toit le Saint Efprit: Mai mon ides croit que 
le Souverain Sacrificateur voioit dans les

Pierres:
*' Genefe , Chfip. I , Verf 4.
î  Genéft, Chaf. X L Y, Vtrf. 23.
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Pierres de l’Ephod certaines Lettres qui in- 
diquoient laVolonté de Dieu ;. mats,, il ne 
lailPe pas de dire aulfi qu’il parloit par le 
Saint Efprit. E nfin, Kimki affûte que M oi- 
fe répondoit par le Saint Efprit aux ConfuI- 
tâtions du Peuple. Voilà le Saint Efprit 
bien connu des Juifs. Pourquoi le cher
che-t-on dans la Schékinah? Pourquoi les 
Paraphrafles & les Rabbins ont-ils fubilitué 
ce Terme à celui du SaintEfpritr qui leur 
¿toit fi familier? Si ce n’eft parce qu’ ils ne 
concevaient ni le Saint Efprit, ni laSché- 
kinah, comme une Perfonne de la Trini
té ; mais, comme des Dégrés différens de 
la Préfence de Dieu. L e prémier Dégré de 
cette Préfence ¿toit celui qui animoit les 
Prophètes. Ils plaçoient leur St. Efprit, 
parlant dans l’ Urim & le Thummim, au fé
cond Rang ; & , comme ils perdirent ces 
deux Avantages à la Ruine du prémier 
Temple, ils en fubftituérent deux autres 
inférieurs : l’un étoit la Schékinah, & l ’au
tre la Fiile de la Eoix.

En effet, fi on ¿xamine le véritable Sens 
des Do&eurs * Juifs,, on remarquera fans 
peine que par cette Schékinah , lifam eufe 
dans leurs E crits, ils n’ont pas entendu

une

* F. Braun, de Veflitu Sacerd. Lib. II,. Cap. XX, 
pag. 8 1 ; Gregory, Notes ttpon fitnes Pajfages, 
C&pt JC Ji JC I  y pÆg* I
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une Perfonne diiHn£e de D ieu; mais, fa 
Préfence dans un certain L ieu , ou fur cer
taines Perl'onnes. C ’eften ce Sens qu’ils af- 
furent que la Schékinah repofe fur les Débon
naires^ les Humbles ; mats, qu’elle s’envole 
&  s’enfuit de l’Homme fier r j  colere. Us ex
hortent à tenir Table ouverte à tout ve
nant, afin que la Schékinah demeure chez 
cet Homme charitable. Us foutienneiitque 
la Schékinah eft par tour, où il y a deux 
ou trois Ferfonnes aifemblées pour ctudier 
la Loi. U ferable que Jéfus-Chrift ait em
prunté de là faPromeife : La où il y en au
ra deux, ou trois ajfemblez en mon N om , là 
je  ferai au milieu d’eux *. Ils difcnt encore, 
que celui qui maltraite fon M aître , ejlcaufe 
que la Schékinah fe retire d’ifraèl ; c’eft-à- 
dire, que Dieu l’abandonne. J’avoue qu’ ils 
éxpliquoîent grofiierement cette Préfence ' 
de la Divinité, en s’imaginant qu’ il répan- 
doit dans fon Tem ple, où la Schékinah 
féfidoir, une Vertu fecrete, qui écartoit 
les Princes de l’A ir, &qui communiquoit 
à cette Maifon je ne fai quelle Sainteté; 
m ais, les Chrétiens ont eu fouvent des 
Idées auifi groiîieres. U n Ancien difoit que 
l’ Eglife étoit le Domicile de Dieu; &qwe 
fi on ne l’y voioit pas, il ne laifloit pas d’étte 
préfent par le Saint Éfprir.

X X .
* St, Mathieu, Chap. X V I U ,  Verf 20.
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X X . Les Preuves qu’on tire des Cab- 
baliftes font foibles; car, on nepeuts’af- 
furer fur des Doéteurs qui n’ont point de 
Syftême réglé, qui cherchent & qui trou
vent dans les Auteurs Sacrez tout ce que 
leur Imagination leur fournit, fans remet
tre en peine fi ce qu’ils difent, s’accorde 
avec les Idées de la Divinité. D ’ailleurs, 
les Cabbaliites les plus fameux, & ceux dont 
nous avons les Ouvrages, n’aiant paru que 
depuis la NaiiTance du Chriftianifme,, il 
faut fuppofer qu’ils font tombez dans un 
Aveuglement inconcevable, s’ils ont favo- 
rifé la Religion Chrétienne, & s’ils ont 
fait tant d’Efforts pour prouver fes Myiie- 
res les plus impénétrables : mais, celan’eft 
pas apparent. Il pouvoit échaper aux D oc
teurs, qui ont vécu avant Jéfus-Chrift, 
quelque Expreffion, quelque Trait éblouif- 
faut; mais, les Cabbaliftes venus depuis 
ont toujours été en garde contre leur En
nemi capital. Ils ne peuvent avoir eu def- 
fein de prouver eux-mêmes des Vérité*, 
que le Chrétien a bien de la peine à prou
ver aux Hérétiques ; ou bien, fl faut dire 
que le Myftere de la Trinité eft une de ces 
Véritez fi conformes à la Raifon, & tel
lement imprimées dans l’A m e, qu’on les 
eomioît & qu’on les enfeigne, Iprs même 
qu’on n’y penfe pas , & lors qu’on a def-

fein
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Îeinde les combatte; mais, au contraire, la 
Trinité eii un Dogme monilrueux pour le 
Ju if, qui- croit que l’ Unité d’un Dieu eit 
détruite par là. La Raifon ne nous enfeigne 
point ce Myftere ; c’ eft Dieu feul qui l’a 
révélé, & la Raifon ne pliequ’aprèsbeau
coup de Réiiftance fous fa Révélation,

X X I .  Ce ne font là , je l’avoue, que 
des Conjectures & des Obfervatîons de Cri
tique qu’ on ne peut oppofer à des Faits ; 
mais, nous avons prouvé fuffifamment que 
les trois prémieres Séphiroths, ou Splen
deurs , ne font point les trofs Personnes 
de la Trinité.

1 x6 H I S T O I R E  t i v .  I V.

C H A P I T R E  VI .
De la Création du Monde•

Théologie différente des Juifs fur 
cette Matière.

I- Différentes Opinions des Juifs fur la Créa
tion, 11. Difpute fur l'Eternité du Monde. 
III .  Apologie de Maimonides fur cet Ar
ticle. IV.  Ses Raifonnemens contre P la
ton , faibles. V. Condamnation de Sarza à 
être brûlé v i f  pour avoir foutenu la Géné
ration du Monde. V l. Deux Mondes^prou
vez par la Genefe. VI I .  Sept chef es , créées

avant



avant l'Univers. V I I I .  Sentiment d'Elié- 
+cr, combattis. Difputes dans les Ecoles de 
lîillelfur l'Ordre de la Création. I X . Mon
de. eréê en un inflant. Sentiment de Mdt- 
monides, prouvé par celui des Chrétiens qui 
Pont dit* X . Allégories dans la Création.
XI .  Qne le Monde ne périra jamais*

I, T  Es Juifs ont eu quatre Opinions fur 
X-/ la Créationdu Monde. Les uns qui 

fond le grand Nom bre, fuivent M oïfe & 
l’Hiitoire de la Genefe. Les autres fefont 
imaginez qu’ il y avoit eu un Monde avant 
Le nôtre, que Dieu avoit détruit, ou qui 
avoit fini, parce que chaque Monde ne 
doit durer que -fept mille Ans. Les troiiïe- 
mes ont inventé le Spinofifme^ & les der
niers s’ imaginent que toutes les Créatures 
font forties de Dieu par Voie d’Emana- 
tion; m ais, ils chargent encore ce der
nier Syfttnie de diverfes Abfurditez.

1 1. L e  Commun des Doéieurs croit que 
le Monde a été créé par D ieu, comme le 
dit M oïfe ; & on met au Rang des Héréti
ques , cbajjez du Sein d'Ijraèl, ou excom
muniez, ceux qui difeut que la Matière 
étoit coéternelle à l’Etre fouverain. 

Cependant, il t^éleva du tems de * M aï-
monides

* MdimonUes, More Nevochim, Part, 11, Cap, 
X I V , X V ,  XVI , -  pag. 213, erc*
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mOnides au X I I  Siecle une Controverfe 
fur l’Antiquité du Monde. On s’ imaginoit 
que le Monde étoit éternel. Les uns, en
têtez de la Philofophîed’ Ariiîote, quiavoit 
beaucoup de Cours en cetems là, fuivoient 
fon Sentiment fur l’Eternité du Monde; 
c ’efl pourquoi Maïmonides * fut obligé de 
le réfuter fortement. Les autres préten- 
doient que la Maucre étoit éternelle. Dieu 
étoit bien le Principe & la Caufe de fon 
Exiftence ; il en a même tiré les Formes 
différentes , comme le Petier les tire de 
l’Argille, & le Forgeron du Fer qu’ il ma
nie ; mais, Dieu n'a jamais cxiflé fans cette 
Matière, comme la Matière n'a jamais cxijîé 
fans Dieu. Tout ce qu’il a fait dans la Créa
tion, étoit de re:gler fon Mouvement, qui 
étoit irrégulier, & de mettre toutes fes Par
ties dans le bel Ordre, où nous les voions. 
Enfin, il y a eu des Gens qui ne pouvant 
concevoir que Dieu, femblable aux Ou
vriers ordinaires, eut exifté avant fon Ou
vrage , ou qu’il fut demeuré dans le Ciel 
fans agir, foutenoient qu’il avoit créé le 
Monde de tout tems, ou plutôt, de toute 
Eternité.

I II .  Ceux qui dans les Synagogues veu
lent foutenir l’Eternité du Monde, tâchent 
de fe mettre à couvert de la Cenfure par

l’Au-
* Màémon, ibid. Cap. XIII ,
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l’Autorité de Maïmonides , parce qu’ils 
prétendent que ce grand Dodteur n’a point 
mis h  Création entre les Articles fonda
mentaux de la Foi. M ais, il eft aifé de 
juftifier ce D o âeu r; car, on * lit ces Pa
roles dans la Confeffion de Foi qu’il a ¿ref
it e : Si le Monde eft créé, il y  a un Créa
teur ; car, perfonne ne peut fe  créer foi-mime ; 
il y a donc un Dieu. 11 ajoute, que Dieu 
féal ejl éternel, que toutes cbofes ont eu 
Commencement. D ’ailleurs} il réfute le Sen
timent des Phîlofophes , & de ceux qui 
marchant fur leurs Pas, vôuloient, que le 
Monde fut éternel, parce que cette Opi
nion détruit les Fondemens de la Loi, & qu’ il 
naît un grand nombre d’ Abfurditez contre 
la Divinité. Enfin, il f déclare que la Créa
tion eft un des Fondemens de la Foi qu'on 
eft obligé de croire, & fur lefquels on ne 
doit fe laifter ébranler, que par une Dé- 
monftration qu’on ne trouvera jamais.

IV . .11 eft vrai que ceDo&eur £ raifon- 
ne quelquefois foiblement fur cette M a
tière. S’il combat l’Opinion d’Ariftote, qui 
foutenoît aufiï l’Eternité du M onde, la Gé
nération & la Corruption dans le C ie l, il

trouve
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trouve la Méthode de Platon aflez com
mode , parce qu’elle ne renverfe pas les 
M iracles, & qu’on peut l'accommoder avec 
l’Ecriture. Enfin, elle luiparoiifoitapuiée 
fur de bonnes ltaifons, quoi qu’elles ne 
fufifeat pas démonilratives. Il ajoutoit qu’il 
feroit aufîi facile à ceux qui fourcnorent 
l ’Eternité du Monde, d’éxpliquer tous les 
Endroits de l’Ecriture où il eil parlé delà 
Création, que de donner un bon-Sens à 
ceux où cette même Ecriture donne des 
Bras & des Mains à Dieu. Il femble auffi 
qu’il ne fe foit déterminé que par intérêt 
du côté de la Création préférablement à 
l’Eternité du Monde ; parce que, fi le Mon
de étoit éternel, & que les Hommes fe 
fuflent créez indépendemment de D ieu, la 
glorieufe Préférence, que la Nation Judaï
que a eue fur toutes les autres Nations, 
deviendroit chimérique. Mais ', de quel
que maniéré que Maïmonides * aitraifon- 
né , un Le&eur équitable ne peut' l’accu- 
fer d’avoir cru l’Eternité du M onde, puis 
qu’il l’a rejettée formellement, & qu’il a 
fait l’Apologie de Salomon, que les Héré
tiques cîtoient comme un de leurs Témoins.

V . On f renouvella la Queftion de l’E
ternité du Monde dans le X  V Siecle. Sa

muel
* ld. Cap. X X V 111 , pag. 261.
t Menajje, dtCreatient, Probl, I I I , fa g. ,
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muet Sarfa, qui vivoit alors, voulutcon- 
cilier les Philofophes Païens avec M oïfe; 
& , pour cet effet, il fouriut que le Monde 
n’avoit point été tiré du N éant; mais, qu’il 
s’étoit fait une Génération de plufieurs 
Jours, comme on le lit dans l’Hiffoire de 
la Genefe; mais Sarfa, aiant été dénoncé 
aux Juges de fa N ation, fut condamné à 
être brûlé vif. Capanton , Rabbin Efpagnol, 
qui avait quelque cbofe de divin dans la Phy- 
fionomie, follicita fortement fa Condamna
tion, & fut foutenu par un grand Nombre 
de Do&eurs de ce tems. Cela marque le 
Zèle qu’on avoit en ce tems-là pour l ’Or
thodoxie; mais, on ne comprend pas com
ment on pouvoit condamner un Juif à être 
brûlé v if enEfpagne, fans le remettre aux 
Chrétiens pour infliger la Peine.

V I. M ais, iî lesDo&eurs font ordinai
rement Orthodoxes fur l’ Article de la Créa
tion, il faut avouer qu’ ils s’écartent pref- 
que auflï-tot de M oïfe. Nous avons re
marqué qu’on toléroit dans la Synagogue 
les Théologiens, qui foutenoient qu’ il y 
avoit un Monde avant celui que nous ha
bitons , parce -que M oïfe a commencé 
l’Hiftoire de la Genefe par un B , 3 » qui 
marque deux. 11 étoit indifférent à ce Lé- 
ghhteur de commencer fon Livre par un K , 
& de dire, tf-Q  , Dieucrêa\ mais,

Tome IV . F il
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il a renverfé faConftru&ion, & commen
ce fonOuvrage par un B , afin d’apprendre 
aux Initiés que c’étoit ici le fécond Mon
de, & que te premier avoir fini dans le 
feptieme Millénaire , félon l’Ordre que 
Dieu a établi dans les Révolutions qui fe 
feront.

V I I .  M aïs, ce n’eft pas là le feul En
droit fur lequel ils abandonnent M oïfe, 
en croiant lefuivre pas-à-pas. R. Eliczer*, 
Do&eur ancien & fameux , foutient que 
Dieu avoit créé fept chofes avant l’ Uni
vers. La Loi ; car, c’ efl: d’elle dont parle 
Salomon fous le Titre de Sageffe, lors qu’ il 
d it, l’Kterncl m'a pejjedce dès le Commence
ment'. l’Enfer; le Paradis; car, Dieu plan
ta le Paradis du côté de P Orient, & le Ter- 
me Hébreu D “tpD , Mikkedem, peut lignifier 
avant. Les quatre autres chofes que Dieu 
avoit créées avant le' Monde , étoient le 
Trône de fa Gloire, le San&uaire, le Nom 
du Meflie , qui efl devant f le Soleil, & la 
Repentance , fans laquelle le Monde ne 
pouvoit fe foutenir ; car Dieu, qui avoit 
fait le Monde, s’apperçut qu’il chanceloit, 
parce que la Repentance manquoit  ̂ com
me un Palais qui ne pourrait fubfifler, fi le 
Roi le bâtijfoit fans pofer le Fondement.

Il
* EUezer, Pirke, I I I , 3*
t  Pfcsume L X X I I 7 Verfi, 17, Pirkerfag* J.
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Il demande en fuite de quoi les Cieux 
ont été créez, & il répond que c’eft de U 
Lumière de VHabit de Dieu ; car , le Pfal- 
jniite * d it, qu'il s'envclope de la Lumière 
tomme à' un Mante au, qu 'il étend les Cieux
comme une Courtine. La Terre a été formée 
de la Neige , qui f était fous le ‘Trône de la 
Gloire de Dieu ; car , Dieu a dît à la Neige, 
Sois en Terre, ou plutôt, Sois la Terre.

V I I I .  Maïmonides  ̂ , furpris de ces In
terprétations , foupçonne qu’Eliczcr croioit 
que la Lumière &  le Trône de Gloire, dont 
il parle, n’avoient point été crées, &que 
cet ancien Doéteur avoir adopté le Sen
timent de Platon fur l’Eternité du Monde. 
Il avoue qu’ il n’a rien lu defemblable chez 
les autres Do&eurs. M ais, cela efl-il beau
coup plus étonnant que la grande Difpute 
qui fe forme entre les deux EcôlesdeH il- 
lel & de Schammai ? L ’un vouloir que le 
Ciel eut été créé le prémier, parce qu’il eft 
jufte que le Trône fait fait avant le Marche
pied: Les Cieux font ton Trône, &  la Terre 
ejl le Marchepied de tes Pieds. Hillel fou- 
tenoit au contraire, que la Terre avoitété 
crée la préiniere ; parce que le Plancher doit 
lire bâti avant le Toir. Ce que difoit R.

F z Abhu,

*  Pfeaume C I V ,  Verf. z .
t  Job, Chap, X X X V I I ,  Verf 6.
$ Mdmon, M o re  Nevoch. Cap. X X V l ,p .z ih .
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Abhu, que Dieu avoit fait plufieurs Mon
des , & les avoit détruits, é to it-il moins
étonnant ?

IX . Maïmonides*, quoi que plus éxaâ 
& plus judicieux, avoit - il raifon d’enfei- 
gner .que le Monde ne s’étoit pas fait en 
fix Jours; mais, en un Inftant, parce que 
M oïfe n’a pas dit que Dieu créa le Ciel &  
la T’erre'1. O u , du moins, on peut tradui
re, que Dieu créa le Ciel avec laT’erre, le- 
Ion ce que nous apprend f Efaïe. Il appel
le les Cieux & la Terre, ils paroiffent en

semble. Comme le Laboureur jette dans un 
même tems toute la Semence; mais, les 
Grains lèvent en fuite fort différemment, 
Dieu produifit en un Moment toutes cho- 
fes ; mais, elles prirent infenfiblement leur 
Situation & leur Ordre; & c’eff ainfi qu’il 
faut entendre ce que les Anciens ont dit, 
que Dieu n'attacha les Luminaires qu'au qua
trième Jour , quoi qu'il les eût créez dès le 
premier. Il dît que D ieu, étant revêtu d’u
ne Sagefle & d’une Puiiïancc infinie, doit 
tout faire en un Inftant. D ’ailleurs, les 
Ecoles de Hillel & de Schammaî, après 
avoir difputé long-tems fur cette Matière, 
ont décidé que le Monde avoit été fait en 
v.ri Moment. Les Sages avoient déjà répon

du
* Ibid. Cap. X X X ,  pag. 275.
f Efaïe, Chap. XLVUI y  Vtrf 13.
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du la même chofe à Alexandre le Grand', 
oui, leur demandent f i  le Ciel avoit été fait 
avant la Terre. Enfin, Philon traitoit d’ I- 
gnorans & d’Hommes groffiers ceux qui fui- 
voient le Sentiment oppofé. Ces Raifons, 
foutenucs du Nom  de MaVinonides, ont 
fait Impreffion fur plufieurs Rabbins. Lors 
qu’on les preffe par l’ Autorité de M o ïfe , 
ils le juftifi-ent par l’Exemple des Chrétiens 
qui ont fait la même chofe. Saint Auguf- 
t;n a dit, que les f ix  Jours rftarquoient f ix  
Degrés de Lumière Angélique \ & le Cardi
nal Cajétau, entre les Interprètes moder
nes, allure que Dieu a voulu indiquer par 
ce Terme la Dépendance, & les Propor
tions qu’ il amifes entre les differentes Créa
tures. D ’ailleurs, ils difent que chez les 
Juifs, comme chez les Chrétiens, la Par
tie la plus faine fe tient au Récit de M oïfe 
qui eft îîmple. En effet, il faudroit que la 
Lumière & les Ténèbres euflent été créées 
enlemble; qu’Adam & Eve fuifenc formez 
dans le même M om ent, & queD ieu fe fut 
repofédès la première heure, puisquefon 
Ouvrage auroit été achevé. Cependant, 
Moïfe * allure le contraire.

X. Maïmonides a pour Maxime, que 
le Sens litêral de l'Hiflaire de la Création don
ne des Idées fâcheufes à Dieu. C ’eff pour-

F 3 quoi
* Menalfe , ibtd. pag. 43,
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quoi il veut qu’on ait fouvent recours aux 
Interprétations allégoriques, & cela lui ou
vre la Porte à quantité de Myfteres qu’ il 
trouve dans la Production de l ’ Univers, 
& dans la Tentation du Serpent, fur le
quel étoir monté Samaël, c’eft-à-dire, ce 
même Démon qui difoit à Abraham, Th 
es fou , Î f  iti radotes dam ta Vieillejfe de 
■ vouloir facrifier ton Fils ; &qui àmêmetems 
foulevoit Ifaac contre fon Pere, afin qu’il 
ne fe laillât pas lier fur l’Autel.

X I. Enfin , il * foutient ouvertement 
que le Monde ne pe'rira point. Il avoue que 
ce n’eft pas le Sentiment du plus grand 
nombre des Do&eurs ; mais, il croit qu’il 
n’y a pas un feul PaiTage de l’Ecriture qui 
prouve ce Renverfement de l’ Univers. Il 
efl vrai que l’Ecriture parle fouvent de la 
Chute des Etoiles : elle dit que les Cieux 
A la Terre feront ébranleï, & que le So
leil perdra fa Lumiere; mais, il faut enten
dre ces Oracles de la Chute des Ennemis 
de l’Eglife, comme les Alfyriens & les Idu- 
mé«?tis que Dieu menaçoit de punir exem
plairement. 11 prétend qu’il n’y a point 
d’ idée plus jufte : car, ces Hommes, qui 
brilloient avec Eclat fur la Terre comme 
les Allrcs au Firmament ; qui s’ imaginoient 
être plus fermes que le Ciel & la T erre,

péri-
* ùlamon, ibid. Cap. X X I X , pag. 270.
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périront en un Infant ; ils fe trouveront 
dans des Ténèbres affreufes. Il eft même 
aifé de prouver que c’ étoit là l’Intention 
des Prophètes ; puis que lors qu’ ils parlent 
du Repos & de la Profpérité , dont Ifracl 
devoit jouïr après la M ort de Sennaché- 
rib, ils difoient que la Lumière du Soleil&  
de la Lune augmenteraient, comme ils avoient 
dit que le Soleil fe  changerait en rfc'ne- 
bres, lors qu’ ils parloientd’ Affliêtion. C ’eft 
encore ainlî qu’il faut entendre ce grand 
Jour redoutable, dont parle Joël ; car, il 
parle de la Défaite de Sennachérib, pro
che de Jérufalem, ou de la Viétoire que 
le Meffie remportera fur Gog & M agog, 
proche de la même Ville. Enfin, il fou- 
tient que David & Salomon parlent claire
ment de l’Eternité du Monde. C ’eft ainli 
que les principaux Do&eurs Juifs repré
sentent l’ Origine & le Sort de l’ Univers. 
Nous ne nous y Pommes étendus qu’au- 
tant que celaétoitnéceffaire, pour donner 
une Idée des différentes Routes qu’on prend 
fur cette Matière.
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Vroifieme Sentiment fur la Création.

Véritable Origine du Spinoiïfme. Si cct 
Axiôine , Rien ne fe fait de rien , 

eft véritable. Son Explication.

I. Spinofipne , ancien chez les Juifs-. 1 1 . Pre
mier Principe de Spinofa  ̂ Rien ne fe fait 
de rien. I I I .  Commun aux Philofophes.
IV . Second Principe, Suhftance unique.
V.  Commune avec les Cabbaltfies qui la
font fp¡rituelle. V  I. Conciliation des Cab- 
baltjles avec Spinofa. V I L  Comment la 
Subjlante fpirituelle fe condenfe 1 cf  la Subf - 
tance matérielle fe fpiritualife. V I I I .  Ex* 
pli cation Comparaifons des Cabbalifles.
I X.  Les Efprits font toujours unis à Dieu. 
X-  Comment ils s**affoiblifjlent s'êpaifip

fent. X I. Difficulté de ce Syjlême. X I L 
Comparé avec celui de Spinofa. X I I I .  Il 
n'a inventé qu'un Mot nouveau. X I V .  
Preuves de ce Fait. X V .  En quel Sens il 
cjl vrai jw  Rien ne peut être fait de rien. 
X V I .  Que cet Axiome eft faux dans un 
certain Sens. X  V  11. Opérations de D ieu , 
expliquées. X / I I I ,  Spinofifme  ̂ attribué 
par St. Jérôme à Origene.

I. Il



C h a p . VIL DES J U I F S
I. T  L  y a chez les Juifs un troifîemeSen- 

X  liment fur la Création , ,que Spinoza 
a réduit en Syftême. En effet, ce Juif avoit. 
emprunté le fond de fon Impiété des D oc
teurs de fa N ation, qui lui étoient connus 
plutôt que les Chinois, ou les Philofophes 
Païens. 11 n’a jamais cité les Cabbaüftes 
comme fes Garands ; parce que cet Hom
me, fouverainement jaloux de l ’ Immorta*- 
lité de fon N o m , vouloit paifer pour O ri
ginal, & pour Inventeur de fes Opinions. 
Les Cabbaliftes ,• qui ne font pas moins, 
avides de Gloire que Spinoza, auroientpu 
revendiquer une Découverte qui leur ap
partient, & fe faire Honneur de ce qui a 
rendu Spinoza immortel ; mais.,, fon Nom 
ctoit devenu trop odieux pour entrer en. 
Société d’ Athéïfme avec lui. En effet,les 
Juifs fe foulevérent contre lui. Orobio 
qui vivoit. alors, écrivit contre fon Syfté- 
me plein d’ impiété. On ne fe tint pas aux 
Ecrits; car, il fut excommunié, & un Juif 
zélé lui donna un Coup de Couteau en for- 
tant de la Synagogue. Il eft vrai que les 
Cabbaliftes font tolérez dans la Synagogue; 
mais, il n?y a rien de iî ordinaire quecetr

F f  te

* Ishak Orobio , Cèrtamm Philofiophicum adver*- 
fus Joh. Bredtnburgii Printibia* Amftssl. 1  
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te Partialité de Jugemens dans les Socîé- 
tez. On épargne les uns, qui fe font ac
quis leDroit-de pécher impunément, pen
dant qu’on engloutit les autres. Les Cab
baliftes ont depuis long-tcms l’ Autorité de 
débiter toutes leurs Extravagances, & fe 
font admirer de quelques Personnes .qui ai
ment à courir après des Ombres & des 
Néants; mais, cela vient de ce qu’ ils ont 
l’ Habileté de fe vpiler fous un Langage 
myftique. Us produifent leurs Vifions com
me des Explications de l’Ecriture, & des 
Conjeâures fpirituelles, plutôt que comme 
des Dédiions de Foi. Spinoza, au con
traire, a fait un Syftême, & a tâché dele 
prouver. 11 a bien gardé une Partie du Lan
gage obfcur & myftique des Cabbaliftes ; 
c’eft pourquoi on accufe fouvent ceux qui , 
le réfutent, de ne l’entendre pas ;• & , fes 
Difciples fouticnnent, que tous ceux !quî 
l ’ont attaqué, n’ont point compris fa vé
ritable Penfée. Je ne fai, fi, frappez de l’ Ab- 
furdité des Conféquences qu’ on en tire, ils 
n’ôfent les avouer ; mais, ilsneles dévoi
lent jamais, & laiilent ce Myftere toujours 
impénétrable , quoi qu'ils fe vantent d’y 
être initiés. Cependant, il a propofé fes 
Dogmes d’une maniéré plus affirmative que 
les Cabbaliftes. II a cru que fes Principes 
¿'.oient autant de Démonitrations. D ’ail

leurs ?
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leurs, il alloi't plus, loin que les Cabbalif- 
tes ; car , en expliquant les Miracles de 
l’Ancien Teftament , & la maniéré dont 
les Prophètes ont parlé, il détruifoît les 
Miracles & l ’ Infpiration divine, qui ne s’ac
corde pas avec fes Principes. En un mot 
î! a fappé les Fondemens de la Religion 
Judaïque. 11 ne faut donc pas s’étonner que 
ceux qui la profeifent, fe foient foulevea 
contre lui, à même tems qu’ils vénèrent 
les Cabbaliiles, dont les Dehors font in
finiment plus beaux, & qui retiennent dans 
des Bornes plus étroites. Enfin, la Syna
gogue d’Amfterdam offrit de le tolérer v 
pourvu qu’ il diffimulât, & qu’il gardât les 
Dehors pour l’Exercice de la Religion ; 
mais, il voulut éclater, devenir M aître7 
& s’éloigna de la Synagogue. Il ne faut 
donc plus nous objeéier la Tolérance qu’on 
a eue pour les Cabbaliiles, & qu’on n’a pas. 
eue pour Spinoza, quoi qu’ il ne fut que 
leur Dtfciple , & qu’ il eutpuifé fes Prin
cipes dans leurs Ecrits. Prouvons la cho
ie indépendamment de toutes ces Circonf- 
tances.

11- Spinoza enfeigne qu’il n’y a dans 
l’Univers qu’ une Subftance unique ; que 
Dieu eil cette Subftance, & que tous les 
autres Etres qui éxiûent, n’ en font que des. 
Modifications.
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Ce Syftême eft fondé prémiérement fur 
cette Maxime, qu 'une Subfiance ne peut en
gendrer une autre Subftance, & que Rien ne 
peut être crié de rien.. Il implique Contra- 
diâion que Dieu travaille fur le Néant. Il 
eft impoffible que le Néant fait le Sujet, & 
la Matière fur laquelle Dieu a travaille'. Il 
eft donc impoffible & contradictoire que le 
Monde ait pu être créé.

Ce premier Principe eft emprunté des 
Cabbaliftes , qui aflurent que cette Maxi
me , Rien ne peut être créé de rten , eft une 
Vérité confiante & fenfible. Ceux quifou- 
tîennent le contraire choquent, félon eux, 
non feulement la Raifon , maisr laSagef- 
fe & la Puiflance de Dieu ; & comme c’eft 
une Contradiction évidente que de dire 
qui une chofe eft , i f  qu’elle n'eft pas, c’en 
cil une auffi que de foutenir qu’elle éxifte, 
&c qu’elle a été faite de rien *.

III- j ’avoue que ce ne font paslesCabr 
baliftes qui ont inventé ce prémier Princi
pe. Cette Difficulté qui fe préfente aflea

fou-
*  Uenrici Mort X un dam enta CabbaU Æëtopædo- 

meliffeæ. Ce Mot eft compofé de trois au
tres. Le premier fignifie un Aigle; le fécond* 
un Enfant * le troifieme, une Abeille, parce 
qu’il feint qu’il eut un Songe dans lequel il 
vit un Aigle métamorphofé en Enfant , & 
cet Enfant devenir une Abeille. Cabbala de- 
mâata, Tom. IL, fag. 293 ey 310.
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fouvent à la Raifon avoit déjà choqué les 
Philofophes. Epicure l ’avoit pouiTée con- 
tre Héraclite& les Stoïciens, En effet, ces 
derniers croioient que la Matière première 
avoit fubfîfté de toute Eternité ; mais, ils 
ne laiffoieitt pas de dire que les Modifica
tions différentes, qu’ils regardoient com
me autant d’Etres différens de la Matière, 
avoient été tirées du Néant par l ’Etre fou- 
vcrain. Ils repréfentoient cet Etre fouve- 
rain comme un Feu opérant dans les Créa
tures, qui formoit une Modification plus 
groffiere, plus, fenfible dans les Plantes & 
dans les Animaux, & qui agiffoitplusfub- 
tilement dans le Soleil & les Aftres, les 
Modifications venant d’un Principe étran
ger & différent de la Matière. Epicure, pour 
renverfer ceSyftêm e, prouvoit contre eux 
que Rien ne pouvait être fait de rien.

Principium * hînc, cujus nabis Exordia.-fumet, 
Nullam Rem è Nihilo gigni divinités unquam.

Quas ob res, ubi viderimus Nil polie creari 
De Nihilo ; tum quod feqmtur, jam tutins inde 
Psrfpiclemus, unde queat Res quaque creari,
Et quo qn&que modo fiant opcrÀ fine Divüm.

Comme cet. Axiôme eit véritable dans an 
certain Sens, on n’a pas voulu fe donner

F 7 la
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la Peine de déveloper ce qu’ il y a de faux. 
Accoutumes que nous fommcs à nous laif- 
fer frapper par des Objets fenfibles 
riels, qui s’engendrent & qui le produi- 
fent l’un l’autre, on ne peut fe perfuader 
qu’avec peine que la chofe fe foit faite au
trement ; & on fait prééxifter la Matière fur 
laquelle Dieu a travaillé. C ’eft ainfi que 
Plutarque comparoit Dieu à un Charpen
tier qui bâiiffoit un Palais des Matériaux 
qu’il avoit affembles, & à un Tailleur qui 
faifoit un Habit d’une Etoffe qui éxiüoit 
déjà. Cependant, on peut dire que c’eft là 
le grand Fondement de l ’Impiété; car, en 
raviifant à Dieu la Produ&iou de fon pre
mier Ouvrage, on anéantit la grande Preu
ve de fon Exiflence. En ôtant la Création 
du Monde à Dieu, on ôte Dieu au Monde, 
ou bien on eft obligé de tomber dans de 
grandes Abfurdites. Il eft donc vrai que les 
Philofophes ont entendu différemment cet 
Axiôrney Rien ne fe fait de rien; car, les 
uns croioient feulement qu’il nefeformoit 
dans les Générations aucune Subftance nou
velle. Il n’y avoit que les Modifications, 
les Accidens, & les Formes, quifortoïent 
de la Matière qui avoit toujours prééxifté; 
mais, les autres entendoientpar cet Axiô- 
me qu’il eft impoftible que quelque chofe 
forte du N éap t, & que Dieu même en ait
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tiré le Monde. Cette derniere Explication 
ctoit beaucoup plus commune que l’autre ; 
car, les Philofophes étQient frappez, de la 
même Difficulté , qui frappe encore au
jourd’hui une infinité de Gens, que/? Néant 
ne peut rien produire, & qu’/7 ejl irnpoffi- 
ble que Dieu ait formé le Monde de rien,
C’eft aulîi cette derniere Explication que 
Spinoza fuit.

I V. Le fécond Principe de Spinoza eftr 
qu’il n’y a qu’une feule Subftance, parce 
qu’on ne peut appeller Subftance que ce qui 
efi éternel, indépendant de toute Caufe fitpé- 
rieure, qui é-xifte toujours par foi-même &  né~ 
ceffairemcnt. Comme il n’y a que Dieu qui 
éxifte de toute Eternité par lui-même, in- 
dépendemmeut de toute autre Caufe , il 
faut avouer que fi la Définition eft bonne:
Il n'y a point d'autre Subfiance dans ï*Uni
vers que Dieu. Il ne faut pas objeûer à Spi
noza qu’ il y a des Subftances qui n’éxiftent 
pas néceflairement, comme les Bêtes & les 
Hommes, & toutes les Parties qui compo» 
fent l’ Univers ; car, il avoue* qu’il eft in- ^
différent à l’Homme d'éxifter, ou de n'éxif- 
ter pas. M ais, la Subftance n’eft pas détrui
te : il n’y a qu’ une Modification différen
te, comme nous le verrons dans le troi
sième Principe.

V .  Les
* Spinoza in OpetiK
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V. Les Cabbaliftes difent comme lui que 
c ’eft le Vulgaire des Philofophes & des 
Théologiens, qui a. imaginé un Monde ma
tériel compofé deSubftances differentes,& 
diftingué de Dieu ; car , il vaudroit autant 
dire aue Dieu a produit les Ténèbres, le Pé
ché, &  la M ort, que de foutenir que Dieu 
a créé des Subftances feniibles & matériel
les , différentes de fa Nature & de fon Ef- 
fence : car , la Matière n’eft qu’ une Pri
vation de la Spiritualité, comme les Téne- 
bres font une Privation de la Lumière , 
comme le Péché eft une Privation de la 
Sainteté, & la Mort une Extinâion de la 
Vie. Les Cabbaliftes s’accordent encore 
avec Spinoza, en ne reconnoilïant qu’une 
feule & unique Subftance; mais, cet Impie 
fait cette Subftance matérielle, afin défaire 
un Dieu corporel, & anéantir la Spiritua
lité de cet Etre qu’on ne conçoit qu’avec 
peine, & que bien des Gens ont rejettée 
avant lui.

Pr.vter * Inane &  Corpora, tertia per f e y 
Nulla potejl Rerum innumera Natura relinqui-

Les Cabbaliftes au contraire font cette Subs
tance fpirituelle, & foutiennent qu’ elle ne 
peut avoir créé une chofe auiîï vile & auffi

fragile
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fragile que la Matière. C ’eft pourquoi ils 
regardent ce qu’ ils appellent le Matérialif- 
me, comme la plus grande de toutes les 
Hcréfies, & comme le véritable Athéïfme; 
mais, au fond, la Différence qui eft entre 
Spinoza & ces Dodleurs s’anéantira bien-tot.

V I. En effet, après s’ être écartez, on fe 
réconcilié par néceilîté ; car, il ne fuffit 
pas de dire qu’ il y a une Subftance unique 
matérielle , félon Spinoza; ou f f  ¡rituelle, 
félon les Cabbaliiles : il faut favoir la na
ture des Objets qui nous touchent & que 
nous connoiffons, les Corps & les Efprits. 
Spinoza dit que la Subftance unique étant 
revêtue d’une infinité d’Attributs & de Per
fections, elle fe modifie d’une maniéré très 
differente. Les Corps, qui occupent un Ef- 
pace & un L ie u , font les Modifications 
de cette Subftance entant qu’elle efl étendue, 
& les Ames font les Modifications de cette 
même Subftance entant qu’elle penfe. Ain- 
fî , toutes les Parties de l’Univers , les 
Corps & les Efprits , ne font que de dif
férentes Modifications de cette même Subf
tance qui exifte de toute Eternité, nécef- 
fairement, & indépendamment de toute 
Caufe.

Les Cabbaliiles difent auffi que toutes 
les Créatures font autant ¿ ’Emanations de 
"Etre infini , que les Attributs de cette

Effcncc
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Eflence étant infinis, peuvent produire une 
Infinité ¿’Effets. Elle peut s’étendre & fc 
reiTerrer. On * appelle s'étendre , lors que 
cette Subftance eft dans les Efprits où elle 
penfe; mais, elle fe refferre, lors qu’elle 
forme la Matière. Les-Termes fontdifFé- 
reus ; mais, au fond, ce font là les Mo* 
difications de Spinoza. En effet, le Cab- 
balifte foutient que la Subftance éternelle y  
fprituelh  fe refferre pour compofer l’A ir , 
la Pluie, les Grains de Sable, les Pierres, 
& 1 es Rochers, lefqucls font toujours des 
Particules de la Subjlance éternelle ; & , en 
fuivant ces Principes, le Grain de Sable 
fe refferrant peut devenir un Marbre ; le 
Marbre fc changer en Plante ; la Plante s'a
nimer en Béte ; la Bête devenir Homme , An- 

&  e> icu* Au contraire , la Subjlance 
éternelle devient Ange, un Jbfprit endormi, 
Homme , Bête, Plante , Marbre Grain de 
Sable , parce que ce ne font là que des Mo
difications differentes ; ifeft - ce pas là le 
Spinofîfme ?

V I L  On trouvera peut-être de la Dif
ficulté à concevoir comment rEiTencefpi- 
rituelle fe refferre 5 & devient Matière. 
M a is , a-t-on moins de peine à concevoir 
que la Subftance matérielle de Spinoza fe 
fpiritualife , ou fe modifie en Efprit, &

forme
* Morusy Tnnd. ÇxbbaU, Tunâament, X , XL
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forme une Penfée? L ’un eÛ fujet aux mê
mes Abfurditez que l ’autre, & je ne con
çois pas mieux comment la Matière penfe, 
que je conçois comment unEfprit peutfe 
relîerrer ôt fe condenfer ; ou s’il y a moins 
de Difficulté dans le Syiléme de Spinoza, 
parce que nous concevons aifement un 
Dieu matériel, au lieu que nous n’avons 
pas d’idée diitinéle d’un Efprit infini, il 
faut aif moins avouer que les Abfurditeï 
du Matérialifme , & du Spinofifme, font 
plus grandes & plus feniibles que celles qui 
naiflent de la Théologie Cabbaliflique. 
Mais , fans entrer dans ce D étail, voici 
comme ils éxpliquent îa Condenfation...

Tous les Efprits fortent par Emanation 
de la Divinité qui eft Tunique Subftance;t 
mais, certains Efprits tombent dans un Etat 
de Langueur & de Sommeil. Ces Unitez, 
d’Efprits fainéans, foibles,, ou endormis, 
s'unifient l ’un à l’autre , & forment par 
leur Union ce que nous appelions la Ma
tière. Ces Efprits fortent de TEiTence di
vine, comme la Penfée paît de l’Ame ; com
me le Monde dépend de la Subftance ; 
comme l’Effet fort d’une Caufe agiffante. 
Il y avoit en Dieu une Néceffité de les 
produire, comme il y en a à l ’Ame de pro
duire des Penfées, quoi qu’elle le faife vo
lontairement : ils font coéternels & coéxif-

tans
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i4ô B I S T O I R E Liv. iv. ;
tans à la Divinité. Il n’y a entre eux au. j 
cune Différence de tems ; mais , d’ Ordre $$ 
de Nature. Illeur arrive feulement de s’é* 
paiffir, de fe grolïir, & d e : coinpôfer par 
leur AiTemblage.ee que noüs appelions 
Matière.

Malgré cet Affemblage, qüî rend la Ma* 
itéré plus vile , elle * demeure radicalement 
un Efprit., .£s’ cette Matieré ejl 'feulement une 
certaine Modification accidentelle d’une Suif- 
tance fpirituelle , ¿femelle.

V I I I .  Ils ajoutent pourtant que cette 
Particule de la Subftance éternelle s’avi» 
lit par là: elle perd pendant quelque tems 
fon Excellence & fa Félicité; elle tombe 
dans un Repos & dans un Aveuglement qui 
l̂’abaiffe beaucoup ; mais, elie reprendra 
ua jour fon Excellence & fà Félicité.

Enfin, ils comparent la Subfiance fpi
rituelle & éternelle, lors qu’ elle agit no
blement & fpirituellement, à un Homme 
éveillé ; parce que les A&îons de celui qui 
veille , font plus vigoureufes & plus no
bles ; & , ils comparent cette même Subs
tance , lors qu’elle agit corporellement & 
une Maniéré imparfaite, à l’état d’ un Hom
me affoupi : mais, comme un Homme qui 
veille & qui dort, eft toujours le même, 
il n’y a que fa Modification qui change:

la
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h  Subftance é ter selle eft toujoursla^êm e 
dans les Corps & dans les Eiprits; mais, 
elle s’y .modifie différemment, Je c’eft là , 
jj je ne me trompe, ce que Spinoza a bar 
billé plus à la mode & au Goût des Efprits 
forts, qui ne voudroient pas être redeva* 
blés de leur Syftéme aux Cabbajtftes,: qui 
font les Efprirs du Monde les plus foibles.

IX . On demande aux Cabbaliftes, fi les 
Efprits, qui fe rallentiffent & s’endorment, 
fe réparent dé la D ivinité, ou bien s’ils 
lui font toujours unis; car, s’ils s’en ré
parent, il faut que la Subftance unique (oit 
divifible; & s’ils né s’en féparentpas, cette 
Subfiance devient matérielle. Ils répondent 
qu’ils né veulent donner aucune Atteinte 
à l’Unité .deDieu qui rfubfifte toujours in-

CS A P .  Vil.  DES JUIFS.  Ï 4 I

violablement ; qu’ il eft lePeré &  l’Auteur 
de tous les Efprits qui font émanez de lui, 
& qu’il eft tout en eux; que la Matière eft 
toujours radicalement en IuL • Enfin, quoi 
que ces Efprits en s’affbibliiïknt fe déta
chent de Dieu par Dégrés , il ne laiifepas 
d’être vrai que PÉiTence; divine n’eft ni di- 
vifible, nidivifée, Ils fefervent de la Çora- 
paraifon d’unRuifleau, qui roule fes Eaux 
pures, & qui ne laiffe pas d’être toujours 
le même , quoi qu’il y ait dans fon Lit 
quelque Gravier. &  des Particules de Tçrre, 
lefquelles fe gtofliiTent infenfiblement,/&

font



font enfin une Mafle pefantc. L ’Eifence 
ce Dieu eft toujours la même, foït qu’el
le penfe dans les Corps ; & ces Effets lî 
différens ne font que de differentes Modi
fications d’une mêmeSubftance fpirituelle, 
qui s’étend, ou qui fe refîerre & fe con- 
denfe ; ou bien, ces Efprits font comme 
les Exhalaifons fort fubtiles, qui fe con- 
denfent & forment des Goûtes d’Eau.

X . En effet, tous ces Efprits fans nom
bre ont une Puiflance prefquefans Bornes; 
indefinitks eft enim Spïrhus ; mais, ils s’af- 
foibliiTent, & fé détachent à proportion 
qu’ils perdent leur Connoiiïance, jufqu’à 
ce qu’ils paffent du Sommeil dans le der
nier Dégré d’ Abaififement qu’ils appellent 
la Mort. M ais, il y a autant de Dégrés 
d’Elévation,par lefquels ces Efprits, deve
nus groffiers , fe purifient, fe fpirituali- 
fent, remontent à la prémiere Elévation, 
& fe réüniilent à l’Eifence divine, & ils 
font toujours radicalement en elle. Le 
Monde eft compofé de ces Efprits morts, 
ou afloupis, qui par là font devenus maté
riels. C ’eft là cé qu’ils appellent la Création.

Spinoza n’admet point ce Détachement 
des Efprits qui fortent de l’EiTence divine. 
Mais , je ne fai fi la Différence n’eft pas 
plus dans les Termes que dans le fond du 
D ogm e; car, ces Etats d’Epaiffifiement,

de
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de Sommeil, & de M ort, font des Ter« 
mes métaphoriques, par lefquels ils veu
lent expliquer la Nature des Corps & leur 
Produâion, fans en avoir une jufteldée; 
car, à même tems qu’ ils détachent cesEf- 
prits de l’Eflence divine, ils foutiennent 
qu’elle eft indivifible, & ils la conçoivent 
comme une R iviere, dont le Gravier &  les 
Pierres font Partie aufii bien que l’Eau 
qu’elle roule , quoi que le Gravier foit 
plus grofiîer & plus matériel que l’Eau.

X 1. On tombe par là dans une grande 
Difficulté ; car, on attribue aux Eiprits, 
qui Portent de la D ivinité, un Changement 
coniîdérable ; puis qu’ ils fe groffiiTent & 
s’épaiffiffent en dormant. M ais, Spinoza 
n’eft-il pas obligé d’adopter la même Va
riation dans la Subftance qu’il appelle Dieu ? 
Il a beau crier qu’il reconnoît l’ immutabi
lité de Dieu. Il eft toujours également vrai 
que les Parties de la Subftance divine chan
gent; puis qu’elles prennent une Forme 
ou une Modification différente. Comme 
on dit qu’un Homme eft fort changé, lors 
que de maigre, il devient épais & gras ; que 
û  Joie fe tourne en Trifteffe: comme le 
Bois fe change en Cendres, lors qu’on le 
brûle, il faut avouer que la Subftance éter
nelle , qui fouffre tous, ces Changemens, 
«’eft point immuable , à moins qu’on ne

change
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change le Stile ordinaire des Hommes, & 
qu’on ne confonde l’Annihilation & le 
Changement : mais, ces deux-chofes font 
■ différentes ; car, comme il eft vrai que la 
Subftance ne tombe jamais dans le Néant, 
il eft faux aufïï qu’elle ne change pas fou- 
vent, & Ia Subftance divine a fon EpaiiÏÏf» 
fementr, fon Sommeil, fa M ort, dans le 
Syftême de Spinoza , comme dans celui 
des Cabbaliftes. Du moins , ils ne font 
point faire à Dieu les AÉhons les plus vi
les, les plus'baffes, & les plus criminel
les ; car, s’il n’y a qu’ une Subftance, qui 
penfe & qui eft étendue , qui fe modifie 
différemment dans les Corps & dans les Ef- 
prits, c’eft la même Subftance qui pronon
ce les Blafphémes dans les Impies ; qui 
commet les Meurtres, ou les autres Ac
tions du Corps, que la Pudeur ne permet 
pas de nommer ; au lieu que les Cabbalif
tes adouciffent un peu cette Idéç fâcheufe, 
en détachant en quelque façon les Efprits 
de leur prémiere Subftance, & en ne leur 
donnant de la Matière & des Senfations 
qu’à porportion qu’ ils fe font affoiblis, ou 
endormis, & qu’ils font defcendus dans une 
eipece de Mort.

Quoi qu’il en fo ît,,o n  trouve les Fon- 
demens du Spiuofifme dans la Théologie 
des Cabbaliftes, que Spinoza a feulement

revêtue

144 H I S T O I R E  Liv.  iv..



C H AP. V ï  I. D E S  J U  IF  S. 14 s

revêtue de ce que le Cartéfianifme a pu 
lui fournir, pour éblouie, ou pour étan- 
çonner un Edifice qui menace ruine de tou
tes Parts. Les uns & les autres reconnoif* 
fent qu’il n’y a qu’ une feule Subftance, 
laquelle eft. éternelle1, indépendente. Les 
uns & les autres difent que cette Subftan- 
ce n’a point créé le M onde, parce que 
Rien ne fe peut faire de rien; mais, qu’elle 
s’eft feulement modifiée d’une Maniéré 
différente dans les Corps & dans’ les Ef- 
prits; & ces trois Principes j qui leur font 
communs, font le Caraétere du Spinofifme.

X 1 1. On convient avec Spinoza qu’il 
n’y a qu’une feule Subfiance qui fubfiftepar 
elle-même de toute E ternité, indépen- 
demment de toute autre Caufe.» On ajoute 
avec les Cabbalifies, qui raifonnèntmieux 
à cet égard que Spinoza , que cette Subf- 
tance indépendante eft fpirituelle; car, la 
Matière eft trop vile & trop changeante 
pour en faire un Dieu. M ais, peut-on 
concevoir qu’ il i f  y ait point d’autre Subf- 
tance que celle qui eft infinie, éternelle, 
indépendante? S ’il n’y avoit que des. An
ges & des Ames dans l’ U nivers, ôn pour- 
roit dire, comme ont fait quelques anciens 
Philofophes, que les Efprits font le^Par* 
ticules de la Divinité. M ais, comment 
concevoir que la Machine du Monde fort

Tome ‘ G  une



une Partie de cette Subftance éternelle que 
nous appelions Dieu , ou que Dieu foit 
matériel & corporel comme font les Hom
mes , les Montagnes, les Rochers, & la 
T  erre ? D ’ un autre côté, comment dire que 
cette Subit an ce fpirîtuelle laifle fortir de 
fon Sein des Efprits qui ont coéxifté avec 
elle éternellement, lefquels s’épaifiîiTent 
par j,e ne fai quel Sommeil, & compofent 
l ’ Univçrs ? Parce que les Philofophes ont 
défini la Matière, uneSubftance qui fubftfie 
par elle-même, s’enfuit-il que cette Subftan- 
ce doive fubiïfter éternellement, indépen- 
demment? Il faut au moins écouter les A u 
teurs de laDéfinition ; & puis qu’ ils décla
rent nettement qu’ ils diilinguent deux Subf- 
tances, l’une créée , l’autre incréée , & 
qu’ils n’appellent la Subftance créée, une 
chofe qui fttbfifte par elle ~ même, que par 
oppofition aux Accidens, qui ne peuvent 
fubfifter fans Sujet, on ne doit plus abufer 
de leur Définition, ni la faire valoir com
me un Axiôme qu’il n’eft plus permis de 
contefter.-

X I I I .  Si Spinota trouve que les Phi
lofophes ont eu tort de donner le Titre de 
Subftance aux Créatures, parce qu’ils les 
ont confondues par là avec D ieu , & qu’il 
eft évident qu’elles ne fubliftent pas par 
elles-mêmes, & qu’au contraire elles fedé-

truifent
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truifent par le Choc des autres Corps, ou 
tombent par leur propre FoibleiTe, il au- 
roit quelque raifon; mais, il devoit s’ex
pliquer. D ’ailleurs, ¡1 auroit perdu la Sin
gularité de fon Syftême ; ou du moins, 
cette Singularité ne confifteroit que dans 
l’Invention d’ un nouveau Terme j ou plu
tôt dans le nouveau Sens qu’il donne à un 
Terme de Modification qui auroit été in* 
venté long-tems avant lui ; & la Qucilion 
feroit encore très difficile à décider, fi, en 
appellant les Corps des Modifications, il a 
parlé plus jufte que les Philofophes, qui 
les appelloient des Subftances. Il n’eft pas 
même vraifemblable qu’un Homme fe ¿bit 
donné tant de peine pour fi peu de chofc. 
Il a youlu ôter un Dieu du M onde, en 
faifant du Monde un Dieu. Il a cru que 
toutes les Créatures n’étoient que des A c- 
cidens de la Divinité, qui avoient en elle 
leur fujet àülnhéfion, comme on parle dans 
l’Ecole.

X I V .  Cela paroît,' 1 ,  parce qu’il ne 
reconnoît qu’une, feule Subftance. Il n’en 
difiingue jamais deux : l’une, créée;, l ’au
tre, incréée: l ’une, dépendante de l’Etre 
fouverain; l’autre, indépendante de toute 
Caufe. Il n’a pu douter que la Matière, 
dont l’ Univers eft compofé, ne fut Une 
Subftance. Il faut donc qu’il l’ait confoti-

G  j  due
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due avec la Subftance éternelle, incréée, 
indépendante. Pourquoi foutenir avec tant 
de Chaleur qu’ il y a une Subfiance unique, 
éternelle, s’ il y en a deux très différentes 
l ’une de l’autre , & que celle , dont les 
Corps font form es, ne foit pas la même que 
celle qui cft éternelle? 2 , Il n’a pu igno
rer ce que fignifioient les Modes & les 
Modifications. Il n’a pu prendre ce Terme 
que dans le Sens des Philofophes ; ou de 
quelques Théologiens modernes & Contro
verfiftes. Ces derniers foutiennent qu’ il y 
a des Accidens qui fubfiilent fans Sujet : 
mais, Spinoza a-t-il donné dans cette mau- 
vaîfe Philofophie fans y avoir aucun Inté
rêt ? S’il l’a fait, on a tort d’eflimer fes 
Raîibnnemens & fa Méthode de philofo- 
pher. 11 eft plus mauvais Philofophe que 
les plus acharnez Controverfiftes, qui n’ont 
pas plutôt perdu de vue le Dogme de la 
Tranfubftantiation, pour laquelle ces A c
cidens fans Sujet ont été inventez, qu’ils 
reviennent aux prémiers Príncipes. D ’ail
leurs , lors que ces Controverfiftes traitent 
cette Matière, ils fe jettent promptement 
â l’Abri d’ nne Diftinâion entre la Phyfi- 
que & la Théologie, la Nature & la Re
ligion. Il eft donc impoifible que Spinoza 
ait regardé les Hommes comme des Modes 
&xlc$ Accidens qui fubfiftoient fans Sujet.

Il
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Il a fuivî les Principes du. Cartéfianifme,. 
dans lefquels il étoit fort entré, où le» 
Modifications font des purs Accidens, qui 
ont hefoin. d’une Subftance pour les foute- 
nir. Il n’y a point de Penfée fans Ame; il 
n’y a point de Mouvement fans Corps. La 
Blancheur , la Rondeur, font attachées à 
certains Sujets : détruifez ces Objéts, & 
les anéantîflez, les Accidens. tombent, & 
la Modification ceife. Si les Hommes & 
toutes les Créatures ne font que des M o
difications de la Subftance unique, Dieu 
cil le fujet cFInhêfum, dans lequel toutes 
les Créatures font attachées, & dans lequel 
elles fubiîftent. On * peut dire que la D i
vinité eft ronde'; qu’elle eft blanche; qu’el
le fe promene ; qu’ elle raifonne ; qu’elle.- 
change, lors qu’il- y. a des Objets blancs, 
ronds, marchans, raifonnans, &qui chan
gent de Figure: comme on dit danslaPhi- 
lofophie ordinaire, qu’un Globe eft rond ; 
que le Lis eft blanc ; que l’Homme eft chan
gé , lors que les Linéamens & les Traits 
de fon Vifage ne font plus les mimes.
3, Cela paroît encore plus évidemment', 
parce que la grande Difficulté de Spinoza, 
& des Cabbaliftes avant lu i, ¿toit que Rien 
ne peut être fait de rien- C ’eft là ce qui a

G 3 fait
* Votez. Bayle , Diilionaire kiflor. CT erli. pag,

.es*.
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fait imaginer une Subftance unique dans 
l ’Univers, rEpaiffiffement des Efprits, & 
les 'Modifications différentes. Si Dieu n’a 
rien produit hors de lui-même, rl fautné- 
ceifairement que toutes les Parties de l’ U 
nivers foient des Parties de la Subftance 
unique y différemment modifiées, étendues, 
ou reiferrées, comme nous le foutenons.

X V . On avoue à Spinoza & à fes M aî
tres, qu’ il eft vrai que Rien ne peut être fait 
de rien , & qu’il y a , comme on parle, 
une Oppofition formelle & une Diftance 
infinie entre le Néant & l’Etre, fi on en
tend par là ces trois chofes : i , l’une, que 
le Néant &  l’ Etre fubftfient à même tems. 
En effet, cela implique Contradiction auffi 
évidemment que de dire qu’un Homme eft 
avcugle&qu’il voit; mais, comme iln ’eft 
pas imppffible* qu’un Aveugle ceiTe d el’ê- 
tre,-&; voie les Objets qui lui étoient au
paravant cachés , il n’eft pas impofilble 
auffi que ce qui n’éxiftoit pas, acquière 
l’Exiftence, & devienne un Etre, a ,  Se
condement , il eft vrai que le Néant ne; 
peut concourir, nr être la Caufe de l’Etre. 
11 femble qu’on regarde le Néant comme 
un Sujet fur lequel Dieu travaille, à peu 
près comme la Boue, dont Dieu fe fervit 
pour créer l’Homme; & comme ce Sujet

n’éxifte
* Menajfe, de Créât. 'Probl. V, fag.iz.
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n’é.\ifte point, puis que c’eft le N éant, on 
a raifon de dire que Dieu n’a pu tirer rien 
du Néant. Il feroit ridicule de dire que 
Dieu tire la Lumière des Ténèbres, fi on 
entend par là que les Tenebres produifent- 
la Lumière; mais, rien n’empêche que lè 
Jour nefuccede à la Nuit ,  & qu’ une Puif- 
fance infinie produife des Créatures , & 
donne l’Etre à ce qui ne l’avoit pas aupar 
ravant. L e  Néant n’a été ni le.Sujet, ni 
la M atière, ni l’ Inftrument, ni la Caufe 
des Etres que Dieu a produits. Il femble 
que cette Remarque eft inutile, parce que 
Perfonne ne regarde le Néant comme un 
Fond fur lequel Dieu ait travaillé, ou qui 
ait coopéré avec lui. Cependant, c’eft en 
ce Sens que Spinoza combat la Création 
tirée du Néant. Il demande avec Infulte,. 
fi on conçoit que la Vie puiffe for tir de la Mort, 
Dire cela, ce feroit regarder les Privations 
comme les Caufe s £  une infinité d? Effets; C'efi 
la même chof ?, que ft on difait le Néant 
la Privation de l ’Etre ejl la Caufe. de P Etre,, 
Spinoza * & fes Aflfociés ont raifon : la 
Privation d’une chofe n'en eft point la Cau- 
fe. Ce ne fo n t, ni les Ténèbres qui p i o  
duifent la Lum ière, ni la M ort qui enfan* 
te la Vie. Dieu ne commande point an 
Néant comme à un. Efclave qui eft obligé

G 4 d’agir.
*  Orobio j Certamen Philcfi fag. 85.
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d’agir & de plier fous fes Ordres, comme 
il-ne commande point aux Ténèbres, ni à 
la Mort, de lui enfanter la Lumière, ou 
la Vie. Le Néant eft toujours Néant; la 
Mort & les Ténèbres ne font que des Pri
vations incapables d’agir : mais, comme 
Dieu a pu produire la Lumière qui diffipe 
les Ténèbres, & reiïufeiter un Corps, le 
même Dieu a pu aufli créer des Etres qui 
n’éxiftoient point auparavant , & anéantir le 
Néant; ou, du moins, le diminuer, en 
produifant un grand nombre de Créatures. 
Comme la Mort ne concourt point à la 
Refurreftion , & les Ténèbres ne font 
point le Sujet fur lequel Dieu travaille 
pour en tirer la Lumière, le Néant auüi 
ne coopéré point avec Dieu, & n’eft point 
la Caufe de l’Etre, ni le Canevas fur le
quel Dieu a agi pour en produire un grand 
nombre. On combat donc ici unPhantôme, 
& on change le Sentiment des Chrétiens 
orthodoxes, afin de le tourner plus aifé- 
ment en ridicule. 3, Enfin, il eft vrai que 
Rien ne Je fait de rien, ou par rien ; c’eft- 
à-dire, fans une Caufe qui prééxifte. il fe- 
roît, par éxemple, i'mpoiîible que le Monde 
fe fut fait de lui-même. Il falloit une Caufe 
fouverainement puiflante pour le produire. 
L’Axiôme, Rien ne fe fait de rien , eft'donc 
véritable dans ces trois Sens.

t - f i  H I S T O I R E  L iv .1 V .
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X V I .  Mais , on demande fi Dieu,, 
dont la. PuiiTance eft infinie, ou fi vous, 
voulez , cette Subftance indépendante de 
toute autre Caufe, peut agir indépendam
ment de la Matière, & donner l’Etre à ce 
qui n’étoit pas auparavant. Il faut décidée 
que Dieu ne peut pas. commander à la Ma
tière qu’elle foifc.. S’il ne le peut pas, fa. 
PuiiTance eft bornée; ou bien, il faut dire 
que l’Exiftence de la Matière par un Aéte 
de la PuiiTance de Dieu implique Contra-
didlion. Maïs, comment cette Exiftence, * *de la Matière , produite par la PuiiTance de 
Dieu y impliqua-t-elle ContradiÎèion ? &: 
cette même Exift-ence de la Matière quii 
éxifte de toute Eternité, c’eft-à-dire, qpî, 
s’eft produite elle-même, & quiparconfé- 
quent s’eft tirée du Néant, n’implique-t- 
elle point Contradi&iôn ? Laiflonsrlà lesi 
Idées du Néant, &  la Maxime, Rien ne Je-, 
f&it de rieny qui* embar.raife. Reduifons-la 
à Ton véritable Sens, & demandons fi le 
Monde a été fait d’une Matière-prééxif- 
tente , ou s’il a été fait fans Matière ; car,, 
c’eft là ce que lignifient ces Paroles, le 
Monde a été fait, de rien ;  l'Univers eft forti• 
du Néant. En effet, on n’entend pas qû€, 
le Rien Çÿ le Néant fa fient le Sujet, ou ler< 
Lieu d’où Dieu tiroit l’Univers; mais feu
lement, qu’il n’y «voit rien avant que, laQ y Matière-
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Matière eut été formée. Je Contiens qu’il 
eft plus difficile de concevoir qu’il y avoit 
une Matière éternelle qui s’eft faite elle- 
même; foible, imparfaite, comme nous la 
voions: que de concevoir que Dieu par fa 
Puifiance infinie ait fait la Matière quin’é- 
xiftoit point encore. La Raifon de celaeft 
évidente. C’eft que la plus grande de tou
tes les PeFfeélions étant celle de fe donner 
l’Etre, ou d’éxifter de toute Eternité, je 
ne puis concevoir que la Matière prémie- 
re , vile , informe , corruptible , ait pof- 
fédé cette PerfeéHon, ni qu’elle fe foit ti
rée du Néant fans aucune Caufe prééxif- 
tente. Du moins, je comprens plus aifé- 
ihent qu’elle a commencé d’ésifter, lors 
que Dieu l’a voulu. Je ne puis concevoir 
que mon Ame foit de toute Eternité la 
même. Cependant, il faut avouer que Dieu 
lui donne une Exiftence qu’elle n’avoit pas 
auparavant, ou bien qu’elle éxifte de toute 
Eternité par elle-même. Il n’y a pas moins 
de difficulté à produire une Ame raifonna>- 
ble d’une Subftance qui n’éxifte point, qu’à 
produire un Corps fans Matière qui ait 
prééxifté. Je fai que je penfe ; je fai aufll 
que la Matière ne peut produire dePenfée. 
Vouloir que la Matière ait ce Pouvoir, 
c’eft lui donner la Faculté de produire une 
chofe qui eft beaucoup plus parfaite qu’elle;

&



& à même tems qu’on refufe à Dieu le 
Pouvoir de créer ce qui n’éxiftoit pas, on 
attribue à la Matière le Pouvoir de produis 
re des Penfées qui font au deflits d’elle. Si 
les Penfées, infiniment plus nobles & plus 
éxcellentes que les Atômes , ou qu’une 
MaiTe pefante, ne Portent point de là Ma* 
tiere, & fi l’Intelligence n’eft point l’Effets 
d’une Subftance corporelle , il faut q,ue 
Dieu produife les Penfées, ou l’Ame qui; 
les enfante, & qu’une chofe qui n’éxiftoit 
pas auparavant, commence, d’être. Qu’on, 
nous dife , pourquoi Dieu, n’aura pas le 
même Pouvoir de créer la Matière que de 
produire des Ames ? Enfin, je connais 
mieux la Nature de la Matière qui eftfen-> 
fihlc & bornée, que je ne c.oanois l’Eten-* 
due de la Puiffance de Dieu, qui eft un El* 
prit infini. Prefifé de deux Difficultez qui 
naiflent de laCréation, je me jetteraiplu- 
tot du côté de la Puiflance de Dieu, dont 
les Effets journaliers & inconteftables fur*i 
paiFent de bien loin ma Raifort , & je cou-' 
cevrai plus ajfément qu’elle a pu produire 
une Matière qui n’éxiftoti pas , que de croit-, 
re que la Matière s’eâ créée elle ̂  même,, 
ou qu’elle eil un Principe fubfiftant de tou-* 
te Eternité.X V I I .  On explique l’Opération de;
Dieii Çjf&œr«? % S  4 e*Ci ■ diff’é '
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t f ô  H I S T O I R E  L iv . I n 
différentes Modifications, dont elles font 
fufceptibles. L’Ame produit des Penfées ; 
les Corps font mouvoir d’autres Corps ; le- 
Soleil répand fes Râlons & fa Lumière ; 
l’Objet fe peint dans le Miroir qui le ren
voie. On * dit que ce font là autant de- 
Créations ; & , en effet, il y a des Philo- 
fophes qui foutiennent qu’il fautqueDieu- 
déploie une Vertu. infinie, dont la Créatu
re n’eff pas capable, pour mouvoir le Bras, 
$  qu’il crée l’A&ion qu’on produit , 5r 
qu’on communique à une Boule efl.la pouf
fant. Mais, fans, preffer trop ces Princi
pes, on peut conclure que fi là Créature, 
ou Dieu, produifent des Effets incontefta- 
bles & fenfîbles, fans qu’on puiflfe conce
voir la Maniéré dont ib le fait; s’il donne- 
l’Exiftence à des chofes qui n’étoient pas. 
auparavant, fans qu’on devine comment 
il le fait, il a pu auifidonner à:la Matière, 
une Exiftence qu’elle n’avoit. pas. Je n’ab 
pas deflTein dç réfuter le Syffême de Spi
noza, que les Qabbaliftes avoient enfanté 
long-tems avant lui, & dont un Savant a, 
fait fentir f admirablement les AbfurditeZi 
& les Conféquences aflfeufes , pendant

que
* Cuâtoerth  ̂ Syjl. im elkiî. Xaek I , Cep. I V l

t*S- 7 4 7 '  #
t  Bayle, DiftiennairehifttrvtH t(ritiqut, ¿ m t  
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que les autres en ont fappé les Fondemens- & les premiers Principes-.
X V I I I -  Remarquons feulement que 

Saint Jérome * attribue une efpece deSpi- 
nofifme à Origene ; car, il lui reproche 
d’avoir dit'que toutes les Créatures raifon- 
nabi es n’étoient qu’une même SBbftance, 
unie à la Divinité; que, pendant qu’il 
fe faifoit un Scrupuld d’avouer que le Fils- 
croît engendré par le Pere & de mêmeEf- 
fence-que lui', parce qu’il craignoit de cou
per en deux la Divinité, il foutenoit har
diment que les Créatures & Dieu étoieat 
une feule & même Subfiance : mais, je ne fai lï on doit croire Saint Jérôme, Enne
mi. déclaré d’Orîgene ; car, on a beau 
chercher dans fes Ecrits les Paroles, fur 
lefquelles il fonde fon Accufation ; on ne 
les trouve point dans Origene. Les Criti
ques modernes difent que Rufin les a re
tranchées dans fa Ver fi on: mais, pourquoi 
ne dira-1-on pas plutôt que Saint Jérôme 
les imputoit à Origene, afin d.’avoir un Pré
texte de l’accufer? Nous.fommes d’autant 
mieux fondez à le croire, que,quoiqu’O- 
rigene. éxplique fort au long la Maniéré, 
dont Dieu fera tout eu tous fendant l'Eter
nité , il ne parle jamais du Retour des 
Ames dans l’EiTence de Dieu, dont elles

G. 7 an-
*  Bttron. ai Avittun,
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auroient du faire Partie, s’il avoit enfei- 
gné ce que Saint Jérôme lui impute. Du 
moins , ce Pere avoue qu’Origene avoit 
adouci fa Penfée par un Quodammodo , en 
foutenaut que les Créatures étoient en quel- 
que muntere la Subftance de Dieu ; mais, 
ou trouve aujourd’hui * des Hiiloriens qui 
attribuent ce Sentiment à f Origene, fans 
Reftri&ion, & fans Preuve.

*  Dottcin , Hiß. de ÎOrigenifme, Lïb. V. p. 3 yg»
J Origen, xeç) ¿g%dv, Lté. I I I ,  Cap.V l,p, 82p.
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C H A P I T R E  V III .
Création du Monde par Voie d1 Emanation,

Dîfférens Mondes éxpliqués.
I. Quatrième Opinion des fuifs fur la Créa» 

itou. II. Source des Difficultcz &  des Er
reurs. I I I .  Raifons qui ont forcé Dieu a 
créer. I V.  Pourquoi Dieu l'a fait f i tard 
V. Voiages différent de la Lettre Jod. Sa. 
Lajfitude. V I. Deux Obftacles à la Créa
tion du Monde. V I I .  Defcription de PA- 
dam Kadmon. Ses Oreilles ; fom Crâne. 
V I I I .  Son Explication. IX . Le Monde 
Aziluthique. X.  Du Monde Briatbique. X I. 
De la Création des Anges. X I I .  Création 
des Corps. X 1 U .  Autre Diftinétion des

Mondes,.



C ha p . V i l i .  DES JUIFS,
Mondes. X I V .  Apologie du Sentiment, 
des Expreffions des Câhbaliftes , /w 
Chrétiens. X  V.  Réfutation de leur Apo
logie par les Doéîeurs Juifs. X V I .  Er
reurs qu’on y remarque. X V I I .  Extra
vagances dans le Seir Anpin. . X V I I I ,  
Si te Sentiment fe trouve dans le Targum 
de Jérufalem. X I X .  Sphere ancienne , 
avec fes Cercles. X  X.  On croit les Afires 
animez. X X I .  Peres de l’Eglife qui Pont 
foutenu. X X I I .  Mauvaife Apologie d’ O- 
rigene.

J. Es Cabbaliftes ont un autre Syftéme
beaucoup moins intelligible que le 

précédent. Ils difent, à la vérité, que les 
Anges & l£ Monde fublunaire ont été ti- 
reï du Néant ; mais, à même tems, ils 
foutiennent qu’il y a plufieurs Mondes, & 
que ces Mondes font fortis de Dieu par 
Voie d’Emanation. Ils font compofe^ de 
Lumiere. Cette Lumiere divine étoit fort 
fiatile dans fa Source ; mais , elle s*eft 
cpaiffie peu-à-peu à proportion qu’elle s’eft 
éloignée de l’Etre fouveraia, auquel elle 
étoit originairement attachée. On * éxpli- 
que cela pSr l’Exemple de la Manne quî 
était un EpaiffifTement de la Lumiere fu- 
pernelle. • En effet, Akiba allure que la Man

ne
®  -  é '  ** Apui Buxterf de Manna » Çap. }*£• 35 ï» .
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« Vnç avoît été engendrée de cette Lumière, 

laquelle s’étoit condenfée, & qu’elle avoit 
été rendue matérielle. R. Ifmaël trouva ce
la fort mauvais, parce que la Manne étoit 
le Pain des Anges, & que ces Intelligences 
ne font pas nourries par une Lumière de
venue matérielle j' mais, par 1 z-Lttmiere de 
Diey. Afin d’éviter cet Embarras, on d-if- 
tingue deux Etats des Saints dans le Ciel. 
Les uns n’y atteindront pas la Perfection ; 
c’eft pourquoi leurs Ames feront nourries 
par cette Lumière condenfée, femblabîes 
aux Ifraëlites qui la mangeoientauDefert; 
mais , les autres feront fortifiés par laLa- 
mierc pure. Quoi qu’il en foit, ces Do&eurs 
conviennent de la Condenfàtion de la Lu
mière céleile & divine. La Manne n’étoit 
qu’un Epaiffiffement de cette Lumière ; & 
les autres Créatures, qui ont quelque Dé- 
gré ¿’Excellence , ont été compofées de 
cette Lumière aufii bien que la Manne. 
C’eft ce dernier Syftêmc fur la Création 
que nous allons développer autant que nous le pourrons.

II. ( a ) On y trouvera fans doute beau
coup d’Abfurditez ; mais, elles naiflent 
toutes «¿’une Difficulté qui enfcarraife les-

Théo»
(*) On a retranché cet Article dans l’Edition de Paris , Tom. V, pag. 1:9, fais qu’on, puiflè. en deviner, la Raifoa.



Théologiens. La plupart trouvant une Dif- 
tance infinie entre les Corps matériels, vils,’ 
& la Divinité fouveraine , n’ont pu com
prendre que Dieu les eut crééz immédiate
ment. Pour lever ce Scandale, ilsont ima
giné deux chopes ; une certaine Gradation 
de Créatures, dont les plus nobles & les 
plus excellentes avoient produit les autres ; 
ou bien , iis ont fait intervenir des Prin
cipes entre Dieu & nous , qui defcendant 
par Dégrés , Sc s’approchant, pour ainfi 
dire,de nôtre Nature, ont pu la produire 
par le Pouvoir qu’ils avoient reçu de la 
Divinité. Nous avons déjà remarqué que 
c’étoit cette Difficulté qui embarraffoit Pla
ton , & qui l’obligeoit à imaginer fon Ver
be, &fes. Intelligences entre Dieu & l’Hom
me. Ariftote ne fit-il'pas une efpece d’ido
le de la Nature ? 11 la regardoit comme 
une efpece d’Etre intelligent, qui régloit 
toutes chofes avec beaucoup d’Ordre & de 
SagelTe. Elle tenoit le milieu entre Dieu 
& les Créatures; & la Divinité l’aiant ren
du la Dépofitaire de fes Ordres & du Mou
vement, fe repofoie fur elle de toutes les 
chofes qui doivent arriver dans le Monde 
fenfible. 11 y a m ê m e  un grand Nombre* deChré-

* Volez. Schtlammeri ,  Prejejf. Jüllomenfis , N a - taræ vindjcatæ Viodicatio, e? Boyle, deipfâ Naturâ,
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Chrétiens qui ne peuvent fouffrir qu’on leur 
arrache des Mains cette Idole. Ils attri
buent encore à laNature une infinité d’O- 
pérations. C’eft la Nature qui a fait ceci. 
La Nature a des Forces. Le Médecin lui 
attribue toutes les autres. Us n’en parlent 
que le Chapeau à la Main ; ils la reipeéïenf 

. & lui donnent mille Eloges dateurs. Quel 
Crime , que celui des nouveaux. Philofo- 
phes, qui ont tenté d’arracher ce Nom fa- 
cre' à toute l'Antiquité ! Ce Préjugé efl fi 
violent , que ceux même , qui s’e’loignent 
des Erreurs populaires, fubftituent de nou
velles Imaginations aux anciennes. On 
difpute fort * aujourd’hui fur l’Efprït f vi
tal , & fur certaines Natures j  Plailiques 
que ce$ Philofophes & ces Théologiens ont 
imaginées, & aufquelles on confie le foin, 
de faire les Produirions de la Nature. Ce 
font eux que Dieu a emploiés pour la Créa
tion de l’Univers. Mais, on ne s’accorde 
pas fur les Qualités de ces Natures PlaiH- 
ques. Les uns foutiennent qu’elles étoient 
dans la main de Dieu des Inftrumens aveu
gles de deilituez d’intelligence, comme la

Scieë
* B#yle , Continuation des Penfêes Viverfes , 

Tomt 1 f pagt 91 i Le Clerc , Bibliothèque 
Choifie» Totn. V i V I L  

f Gretu.
i CudïL'orth y the True Syji* Inîelh
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Scie & le Marteau dont un Charpentier fe 
fert. Dans ce Sentiment, on ne foulage 
pas beaucoup la Divinité; car, la Scie ou 
le Marteau dont l’Ouvrier fe fert, n’em
pêche pas qu’il ne travaille & qu’il n’ait 
beaucoup de Peine. C’eft pourquoi on don
ne plus deRelief à ces Natures Plaftiques ; 
car , on les regarde comme des Agens 
remplis d’intelligence, à quîDiéu a donné 
le Plan du Monde, qu’elles éxécutentfous 
les Ordres, à - peu - p*ès comme un Màitrè 
Maçon, qui fait travailler fes Ouvriers,' 
pendant qu’il fe repofe; ou comme l’Ar- 
chitëéie, qui fait remplir par fes inférieurs, 
le Plan qu’il ait forméd’un Palais ou d’une 
Maifon. Enfin, on établit de Canaux1; par 
lefquels Dieu, au lieu d’agir immédiatement* 
diminue la Diilanée infinie qui eft entre fui 
& les Créatures. Les Cabbaliftes, entétfei 
d’unPréjugé fi général, ont pris uneRou- 
te un peu différente ; mais , qui tend au 
même But.

IIÏ.  Ils * croient que Dieu fut obligé 
de créer l’Univers, parce qu’autrement il 
n’auroit pas rempli parfaitement l’Idée du

Nom
* R. Jifchak Lorienfis Trait. I , Libri Drufchim ,  

jivc introduit, wetaphyfîca ad Cabbalam ; Cab- 
bala denudata Tom. I I ,  pag. z 8 ; Anonymï 

' L̂Liélf i ‘ tn Ltbrurn Drufchim ; Mort Difjuijtt.
amicam Refp. tant, ibid^pag. 187,



Nom  de Jéhovah qu’il s’étoit donné , &. 
qui lignifie quV/ éxifle , ni celui d'Adorna Y 
qui marque fon Empire fut des Sujets* II, 
fallut que le Monde eut fon Exîitence, & 
qu’ il y eut des Hommes fournis à fes Loix, 
pour le rendre véritablement Seigneur. 
Comme fi Dieu s’étoit donné de toute 
Eternité les'Noms de Jéhovah & d ’Ado-, 
nai ; & comme fi, on lui avoit impofé la 
Néceffité de les prendre, q u . plutôt com
me -s’il ne. les avoit p̂ s pris afin défaire 
connoître aux Hommes fon Exiftence éter
nelle, & fon Autorité fur eux.

I V . Ils éxaminent pourquoi le Mondé: 
n’a pas été créé plutôt, & ils en trouvent 
une Raifon dans, la maniere de fa Produc
tion. 11 émana d’abord une Lumière infi
nie qu’ils appellent Or Mnfogh. E lle ne 
peut être expliquée, ni conçue ; elle eft a» 
deffus de tout Entendement ; elle n’a point 
eu de Commencement, ni de Tems. Ce-* 
pendant, ils avouent à même tems qu’ elle 
# été faite y form ée^  créée r elle n’eft point 
éternelle ; ce qui implique Contradiction. 
D e cette prémiere Emanation découla une. 
fécondé Lumière grande & éclatante qu’ ils 
appellent Adam Kadmon ; Adam, le frémier 
de tout ce qui s'ejî fait au Commencement. D e 
cet Adam ont émané d’autres Lumières, 
dont les unes, font forties de fon Cerveau*

les
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les autres de fes Oreilles; & enfin eftvefiu 
1 ç Monde des Points & de ce Monde des 
Points font fortis quatre autres Mondes, 
dont nous parlerons dans Iafuite. Ils fou- 
tiennent que toutes ces Emanations de Lu
mière fe fuccédant l’ une à l ’autre, il n’é- 
toit pas polïîble que Dieu créât le Monde 
plutôt, puis qu’ il falloit donner le tems à 
fes Emanations de s’ enfanter pour aînfi di
re, & de fe fuccéder l’ une à l’autre, ce qui 
demandoit fans doute plufiéurs Révolutions 
de Siècles.

V. La Lettre f  Jod , qui entre dans le 
Nom de Jéhovah, fit plufiéurs Voiages, & 
defcendit fouvent , afin de répandre une 
Lumière plus épailfe , parce que celle qui 
fubfiftoit auparavant , étoit trop fubtile & 
trop fluide pour s’arrêter , & pour former 
le Monde. Cette Lettre fut confîdérable- 
mentaiFoibliepar fa première Courfe; mais, 
empruntant un nouveau Secours de la Let
tre  ̂ H , qui entre aufîi dans le Nom  de 
Jéhovah, on vit paroître la Couronne, qui 
cft la première de toutes les Séphiroths, & 
qui les renferme toutes virtuellement. Ce 
même Jod produifit en fuite les autres Sé-

phi-
* Oîam Hanne Küdim.
| Thefes Cabatifiici, T h t f .V l l ,  IJ. lbid.fag.

151. V. introduit, ad Librum Zoh&r,
i n .
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phiroths, à proportion qu’il defcendoit & 
qu’il rem ontoit, & par là Dieu s’ouvroit 
le chemin à la Création de l’ Univers.

V I . Dieu voulant créer l’ Univers , il 
y trouva deux grandes Difficultés.

Prémiérement, tout étoit plein ; car, la 
Lumière éclatante & fubtile * , qui éma- 
noit de l’Eflence divine, rempliiToit toutes 
chofes. Il falloit donc former un Vuide 
pour placer les Emanations & l’ Univers. 
Pour cet effet, Dieu preffa un peu la Lumière 
qui l’environnoit, & cette Lumière com
primée fe retira aux côtes , & laifla au mi
lieu un grand Cercle vuide, dans lequel on 
pouvoir lituer le Monde. On éxplique cela 
par la Comparaifon d’un Homme , qui fe 
trouvant chargé d’une Robe longue, la re- 
brailè. On allègue l’Exemple de Dieu qui 
changea de Figure , ou la maniéré de fa 
Préfence fur le Sinaï , & dans le Buiffon 
ardent. Mais , toutes ces Comparaifons 
n’empêchent pas qu’ il ne relie une Idée de 
Subftance fenlible en Dieu. Il n’y a que 
les Corps qui paillent remplir un L ie u , & 
qui puiffent être comprimes.

On ajoute que ce fut pour l ’Amour des 
Juftes & du Peuple Saint que Dieu fit es 
Rejferrement de fa Lumière. Ils n’étoient 

" pas
* Introduit.' n i Lib. Zobar , Stft. I , Cabb. dt• 

m i. Tom. III,
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pas encore neî ; mais, Dieu rie laiiïbit pas 
de les avoir dans ibn Idée. Cette Idée le 
réjauïiToît ; & ils comparent la Joie de 
Dieu, qui produilît les Points, & en fuite 
les Lettres de l ’ Alphabet, & enfin , les Re- 
compenfes & les Peines , au Mouvement 
d’un Homme qui rit de Joie.

La Lumière ,  qui émanoit de l ’Elfence 
divine , faifoit une autre Difficulté; car, 
elle étoit trop abondante & trop fubtile 
pour former les Créatures.'Afin de préve
nir ce M a l, Dieu tira une longue L ign e, 
qui defeendant dans les Parties balles, tan
tôt d’une maniéré droite , & tantôt en fe 
recourbant pour faire dix Cercles , ou dis 
Séphirotbs, fervit de Canal à la Lumière. 
Elle fe communique d’une maniéré moins 
abondante ; & s’épaiffifant à proportion
qu’elles’éloignoitde fo n C en tre ,& defeen
dant par le Canal, elle devenoit plus pro
pre à former les Efprits & les Corps.

V 1 1. La prémiereEmanation, plus par
faite que les autres, s’appelle Adam Kadmo» ; 
le premier de tout ce qui a étécréé au Commen
cement. Son Nom  eft tiré de la Genefe, 
où Dieu d it, Faifons P Homme , ou Adam, à 
nôtre Image Reffemblance ; & on lui don
né ce N om , parce que comme l’Adam ter- 
reftre eft un .petit M onde, celui du Ciel 
eft un grand Monde. Comme l’Homme

tient
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tient le prémier Rang far la T e rre , l ’A 
dam célefte l’ occupe dans le C ie l: comme 
c ’eft pour l ’Homme que Dieu a créé tou
tes chofes , l'Eternel * a pojfédé l'autre dès 
le Commencement, avant qu'il f ît  aucune de 
fes Oeuvres, &  dès les feras anciens. Enfin, 
au lieu qu’en commençant f  par l ’ Homme, 
on remonte par Dégrés aux Intelligences 
fupérieures jufqu’à Dieu: au contraire, en 
commençant par l’Adam célefte , qui eft 
Couverainement élevé , on defcend juf- 
qu’aux Créatures les plus viles & les plus 
balles. Qn le repréfente comme un Hom
me qui a un Crâne, un Cerveau, des Yeux. 
& des Mains ; & chacune de fes Parties ren
ferme des Myfteres profonds. L a  Sagejfe\ 
eft le Crâne du prémier Adam, & s’étend juf- 
qu’aux Oreilles ; l'Intelligence eft fon Oreille 
droite ; la Prudence fait fon Oreille gau
che. Ses Pieds ne s’allongent pas au delà 
d’un certain Monde inférieur, de peur que 
s’ils s’étendoient jufqu’au dernier, ils ne 
touchaifentà l ’infini, & ne devint'lui-œêmc 
infini. Sur fon Diaphragme eft un Amas 
de Lumière qu’il y a condenfée ; mais, une 
. autre

* Proverb. Chap. VI I I ,  Verf. %l. 
t  Abrah. Cohen Irirs, Philofiph. Cabal. Dijf. V I, 

Cap. V i l .  ibid.pag. 109, 112. 
t  dlppatotus in Librum Zohar. ligurâ 1 , pag.
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autre Partie s’efl: échapée par les Yeux &  
par les Oreilles. L a Ligne, qui a fervi de 
Canal à la Lumière , lui a communiqué, 
avec l’ Intelligence & la Bonté,le Pouvoir 
de produire d’autres Mondes. Le Monde 
de cet Adam p r/m ie reà  plus grand que tous 
les autres ; ils reçoivent de lui leurs In
fluences , & en dépendent. Les Cercles 
qui forment fa Couronne, marquent fa Vie 
& fa Durée , que Plotin & les Egyptiens 
ont repréfentée par un Cercle, ou par une 
Couronne.

V I I f- Comme tout ce qu’on *. dit de 
cet Adam premier, femble convenir à une 
Perfonne , quelques Chrétiens , interpré
tans la Cabbale , ont cru qu’on déiiguoit 
par là Jéfus-Chrift, la fécondé Perlonne 
de la Trinité. Ils Ce font trompez; car, 
les Cabbalilles f  donnent à cet Adam un 
Commencement. Ils ont même placé un 
efpace entre lui & l’ Infini pour marquer 
qu’il étoit d’uneEiTence différente, & fort 
éloigné de la Perfe&ion de la Caufe qui 
l’avoit produit; & , malgré l’Empire qu'on 
lui attribue pour la Produétion des autres 
Mondes, il ne laiife pas d’approcher du 

Tome LF. H Néant

* Henric. Mort Qutft. in Lib, Drafchimt
Cabb. denud. Tom. I I ,  pag. 63,

S Abrah. Cohen lr ira  Ph.ilof, Qahbal, D if f .V I ,  
Cap. y  I I ,  pag. i n .
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Néant & d’être compofe' de Qualités con* 
traites. D ’ailleurs, les Juifs, qui donnent 
fou vent le Titre de Fils à leur Seir Anpin, 
ne l’attribuent jamais à Adam Kadmon , 
qu’ils élevent beaucoup au deflus de lui.

I X. On diftingue quatre fortes de Mon* 
de, & quatre Maniérés de Création.

Premièrement i, il-y a une Produ£tion 
par Vote d'Emanation, & ce font les Séphi- 
roths& les grandes Lumières qui ont éma
né de Dieu , & qui compofent le Monde 
Azilnthique. C ’eil le Nom qu’ on lui don
ne. Ces Lumières font fortis de l’Etre in
fini , comme la Chaleur fort du Feu , la 
.Lumière du Soleil, & l’Effet de la Caufe 
qui le produit. Ces Emanations font ton- 
jours proche de Dieu, où elles confervent 
une Lumière plus vive & plus fubtîle; car, 
la Lumière fe condenfe & s’épaiffit à pro
portion qu’on s’éloigne de l’Etre infini. Il 
ii ’eft pas apparent que les Cabbaliftes aient 
entendu par les Emanations les Perfonnes 
de la Trinité, quoi qu’il y ait là beaucoup 
de choies qui leur conviennent. 11 cil 
beaucoup plus vrail'emblable qu’ils ont 
épaiffi les Perfedlions de Dieu, & leur ont 
attribué une efpece d’Exiftence féparée de 
lui, quoi qu’elles l'oient toujours dans fan 
'Voiiinage. Cela paraît d’autant plus vrai- 
fcmblable qu’ils appellent quelquefois Azi-

' luth
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luth la Grâce accordée aux L X X  Vieil
lards, qui reçurent une Portion de l’Efprit 
prophétique de M oïfe.

X. Le fécond Monde s’appelle Briatkir- 
âne , d’ an Terme qui lignifie («) dehors, ou 
détacher. On entend par là le Monde & la 
Création des. Aines, qui ont été détachées 
de la première Caufe , qui en font plus 
éloignées que les Séphiroths , & q u i  par 
conlequent font plus épailïes & plus téné- 
breufes. On appelle ce Monde le "Trône de 
la Gloire, & les Séphiroths du Monde fa- 
périeur y verfent leurs Influences.

X  l. Le troilieme Dégrc de la Création 
regarde les Anges. On allure * qu’ ils ont 
été tirez du N éant, dans le deffein d’être 
placés dans des Corps célelles, d’ A ir, ou 
de Feu ; c’eft pourquoi on appelle leur 
Formation, J  etfir ah, parce que ces EfpritS 
purs ont été formez pour une Subftance 
qui leur étoit deftinée. 11 y avoit dix Trou
pes de fes Anges. A  leur tête étoit un Chef, 
nommé Métatron , élevé au deilus d’eux, 
contemplant incelfamment la Face de Dieu, 
leur dtjlri huant tous les jours le Pain de leur 
ordinaire. Ils tirent de lui leur Vie & leurs

H z autres

(-i) tm , extra.
* Philofoph. Cahbal. Bi(f. I , Cap. XV t l , pag. 

9?- ; Arnica Refpmjio, Cabb. demi. Ton». 11, 
pag. S6.
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autres Avantages ; c’eil pourquoi tout l’Or
dre Angélique a pris fon Nom.

X I I .  Enfin, Dieu créa les Corps qui 
ne fubfiftent point par eux-mêmes comme 
les Ames , ni dans un autre Sujet comme 
les Anges. Ils font compofez d’une Ma
tière divifible, changeante; ils peuvent fe 
détruire : & c’eft cette Création du Mon
de fenlîble qu’ ils appellent Afiab. Voilà l’I
dée des Cabbaliites, dont le Sens eit que 
Dieu a formé différemment les Am es, les 
Anges, & les Corps; car, pour les Ema
nations, ou le Monde Aziluthique, ce font 
les Attributs de la Divinité qu’ils habil
lent en Perfonnes créées , ou des Lumiè
res, qui découlent de l’Etre infini.

X I I I .  On diftingue encore la Création 
d’une autre maniéré; car, on compte quel
quefois cinq Mondes créez par Dieu. Le 
Monde fublunaire, où nous vivons; l’Hom
me qui cil le petit Monde; le Monde des 
Spheres qui eit le Ciel ; le Monde des An
ges; & enfin, un Monde fupérieur. Au 
deiltis de ce Monde fupérieur font encore 
les Emanations, ou Aziluth;au deflus des 
Emanations eit Dieu, en qui toutes chofes 
éxiilenr.

X  1 V. Quelques bizarres que foient tou
tes ces Imaginations , on ne laiffe pas de 
jüilifier les Théologiens qui les ont enfan

tées;
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tées ; & ce font les Chrétiens qui fe char
gent fouvent deceTravail pour les Juifs.

On dit qu’ils ont fuivi la Méthode des 
Philofophes Orientaux: Mercure Trifmé- 
gifle, Platon, & les Ecrivains Sacrez, qui 
ont donné des Pieds & des Mains à la D i
vinité ; afin d’éxprimer plus fenliblement 
fes Opérations. Dénis PAréopagite a d it, 
que comme il n' efi pas pojfible de monter att 
Ciel, ni de voir les Anges, il faut fe fervir 
des Secours que la Matière fenfible nous four
nit . afin d’en expliquer la Nature. Pourquoi 
donc refuferoit-on aux Doâeurs Juifs une 
Liberté que les Chrétiens ont ufurpée fi 
fouvent fur eux? En fuivant cette Métho
de, les Cabbaliftes ont pu éxpliquer le def- 
fcin que Dieu avoit de créer l’ Univers; ou 
plutôt, l’ Idée qu’il s’étoit fait de ce grand 
Ouvrage fous la Figure d’un Homme puif- 
fant , qui a communiqué la Lumière aux 
autres'Mondes, & leur a donné l’Exillen- 
ce. En fuivant la même M éthode, ils ont 
* parlé de leur Arich Anpm, ou de l'Hom
me à long Vifage\ car, ils ont voulu repré- 
fenter par là l’ Infini & l’Elfence de Dieu. 
Ils lui donnent trois Vilages ; c’eft-à-dire, 
la Couronne, la Sageffe, & la Prudence. Lst 
Couronne marque que la Divinité efi: éter
nelle, & qu’elle comprend toutes chofes.

H 3 Par-
* Mori, Ratio Nomin. u 1 Scphirarum, pag. 17.
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Parménides appellent auffi la Divinité une 

Couronne ardente Çÿ lu m in eu fe . On croit 
meme que Cicéron , qui a rapporté ce Paf- 
fage de Parménides , faifoit Allufion à la 
C ouronne fi famenfe chez les Cabbalilles. 
On donne à ce meme A r ic h  A n p m  la Sa- 

gejj'e , qui eft le F ils  é t e r n e l , & la P r u d e n - 
ce , qui eft le Saint E fp r it   ̂ & V E fp r it  C r é a 

teur ( a)  des Platoniciens. On nous ap
prend par le S cir  A n pin  , ou p e t i t  V ifa g e   ̂

que le Monde eil fini & borné , & que Dieu 
a un Soin particulier de fon Eglile car, 
félon quelques Cabbalilles , 1 z  p e t i t  F 'ifage  

& le petit Monde eil PEglife Judaïque, 
qui renferme tout ce que le long V ifa g e  & 
le g ra n d  M onde ont de beau, & qui eft par 
conféquent l ’Objet de l’ Amour divin. En* 
fin, on fait intervenir tout ce qui étoit né- 
ceifaire pour la Compofition de PUnivers. 
U fall oit de la Force pour le produire ; il 
falloir de la G ran deur ̂  de la B o n t é , de l 'O r 

n e m en t:  en un mot, toutes les Séphîroths 
entrent dans ce grand Ouvrage.

X  V. Les Chrétiens ne font pas les meil
leurs Interprètes de la Cabbale des Juifs. 
Ils penfenr toujours à la Trinité des Per* 
fonnes divines; & quand il n’y auroit que 
ce feul Article , dont ils s’entêtent , ils 
n ’entreroient jamais dans le Sentiment des

véri-
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véritables Cabbaliftes, qui n’ ont point eu 
cette idée des Chrétiens. Ifs nous appren
nent feulement par leur Idée de la T rin i
té qu’ on peut trouver tout ce qu’on veut 
dans les Séphîroths , & dans les Expref- 
iions obfcures de ces Théologiens. Cohen 
Irira * ,  Cabbalifte Portugais, qui écrivoit 
à la fin du Siecle paffé , nous fait com
prendre plutôt la Penfée des Cabbalifies, 
en foutenant , i , que la Lumière , qui 
remplillbit toutes chofes , étoit trop fub- 
tile pour former des Corps, ni même des 
Efprits. Il fallait condenfer cette Lumière 
qui émanoit de Dieu. Voilà la prémïere 
Erreur, que le Monde eft forti de la D i
vinité par Voie d’ Emanation , & que les 
Efprits font fortis de la Lumière. 2 , 11 
remarque que D ie u ,  ne voulant pas créer 
immédiatement l u i - m ê m e ,  produiiit un 
Etre qu’ il revêtit d’ un Pouvoir fuflifant 
pour c e la ;&  c’eft ce qu’ ils appellent Adam 
premier , ou Adam Kadmon. Ce n’eft pas 
que Dieu ne put créer immédiatement ; 
mais , il eut la Bonté de ne le pas faire, 
afin que fon Pouvoir parut avec plus d’ E- 
clat, & que les Créatures devinifent plus 
parfaites. 3 ,  C e  prémier Principe que Dieu 
prodüilit, afin de s’ en fervir pour laCréa-

H 4 tion
* Abrah, Cohen Irira , Philof Cabb. Dijfert. V p 

Cap. V 1 1 1; Cabb. âsnud. Tôt», l i t  pag. lo o .
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tion de l’ Univers, étoit fini & borné -.Dieu
lut donna les PerfeÛions qu'il a , &  lui laiffa 
des Défauts qu'il n'a pas. Dieu eft indé
pendant, & ce prémier Principe dépendent 
de lui ; Dieu eft infini, & le prémier Prin
cipe eft borné; il eft immuable, & la pré- 
miereOaufe étoit fujette au Changement.

X V I .  Il faat donc avouer que ces Théo
logiens s’éloignent des Idées ordinaires, & 
de celles queM oïfe nous a données fur la 
Création. Ils ne parlent pas feulement un 
Langage barbare; ils enfantent des Erreurs, 
& les cachent fous je ne fai quelles Figu
res. On voit évidemment par IfaacLoria, 
Commentateur Juif, qui fuit pas-à-pas fou 
M aître, qu’ ils ne donnent pas immédiate
ment la Création à Dieu. Ils font même 
confifter la Bonté à avoir fait un Principe 
inférieur à lui qui put agir. Trouver Jé- 
fus-Chrift dans ce Principe, c’ eft non feu.- 
lement s’éloigner de leur Idée; mais, en 
donner une très faufte du Fils de D ieu, 
qui eft infini, immuable, indépendant.

X V I I .  Si on defeend dans un plus grand 
D étail, on aura bien de la peine à ne fe 
feandalifer pas du Seir Anpiny qui eft Homme 
& Femme. De cette M ere , ce P ere , cette 
Femme, ou Nucba, qu’on fait intervenir; 
de cette Lumière qu’on fait fortir par le 
Crâne , par les Yeux , & par les Oreilles

du
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du grand Anpich. Ces Métaphores font-el
les bien propres à donner une juñe Idée des 
Perfections de D ieu, & de la maniere dont 
il a créé le Monde? Il y a quelque chofe 
de bas& de rampant dans ces Figures, qui, 
bien loin de nous faire diflinguer, ce qu'on 
doit craindre &  ce qu'on doit aimer , ou de 
nous unir a la D ivinité', l’aviliflent , & lit 
rendent méprifable aux Hommes.

X V 1 11. Ce Sentiment eñ gravé dans 
leTargum *deJérufalem ;& ceux qui l’ont 
compofé , ont fubftitué dans la Genefe le 
Mot de Sagejfe, qui eft une des dix Séphi- 
roths, à celui de Commencement. On croit 
que ces anciens Paraphraites, entrant dans 
tous les Principes des Cabbalilles, ont ad
mis leurs Séphiroths & les Emanations, 
par lefquelles le Monde a été produit ; c’eft 
pourquoi ils ont changé le Terme de-l’O 
riginal pour y trouver la Sagelïe ; mais, le 
Paraphrafte Chaldaïque a mis Bekadmon, qui 
exprime ou l’Ordre , ou le tems auquel 
Dieu a créé. Il veut dire ici que Dieu a 
créé le Monde prémiérement, & avant tou
tes chofes. MenaiTé f foutient, que fans 
penfer aux Séphiroths, le Paraphrañe avoit 
leulement deilein de marquer l'Ordre que 
Dieu a obfervé dans la Création du Mon-

H s de.
* V. Faghts, Annot, in Cap. I , Verf, I Targum. 
t M. Ben Ijrael, de Crear. Probl.Lib, 111, p. 5 7 .
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de. Sa Bonté l ’a pouffé à le faire ; fa Sa- 
gejfe l’a ordonné , & fa Puiffance l’a éxé- 
cuté;&  les Auteurs duTarguin trouvoient 
ces trois chofes dans les trois prémiers 
Mots de la Genefe,au Commencement Dieu 
créa. Le Commencement lignifie la Sageffe ; 
D ieu , la PuiJJance ; & créa, la Bonté qui l’a 
fait agir.

X 1 X. On * ajoute à cela une Sphere, 
dont on dît que les Patriarches fe fervoient 
pour connaître le Cours des Ailres. On y 
remarque trois Cercles. Sur le plus grand 
on lit ces M ots, les d e u x  des Cieux. Le 
fécond s’appelle Amplement le C ie l, de le 
troiiicme eft l'Etendue, En effet, le fécond 
de ces Cercles elt environné d’un grand 
Nombre d’autres ; mais , on en remarque 
particuliérement fept , fur lefquels on lit 
les Noms des fept Planètes, eu commen
çant par Saturne, qui eft la plus éloignée 
de nous. Ces Cercles étoient difpofez avec 
tant d’ Art , qu’on y remarquoit parfaite
ment les Dégrés & les Diliances. Enfin, 
dans le Centre étoit une Boule creufe, en- 
tr’ouverte , qui repréfentoît la T'erre ; & 
dans l’Ouverture on voioit plufieurs Ca* 
raéleres , & entr’autres les Noms des dix 
Séphirochs ; ce qui prouve qu’elles étoient

con-
* Gaffarel, Curiojite% inouïes , Cap. I X  , fag,

201,
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connues des Patriarches, comme aiant con
tribué à la Produ&ion de l’ Univers.

M ais, cette Sphere ne peut avoir fervï 
aux Patriarches , puis que les Noms des 
Mois , gravez fur le Cercle de la Lune, 
font les mêmes Noms qu’on leur a don
nez depuis la Captivité de Babylone, après 
le Changement arrivé dans la Langue Hé
braïque par un Mélange de Chaldaïfme. 
Tout ce qu’ on peut conclure de là, eft 
que les Cabbalifles attribuent la Création 
de l’ Univers aux Séphiroths, & qu’ils les 
regardent comme les Caufes immédiates de 
la Production du Monde : & c’eff là une 
Erreur feniible pour laquelle les Chrétiens 
ne devroient point faire d’ Apologie.

X X . Il y a une autre Erreur fur la Créa
tion, dont quelques Peres de l’Eglife.fe 
trouvent coupables auflî bien que les Doc
teurs de la Synagogue. En effet, c’eft un 
Sentiment affez commun chez ces derniers , 
que le Ciel & les Affres font animez. Cet
te Croiance eff même tiès ancienne chez 
eux ; car, Philon * l’avoit empruntée de 
Platon , dont il laifoit fa principale Etude. 
Il difoit nettement que les Affres étoient 
des Créatures intelligentes qui n’avoient 
jamais fait de Mal , & qui étoient incapa
bles d’en faire. Il ajoutoit qu’ ils ont un

H 6 Mou-
* Philo, de Mnndi Opijicio, ds Gigant.de Samnlu.
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Mouvement circulaire , parce que c’eft le 
plus parfait, & celui qui convient le mieux 
aux Ames & aux Subftances intelligentes.

Maïmonides * qui a fuivi Philon , re
marque trois chofes. i , L ’une, qu’il ne 
faut pas s’imaginer que l’Ame du Ciel foit 
celle d’un Homme; mais,qu’il y a nécef- 
fairement une Intelligence qui l’anime, & 
qui le fait mouvoir. 2 , Secondement, il 
donne aux Cercles une Connoilfance infé
rieure à celle des Anges, & beaucoup plus 
grande que celle des Hommes, jj Les 
»Etoiles connoilfent non feulement Dieu 
»qui les a faites; mais, elles fe connoif- 
»fent elles-mêmes, & Dieu eft l’Objet de 
» leurs Déiirs. Toutes les Etoiles & les 

Globes ccleftes ont une Ame , de la 
» Connoilfance, & de laSagelïe, dit Mai- 
»  monidesf. Elles vivent, elles fubfiftent, 
» elles connoiiTent cet Etre , par la Parole 
»duquel le Monde a été créé. Chacune 
jî loue & glorifie fon Créateur comme les 
jj Anges , à proportion des Degrés d’Ex- 
5> cellence qu’ elles poilédent ; & comme

„  elles
* Maïmonides , More Nevochim , Part, 1 1 , 

Cap. IV , pag, 194 , c? de Ptmdciment. Logis, 
Cap. n i ,  §. X L

■j Meumon. de Pundament. Logis , Cap. X II  ,
p-‘S- 3  B- » 3 3  f e ’J f e  o u b m  trytDOn b s;
Dûmes Stella: atque Orbes prcedùi lunt Ani
ma, &c.
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„elles connoiflent D ieu, elles fe connoif- 
„  fent auffi elles-mêmes. Elles compren- 
„  lient la Nature des. Anges qui font au 
„  deifus d’elles. 3 , Enfin, la Connoiifance 
„desAfires eft moindre que celle des An- 
,,ges, & plus grande que celle des Hotn- 
,, mes. „  Enfin, comme elles font plus par
faites que l’Homme, on les voit toujours 
dans l’A&ion & dans le Mouvement, & 
leurs Aurions font toutes bonnes & faintes.

Maïmonides difiingue quatre Caufes du 
Mouvement fphérique : 1 , la Rondeur de 
la Terre ; 2 , P Ame ■ 3 , /’Entendement ;
ijjf' -j., le Déjir de l'Appétit du Monde*. Cet 
Appétit naît de l’ inclination que les Aftres 
ont d’exécuter la Volonté de Dieu qui leur 
a donné l’Ordre , de fe mouvoir toujours 
d’une Maniéré fphérique. Cependant, les 
Aftres ont moins de Mouvemens & d’O- 
pérations , à proportion qu’ ils font plus 
parfaits. Ces Globes céleftes ne font ni 
péfans, ni légers. Ils n’ont aucune Cou
leur : & , fi nous croious que le Ciel eft 
bleu, c’eft la Hauteur de l’Air qui nous le 
fait croire. Ils n’ont ni Odorat, ni Goût, 
parce que ces Accidens ne fe trouvent que 
dans les Corps qui font au deffous des Glo
bes céleftes. C ’eft là le Sentiment deMai-

EI 7 monides.

* Mdimon. M ore N evoch. T art. I ! ,  Cap. X.
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monîdes *. Mais, il n’eft pas fuivi des autres 
Doéleurs : car, au contraire, Malchiel f 
affure que tous les Sages conviennent que le 
Globe fupérieur eft un Homme lequel a tous 
(es Membres , comme Ruben &  Siméon les 
avaient: & Abubcchar foutient, que, com
me les Hommes ont des Organes , les Etoiles 
anIji font des Corps organifes. Manaife j ,  
qui iiorilToit au dernier Siecle , a fuivi ce 
Sentiment.

X X I .  Les juifs ne font pas plus cou
pables fur cet Article, que beaucoup de 
Chrétiens. Je ne fai lî Orîgene, qui écri- 
voit en Egypte , où Philon avoit eu une 
grande Réputation , avoit copié ce D oc
teur Juif; ou s’il avoit remonté jufqu’à la 
Source , & emprunté de Platon cet Arti
cle de fa Théologie : mais , il efl incon- 
teilable qu’il l’avoir adoptée , en y faifant 
quelques petits Changemens. Origene J 
croioit que les Ames aiant été toutes créées 
à même teins, les unes étoient defcendues 
dans les Corps humains , & les autres 
avotentétc placées dans les Aftres. il parle

de

ï3 i  H I S T O I R E  L iv. IV.
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‘fiAT
1

. 1 .

Mannen. de Fundamentes Legis, Cap. J I I ,  
§- -i í ' ,  / ¿ g .  r y  , 30.
í . Vorjtd Notas in Maimón. Fundament. Legis, 
A'anafe, Ere bl. XXV.
Oiigen. Tom.l, in Jobannem , pag. 17.
11 tcaduit E l k , au licu du Sokil.



de l’Ame du Soleil ; & c ’ eff en vain que l’ In
terprete a voulu cacher l’Erreur de ce Pe
re, en difant que c ’eff l’Ame d'Elie qui eii 
dans un Corps ; car , il eli évident qu’il 
s’agit du Soleil & des autres Créatures , 
que Saint Paul affure avoir été rendues fu- 
je:tes à la Vanité. En effet, ce Pere vou
loir que les Affres euffent la Liberté de pé
cher , & c ’eft en cela qu’ il s'éloignent de 
Philon & des autres Juifs. 11 s’appuioit fur 
le Texte de Job, qui dit que les d e u x  &  
les Aflres ne font pas purs devant Dieu, 11 
vouloit que non feulement les Hommes; 
triais, les Cieux & les Etoiles panifient au 
Jour du Jugement, pour y recevoir la Pei
ne de leurs Crimes, ou la Recompenfe de 
leurs bonnes Aétions.

X X I I .  Les Apologiffes d’Origene an
ciens & modernes ont tâché de le difcul- 
per, à la faveur du Silence de l’ Ecriture, 
qui ne nie point que les Affres foient ani
mez : an contraire, elle exhorte les Etoiles 
à louer Dieu. Mais, il eff étonnant qu’ O- 
rigene, qui couroit fi fouvent après les A l 
légories, & qui trouvoit un Sens figuré où 
il n’y en avoir point , ne s’ apperçut point 
qu’ il y avoit là une Figure de Rhétorique 
très ordinaire aux Poètes, aulii bien qu’aux 
Orateurs. On le juffifie encore par l’ A u 
torité de divers Peres, qui ont parlé com 

me
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me lui. Ces Autorités montrent que les 
Peres de PEglife ont pu fe tromper for 
une Matière très évidente; mais, elles ne 
juftifient ni Origene, ni les Peres, ni les 
Juifs,

i 84 H I S T O I R E  L i v . IV.

C H A P I T R E  I X .

Des Anges*

De leur Création & de leur Nature,

I. Téménté ¿les théologiens fur les Anges. IL  
Te ms de leur Création. III* Sentimens 
différent des Chrétiens. I V.  Spiritualité 
des Anges, enfeignée* V,  Rabbins qui les 
croient corporels* V I .  Les Peres de PE- 
glîje Pont enfeigné. V I L  La Hiérarchie 
célcjle des "Juifs des Chrétiens» V I I I .  
Contradiéhon entre Job &  Daniel fur le 
Nombre des Anges, levée. I X .  Quahtez 
de P Ange Met mtr on. X .  Réfutation des 
Cbréù ens qui croient que Pejl JéfüS-ChrifL 
X  L Conformité de P Ange M ic h e l avec Alé- 
t air on. x 1 1 . y ,/y  a un Chef des Anges. 
X  1 i I. Anges tutélaires. X I  V  .L es Sf hè
res céhjles J ont des Anges.

I. T  Es Hommes fe plaifent à raifonner 
A - ,  beaucoup fur ce qu’ iis counoiilent 

le moins. O n  commît peu la Nature de
l ’ Ame ;



l’Ame; on connoît encore moins celle des- 
Anges ; on ne peut favoir que par la R é
vélation leur Création leur Exiftence. 
Les Ecrivains Sacrez , que Dieu conduifoit r 
ont été timides, & fobres fur la Matière. Que 
de Railbns pour impofer Silence à l’Hom
me, & donner des Bornes à fa Témérité!. 
Cependant, il y a peu de Sujets fur lefquels 
ou ait autant rationné que fur les Anges (a). 
Le Peuple curieux confulte les Dodteurs. 
Ces derniers ne veulent pas laiifer foup- 
çonner qu’ils ignorent ce qui fe pâlie dans- 
le Ciel , ni fe borner aux Lumières que 
Moïfe a lailfées. Ce feroit fe dégrader du 
Doélorat, que d’ignorer quelque choie, & 
fe remettre au Rang du (impie Peuple T qui 
peut lire M oïfe , & qui n’interroge les 
Théologiens, que fur ce que l’Ecriture ne 
dit pas. Avouer fon Ignorance dans une 
Matière obfcure, ce feroit un A â e  de M o- 
deftie , qui n’eft pas permis à ceux qui fe 
mêlent d’enfeigner. Au défaut des Ecri
vains Sacrez , on trouve un Vilïonnaire 
caché fous le Nom  de Denis L’Aréopagite,

qui
(«) On a effacé tout le reile de cet Article 

dans l’Edition de Paris, Tom. I V ,  pag. 4 3 7 ; 
parce qu’en y loue la Modeftie de ceux qui 
avouent leur Ignorance fur la Nature fpiiituelle 
des Anges , fk qu’on y blâme la Témérité de 
ceux qui raifonnent à perte de vue fur les Efprits 
bienheureux.
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cfrui fubtïhTe à perte de vue fur la Hierar- 
chie des Anges; & ce Nom  vénérable fufifit 
pour dîfculper la Témérité des Modernes, 
& les encourage à traiter cette Matière nvec 
la même Hardiefïe, que fi onavoit fait fon 
Cours de Théologie dans le Paradis. J’a
voue que les Modernes ne font pas lesfeuîs 
coupables. Avant le faux Dénis l’ A réo 
pagite, les Peves avoient produit des Con
jectures incertaines , & des Sentimens er- 
ronez fur les Anges , & les Juifs avoient 
commence avant eux. Il efi: toujours vrai 
qu’on s’ égare volontairement , puis qu’on 
veut donner aux Anges des Attributs & des 
Ferfeétions fans les connoître, & fans con- 
fulter Dieu qui les a formez. C ’eft ce qui 
Va faire ie fujeu de ce Chapitre. Nous y 
parlerons du Chrétien auffi bien que du 
Juif, parce qu’ il y a beaucoup de Confor
mité entre les Erreurs des uns & des autres, 

1 L Comme Moïfe ne s’explique point 
fur tems auquel les Anges furent créez, on 
luppîée à fon Silence par des Conjettures. 
Quelques-uns croient que Dieu forma les 
Anges le fécond jour de la Création. A  
peine étoient-ils créez , qu’ il les confulta 
fur tout ce qu’ il devoit faire*. M o ïfe  l ’ in- 
finue lors qu’il introduit Dieu délibérant

avec

* F.liezer Psrket Cap. I V , Maïmon. Mo
re Nevocliim, Part. J i ,  Cap, K, pag.xoo,
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avec eux,  * Faifons FH om m e ; f D é fe n d o n s  

&  confondons le u r  L a n g a g e . Les DoéteurS 
cJifent anffi, que Dieu n’eft ja m a is  fa n s  f a  

M ai f i n  de “J u g e m e n t , Ôc qu’ il ne f a i t  rien  fans  

cuvfklter f a  F a m ille  qui elt au Ciel. Us font 
Alluiion à leur Coutume d’avoir des M a i- 
fins de J u g e m e n t , ou un Co nl e i l , dans le
quel ou délibéré des Affaires importantes 
à la Synagogue. Maïmonîdes remarque 
pourtant que Dieu ne fe fiert pas du C o n 
fiai des Anges, & ne délibéré pas avec eux ; 
car, D ie u  ne p e u t  être a id e p a r  f a  C r é a tu 

re: mais, il faut entendre par là qu’ il n’y 
a point de ProdudUon qui ne fe faile par 
l’Opération des Anges. Cependant, il y 
a d’autres Doéteurs qui affurent, qu’ aîant 
été appeliez au Confeîl de Dieu fur la Pro
duction de l ’H om m e, ils fe partagèrent en 
Opinions différentes. L ’ un approuvoît fa 
Création, & l’autre la rejettoit, parce qu’il 
prévoioic qu’ Adam pécheroit parComplai- 
lance pour fa Femme ; mais, Dieu fit taire 
ces A n g e s , Ennemis de l ’ Homme , & le 
créa avant qu’ ils s’ en fuifent aperçus ; ce 
qui rendît leurs Mufmures inutiles. Il les 
avertit auffi, qu’ ils pécheroient aufii ,en de
venant amoureux des Filles des Hommes.

Les
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Les autres * foutiennent que les Anges 
ne furent créez que le cinquième Jour. 
Un troifieme Parti veut que pieu les pro- 
duîfe tous les Jours, & qu’ils fortent d’uu 
Fleuve qu’on appelle Dinor. Quelques- 
uns donnent aux Anges le Pouvoir des’en- 
tre-créer les uns les autres , & c’eft aiuii 
que l’ Ange Gabriel a été créé par Michel, 
qui eft au deifus de iui. Enfin, Ben Ger- 
fo n , qui nie l’Exiftence des Anges, & qui 
tâche d’éluder tous les Pafiages de l’ An
cien Teûam ent, où M oïfe parle de leur 
Apparition, ne taiife pas d’avorr fes Difci- 
ples & fes Partifans.

I II . Les Chrétiens fe font auffi parta
gés fur la Matrere; car r Origene, Saint 
Grégoire de Naiianze , Saint Ambroife, 
& pluiieurs autres Peres , tant Grecs que 
Latins , ont enfeigné que les Anges ont 
été créez avant le Monde. Saint Baiile 
avoit même imaginé un certain Lieu éter
nel convenable aux Natures intelligentes, 
dans lequel il croioit que Dieu les avoit 
placés. Les Interprètes tâchent d’adoucir 
cette Eternité de Lieu qui ne peut être 
conçue ; mais, ils ne le peuvent faire qu’en 
difant que D ieu, le feul Etre éternel, eft 
ce Lieu. Dira-t-on que les Anges étoieut 
en Dieu , ou dans fou Verbe , après leur

Créa-
* Berefchit R a il a , SjcI. V I H ,  pag. i  a.
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Création? Théodore de Mopfuefte , qui 
avoit reconnu cette Erreur de Saint Baille, 
l’a cenfurée comme groffiere & folle. En 
effet, Théodoret & lui étoient dans un au
tre Sentiment. On difculpe les Peres à la 
faveur du Silence de l’ Eglife, qui n’avoit 
point décidé cette Queftion. On n’eff en 
peine que pour les Do&eurs qui ont vécu 
après le Concile de Latran, lequel a pro
noncé que Dieu créa enfemble au Commen- 
ciment la Nature tant fpirituelle que matê~ 
mile, parce qu’après cette Décilion le Sen
timent contraire eft devenu une Héréfie : 
mais , iî cela eft , les Juifs ne péchoient 
point dans toutes leurs Imaginations fur la 
Création des Anges , puis que la Synago
gue n’avoit rien décidé fur cette Matière; 
&, quand elle l’auroit fait , il feroit auiïï 
facile de détourner fa Condamnation qu’on 
fait celle du Concile de Latran. En effet, 
quelques Interprètes , qui ne veulent pas 
qu’on condamne comme Hérétiques les 
Modernes, qui ont débité leurs Vifions fur 
la Création des Anges, puis qu’ on n’a pas 
condamné celles des Anciens , éludent 
l’Autorité du Concile de Latran, ou Tés:- 
pliquent, en foutenant qu'enfemble lignifie 
également', mais, le Concile dit en Termes 
formels que les Efprits & les Corps ont été 
créez au Commencement du tems ; ce qui dé

cide
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eide laQueftion, & leve l’Equivoquequ’oa 
a cherchée pour éluder l’ Héréâe : mais, 
l ’Erreur ne dépend pas de la Décilîon du 
Concile. U n Homme illuftre chez les 
Chrétiens Réformez* foutienr que les An* 
ges avoient été créez très long*tems avant 
le Monde, par deux Raifons : i , l’une, 
qu’il n’ eft pas apparent que Dieu fut fans 
Miniftres qui le louaflênt: 2., l’autre, que 
le Démon étoit déjà tombé , lors que les 
Cieux & la Terre furent créez; puisque 
dès le Commencement de l’ Univers il ten
ta l’ Homme. La prémiere eft une Raifon 
de Bienféance , & la fécondé tombe (i on 
fuppofe un Fait , qui paroît très vraifent» 
blable, que l’Homme ne tomba pas dès le 
pré mier Jour de fa Création ; mais, qu’il 
jouit quelque tems des Fruits de fon In
nocence. Nous abrégeons ordinairement 
la Durée de l ’ Innocence d’Adam , parce 
que M oïie , qui ne faifoit qu’ un Abrégé 
d’Hilloire, n’a pas été obligé de diiîinguer 
les tems où il ne faifoit rien de ctmfidéra- 
ble dans le Monde.

IV . 11 ne faut pas aufli faire une Héré- 
fie aux Juifs de ce qu’ils enl'eignent fur la 
Nature des Anges. Les Dodeurs éclai
rez reconnoififent que ce font des Subitan- 
ces purement lpirituelles , entièrement dé

gagées
* H\dc tis Rç'tig. Ve i. Per far. Cap. 111 , pag. 81.
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gagées de U Matière ; & ils admettent une 
f  igure dans tous les PaiTages de PEcrita- 
re,qui les repréfentent fous des Idées cor
porelles , parce que les Anges revêtent Pou- 
vent la  Figure du F eu , d’un Homme, o u  
d’une Femme *.

Zacharie f leva Tes yeux, & vit d eu x Fem 
mes  ̂ ¿5* le V en t était dans leurs Ailes.. Ces 
Femmes étoient des xAnges qui prenaient 
quelquefois la Figure d’ une Femme; mais, 
cela fe palToit dans l’ Imagination du Pro
phète. Dieu mit des Chérubins avec une 
Epée de Feat pour défendre l’Entrée du Pa
radis terreftre; c’eli*à-dire, que les Anges 
avoient pris la Figure d’ une Flâine écla
tante. On leur t  donne celle des Animaux 
& des Beufs, pour nous apprendre que Dieu 
a une Elfence auffi relevée au deil'us des 
Anges, que l’Homme eft au défias de la 
Bête. On ne leur donne des Aîles que 
pour nous faire connoître la Rapidité de 
leur Mouvement ; car , comme l’Oifean 
s’envole , & reparoît en un lnftant , les 
Anges viennent à nôtre Secours, & Pe re

tirent

* Mattn-n. de Pundam. Leni s , Cap. I I ,  §. I V ,  
ld. More N e vo ch u n ,  Part. 1 , Cap. X L I X ‘,
R. Eliezer, Pirke , pag. 6 . 

f  Zach. Cha; . y ,  Ve'f.tj.
Maimon. More Nevoüliim > Part, I , Cap. 
X H X ,  pag. 73.
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tirent fans qu’ on s’en aperçoive. C ’ eft une 
Perfection que de pouvoir voler ; c’eft pour
quoi l’ Homme la fouhaite. „Cependant, 
„com m e il n’y a que les Anges qui volent, 
„ o u  ne donne jamais des Aîles à Dieu; & 
„ lo rs  que David le reprciente fur unChe'- 
„  rubín qui voloit *, il ne faut pas enten- 
„ dre que c’e'toit Dieu; mais, le Chérubin 
„q u i déploía fes Aîles , & qui vola. Ce 
„  feroit abailfer D ieu, & le mettre en Com- 
j,paraîfon avec les Anges, que de le faire 
„vo ler comme eux.,, Toutes ces Expli
cations font voir qu’on regarde dans la Sy
nagogue les Anges comme des Intelligen
ces fpirituelles.

V. 11 y a pourtant quelques Rabbins plus 
groiïiers , lefquels ne pouvant digérer ce 
ce que l ’Ecriture dit des Anges,qui les re- 
préfeute fous la Figure d’un B e u f, d’un 
Chariot de Feu , ou avec des Aîles , en- 
feîguent | qu’il y a un fecondOrdred’ An- 
ges qu’on appelle les Anges du M'mtjlere, 
lefquels ont des Corps fubtils comme le 
Feu. Dès le moment qu’ ils font lortis de 
ia Carrière , en fai Tant de fes Eiprits purs 
autant d’Etres matériels , ils pallent plus

avant,

*  I I  de Samuel, Cbap. X X I I .  Verf. n .
I  Codex Choiin, Cap. V i l ,  pag. 9 1 , 0 *  Macha-

x.or. pao. too,  516. Bibl. Kabb, lom. I , pag.
*S8 > 333 > cre.

I92 H I S T O I R E  Li  v* IV.



avant, & les chargent de plufieurs Imper* 
ferions, i , Ils croient qu’il y a Différen
ce de Sexe eptre ces Efprits bienheureux, 
dont les uns donnent . &  les autres reçoivent. 
à la maniéré des Femmes. C ’étoit pour 
rendre ceM yilere fenfible, que Dieu avoit 
donné la Figure d’un Homme à l’un des - 
Chérubins qui couvroit le Propitiatoire, & 
que l’autre avoit celle d’une Femme. R. 
Uriel * a rendu ce Myftere encore plus 
évident; car, en paraphrafant ces Paroles 
du Prophète Efaïe , lequel repréfente les 
Séraphins qui criaient P un à Vautre , il lui 
fait dire, P un recevait de Vautre. La Para- 
phrafe eft fouverainement éloignée du T ex
te; car, le Prophète met à la Bouche des 
Séraphins les Louanges de Dieu. Elle eft 
même Paie; cependant,on la loue, parce 
qu’elle découvre le Commerce que les An
ges ont entre eux, & qu’on s’imagine qu’il 
eft fondé fur la Révélation, a , On eft 
perfuadé que les Anges prennent la Ref- 
femblance de ceux qu’ ils protègent. Il n’eft 
pas étonnant que les Rabbins j ne voient 
pas le Fils de Dieu dans la Lutte de Jacob; 
car, la Divinité du Fils ne leur eft pas con
nue. Mais où ont - ils cherche' que cet 

‘Tome I V .  I Ange

* Manajfe, Conciliator in Exod. Q ua¡1. X X X ,  
fag. 141 .

J Bartel. Bibl. Rabb. loin. I II .

Chap. IX. DES JUIFS.  .193



Ange étoit Scharaaël, Prote&eur d’Efaü, 
& que Jacob le reconnut à la Reifemblati- 
ce de fon Frere? Il s’étoit caché à la fa
veur de la Nuit ; mais, il découvrit aifé- 
ment fes Traits & fa Figure , dès le mo
ment que le jour parut. L ’ Ange vouloit 
prévenir ce Malheur, en fe retirant avant 
Je Lever du Soleil ; mais, Jacob ne le fouf- 
frit pas. 3 , On foutîent aulîi que les Ail
le s  ignorent une Partie de ce que la Lot 
ordonnoit fur les Villes de Refuge. Ils ne 
favent point la Langue Chaldaïque ; c’eft 
¡pourquoi ils ne portent point à Dieu les 
-Oraifons de ceux qui prient dans cette Lan- 
-gue. Ils fe trompent fouvent ; ils ont des 
Erreurs dangereufes ; car , l’Ange de la 
M ort , qui eft chargé de faire mourir un 
Homme , en prend quelquefois un autre ; 
ce  qui caufe de grands Defordres. Leur 
Jalouiïe eft violente ; car , ils combatent 
avec Vigueur contre les Ennemis de ceux 
que Dieu a conftés à leur Garde. C ’eft 
aînfi que l’ Ange d’ Efaü combatoît contre 
Jacob ; & le Patron des Egyptiens pour- 
fuivît chaudement les lfraëlites, qui quit- 
■ toient le Pais. C ’eft pourquoi Moi le dit, 
jles Egyptiens partait ; c’ elt-à-dire , le Chef 
des Egyptiens._ Ils font chargés de chanter 
devant Dieu le Cantique , Saint , ¿aint, 
Saint , cjl P Eternel des Armées ; mais, ils
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ne remplirent cet Office qu’une foiffle Jour, 
dans une Sémaine, dans un M ois, dans 
un An , dans un Siecle, ou dans l’Éterni
té. L ’ Ange qui luttoit contre Jacob , Iç 
preiTa de le lailîer aller, lors que l’ Aurore 
parut, parce que c’étoit fon tour de chan
ter le Cantique ce jour-là; ce qu’il n’avoit 
encore jamais fait. Tous ceux qui protè
gent les Nations Idolâtres, feront un jour 
jugés &. punis. Us retourneront dans leur 
premier E tre, A ne paroîtront plus.

V I. Les Chrétiens ne font pas allez fî 
loin; cependant, c’eft une chofe déplora
ble, que les plus anciens Théologiens de 
l’Eglife aient cru les Anges corporels. Ori- 
gene foutenoit qu’il n’y avoit que Dieu 
feul, à l’exception de toutes les Créatu
res, qui fut entièrement dégagé de la Ma
tière. Caffien étoit dans le même Senti
ment ; & , quoi qu’il appellâr les Anges 
les Ames des Etres [vintne!s , il ne laiiToit 
pas de les enveloper de quelque Matierç 
plus fubtile que la jjôtre. 11 feroit inutile 
de citer Terrullien, Saint Auguilin, Saint 
Baille, Cyrille d’Aléxandrfe, & divers au
tres Do&eurs fameux de l’ancienne E glife. 
qui ont alluré que les Anges étoient maté
riels. llsdonnoient à ces Efprits, des Corps 
d’une Nature célefte,&  d’une Beauté par
ticulière; mais, qui avoient une Figure par

I * la-



laquelle* ils pouvoîent être diftingués. C ’é- 
toit le Sentiment de l’ Eglife Orientale, fi 
on en croit Théodotus *; & Macaire ajou- 
toit que c’étoit là la grande Ration qui 
âvoit obligé Dieu à revêtir nôtre Nature, 
afin de pouvoir communiquer avec tous les 
Etres tant matériels que Spirituels. Ces An
ciens Docteurs s’imaginoîent que les An
ges avoîent des Corps fi fubtils , qu’ils ne 
les empêchoient point d’ être regardez com
me desEfprits; & qu’ils étoient compofez 
d’ A ir,ou  de Feu. Jufti'n M artyrf, en al
lant de Conféquence en Conféquence , 
cherchoit des Alimens pour foutenir ces 
Etres matériels. 11' dîfoit qu’ils avoîent 
dans le Ciel une Nourriture particulière, 
comme la Manne, qui eft appellée le Pain 
des Anges ; & pour prouver fon Sentiment, 
il remarquoît que de trois A nges, qui pa
rurent devant Abraham, il n’y en eut que 
deux qui mangèrent , parce que le troilie- 
me ¿toit D ieu , purement immatériel.

( æ) Dès le moment qu’on admet dans 
les Anges une Matière & des Parties, les
quelles peuvent être féparées, ou qui a be
soin d’Àlimens pour réparer ce qu’elle a

perdu

* Theodoù Excerf>ta , aÿud Cktn. Alix. 
t  Juft- Ajwl. I, o" II-
(a) Je ne fai pourquoi on a retranché cet En

droit dans l’Edition de Pans, Tm. IV , j>. iqn
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| perdu par l’Evaporation des Efprits par le 
! Mouvement , ou par le Choc des autres 

Corps,on eiï obligé de dire avec les Juifs 
que les Anges font mortels# Ils railbn- 
noient à cet égard plus conféquemment 
que les Chrétiens, qui l’ont nié ; & qui,*après 
avoir admis la Corporalité de ces Efprits , 
les font immortels.

Jullin Martyr avouoit encore que les 
Anges, aufquelsDieu avoît confie le Gou
vernement du M onde, devenant amoureux 
des Filles des Hommes, s’étoient unis avec 

; elles , & que de cette Union étoient nezI *
i les Démons.

V 11. Les Rabbins ont aullî leurs Spécu
lations fur la Hiérarchie des Anges. Elié-, 
zer *, l’ un des plus illuftres , fait quatre 
Ordres de ces Intelligences,au milieu def- 
quels eft Dieu , aiant un Diadème fur fa 
Tète; le Nom  ineffable eft fur fon Front; 
fes Yeux parcourent tout l’Univers; à fa 
gauche eft la M ort, & la Vie à fa droite. 
11 lance le Feu & la Grêle ; fon Sceptre 
eft de Feu; un Voile le cache aux Anges 
du Miniftere qui le fervent. Les autres con
tent jufqu’à dix Ordres d’Anges qu’ils pla
cent fort différemment des Chrétiens. Nous 
rapporterons particuliérement le Sentiment 
de Maïmonides , l’ un des plus célébrés

I 3 Doc-
*  Eliezer, Capitula,  Cap. 1V , pag. 7.
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Do&eurs. Il remarque , que lors que les 
Prophètes, commeEzéchiel, aflurent qu’ils 
ont vu des Anges de Feu , & qui avoient 
des Ailes , il 1«? faut entendre d’une Maniéré 
fymbolique & prophétique , parce que les 
Ang^s ne font point matériels. Ils n’ont 
point la Pefanteur des Corps ; & comme 
lors que les Ecrivains Sacreï appellent Dieu 
un Feu consumant * , il faut entendre méta* 
phoriquement cette Expreffion , on doit 
faire la même chofe lors qu’ils difent que 
Dieu a fait des Vents [es Anges.

Mais , fi les Anges ne font point cor
porels, comment pourra-t-on  les diilin- 
guer? Maïmonides répond à cette Diffi
culté, que les Anges ont de différens Dé- 
grés de Connoillànce & de Pouvoir qui 
les difiinguent les uns des autres. Quel
ques-uns y ajoutent la Différence du Mî- 
niftere, parce que chacun a fa Charge par
ticulière ; & c’efl: une Maxime de la Théo
logie Rabbînique , qu’a« Ange Va jamais 
deux Minifteres. L ’un préfide fur l’Eau ; 
Gabriel fur le Feu: & quoi que M oïfc in- 
lînueque ce fut le même Ange qui annon
ça à Sarah laNaiffance d’un F ils, qui en- 
faite alla tirerLoth de Sodom e,& qui dé- 
truifir cette grande Ville ; cependant , il 
iaut nécelïairement diftinguer ces Fonc

tions :
* Dent. Ch.ib. i v .  Verf. 2J.
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nous: & ,  comme il y avait trois A n g e s ? 
chacun d'eux fit fa Charge.

Enfin i on donne des Noms dîfferens 
aux Anges, félon lesDégrés de Pouvoir &  
deConnoiffance qu’ ils poffédent. L e  pré- 
mier Ordre eft celui des Animaux de Sain
teté* Les autres font les Ophanim \ le» 
Qralim , les Chafmalim ; les Anges , les 
Dieux, les Ftls de Dieu , les Chérubins & 
les Ifchim ou les Hommes. Gabriel efl un 
de ces Anges du dixième Ordre, auquel on 
attribue la Gloire de communiquer (a) aux 
Hommes les Dons de la Prophétie & des

M i-

C h  a  p * IX. DES JUIFS. tgg.

(a) Voici les Noms des Anges:
(1) Animait a Sanbiltatis : tï/apn tvrfi.

Il n’y a point de Degré au defîus de celui-là que 
celui de Dieu. On les appelle Vivans ou A n i
maux, parce que ce font eux qui ont donné la 
Vie aux Créatures qui font au defîus d’eux. Ils 
font appelles Animaux de la Sainteté,, parce qu’ils 
nont pas eu befoin de cette Sainteté qui man- 
quoit aux Créatures , & que Dieu a été obligé 
de leur communiquer ; mais , ils avoieat une 
Sainteté naturelle & parfaite,

(2) ophanim:
Quelques-uns croient que ce Nom eft tiré de 
D'32 f les Faces, & qu’il marque l’Excellence & 
la Lumière de cet Ordre , qui eft celui des A n
ges de U Face*, & qui contemplent inceffamment 
la Face de notre Pere auxCieux, Abrabanel croit

I 4 que



Miracles. Dû m oins, ce font eux qui ont 
defcendu fur la Terre , & qui ont révélé 
aux Hommes les Malheurs, dont ils étoient 
ménacés, ou les Délivrances que Dieu pro- 
mettoit. On les appelle des Hammes, parce 
que leur ConnoiiTance approche plus près 
de la nôtre, & qu’ ils ont été vus fouvent 
des Prophètes. G’eft là le plus bas Ordre

des

que ce Terme lignifie les Chemins, parce que cet 
Ordre d’Anges doit prélider fur eux.

(3) Oralim, O'SiOtO.
(4: Chafmalim, D’botym.

On croit que ce Nom eft tiré de So, Mal, & 
de j?n, Kash, & qu’il flgnifie Couper , pour mar
quer la Force de cet Ordre d’Anges qui coupe 
&  tranche fans quartier en exécutant les Ordres 
de Dieu. . L ’Erreur vient de ce que les Juifs 
n’ont pas entendu le Paffage d’Ezéchiel, où ce 
Prophète parle du Chafmal. 11 avoit emprunté 
ce Mot des Chaldéens, chez lefquels il écrivit, 
&  il n’indique point un Ordre d’Anges ; mais, 
un Mélange d’Or , de Cuivre j Aurichalcum -, 
comme l’a remarqué Mr. Bochart *.

>oa  H I S T  O I R E Li v .  IV.

* Angeli, Seraphim, n’tnen
Dit. Maleachim* ooxSdi

'Filii Dei* DhS ’J31
Cherubim* n'anai
Homines* D'ty’xi

Maimon. ài Fund. Legis, Cap. V , V I , V i l -, 
Vorßii Nota ; Bothart, Hisrox.dk a n , Part. I l ,
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des A n ges, comme celui des Animaux, 
qui font placés au deifous du Trône de 
Dieu, eft le fupérieur.

Tout cela dépend uniquement de l’ Ima
gination des Hommes, qui fe plaifent à par
ler avec Préciiion d’une chofe qu’ ils ne 
connoifFent point. Il ne faut pas s’éton
ner de ce que les Juifs nous débitent leurs 
Vilions: car, fi 011 compare ce qu’ ils en 
difent avec celles de Dénis l’ Aréopagite*, 
ou celle dujéfuïte C e llo t f , & de tant d’au
tres qui ont réglé le Pas & le Cérémoniel 
des Anges , on trouvera que les uns ont 
peu de chofe à reprocher aux autres.

V I I I .  On multiplie ,1e Nombre des 
Efprits à l’ infini ., & cela fait une Contra
diction entre Job & Daniel ; car, le der
nier aflure que s’étant approché duTrônp, 
fur lequel £ P Amie» des Jours é,toit ajfis, il 
en vit fortir un Fleuve de Feu ; que mille 
tnilliers d?Anges le fervoient , Çÿ dix mille 
militons ajjijloient devant Itù. Il borne donc 
le Nombre des Anges à dix mille millions,,

à mille milliers ; mais Job \ , pariant des 
Anges qui fervent D ieu , s’écrie : Ses Ban
des fe -peuvent-elles compter ? .Les Gémarif-

J S tes
* Dion. Artopag, Divin. Hierar ch,
J Cellot, Hier ar chia. 
j  Dan. Chap. V I I ,  Verf. io .
|  Job, Chap. X X V , Verf. 3.
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tes * répondent, t ,  que îe Nombre des 
Anges étoit indéfini, pendant tout le tems 
que le Tabernacle & le Temple ont fubiiftc, 
C ’ eii pourquoi Job, qui vivoit en ce tems- 
l à  , a eu raïfott de s’écrier , Qui comptera 
fes Bandes ? Au lieu que depuis la Deffruc- 
ti“on du Temple le Nombre des Anges di- 

'  tninua confidérablement ; c’ eft pourquoi 
Daniel pouvoit les compter, & les réduire 
à un Nombre fixe. Cette Réponfe eft fon
dée fur la Penfée que les Anges s’engen
drent les uns les autres ; & comme ils peu
vent naître, ils doivent auflî mourir. 
2 , On dit que Daniel parle feulement des 
Anges qu’on avoit placés fur les Bords du 
Feu , lequel Je forme de la Sueur des Ani
maux , & fe répand fur la Tête des Mé- 
chans. Il y avoit là un certain Nombre 
é ’Efprïts pouréxécuter les Ordres de Dieu; 
mais, cela n’empêche pas qu’il n’y en eut 
ailleurs, qu’on ne put compter, comme 
Job l’enfeîgne. 3 , Enfin, on diftingue les 
Anges en plufieursTroupes, ou Légions, 
différentes de ces Efprits , comme le dit 
Job, Qui comptera fes Bandés? M ais, on 
peut fixer le Nombre d’une de ces Légions, 
comme fait Daniel. Il paroît par là que le 
plus grand Nombre des Doéteurs regarde

le
*  Exctrpta Gtmart, de Opers Currus, apad Htt- 

tinger.pag. 7 1 ,  73.

402, H ï S T O I R E L i v . 1V.



C h a p . IX . D E S  J ü J lF iL  205

le Nombre des Anges comme infini : Çk4 
les compterai Au relie, comme e’eft de la 
C h a l d é e  que les Noms des Anges leur font 
venus , ils retiennent ceux qu’Ezéchiël <5ç 
Daniel ont indiqués.

1X. Au deiTus de tous les Anges on met 
un C h ef, que les D oreurs appellent Mé- 
tatron, ils en font une Efpeee de D ieu , & 
lui donnent quatre Prérogatives, i ,  Cet 
Ange Michel eft celui qui lutta avec J;acob. 
Dieu fe plaignit de ce qu’il avoît bleiTé Ja* 
cob à la CuiiTe, puis que c’étoit un Défaut 
dans un Sacrificateur- L ’ Ange répliqua, que 
c’étoit lui qui e'toit le Sacrificateur du Dieu 
vivant ; mais D ieu, qui n’étoit pas content 
de cetteRéponfe,répliqua que Jacob étoit 
fon Sacrificateur fur la Terre. Il obligea 
l’Ange à faire guérir le Patriarche, & l ’é
tablit fur fa Maifon , Çÿ fur tontes fis  Géné
rations. Daniel * confirme cette Penfée ? 
puis qu’il allure que Michel eft le  Chef d'If- 
raêi. 11 l’appelle ailleurs un f grand Prin
ce, & lfraël un grand Peuple: qu’ il vienne 
donc ce Grand pour conduire la Grande. 
2 , Dieu dit à M oïfe $ , Ma Face marchera 
devant toi ■ c’eft-à dire, l’ Ange de L’Alliance y

I  6  dans

* Dan. Ckap. X ,  Verf. i .
t  Jalhut, fol, 2.
j  Âi’jjcs Nachmanides in Exod, Cap. X X X I V » 
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dans lequel vous verrez ma Face. Mon Nom 
ejl en lu i, &  vous aurez Repos ; car , il fera 
clément. I l ne vous traitera point h la Rigueur 
de la JuJîice \ mais , avec beaucoup de Corn- 
pajft'on de Douceur. On ajoute que Moïfe 
ne fut pas content de l’Offre que Dieu lui 
faifoit de mettre cet Ange , ou ce Dieu à 
la tête du Peuple, & qu’ il dit nettement à 
D ieu, Je veux que vous rnarchiés en Per- 
fonne\ mais, que Jofué mieux inftruit» ac
cepta de marcher fous la Conduite du Prin
ce des Armées de ¡’Eternel , & l ’àdora. 
Quoi qu’il en f o i t , ils rêconnoiflent que 
c’étoit ce Chef qui régloit les Campemens 
de l’ancien Ifraël , qui combatoit fes En
nemis, & qui lui procura la Conquête de 
la Canaan. C ’eft pourquoi Buxtorfe fou- 
tient que le Titre deMétatron vient de ce
lui de Metator , parce que cet Ange mar- 
quoit les Camps du Peuple dans le Défert. 
Enfin, cet Ange Métatron remplit dans le 
Ciel les Fondions de Médiateur ; car, c'ejl 
fa r  lui feul qu'on peut avoir Accès à Dieu. 
I l  écrit les Mérites du Peuple J u if y & c’eft 
de là qu’il a tiré fon Titre de Grand Scribe. 
Il eft le feul qui ait le Droit de s'afféoir dans 
le  Paradis , pendant que tous les Anges 
font débout.

X . Les Chrétiens n’ont pas manqué de 
profiter d’un Syftême fi favorable. MCet

„  Ange
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„Ange élevé au deifus de tous les Efprîts 
„qui eft leur Chef le Grand Prince, la 
„Face de VEternel qui lutte avec Jacob 
5,que Jofué adore; qui le conduit dans la 
„Terre Promife ; qui écrit les Mérites 
„d ’Ifraël ; qui eft feul aflis dans le C iel, 
„&  par qui feul on peut avoir Accès à 
„D ieu , eft félon placeurs Interprètes le 
„Meftie & Jéfus-Chrift; l'Ange de l'Allian- 
„ ce &  le Médiateur entre Dieu U  leiHom- 
„ mes, qui eft aftis à la Droite de fon Pere . ,, 
Cet Ange eft d’autant plus éxcellent, que 
fon Nom fe trouve dans celui de fon M aî
tre, ou de fon P ere , & 'eela fe fart en deux 
Maniérés, i , Prémîérement, parce que le 
Nom * de Schaddai, qui eft Dieu fuffifant 
à lui-même, & celui de M étatron , renfer
ment le même Nombre 314. 2, Seconde
ment, parce que,,félon quelques Rabbins, 
le Nom ineffable de Jébovafi eft dans cet 
Ange; & de cette Aflociation découle la
Rédemption & 1$ Salut des Hommes. Jé-

fus-

*  Me D 40 Stha ta 300
ta 9 d n 4
t a 9  ai ’  10r 1  200 ---------------------
a 1 6  314
» 3 50
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fus-Chrift * eft le véritable Métatron , ou 
Metator , qui eft allé préparer place à fes 
Elus dans le Giel , & tracer là un Camp , 
où chaque Fidele doit avoit ion Quartier:

Nés quoque fub Ducibus Cælum metabïmur illis ,
Ponemufque fuos ad vaga Signa Dies

Les Juifs appellent cet Ange le Grand Scri
be , Titre qui convient au Meflïe, qui eft le 
Conseiller & le premier Sécrétaire de Dieu. 
Je ne rapporterai cette Conjedure que pouE 
eu faire Honte aux Critiques Chrétiens. Y  
a-t-il donc tant de Gloire à trouver jéfus- 
Chrift & nôtre Religion dans les Fables & 
les Imaginations creufes des Juifs, pour 
l ’ y fourrer avec tant de Soin ? Les Rabbins 
regardent-ils leur prémier Ange comme un 
Dieu incarné, qui Toit monté au Giel pour 
sllîgncr & pour y former un Camp? La 
fimple Allufîon d’un Mot Latin, Metator, 
avec le Nom  de cet Ange, lùfiit-elle pour 
donner lieu à la Conjecture? Les ij: D oc
teurs répandent mille Outrages contre ce 
C h ef des Anges , lors qu’ils introduifent 
les autres Elprits qui le plaignent de lu i,

parce
* Le Moine, Dijf. ad Loc. jerem. Cap. X X 111,

Verf. 6 , pag. 88.
f Ovid. Faß. Lilr. I.

Vide Excerpta G cm are. , apud Hottingerum ;
pag. î xo.
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parce qu’il a donné lieu àl'Erreur du Rv 
Acher, qui le voiam aifis dans le Ciel , 
crut que c’étoit un fécond Principe égal au 
p i e u  fouveraîn. Les Anges demandèrent 
à Métatron pourquoi il 11e fe levoit pas, 
afin d’anéantir le Doute d’Acher, & de 
prévenir fon Erreur; mais,fort que lk R é- 
ponfe les choquât, au lieu de les fatisfar- 
re , on lui fit donner foixante Coups de 
Fouet avec des Verges enflamme'es. Ce n’eft 
pas là le M eflîe, à moins qu’on ne veuil
le dire que Jéfus-Chrift fût fouetté par les 
Soldats, parce qu’il s’étoit afïïs mal à-pro- 
pos à la Droite du Pere.

Ces Contes fur le Métatron n’ ont été 
inventez que depuis le Chriftianifme. En 
effet, le Nom  Latin qu’on lui donne, & 
que les Juifs ont tranfporté dans leur Gé- 
mare, l’indique affez , puis qu’ils n’ont 
adopté ces Termes étrangers , que depuis 
qu’ils furent mêlez avec les Romains après 
la Ruine de Jérufalem. Les Rabbins n’a- 
voient garde de favorifer les Chrétiens, ni 
d’avoir en vue le  Meflie qu’ils adorent ; 
à moins qu’on nevueille infînuer que Dieu 
les a forcés malgré eux à mêler cette Vé
rité importante dans leurs Contes ; ce qui 
choque la Vraiiemblance. Le Métatron 
des Juifs eft l’Ange M ichel, dont les Rab
bins relèvent les Titres & la Dignité, par-

’ ce
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ce qu’ils s’ imaginent que ce Prince , dont 
le Nom ne leur eft connu que depuis la 
Captivité, étoit le Conducteur du Peuple.

X I .  11 n’y a qu’on Trait de Conformité 
entre les Juifs & quelques Chrétiens. C’eft 
que les uns& les autres parlent fouventde 
l ’Archange Michel d’ une maniéré outrée. 
Ils en font un Dieu , & foutiennent que 
cela paroî't par fon Nom  , qui lignifie, Il 
ejl comme Dieu. Ils le mettent à la tête de 
l ’Eglife comme fon C h e f, parce que Da
niel dit * , que Michel, ce grand Chef s qui 
tient bon pour les Enfans de ton Peuple, tien
dra bon. Enfin, on le voit combattre con
tre le Diable pour le Corps de M oïfe. En 
comparant leMétatron des Juifs avec l’Ar
change Michel des Interprètes Chrétiens, 
on trouvera une Conformité fenfible; mais,, 
les uns & les autres en difent trop.

X I I .  En effet, il n’eft point étonnant 
qu’il y ait un t^hef des Anges , puis qu’il 
y a un Prince des Démons appellé Beelze- 
bub. Ce Chef des Anges ne doit point être 
Dieu; mais , de la même Nature que les 
autres Efprits créez ; & fon Nom  de M i
chel indique feulement un Mouvement 
d’ Admiration, qui ejl comme Dieu. D aniel, 
bien loin d’en faire une D ivinité, remar
que que le Chef du Koiaume de Perfe aiant

réfifté
*  Daniel Chap, X I I , Verf. I,
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réfijlé vingt-«» jour, M ichel, /’«» des prin
cipaux Chefs, vint pour aider celui qui par- 
Ioit au Prophète, tellement qu’il demeura 
en Perfe. Ces Chefs font les Anges ; car, 
il n’y a point Multiplicité de D ieux, ni de 
Meffie. D ’ailleurs, on fuppofe quejéfus- 
Chriit parloit à Daniel. Il ne pouvoir donc 
pas être le même M ichel, l’un des Chefs, 
qui venoit l’aider : air»II, le Prophète, bien 
loin de faire de Michel un Dieu , fe con
tente de le mettre au Rang des Anges & 
des Efprits fubalternes. Il étoit même tel
lement fournis æDieu, & dans une ii gran
de Dépendance, qu’après avoir emporté le 
Corps de MoVfe , il n'âfa tancer celui qui 
difputoït contre lui; mais, U dit Simplement, 
Dieu te redargue, au lieu que le Fils de 
Dieu l’auroit repris avec Autorité.

X I I I .  Enfin , les Juifs continuent à 
s’accorder avec les Docteurs Chrétiens fur 
le Miniftere & les Fonctions des Anges, 
1. Les premiers remarquent qu’ il y quatre. 
Anges qu’on ne voit jamais fur la Terre, 
parce qu’ils font toujours autour du Trône 
de Dieu. Michel eft à la droite, Gabriel 
à la gauche, U riël eft devant D ieu, & Ra
phaël derrière lui. Les Chrétiens préten
dent suffi qu’ il y a cinq Ordres d’ Anges qui 
ne fortent point du Paradis ; & le faux D e
nis l’Aréopagite remarque que lors que

Efai'e

C h a  p . IX. DES JUIFS. 2 0 9



Efaïe parle d’an Sdraphim qui vint toucher 
f is  Lèvres, d'un Charbon pris de dejfus l'Au
tel ,\\ ne faut pas s’imaginer que ceint là un 
Efprit de, l’Ordre des Séraphims, qui ne fer* 
vent jamais aux Hommes ; mais , qui ce 
Titre lui fut donné feulement à caufe de 
la Fori&ion , dont Dieu I’avoît chargé, 
comme un Ange du dernier Ordre. 2 , On 
rapporteroit inutilement les Partages des 
Doâeurs Chrétiens, qui ont cru & dit que 
chaque Nation & chaque Roiaume a fon 
Ange, qui préiide pour fa Défenfe & fur 
fa Conduite. Qui peut ignorer que la plu
part des Anciens, préférant laVerliondcs 
L X X  à l’Original Hébreu qu’ ils n’enten- 
doient pas, ont fait dire à M oïfe que Dieu 
pnifageoit les Nations filon le Nombre des 
Ariges de Dieu ; au lieu , qu’ il y a propre
ment, filon le Nombre êtes Enfans d'Ifiai’l *, 
& que de cette faulle Interprétation on a 
conclu que Dieu avoit proportionné le 
Nombre des Peuples à celui des Anges, 
dont il vouloit faire leurs Patrons. Qri- 
gene alloit jufqu’à déterminer le Nombre 
de ces Nations <$r des Anges qui les gou- 
vernoient, parce qu’il avoit remarqué dans 
IaConfuiion des Langues f qu’il y en avoit 
L  X  X  i I. il inferoit de là , qu’il y avoit

autant
*  Dent. Chap. XXXI I ,  Ver/. 8.
|  Genef. Chap. X I, Ver/ 7 .
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autant d’ Anges tutélaires. Enfin,quelques 
Anciens ont cru que comme le Fils de Dieu, 
qui conduifoit le Peuple d’ lfraël,lu i avoif 
p ro cu ré  laConhoîiTance du Maître de l ’ U 
nivers, les Anges , qui n’avoiem pas la 
même Lumière, s’étoient contente! de tour
ner les Yeux & l ’ Efprit des Nations vers le 
Soleil la Lune , qu’ils avoient adorez. 
Clément Aléxandrin dit même qu’on les 
leur avoit donnez comme autant de Dieux, 
afin qu’elles ne tombaiTent pas dans l'A - 
théVlme. Si les Feres de l’Eglife Chrétien
ne ont erré fi groffiérement, on eft obligé 
d’éxeufer les ju ifs, & de rapporter avec 
Modération ce qu’ ils ont cru fur cette 
Matière.

X I V .  Philon Juif avoir CCHlîr.SILÇ'* a 
donner trop aux Anges , en Les regardant 
comme les CoJomnes fur lefquelîes cet - 
Univers s’eft appuie. On l’a fuivi, & on 
a cru non feulement que chaque Nation 
avoit fon Auge particulier qui s’întérelToit 
fortement pour elle; mais, qu’il y en avoit 
qui préfidoient * fur chaque chofe. Aza- 
riel préfidé fur l’Eau; Gazardia, fur l’O
rient, afin d’avoir foin que le Soleil fe le
vé; & N ékîd, fur le Pain & les Alimens.. 
Us ont des Anges qui préiident fur chaque 
Planète, fur chaque Mois de l’Année, &

fur
* V, Bill, Rabb. Totn, I, fag. zc6.
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fur les Heures du Jour. Les Juifs croient 
aufiî que chaque Homme a deux Anges: 
i  , l’un, bon , qui le garde : 2 , l’autre, 
mauvais, qui examine fes Â âions. Si le 
Jour du Sabbat, au Retour de la Synago
gue, les deux Anges trouvent le Lit fait, 
laTable dreiïee, les Chandelles.allumées, 
le bon Ange s’en réjouît , & dit , Die a 
veuille qu'au prochain Sabbat les chofes foient 
en aujfi ban Ordre ! & le mauvais Ange eft 
obligé, malgré qu’H en ait, de répondre 
Amen. S’il y a duDefordre dans la Maifon, 
le mauvais Ange à fon tour fouhaite que 
la même ¿hofe arrive au prochain Sabbat, 
& le bon Ange répond Amen. Quelques 
Chrétiens donnent auffi à chaque particu
lier leurs Anges tutélaires. Ce Miniftere 
eft allez connu pour ne rapporter pas ici 
tous les Offices qu’on leur donne.

La Théologie des Juifs ne s’arrête pas 
là. Maïmonides , qui avoit fort étudié 
Ariftote, foutenoit que ce Philofophen’a- 
voit rien dit qui fut contraire à la L o i, 
excepté qu’il croioit que les Intelligences 
étoieht éternelles, & que Dieu ne les avoit 
point produites. Il foutenoit même çet 
A xiôm e, que les Sages des Nations ont fur“ 
pajfé les Sages d'Ifraël dans leurs Médita
tions , fur le Cours des Aftres & le Gou
vernement du Monde. En fuivant les Prin

cipes
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cipes des anciens Philiophes , *il * dîioit 
qu’il y a une Sp'h.ere fupérièureà toutes les 
autres qui léür communique le M ouve
ment. C ’eft pourquoi il ia compare au Cœur 
de l’Homme qu’ il appelle le petit Monde, 
parce que, comme le Cœur eft le Principe 
de tous les Mouvemens qui fe font par le 
Corps, l#prémiereSphere, qui eft leCœuÉ 
de l’ Univers, produit tous les Mouvemens 
qu’on y remarqué ; & l’ Univers pérîroit, 
fi cette prémiere Sphere s’arrétoit un mo
ment , comme le petit Monde meurt lors 
que le Cœur ceffe de battre. Il remarque 
que pluiîeurs D oreurs de fa Nàtion 
croioient avec Pythagore, que lesCieuxdé 
les Etoiles formoient en fe, mouvant un Son 
harmonieux , qu’ on ne pouvoit entendre 
à caufe de rElôignement ; mais, qu’on ne 
pouvoit pas en douter, puis que nos Corps 
ne peuvent fe mouvoir fans faire du Bruit, 
quoi qu’ils foienr beaucoup plü$*petits que 
les Orbes céleftes. Il paroît réjetter cettè 
Opinion. Je ne fai même s’ il n’a pas tort 
de l’attribuer aux Doéteurs. En effet, les 
Rabbins difent qu’ il y a trois chofes, dont 
le Son pajfe d'un Bout du Monde à l'autre ; 
la Voix du Peuple Romain ; celle de la Sphere 
du Soleil, de P Ame qui quitte le Monde,

M ais,

* Maimón. More Nevoch. Part 1, Cap, LXXII, 
pag. 1411 -Part, 11, Cap. V, pag. zoo.



M ais, re fo n t là des Métaphores, parlef. 
quelles ou a voulu indiquer la Puiflance 
extrême des Romains, & iqs Regrets vio* 
lens de l’Ame qui quitte, la Vie ; car, il 
n’eft point vrai qu’elle crie.
' Quoi qu’ il en foit , Maïmonides * dit 
non feulement que toutes ces Spheres font 
mués & gouvernées par des Anjges; mais, 
il prétend que ce font véritablement des 
Anges. Il leur donne ta (lonnoilfance & 
la Volonté par laquelle ils éxercent leurs 
Opérations. 11 remarque que le Titre à'Au
ge & de Mejfager lignifie la même chofe. 
On peut donc dire que les Intelligences, la 
Spheres ,  &  les Klémens, qui éxécurent la 
Volonté de Dieu, font des Anges, &_doi- 
vent porter ce Nom. Enfin , il donne le 
Titre d'Ange à toutes les Facultez , & in- 
fulte les Sages qui le nient; car, dit-il f, 
fi on leur contoit que Dieu envoiera fon 
Ange daim (t Sei,n d'une Femme f  our y for
mer un Fnfrnt, ils croiront que l'Ange en* 
fret a dam le $ejn de cetter Femme, faits faire 
Attention a ce qu'il enfeigne\ feut*étre, que 
cet Ange a un Corps de Feu aufft grand que 
le tiers du Monde. „  N e Y’audroit-il pas
99 rnieux croire que Dieu a donné à cette 
„  Femme une Faculté pour engendrer, &

» ûe
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„  que cette Faculté eft un A nge? „  Ounî 
qu’en puiiTe dire Maïmonides f  il y â oit 
beaucoup d’Abfurdité dans Ton Sentiment 
s’il n’a donné une Signification fort éten
due au T i t r e d V ^ ,  qu’ü prend pour tout 
ce qui éxécute les Ordres de Aieu.

Cha*. IX. M S  JUIFS.  4ty

C H A P I T R E  X .

Si les Juifs invoquent les Afiges.

L Bartolocci le foutient. Litanies, déterrées 
au Vatican, i  L Preuves que Grifcndt & 
tirées de Gbédalia. I I  I .Lxcommunication^ 
lançée au Nom des Anges. I V .  'Témoigna
ge de St. Jérome &  du P . Simon. V .  M i
racle dé un Ange qui préferve une Ame de 
la Damnation. V  I. Sermon de Saint Pier
re ? §jf- Témoignage déOrigene contre les 
Juifs. V I L  On prie les Saints fur les Tom
beaux. - V I I I .  Preuves que les Juifs n\a- 
dorent pas les Anges* I X- Objeélion d 'A m 
bravanel contre les Fondemens de la Loi de 
Maïmonides* X .  Nations foumifes aux An
ges, les Juifs à Dieu. XL Si Jacçb 
adora un Ange, &  Ji Michel conduit lés 
Juifs* X 1 I. Aélion de Jofué, fecourbant 
devant V Ange, expliquée. X II L Coutu
me de fe coucher fur les Tombeaux des 
Morts. Ses différentes Explications. X I V*

Culte



' Culte des Saints. X V .  Réfiéxion fur lt, 
Preuves de ce Culte. X V I .  On ne le trou
ve point dam le Thalmud. X V I I ,  
Doâeun Pont rejetté.

I. ’T  Es Doéteurs Juifs ont beau proteftet 
I  j qu’ils n’adorent ni les Anges, ni 

aucune autre Créature. Bartolocci * ne 
laîiïè pas de leur prouver que leurs Ancê- 
très l’ ont fait, & qu’ils n’ont abandonné 
ce Culte que pour plaire aux Novateurs 
d?Allemagne, qui l’ont aboli dans leur Egli* 
fe ; & il faut avouer, que malgré le Dé- 
faveu des Juifs & leur Pratique confiante. 
Bartolocci ne laifle pas de produire des 
Preuves qui font embarraflàntes. Prémié- 
ïement, il a déterré dans la Bibliothèque 
du Vatican un Manufcrit Hébreu , conte
nant des Litanies, compofées par un Poè
te, nommé R. Eliéaer Hakalir, qui font 
très femblables à celles de l ’ Eglife Romai
ne. On y dit au Prince Aélariël, Délivrez 
Ifrael de toute Affliétion, &  fol bâtez, prompte
ment fa Rédemption. On demande des G ra
ceŝ  femblables à Barachiël, à W athiëi, à 
réJbîel, à Chauriel, à L lra ë l, & à d’au- 
:res Princes , qui fe trouvent là rangés fe- 
on ÈOrdre des Lettres de l’Alphabet, & 
ous des Noms très inconnus. La Litanie

finit
* Barttl.BîblUth. Rabb. Tom. t , pag. 193.
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finit en difant à M ichaël, Prime de Mife- 
r¡corde , friez p u r  Ifraël, afin qu'il, domine 
dans une grande Elévation,

1 1. Secondement, Grifendi * produit 
les Scholies de Ghédalia fur Jofeph Albo, 
où les Juifs dans une de leurs Fêtes folen- 
nell es difetit aux Anges, Je vous conjure 
de prier la Face de Dieu. 11 avoue que cet
te Oraifon ne fe trouve pas dans le Rituel 
des Juifs de R om e, & qu’il ignore fi on 
entonne cette Litanie dans les Synagogues 
qui font hors de l ’ Italie; mais, il prétend 
qu’elles y ont été reçues. On n’accufera pas 
ici les Proteftans de les avoir fait effacer, 
puis qu’on ne peut rien craindre d’eux à 
Rome. D ’ailleurs, les Rabbins feroient leur 
Cour au Pape, en addreflant des Prières 
aux Anges.

Ce même Auteur rapporte un long Paf- 
fage de Ghédalia, qui juftifie le Culte que 
fa Nation rend aux Anges, contre ceux 
qui Paccufent de leur donner un Pouvoir 
exceffif. Ce Rabbin remarque que leurs Priè
res ne s’adreflent pas directement aux An
ges. C ’efî proprement Dieu qu’on invoque 
lors qu’on les'. prie; On va feulement à eux 
comme au Roi far fies Minières. C elui, qui 
préfente fa Requête- au premier Officier de 

tome IF . K  la
* tranci fie, Grifendus, Jul, Sartol. p. ioSf Tom. L Kippur.
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-Ta Couronne, ne laîiFe pas de regarder le 
¿Roi comme la Source de fon Bonheur, & 
de la Grâce qu’ il a reçue. Ces Scholies, 
que je n’ ai pas vues, font d’autantplus fur- 
prenantes , que Jofeph A lb o , fur quion 
les a  compoiees , met au Nombre des Er* 
irons ceux qui font Mention des Anges dam 
■ leurs Prières, & les réfute formellement. 
Griiendi ajoute que Tes Rabbins attribuent 

.quelque Pouvoir aux Anges qu’ils appellent 
~Médiateurs. Ils remarquent que Jacob, après 

avoir demandé dire&ement à Dieu les Biens 
éternels & temporels pour fes deux Fils, 
i l  -s’adreiflà à l’Ange pour obtenir de loi 
qu'il les garentît de tous Maux ; d’où il 
faut conclure deux chofes : 1 ,  l ’une, que 
Jacob adreiTa fa Priere direâement à VAn* 
ge ; & le Sentiment d’ Abravanel, qui le 
nie, eft faux: i  , l’autre, qu’il lui don- 
•noit Te Pouvoir de prévenir les Maux, pen- 

qu’il laifToit I Dieu celui de donner 
Iles Biens ; & , c’eft dans ce même Sens 
qu’ un autre Dofteur remarque que Jacol 
auroit renverfé tout, s’ il avoit commencé 
'•par l’Ange ; m ais, qu’ il avoît maintenu
T’Ordre en mettant Dieu à la tête de fs«-_
^Prière , & en finiflant par l’Ange. Cela 
•Raccorde parfaitement avec le Principe de 
-Grifendi , lequel’ eft perfuadé que ii toute 
il’Qraifoa de Jacob s’adreffoit implicitement
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à Dieu, prémierë Source de tous lés Biens, 
il yna\téxpîithement T Ange.

Il I. Grifendi remarque encore que les 
Juifs donnent de grands Dégrés d’Autorité 
aux Anges , puis qu’ ils excommunient au 
Nom d’Aéthariël ; qu’en expliquant la 
Promefle que Dieu fit à Moi’fe d’eûvoier 
fou Ange devant lu i, & que fin  Nom ferait 
avec lui, ils remarquent que cet Ange s’ap- 
pelloit Métatron, & que ce Nom  efi com
me celui de Dieu ; parce qu’en comptant 
les Lettres arithmétiques de ce M ot, elles 
font le même Nombre que celles de Tout- 
Puiflant ( a ).

IV . On pourroit tirer uiiè Preuve de ce 
que dit Saint Jérôme * , en éxpliquant le 
Reproche qüe J éfu s - Ghr ift fai fait aux Juifs, 
de ce qu’ils Juroient parles Créatures ; car, 
il fait dire à ce Rédempteur dü Monde 
qu’ils jurèrent fà'r les Anges  ̂ &  qu'ils les 
honoraient. L ’ Autorité de ce Pere a féduit 
jufqu’aux Proteftans , qui n’ont pas pris 
garde que le Texte de l’Evangile ne parle 
point à'Anges ; mats, de la Fille du Grand 
Roi, & du Dan qui efi fur VAutel. Le Cul
te des Anges feroit ancien, fi Jéfus-Çhrift 
l’avoit déjà f  condamné ; mais , Saint'Jé-

K 2 rôme

(«) Elles font 314.
* Hteron. in Matth. Cap. V, fag. 600.
t Préface fur Leon de Modene.

Chap.X.  DES JUIFS.  •àrS>



rôme fe trompe grpffi^çmen^ fur une cho
ie 1 évidente. d a m e  pçut plus, même allé- 
guer. fou* Témoignag.e, - ¿pnif; qu’i,l eft faux; 
mais, le Pere Simon aprodqit,une Priere 
adreifée à l’ Ange Gardien, dans laquelle 
on lui dit , Soit s honorez , faims &  véné
rable; Miniflres de Dieu ; confervez moi, af- 
fijlez moi. , - ■ ,
. - V . LesThalniudiffes attr^uentaux Au- 
ges des Délivrances ? miraculeufes ; car, 
ils content qu’une Femme demandant quel
que Charité à Benjamin le ju fte , Garde des 
Aum ônes, il la lui prom itpou rvu  qu’il 
trouvât de l’Argent dans le, Coffre qu’on 
lui avoir confié. L a  Femme, qui craignoit 
que le. Coffre ne fût vuide, repréfentefi 
M ifere, & celle de feptEnfans qui alloicnt 
mourir de Faim. „ Benjamin tira quelque 
chofe de fa Bourfe, & l’en affilia* Il tom
ba peu de tems après malade à la Mort;

. mais, les Anges du Miniftere repréfentant 
,£ Dieu, qu’ il avoit fauvé la V ie /de huit 
Perfonnes , l’Arrêt; deM Q rtfufcaiT é, ft 
ia Vie prolongée. On fe pérfuade qu’un 
tel Miracle mérite F Adoration ; &  Barto- 
locci en concïud ,qu’en effet on doit adorpt 
des Efprits-qui garentiflent de la Mort.

Les Juifs font encore perfuadez que tout 
Ig Bien que Dieu leur fait, découle des

' Mé;itf(
* fSgrtol. Teptf I I I ,  pag.
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Mérites des Patriarches, Abraham, Ifaac. , 

Jacob ;v&; c’ eft pourquoi, ils prient Dieu 
de les leur imputer. Ils content même que 
Dieu voulant traiter les Ifraëlites, après lë 
Péché du Veau, d’O r , comme il avoitfait 
les Habitans de Südome , il demanda à 
Moïfe s’il y  avoit d irju ftesdan s toute la 
Nation , lequel fe nomma, avec A aron, 
Eléazar, & Ithamar, fes Neveux, Phinées, 
Jofué, & Caleb; mais, il ne put trouver 
le huitième ; ce. qui l’obligea<de demander 
à Dieu ïi tes Morts ne vivait pàs. Dieu 
l’aiant affirmé, M oïfe acheva le nombrede 
dix Juftes, en comptant Abraham, Ifaac, 
& Jacob; ce qui defarma Dieu. On con- 
clud dé là trois chofes: i , l’une, que les 
Mérites des: Saints obtiennent Grâce pour 
les Pécheurs : n , l’autre, qu’ils prient pour 
eux ; puis que dans cette Hiftoriette on les 
unit à M oïfe, Médiateur du Peuple. 3, En
fin, il êft évident par là que. félon les an
ciens Rabbins on invoquoit les Saints, & 
par conféquent .les Anges. .

V I. Pais que nous rapportons * tout 
ce qui fe peut dire contre les Juifs, ajou
tons que Saint F  terre, les .a accufez d’ado
rer les Anges, les Archanges , les Mois, - 
la Lune ;. & comment n e . le croire pas lors 
qu’un Apôtre l’a.;prêché ? Oelfus foutenoit

K 3 auiiï
* -dpud Clémente AltXiStrom.. Lié, V I , pag. 6 j  j .



auffi à Origene que les Juif$ adoraient le 
CieJ&  les Anges, qui y fm t enfcHnez ; mais, 
ces Preuves, quoi que les plus anciennes, 
ne font pas leŝ  meilleures ; car, le Sermon 
de Saint Pierre eft fuppofé; &  fi Glément 
d?Alexandrie s’ y eft laiflé tromper, nous 
ne fommes pas obligés* de lefuivre. D ’ail
leurs, le-prétendu Saint Pierre, juftifie les 
Juifs., en dtfant qu’ils croient adorer Dieu, 
fe u l; mais, qu’ ils adôroientles-Angesfaxsi 
le fa-voir , parce qu’ils donnoient trop de 
Pouvoir à* ces. Intelligences,; -& ĉ eft. âinfi- 
qu’il les accufe. d’adorer les Mois, Çÿ la. 
Lune, parce qu’ils; obfervoient trop fcru- 
puleufement le Cours de cet A ftre, & qu’ils 
Êetoient les premiers Jours dur. M ois. Ce' 
n’eft pas là proprement un Cuite. . ,Origene 
remarque auffi que ceux qui: fuivoient lai 
Loi de M oïfe n’adoroient: que: Dieu:feul ,■ 
£ÿ n'adoroient peint le Ciel anee lui , parc® 
que cela eft contraire à: la Loi ; aiulr, dis 
tems de ces Ecrivains, le Culte de laCréa- 
ture n’étoit pas connu chea les Juifs.

V M .. Enfin, Wagenferl * remarque que 
fi les Juifs n’ inyoquent pas les Saints ail
leurs que fu r leur Tombeau, parcequeJes 
Prieresqu’on leurfait par tout ailleurs font 
inutiles, du. moins on. le fait proche de 
leurs, Sépulchres & de leurs Cendres. En

effet,
* Wagenjeil tn  Seta , pag.
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effet, lors qu’on & commencé à vénérer 
les Saints , on ne le faifoit que fur leurs 
Tombeaux, &, dans le Lieu où l’on avoit 
leurs Reliques. C ’eft ainiî que St. Baille* 
affure que ceux qui étoîeri-t allez au T om 
beau de Saint Marnas, y avoient éré gué
ris , & c’étoit pour la même raifon qu’on 
célebroit. dans fon Eglife la Fête des Qua
rante Martyrs , parce qu’ ils y étoient en
terrez \ & , que fi Dieu eft là ok deux ou 
trois font ajfemble% en fon Nom , il efl à 
plus forte raifon dans un Lieu oui il y en a 
quarante.

V I I I .  Quoi que toutes ces Preuves pa- 
roiflent polîtives , il y en d’autres qui dé- 
truifent le Fait , & qui ne font pas moins 
fortes. L e  P. Simon, qui raporte l ’Qrai- 
fon qu’on fart à l’Ange Gardien, remarque 
à même tems que les Livres des Juifs leur 
défendent de les adorer, ni de les fervir , com
me des Médiateurs &  des Interceffeurs. Cela 
ne fuffit peut-être pas, parce qu’on croira 
qu’il y a quelque Ambiguité dans le Terme 
de Médiateur, quoi que la Diftin&ion de 
Médiateur, d’ Interceflion, & de Satisfac
tion, inventée pour le befoin, foit incon
nue aux Juifs ; m ais, on trouve dans leur 
Catéchifme f. un Anathème, prononcé ton

if  4 tte
* Bafil, in Martyr. Hom.XX, fa«.459* t C'atech, fu i. Cap. F,



tre celui qui demandera quelque chofe a un 
Ange, ou à quelque Domination célefie  ̂ Com
ment donepeut-on lui dire, AJfiftez moi, 
confervez meD. Maïmonides compte*pour 
le cinquième Article de la.Foi que Dieu 
feul doit être adoré; magnifié, ■célébré,, loué. 
Cet Entaflement dé Termes marque la Pré* 
caution avec laquelle il tâche d’ôter aux 
Elément , aux Etoiles, .&  aux Anges tout 
cfpece de Culte; ca r,il les en éxcludfor
mellement.. D ’ailleurs, le Commentateur 
ajoute qu’il ne faut faire rien de femblable 
pour les Anges, pour les Orbes céleftes, 
ou pour les Etoiles, que les Juifs croient 
animez & remplis de ConnoiiTance comme 
les Anges, lien  donne cette Raifon : i,q u e 
Dieu ne les a crées, que pour exercer leurs 
Fonâions ordonnées ; qu’ils n’dnt nfPuif- 
fance ni Volonté que celle d’aimer Dieu: 
2 , qu’il ne faut pas établir des Médiateurs 
entre Dieu & les Hommes ; mais, qu’il 
faut diriger toutes fesPenfées vers lui; les 
féparef de toutes les Créatures pour les 
portef fur l’Etre Souverain. 3, Enfin-, il fou- 
tiènt que cet Article eft fondamental à la Re
ligion , tiré dé da Loi , laquelle défend 
d’adorer & de fervir les Idoles. A infi, il 
met au Rang des Idoles les Anges, lors

qu’on
*  Màimon, Comment, fup, Tracl.Jf balmud. San- 

heirim, Cap, X I.
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qu'ori les adore.' Deux autres * Sages fap- 
pent les Fondemetís ftír Jefquels.les Chré-., 
tiens modernes Ont apuié ce Culte. L ’un 
les cenfure de. ce qu’ils donnent à Dieu de, 
l ’Orgueil &  'Île -.la F ierté  , cômttte s’il np 
vouloit pas recevoir les.Hommes4 & qu’il 
les obligeât ' d’adreffer .leurs Prières. â des 
Médiateurs , ; e t  -qu’ il regarde; edríimeWw,. 
tige à’U eleàriéM L ’autre, foutíenf nqu ftiit-. 
leraent que Dieu a défendu de pfendr,e.des 
Intercejfeurs entre lés Hóinméa/de 
que c’eft là la première efpece d*Idolâtrie ; 
mais, dé plus T il renverfe là Gomparaifpii 
qu’on emploie fi fouvent pour l’autorifer. 
II introduit Dieu qui parle, & qui repré
fente que fi la Médiation d|s Officiers de
là Cour eft néceilàirë aux Sujets auprès du 
Prince y cette NéceiÏÏté vient de. ce que les 
Rois refufent - fouyènl f  lètyr. Audience ,  
„ mais, puis que ;yous ave^.vu, dit f)ieü'r 
» que, je  vous. ai parlé du C ie l, n’en ufefc 
» point ainfi avecimoi ; : n’introduifez, point 
» l’Ufagé de éés íntereeíleurs.: Le$¡ bacti- 
» fices. font, le^  éritakle Moi^u d’obtenir 
» ma »1- &
» m&tt&Lîûhî^üeîdefiÎ;d}otre" 0 i04 hce en m o i 
» fans la reM fárijffi à^tç^ni a&rF-Ùrdàtt&e.y,,

. ; -, U»

* Votez Lent j"Theol-. Jtcd. Ô a p .V ll I; Mttnajfe, 
Coneilîàtor, Part. ï  I , pa£: 185} Kiniki, Comm, 
in Bf, C & íiX Á t t i ir ir f .  :.\W« ; ■ *
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Us fentent là Difficulté qu’on, fait oisdiusfe- 
téiflent fur* ce que les Saint» n’ entendent- 
pas les Prières de leurs Dévots &■  au lieu 
dé ia-réfuter ils lîàpprbu»oft.-. On ne peut 
invoquer Us Anges , ni leurs Ghefs, comme- 
Gabriel Çÿ Michel, difbîc le feiüëüs Kïmkîi 
Abraham noireipéreefimort- il. y â-Utfiĝ tem., 
Î e  Pere ne ccmtioH fin  Enfant'que pendant 
ff& il Hit. Die» fin i eft ce Pere: fai Oit-- ton- 
jours y pi; ntnts racheté dè* tonte; Mifere,
Jï* avoue que je  ne faurois concilier lèsPa-, 
foies de ces Do&eurs avec ce que nous- 
avons produit ; car , ils fappent le Culte 
des Anges & des Saints par fesFondemens ; 
ils le regardent comme la prémiere efpece 
d’ Idolatrîe ; ils condamment comme des 
Eïrans , & ils ariathêmatifent céür> qui lè 
partiquent avec les Lîfaniès qu?ôtt produit.

IX* Enfin-, Abravanel:fraîteeetteQuef- 
tion à fond. Il mérite que nous rapportions 
ibn Sentiment, non feulement à» caufe de 
PAutorité qu’ il a dans la^Sÿnag^gûeq mais? 
suffi , parce qu’il levé fous- lfesSurupules 
ftoi peuvent n a î t r e ' "

II fe fait- unê/Difficulté de àè' que MsrV 
f&onides a inis* am Râng- -dé» Aftiélës- da 
S o i  cettë'M'àsiine-,
f i ie l f  & qu’c« ne p eu t Sdblir des Médiateurs 
entre. Die» les. Hommes': c a r comme di- 

' " - . , [ent
* Abravanel de Capi Fùki-, Cap* I  JM* p fà  n .
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font les Sages-, un Homme peut croire que 
la Loi eft véritable & divine, addreffer*
fes Prières à P Ange Gabriel oh Raphaël^ afifè 
qu'ils intercèdent four lui auprès de Bien* 
Cependant, la Religion & la Loi ne laif- 
feroient pas de fubfifter : comment donc 
peut-on pofer la Défenfe de p/ier des,Média
teurs comme un des Fondemens de ta Relfr 
g m  Es5 ttne Racine de la-Loi, On ne peut 
pas pofer plus-nettement la Queftion.Maï-* 
monîdes regarde l’Intereeffion des Média
teurs comtne un- Point capital! qui renverfe 
là Loi. Abravanel, au contraire, introduit1 
les Sages qui èn doutent, & qui fontleüP 
Ôbjeétion avec lai même Ptécifion que fe- 
rott un Gontroverfifte de l’Eglife Romaî*- 
ne : car, ils ne regardent les Anges que' 
comme dès-Médiateurs d'fntercejjion. D ’âil*- 
leurs, les Médiateurs de Satisfaâîon n'é- 
tùient pas connus-.

Abravanel répond quatre chofes, pour 
lever le D oute, &  apurer le Sentiment do 
Maïmonîdes1.

X. Prémiéreiftent, il1 pofe ce Principe*: 
Que toutes les autres Mations font* fourni fes 
aux AJires, &  aux Anges que les-dominent,. 
C’eft pourquoi on parle des Chefs de Per f i  
Es’ des Chefs du- Roiaums de Javan. M ais,  
le Peuple Juif n’ eft point fournis au Gou-

K  6 ver-
* Abravanet, îbii. Cap, XII? pag* 49»
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vernement des Etoiles ou des Anges, fij 
il oe reconnaît point d1 autre Chef que Dieu 
feul. Il s’appuie fur l ’Autorité d’Aben Efra, 
autre D oôçur fameux, lequel fputient que 
chaque Nation , & même chaque Ville a 
fou Etoile qui la gouverne; mais, que 
Dieu a placé fon Trône en Ifraël, telle
ment que c’ eft lui qui le gouverne fans le 
Secours d’aucune Etoile ; de Eliézer ajou
te que dix - fept Princes jettérent au Sort 
fur dix-fept Peuples différens, afin de voir 
celui qui leur devoit échoir, pour le pro
téger & le conduire : mais, que .le Sort de 
Dieu tomba fur Ifraël,  que Jacob devint 
fou Héritage. Il n’y a point d’Etoile ni 
d’ Ange qui gouverne Ifraël : c’efiDiéu feul 
qui le fait immédiatement, & par là on écar
te toute efpece d’Idolâtrie, dit Abravanel , 
qui découvre trois chofes : i , l ’une, que, 
bien loin de regarder comme un grand. 
Avantage d’avoir des Anges pour Média
teurs & pour Intercçfleurs ; au contraire, 
il fait confifter la Gloire de fa Nation à dé
pendre uniquement & immédiatement de 
D ie u : a ,  l’autre,, que c’eft une Idolâtrie 
que d’invoquer les Anges, &quelem oien 
d’écarter cette Idolâtrie eft de rapporter 
toutes fes Prières à Dieu feul. 3 , Enfin , 
il ,paroit que fi on peut accufer les Juifs 
d’adorer & d’invoquer les Anges , on doit

. ■ aufii
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auffi les charger; de la. plu«gtçÇ-
iîere , qui eft le Culte des Etoiles ; puiu
que les Etoiles étant animées -, revêtues de 
Pouvoir & de: ConnoilTance , & chargées 
de la Direction des Peuples , ils font; con
fondus avec les Anges dans la Théologie
Judaïque.

X I. Secondement, Ab-ravanel fe fait
une Obj e&ion de ce;que l’Archange M i
chel eft appellé le Chqf de leur:N a|ion, & 
de ce que Jacob femble adorer un,. A nge, 
lors qu’il dit, PJngequi m’a delivré'. &-il 
répond qu’il n’eft pas vrai que Michel foit 
établi fur "les Juifs pour les défendre, ou 
pour les conduire; mdis, qu’il eii feule
ment un Méj/ager devant Dieu pour eux. 
C’eft pourquoi il eft écrit, qn-il faut re- 

'Tourner à-l'MternelJon Dieu * ; . & les Sages, 
Commentateurs de ce Verfet de Jérémie) 
difent nettement qu’ il faut lui adrefler fes 
Prières , parce que le Seigneur notre Dieu 
eft auprès de celui qui l'invoque' : tu crieras h 
lui, &  tu ne crieras pas à Miche,l &  à Ga
briel. Jacob ne priojt pa&.l’ Ange : fou.Orai- 
fou s’adreifoit à Di,eu : mais, il remarque 
feulement, que cet Ange avoir été envoié 
par la Providence pour le délivrer; parce 
que, quoi que laProvidenceinflueA diri
ge les Evénemens, cependant elle fe fert

K 7 , /. . '»h®
* jftrémie, Ckaf>. IVy Verf. i .
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aufli quelquefois de Caufes médiates pour 
les procurer.- '

X 1 1 . En troiiieme lieu, Abravanel s’ob- 
je â ê  l’A&ionde Jofué, qui fe courba de
vant l’ Ange & il répond deux chofes ;
I , l’ une, qu’on peut dire, que ce Chef de 
la Nation adoroit' Dieu ; puis qu’il loue fa 
Bonté & fa Fidélité de ce qu’il envoioit 
un Ange devant la Maifon d’ Ifraël pour la 
mettre çn Poffelfion de la Terre de Ca
naan : 2 , l’autre que Jofüé pouvoir s’hu
milier âc fe courber devant l ’Ange comme 
un inférieur devant fon Supérieur dont il; 
reçpit les Ordres qu’ il doit éxécuter. l ln ’eft' 
pas queftion depéfer ces Réponfes, & d ’eu 
éXaminet la- Solidité ; il fuffit qu’elles 
prouvent1 qu’ Abravanel* ne reconnoit dans 
les A âion s des Saints, lors-même qu’ils 
Îè courbent devant lés Anges, .aucun A â e  
d?Adoration ; mais -, un Hommage civil 
comme eil celui d’un Inférieur auprès d’un 
Supérieur qui commande.

X I;H . Enfin , il îè fait une detniere 
Obje&ion d’une Coutume’ qui regnoit de 
lbn tems chez les Juifs-de fe eaucher fur les 
‘ïvm bm ux des M ûris, afin qu'tls demandent
Grâce pour eux. Il éxpiique lès deux M o
tifs de cet U fage:. car, cela fe fait, afin 
de marquer nôtre Humiliation devant Dieu; 
ou bien, afin que nous foions reputez morts

devant
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deyant Bien* VH ajoute qa’ün SagiF; ftite®* , 
rflgé , Pourquoi, om tut aux 'tombeaux, lerrfe, 
p im  efi dms.VvAfjlï£tim\ répond que c’eff-: 
pour lignifier que fioul femmes, morts &  bu* 
m itiez:' comme kirs qu’on fe revêt d’tm-
Sac, on veut masquer qu’ on eft au rang;, 
des Bétes.

X: li W  Cependant, cototne je ne pré
tends pasidiffirauier., j e  ns paiTerai pas fou® 
Silancequ’Abravanel: ^aule qu?envlê.coo^ 
chant &r; leà> Sépuïchres , quelques;-uns 
croient prier Dieu: quMl1 veuille leur être 
favorable, à caufe de ^Innocence & delà. 
Juilice-des'Morts ;- car, un Sage répond 
ài la QueftioB:,. que: Pîfîaftfc que les Morts- 
duaandeüt dela-Compaffion pstir nous. M ais, 
ce Sentiment*. oit* plutôt,.. cette Réponfe 
d?un. DbéleUr parttcnlier, ne’ fuit pas-- un«’ 
Loi générale , & y ni établir pas un Culte 
public ; qu?an ' contraire , Î1 eft. defavoüé 
par les autres D oreurs.X-V, IàesPreuves que.Bartolocdî&GrK 
fendi« allèguent'&i-fhvear de ceCulte, ne' 
font pas fdliüês. En effet, onde tire de’ 
leurs; Ecrits- par deS-Gonféquences, & ces 
Gonféquences- font fondées- fùr certains. 
Faits, que lés R^bbiüsontimaginez. Ils at- 
tribuenr dWMfmelfcs auS Anges ; ils-ré*- 
gardent Abraham' comme .aife; Source1 dé- 
Bénédlâiob pour ëft&j mais*, ils- ne coti^

cluent
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cluent' pas de ¡là qu’i l  faiHè'îê^àdoîier. Ç ’eft, 
mie GGWiolûfion q u io a ît  des ¡Principes de 
l ’Eglife Romaine.* ;où T on  adore les Inftru- 
mens de la Grâce & de la BénédidUon de 
Dieu ; “ mais , on peut féparer ces deux 
Idées , & les Juifs le font comme les Ré* 
formez. ' :  -

X  V T ^ C é Culte dévroîtife trouver dans 
le Thalmud , qui ¡ traite :de$ plus ' petites 
Minuties de la Religion. Cependant, on 
n’y en parle pas; on ’n’en prëfcrit pas les 
Bornes ; on n’en donne pas: les Préceptes 
& les Regles. ■ Ces Prières aux5 Anges fe 
trouvent dans quelques Livres écartez, dans 
un Manufcrit du Vatican , dans un Rituel 
fécret. On ne les Mt point dans les Livres 
ordinaires des Juifs à Rome,, enltálie: el
les ne fe trouvent pôintrauffi- dans le For
mulaire des Efpagnqls' &  desPar fugáis. Ne 
voit*on pas que ces Recherches prouvent' 
feulement qu’il y a eu- quelques«Juifs iu- 
perftitieux, qui ont invoquédeur Ange Gar
dien , & qui ont cru que^ette invocation 
n’emportoit aucune Tâche d’ idolâtrie ? :

X  V 1 1 . Enfin i* à ces?Preuves j dont la 
plupart font fecretes &  .cachées, on Oppo- 
le  le Cate'chiftne ordinaire des Juifs ; on op- 
pofe des Anathèmes contre céqx qui- ado
rent les Anges * & qui font intervenir leur 
N o m  dans; les- Oraifóns i on>oppofe les
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rands Noms d’Abravanel , de Maïmoni- 
es, qui parlent décifiventent, quoiqu’ils- 
ieut vécu long-tem s avant la Réforme j 
nfin, on oppofe Manaflfé, ce fameux Doc* 
eur du dernier Siecle-, qui devoir favoîr fa 
eligion , fi quelqu’un l ’a jamais fue. 
ependant, il décide nettement contre cet

te prétendue Adoration. Dans f  Apologie 
qu’il a fait de fa N ation,, il répond àf’Ob-. 
jeâion qu’on lui faifoit fur ce qu’ils font 
debout devant ce qu’ils appellent le Taber
nacle , en attendant qu’on en tire la Loi ‘r. 
& lors qu’elle palfe devant eux pour la por
ter fur le Pulpitre, ils baiiTent la Tête. Quel
ques Chrétiens aiarit pris cela pour un A â e  
d’Adoration qu’ ils rendent aux Livres Sa
crer, il répond, qu’il faut diftinguer entre 
l’Adoration & le Refpeét : que'l’Adora
tion ne fe doit ni aux Anges, 'ni à aucune 
Créature terreftte; mais , ils rendent à la 
Loi le même R efpeâ qu’ Abraham rendoit 
aux Anges, qu’ il prenoit pour des Hom
mes. Il ajoute,, que dans le Monde on va
rie fur la maniéré de témoigner fon Ref- 
peét aux Hommes, & qu’ ils croient pouvoir 
plier la Tête lors qu’ils voient la Loi ; & 
que , fi Philadelphevoiant les L X X I I  
Interprètes qui lui apportaient la L o i , f e  
profterna fept fois devant eux, ils peuvent 
Wea fans Crime rendre à ce Livre S’acré

le
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le même Refpj:& q1u’qn Prînce idolâtre avoit 
pour lui & pour ceux , qui le préfet 
toieut *.

Manajfe, Etftnce cfthe Jezus PkœniX) pag. 406, 
Tom. J*

C H A  P I T  R  E X L

Réfléxions contre Mc, du Pin fur P Adora* 
tion des Anges qu’il attribue aux Juifs.

I* Occajion de ce Chapitre, ajouts dans cette 
Edition. I I, Prévarication de Mr. Du 
Pin , Cîf fin' Sentiment fur le Culte rendu : 
aux Anges pat les Juifs. I 1 L  Contradic•< 
tiens dans lefquelle s on fait tomber le vèrU 
fable Hifiorien des Juifs* I V . Faux Prm• 
eipe qu'on doit adorer ceux qui nous font 
du bien* V . Il prouve que P Adoration diï ! 
Anges if  ¿toit pas connue. V I* Rai fins, 1 
que Moife av&it d'établir ce Culte s'il /V 
fait. V I L  Si les Juifs tombèrent dans un 
Excès de Culte au tems de Jéfus-Chrift. 
V I I I .  Cette Imagination, réfutée. IX . 
Examen des P  affâge s de St. P a u l, de St* 
Pierre , &  de T’kéodoret qu'on a tronqué\ 
X* Prédication de Saint Pierre , comment 
èxpliquée par Mr. Huet. X I .  Si les Rab- 
¿dns ont bté toute Apparence de Culte. X  I L 
Explication .de cette Penfée, X I I  L Mo

tif
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tif qu’ on attribue aux Rabins. X IV . Vàf— 
fâge d? Origine examiné. X  V . Ceux de St„ 
Jérome ne-prottvent tien* Aveu qu'oném 
fait-, X  V  1. Autre Pajfage. X V  I f., 
Conclufion de ce Chapitre. Adoration de* 
Anges, inconnue aux Juifs.

QU  oigne j e’, me fois étendu pour dé
couvrir le véritable Sentiment des* 
Jirifîr faa* le  Culte des A n g e s &  

pte j ’aie: ajouté de'-nouvelles Preuves con<- 
te cetteAdaration à celles que j ’avoispro- 
toiïes dans luprémiere Édition *, jene laide 
aas d’étre obligé de m’arrêter un moment 
jour faire- rriôri Apologie fut un Cas par
ticulier. ' .

II. M r. du Pin , non content de rrPerr- 
lever mon Ouvrage, etr le faifant impri
mer à Paris, y- » inféré une' afifez longue 
BiiTertation, pour prouver que les Juif» 
adorent les A nges, & tes ontadorez de tout 
ttms. Il trouve qu’ iln*y a pas lieu de douter- 
que'lés anciens Juifs- n-bonoruffefft les Anges* 
&, après avoir fait- une longue Déduit ion 
des Motifs- qui de voient lesengager- à ren
dre ce Cukè aux; intelligence» céleftes ;  
après avoir produit dîverfes Preuves- fui 
lefquelles il. appui© fan Sentiment , ilcon- 
clud ainlî : ,, Voici ce que je croi qu’on

" "n ®
* Bifi. des Juifs, Edit, de KetUtdsm, 1707.
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^ en ;déiR~:feiiféf:',-,i! -y que Tésf anciens Juifŝ  
„  ont -rendu, aux Anges- un Culte réglé fl 
„  2 ,  que pende tems après nôtre Seigneuri 
„(ils opt commencé à. rendre un Culte fij.:

perilitieux, queSt.P îérre .& Saint Paul 
„  ont condamné : 3 , que les Rabbins, qui* 

font venus depuis, font tomber dans une 
„  autre Extrénîité, en retranchant en Ap«; 
„  parence tout Culte dès Anges, de peut 
„  qu’ on ne connut.qu’ils introdmfoîent une 
„  une Polmhjte t 4 , ■ que i ce Culte n’a pa* 
„  été tellement aboli qu’il n’ en foit relié; 
„  des Veftiges* & que dans les' Occafions 
„  ils ne lés aient honorer & invoqués.*,, 
Çela mérite quelques! Eté fié xi on s. Je- les 
ferai très courtes , de peur d’ennuîér lé 
Le&eur par la- Difcufiion d’ua'Faïi perîbn- 
ïiel, quoi que-,très fingulier v. ;& ¡peut-être 
unique dans la République dés. Lettres. ;

I I I .  On doit être fiir-pris, que-dans ut 
Ouvrage qui m’apartient , p n m e faiFepar 
1er contre mes propres Sentiment; Je.mé 
ritois d’autant moins cette Injuftice, que j’a 
vois écarté. toute Efpçce de Gontrovçrfe 
& que, pour garder Je Car$6fcere d’Hi/io 
rien j .je ih ’étois arrêté au-Fait , fanséxa 
miner le Droit. Ceux qui auront lu moi 
Hifiotre de l'Eglife, feront furptis de vôi 

v -, ■■ , .  .. V . -:î: unX Si-

- * Hift. des Juifs, Edit, de Paris, Tom, IV)tx< 
- tS4> w réé..
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nne Gp;ntKâdiâton ¡G;prompte* i Dans l ’undj 
je fais voir Que Le.'Culte des Anges étOft 
nouveau;dans UEgliÎe,;, & dans Vautre-, on 
méfaitdire qu’il eft àtïiftaacien.qüe les Pa
triarches. Si .quelqu’ un devoir me comba
tte fur cet Article., c’ eft' un Juif qui doit 
mieux fayoir. fa Religion , & une Partie 
de la Re 1 ig-ion .auffi. fenilble que le Culte 

l’InvQçatifln des Anges : mai«, pendant 
que les Juifs-fe taifent &  cçxjviennent de là 
Vérité de ce que j ’avance, un Chrétien 
vient leur prêter, de nouveaux Dogmes j & 
m’éxpofe.à t;aus;Içui;sv T raits, t en me char- 
geant de cette Imposture... 11 faut dire la 
Vérité â/.ce^fe. Conduite fait «voir que le 
Chrétien* jalpüsi à. l ’éxcès de ce.Culte, 
aime mieux: commettre une double Impof- 
.ture, en attribuant ce Sentiment aux Juifs, 
& en me l’attribuant auffi, que de laiifer 
çroire qu’il n’a-point.été connu idans.l’an- 
cienne Eglife Judaïque, & que les Juifs 
modernes lç condamnent encore comme 
une Idolâtrie qufvfapps, les. Fondfmens. de 
la Loi. , . \ , ;

I V. De Principe fur lequel on bâtit ce 
Culte, que les Juifs aiant reçu tant de Bien
faits par le Miniftere des Anges, feroient 
les plus méconmiJTans f f  les plus de'raifbnnA- 
}les de tous les Hommes, s'ils ne les enflent 
honorez iÿ  s'ils n'enflent imploré leur Ajfif- 

' * Untt\
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jtm ie'i :sc Principe d$, dis-Je$J»tx,4c prorn* 
Je contrake ¿de. ce qu'’cm peut prouver.

Il -eft faux ; car, les Juifs modernes qig 
j-ecopîioiififeHt la Vérité -de -tous les. Mira
cles que les Auges ont Faits en faveur de leurs 
A ncêtres, & qui même y e n  ajoutent-nu 
très grand Nombre, n’adorent-point les An* 
ges. Les Chrétiens Réform es, qui, non 
•contents de recevoir les Récits miracu
leux de M o ïfe , regardent les -Anges com
me des Efprits Adminiftrateurs pour cens 
qui doivent hériter le Salut, admirent leurs 
•Opérations, & font pleins de Reconnoif- 
iànce pour eux; mais, ils ne -les adorent pas, 
.Et en efFet j»il n’y a point de Lîaifon nécef- 
faire entre la ReconnoiiTance & T  Adora
tion ; & on peut aifement admirer les Effets 
que produifent les Créatures de Dieu, com
me fes Miniftr.es, fans leur rendre le Cul 
-te qui lui appartient , ou le partager en
tre fes Serviteurs & lui. Les Catholique 
Romains, qui donnent tant ¿ ’Efficace ai 
JBatême, & lui attribuent une Opératîoi 
incompréhenfible , n’adorent pourtant pa 
J’Eau du Sacrement. Saint-ils les plus mi 
■ coKKoiJfans Çÿ les plus dératfonnMes À 
tous les Hommes , de n’adorer pas ce qu 
•eft lï fouvent emploié pour les iàuver 
& pour faire tant de Merveilles en leu 
faveur ?

V- D ’ail



V. D’ailleurs -, ce Principe prouve le 
contraire de ce qu’on veut prouver: car, 
fi les anciens Juifs enflent été éxa&s à rap
porter les Bienfaits miraculeux des Anges, 
ils feroient les plus déraifonnables des 
Hommes, s’ils avoient oublié à marquer 
leur Reconnoîiïance, ou le Culte qu’ ils ren
voient à ces Bien - faiteurs. Pourquoi s’é
tendre fur les M iracles, & fe taire fur le 
Culte qui marque la Reconnoiflance ? Pour
quoi laîiTer à la Poftérité l ’Occafion de les 
croire le plus méconnoiflfans de tous les 
Hommes , en -ne; laiifant dans aucun de 
leurs Ecrits aucun Veftige de l’Adoration 
publique qu^ls rendoient aux Anges ? Pour
quoi ne parle - 1 - on jamais du foin qu’on 
avoit de les adorer toutes les fois qu’ils 
venoient apporter les Ordres de D ieu , ou 
annoncer quelque Délivrance ? Pourquoi 
ne parle*t-on jamais des Autels qu’on de- 
voît leur ériger , & des Sacrifices qu’on 
devoit leur offrir*; comme on confacre des 
Chapelles & des Autels, & on offre le Sa
crifie de la MefTe à l’Honneur des Saints 
dans l’Eglife Romaine. Ce Silence af- 
feâé & général eft une Preuve démonf- 
trative de la plus noire de toutes les In
gratitudes , ou bien, il démontre que les 
Juifs n’ont pas cru devoir adorer les A il
ées Miqiftres du Dieu vivant qu’ils regar-doient
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: doien t,comme.i’ Auten rupiquede tous le 
Bien?.; . . 'V ■ •. ,

. •. ¥  I..< MoVfe parlé %uVent des Anges. | 
rapporte fidèlement ee qu’jls avoientfàj 

,ppur l$s Patriarches, ce qu’ils faifoien 
encore pour le Peuple Juif à la tête 4s 

.quel marchoit l’Ange de l’Alliance, qn 
leur traçoit le Chemin dans le Défert, codi 

batoit leurs. Ennemis » & ;lpur ouvroit l 
Porte de laTerre promife. Après avoir pari 
des M iracles, il deyoit marquer le Cuit 
qu’on ètoit obligé de rendre à ces Intelli 
gences, s’ il ne. vouloit pas être le plus mt 
eonmijfant &  le fias diraifonnable de tous k 
Hommes : cependant, il ne l’a jamais fait.

Il avoit un grand Intérêt à régler ce Cil 
te & à en pofer les juiies Bornes , de peu 
qu’on ne l’aeeufât d’établir la Polythéu 
fur tout , en fortant d’Egypte, & qu’il n’a 

. rivât au Peuple pénétré d’ Admiration i 
deReconnoiffance, de palier'fur la Barri« 
imperceptible qui cil entre le C«lte dcDi 

. lie & de Latrie ; puis que le Mélange d 
l ’un avec l’autre eft criminel , & qu’on a 

.pas toujours affez d’Aîtention pour me; 
tre .la Di$crence qui eft entre ces deux Cu 
tes. Cependant, M oïfe qui décrit jufqu’au 
IJtenciles du Tabernacle & auxDémarclu 
des Sacrificateurs à l’ Autel ; M oïfe, qi 
réglé avec une.Exa&tude fcrupuleufe tôt



tes les Cérémonies du Culte divin, ne par
le jamais de celui des Anges. Les Ecri
vains Sacrez qui l ’ont fuivi opt gardé le 
même Silence. . Ils n’ont été, ni les plus mé- 
connoijfans, ni les plus déraifonnables de tous 
Us Hommes, mais,, ils n’ont pas cru qu’il 
fut permis d’adorer les Caufies fécondés, 
quoi que Dieu s’ en ferve pour faire du Bien 
miraculeufement ; parcequelui feul mérite 
nos Hommages. C ’eft pourqaoi M oïfe crie 
incelTamment qu’il faut l’adorer, le fervir 
feul ; & , comme le foutient Abravanel, ,du 
Soin de là Loi fort ce Précepte, qu’il ne faut 
point établir de Médiateurs entre Dieu , &J* 
les Hommes.

VI I .  On imagine que les Juifs, après 
avoir adoré les Anges fous toute l’Econo
mie de l’ Ancien Teûam ent, fans fortir des 
Bornes du Culte fubalterne qu’une juûe 
Reconiloiflânce & l’ Admiration avoient 
établi, tombèrent dans l’ Excès; & on fi?e 
le tems auquel cet Abus commença. Ce 
fut peu de tems après laNaiflimce du Chrif- 
tianifme.

VI I I .  L ’ Imaginationeftfinguliere;car, 
ce feroit un Prodige que les Juifs, qui font 
tombez lï fondent dans l’ Idolâtrie, n’cuf- 
fent jamais eu aucun Excès de Confiance 
& d’Adqration pour les Anges. Ce Culte 
les raprochoit des Païens qu’ils vouloient

Tome I  lé. L  imiter»
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imiter. Ils auroient du adorer les Anges 
qu’ils regardoient comme, les Chefs, Pro- 
tedeurs & Direéteurs des Nations plutôt 
que les Idoles de Dam as, &.de Babyloue, 
Ce Culte auroit été plus naturel, moins 
defagréable à D ieu , & auroit fatisfait éga
lement le Penchant qu’ils avoient pour l’I- 
dolatrie & le Culte des Dieux ou des In- 
telligences fubalternes ; cependant, on fup- 
pofe qu’ils n’ont jamais tombé dans cet 
Excès , pendant l’ Efpace de deux mil
le Ans , & qu’ ils ne fe font .précipitez préci- 
fément que dans le tems que’ l’ Adoration 
d’un feul Dieu prénoit Vigueur dans tout 
l’ Univers par la Publication de l ’Evan
gile. Les Juifs font-ils tombez dans cet 
Excès d’ Adoration pour les Anges; afin 
de faire Dépit aux Chrétiens, qui ne les 
adoroient qu’avec . Modération ? Où a 
commencé cet Abus ; en quel tems a-t- 
ofi remarqué cet Excès? Quel Intérêt les 
Apôtres avo ien t-ilsà  combattre cette Hé- 
réïie, qui ne faifoit que de naître, & qui 
ne pouvoit être encore allez établie dans 
cette Nation , pour mériter les Soins de 
Saint Paul & de Saint Pierre? Tout ce-

, la eft ti creux, qu’on a de lawpeine à com
prendre comment on 4>eut le penfer & le 
produire avec Ç  ou fiance , après l’avoir
Imaginé ?



I X . Comme je ne Yeux pas faire le 
Controverfifte r je remarquerai, pour éclair
cir le Fait en peu,dé Mots : i ,  que Saint 
Paul ne condamne point l’Excès du Culte 
des Anges ; mais , le Service religieux 
qu’on leur rendoit : & c’étoient les Chré
tiens, qui , par Humilité d’Efprit, com- 
mencoient à établir ce Culte inconnu aux 
Juifs. 2 , Ces Juifs n’avoient garde d’étre 
l’Objet desCenfures deThéodoret * ou du 
Concile de Laodicée; car ,  la Condam
nation regardoit uniquement des Chrétiens 
qui batiflbîent des Chapelles. à Saint M i
chel , & qui , pour autorifer cette Dévo
tion, fe fervoient du Principe, que les An
ges aiant donné- la Loi & fait tant de M i
racles , on devoit leur rendre quelque-Hom- 
mage. Il 7  .avoit en ce tem s- là das Chré
tiens qui vouloient concilier la Loi avec 
l’Evangile. C ’étoient eux que Théodoret 
& le Concile de Laodicée fulminoient. Il 
eft donc mal à propos de dire que ces Chré
tiens étoîent Juifs ; & , quand on fuppofe- 
roit que c’étoient des Juifs, il faudroït tou
jours demeurer ¿’Accord que ce qu’ on con- 
danmoit alors étoit l’ Invocation des An
ges & les Chapelles bâties à l’Honneur de 
l’Archange Michel ; & ce n’étoit pas là u$

L  2 Excès

*  lheoàoret. i# Celojf. Caj>. H t  Totn, I I I  a
tn- 3Sî-
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Excès du' Culte des Anges ; mais, leur 
invocation religièufe. 3 ,' E il fin, c’eft Pim* 
pofteuf qui a plis le Nom  de Saint Pierre. 
M ais, fans le noircir & invalider fonTé
moignage par ce Reproche , puis qu'il ne 
pouvait ignorer la Pratique dès J u ifs , ilfuf* 
fit de remarquer que M r.duPin a tronqué 
les Paroles de cet Impofteür: car, il dit 
que les Juifs àdoroient les Anges, la Lune 
& les M o is, fam  le favoir. Cette Ignoran
ce des Juifs montre que ce n’étoit pas un 
Culte établi dans la Synagogue; c’eft pour
quoi onia retranché ce Mot : mais, de 
plus, comme on ne peut accufer les Juifs 
avec j uftice d’adorer la Lune Çjf les Mois, 
on ne peut auffi fans Crime les accufer d’a
dorer les Anges : puis qu’on leur impute 
également l ’un & l’autre de ces Cultes, ou 
l ’ impofteur ignorait la Pratique des Juifs en 
leur attribuant Pldolatrie la plu6 groffiere; 
ou, s’ il l’a connue, il faut les remettre 
au Rang des Adorateurs de la Lune £5* 
M ois1, mais, comment adorer les Mois?

X. Origene * a cité cet Endroit de la 
Prédication de Saint Pierre , fans décider 
fi ce Livre devoit être mis au Rang des lé
gitimes , des Apocryphes, ou des mixtes: 
ce qui eft étonnant, puis qu’on devoit con- 
noitre plus aifément l’ impoilure dans les

prc-
* Origen. in Job. Huet. Hôte, pag. 108,
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premiers Siècles de l’Eglife. L e  favant 
Commentateur, t d’Origene, croit que c’é
taient les Pharifiens, fort fuperftitieux qui 
étoient tombez ,dan$. l’Excès : m ais, il de- 
voit remarquer qu’on n’a jamais reproché 
cette Idolâtrie aux Phariiîens , & que mê
me cette Seéle étoit abolie lors que l’jm- 
poftqur fuppofa la Prédication de St. Pier
re; puis qu’elle fut enféveliefous les Rui
nes de Jérufalem, D ’ailleurs, il eft fprt 
embarraftë à trouver l’EfpecedeCulte que 
les Phariiîens rendoient à la Lune & aux 
Mois ; & , comme il ne peut rien trouver 
dans le tems d’Origene ou du Prédicateur 
fuppofé, qui puifle donner lieu à fes Con
jectures , il remonte jufqu’au teins du Pro
phète E faïe, ,& là il fe répand en Correc
tions & en Critiques fur les Sacrifices qu’on 
préfentûit à G ad & à Ment , lDDi7- Il 
trouve que Gad eft la Fortune ; & puis la 
Lune. Il veut que Meni foit le Soleil : il 
copie Bocharf, pour déterrer une Montagne 
qui portoit ce Nom, C ’eft ainfi qu’on s’é- 
chape, & qu’au lieu de lever la Difficulté, 
on diftrait & on tache d’éblouïr fon Lec
teur par des Recherches curieufes, qui font 
là tout-à-fait hors d’Oeuvre.

X I . Mr. du Pin prétend encore , que 
les Juifs, après avoir adoré éxceifivemeat 
les Anges, palférent dans un autre E xcès,

L  3 en
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en étant F Apparence de' ce Culte. On ne fixe 
point le teins de ce Changement , &  on Te 
contente d’accufer en gén éra les Rabbins 
de l’avoir fait. O n voit aifément'qu’il ne 
fixe ce Changement qu’après le tems d’O- 
rrgene & de Saint Jérôme; puis qn’il les 
cite comme fes Garands , & fés Témoins 
du Culte éxcefîif que les Juifs rcndoient 
aux Anges. ■

X II . Mais , que veut-on dire lors qu’on 
allure que les Rabbins ont rétranché lès Ap
parences du C u lte7. car, les Apparences du 
Culte font l’ Invocation, les Génufféxions, 
les Chapelles, & les Autels. Si les Rab
bins ont fait abbatre les Chapelles & les Au
tels ; s’ils ont éffacé des Rituels les Priè
res Publiques adreifées aux Anges- ; il eft 
vrai qu’il ne reftoït plus aucune Apparen
ce d’Adoration : mais , il eit vrai auflî de 
dire que la Synagogue n’adoroir plus les' 
Anges.

X I I I .  L e  Prétexte fur lequel on fonde 
ce Retranchement eft fingulier ; car , on 
iuppofe que les Rabbins craignoietit qu’on 
ne les accuiat d’introduire le Poluthàfme,

♦ ou la Polutbétté. Cette Fraieurvenoit après 
* coup ; car , il étoit ridicule aux Rabbins 

d’appréhender le Reproche du Poluthèif/ne, 
trois ou quatre mille Ans après qu’on avoît 
adoré les Anges. D ’ailleurs , les Chrétiens

ado-
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adoroient alors les Anges ; ou bien, ils ne 
les adoroient pas. Si le Culte Angélique 
étoit reçu dans l’ Eglife Chrétieune , les 
Juifs avoient tort de craindre qu’on lesac- 
cufât d'être Polutheifles ; puis que les Chré
tiens, qui rendoient aux Intelligences cé- 
leftes le même Service religieux , & qui
étoient auifi Adorateurs d.’ un feul D ieu, les 
auroient juftifiés. A  la bonne heure, que le 
Juif eut appréhendé ce Reproche pendant 
que le Paganifme triomphoit : mais, n’eil* 
il pas étonnant de voir que le Juif ait adoré 
les Anges , fans craindre le Poluthéifine, 
pendant qu’il étoit environné de Païens, 
Adorateurs d’ une Infinité de Dieux-, & 
qu’il ait commencé à redouter cette Accu* 
fation lors que les Chrétiens , Zélateurs dut 
Culte du fêul Dieu Souverain, les difcul- 
poîent, & les autorifoient par leur ExerrâF 
pie. M ais, les Chrétiens n’adoroient pfgl 
les Anges. 11 eft étonnant queM r. du 
prenne un fi grand Intérêt à juitifier ttlp 
Culte qui n’a commencé à paroitre dal|§! 
PEglife Chrétienne que lors que le Judaïfm? 
l’abandonnoit par la Crainte d’être regardé 
comme Pofothéifte. L a  même Fraieur,qui 
obligeoit les Juifs à renoncer à ce Culte, 
devoit obliger les Chrétiens à ne l’établir 
pas dans l’ Eglife.

X I  V. Mr. du Pin cite Origene, lequel
L  4 vou
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voulant juftifier les Juifs contre Celfus qui 
les accufoit d’adorer le Ciel & les Anges, 
nie qu'ils adorent le Ciel ; mais, il ne nie pas 
qu'ils rendent quelque Culte aux- Anges.

Je ne me plaindrai plus de ce qu’on me 
fait citer Origene contre mon propre Sen
timent; il fuffitde rapporter les Paroles de 
cet ancien D o â e u r, pour juger de la Fidé
lité de celui qui le cite.

Aucun de ceux qui fe fiumet * à la Loi de 
Mot f i  n'adore les Anges célefies ; , comme
ils n'ôfint adorer le Soleil, la Jaune, lesEtoi« 
les , ou les Ornemens du Monde , ils n'ôfint 
aujfi adorer les Anges cèleftes, parce qu'ils en 
font empêche's par la L o i, qui le défend, &c. 
Ces Paroles d’Origene n’ont pas befoin de 
Commentaire.

X V .-  Il feroit inutile d’éxaminer les 
deux Paflages de Saint Jérôme que Mr. du 
Pin a produits Fur la Matière ; car , après 
avoir cité le prémier, il avoue, „  f que 
„  comme on ne peut pas conclurre de ce 
„ q u ’ils juroient par le Temple , par la 
„  Ville de Jérufalem, &. par les Elémens, 
„  que leur Pratique fut de rendre un Culte 
?> à ces chofes , on lie peut pas non plus

„  con-

*  Origen. contra Celfum, l ih .  V , pag . 2 3 8 .  
f Hijl. des Juifs, Edit, de Paris, Livr. F U ? VII,

Tom. I V , pag, 55»,



„concIurre,que fuppoféqu’ ils juraifent pas 
„les Anges, leur Ufage étoit de les hon- 
„noter & de les invoquer. Ils les met- 
„ toient à la Place de D ieu , en emploiant 
„ leur N om , au lieu de celui de D ieu ,&  
„ leur rendoient en cela un Honneur qui 
„n ’eft du qu’ à Dieu : m ais, ils ne le fai- 
„foient peut-être pas à deflfein de les ho- 
„ norer.,, • A infi, ce PaiTage ne prouve point 
que Saint Jérôme crut que le Culte des Anges 
¿toit établi parmi les Juifs: U n  Critique de
mandera , pourquoi on l’ainufe à lire un 
PaíTage de Saint Jérôme , qui ne prouve point 
ce qu’on avoit Deflfein de jprouver; que le 
Culte des Anges était établi parmi les Juifs ?

XVI .  Il y  aun autre Paffage de ce Peret 
qui convient bien mieux à notre Sujet. M ais, 
Mr. du Pin , après avoir cité ce Paflfage 
avec toutes ces Çirconftances, avoue qu'il 
n'ejl point encore concluant pour montrer que 
les Juifs rendoient un Culte aux Anges, puis 
que ce ri*était point à eu x , mais à Dieu qu'ils 
effraient les Viélimes. U n Controverfiile 
chagrin foupçonneroit Mr. du Pin d’avoir 
gardé les Sentimens d’ un Reformé, à même 
tems qu’il lui enleve fon Ouvrage, & d’a
voir voulu fe jouer en citant deux PaiTages 
de St. Jérôme fur le Culta, des Anges qui 
ne concluent rien , afin de triompher de fes 
Adverfaires , & de leur faire une efpece

L  s  d’ ln-
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d’Infulte fur la Confiance qu’ils ont à la 
Tradition des Peres. Sr je voulois ajouter 
ma Critique à la Confefiion ingénue de 
Mr. du Pin, je remarquerais que les Juif® 
dû tems de Saint Jérôme n’offiroîent plus 
de Sacrifices; & que c’eil outrer les cho- 
fes, que de foutenir que tour Sacrifice que 
Dieu n’aprouve pas , eft oiFert aux D é
mons.

X V I I .  ‘M ais, il faut s’arrêter , & re
marquer, que comme on ne peut indiquer 
aucun tems auquel les Juifs foient tombez, 
dans l’Excès pour l’Adoration des Anges , 
on ne peut en fixer un auquel ils foient 
tombez dans l’Excès oppofé, en ôtant les 
Apparences de ce Culte. Le Thalmud , 
qui renferme tant de Minuties fur le Ser
vice divin , ne contient aucune Trace de 
l'Adoration des Anges , ni de fon Aboli
tion , quoi qu’il eut été compofé après St. 
Jérôme. D ’ailleurs , on ne voit aucuns 
Veftiges de cette Adoration dans la Syna
gogue ; & , au contraire , on y prononce 
Anathème contre celui qui demande quelque 
chofe . . . .  à un Ange, ou à une Domina* 
fion eélejle.

5 *5 X2 ®
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C H A P I T R E  X I I .

Des Démons.

I. Tarais Opinions fur leur Origine, 11,  Leur 
Nat tire. 1 1 1 . Leur Sexe &  leur M ulti
plication. I V .  Maniéré dont ils agijfent* 
V.  Si la Colere ejl un Démon. V  I. Si les 
Démons fouillent les DormaiÇ. V  11 . Leur 
Chute. V I I I .  Du Chef des Démons. I X .  
Caufe de leur Chute, félon Enoch. X.  Leur 
Peine. X  I. Sentiment des Juifs moder
nes. X I I .  Adopté par les Peres. X  II  h 
Saint Jude ne parle point de l'Impureté des 
Anges. Explication de cet Endroit de fa  
Lettre. X I V *  Sentiment de T’ertullien 
de Saint Augujîin fur le Livre d'Enoch* 
X V .  Preuve que l'Auteur de. ce Livre  
était Juif, jfems auquel il a vécu, XVI *  
ConmijJ'ance qu'il avait du Paganifme. 
X V I I .  Oh y parle de Jéfus- Cbrîft CS3 
de fa Mort, X  V 1 1 1 . Il efl plus connu 
des Chrétiens que des Juifs. Rai fans de cela* 
X  I X.  Démons aeriens. X  X.  S'ils chan* 
gent de Condition.

I. N  donne trpîs Origines dîfféren- 
tes aux Démons, i , On foutient 

quelquefois que Dieu les a créez le même 
jour qu’il créa les Enfers pour leur fervii

L  6 d<
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de Domicile. Il les forma fpirituels, parce 
qu’il n’eut pas leLoifir de leur dontierdes 
Corps. La Fête du Sabbat commençoit au 
moment de leur * Création , & Dieu fut 
obligé d’interrompre fonO uvrage, afin de 
lie violeF pas le Repos de la Fête. M aï- 
monîdes f  , Homme de grande Autorité 
dans la Synagogue, qui a eu Honte d’Une 
Doctrine qui^ak faire le Mal à D ieu , & 
qui le rend fcrupuleux fur l’Obfervation 
du Sabbat, l’a rejettée abfolument. 11 cite 
même un PaiTage du même Livre que nous 
venons d’alléguer, {Be'réfchit Rabba,) pour 
prouver que le Mal ne vient point du Ciel. 
2 , Les autres s’ imaginent qu’Adam avant 
été long-tems fans connoître fa Femme,, 
l’Ange Samaël, touché de fa Beauté, s’u
nit avec elle ; & elle conçut à  enfanta les 
Démons. Ils foutiennent aufii qu’Adam , 
dont ils font une efpece de Scélérat , fut 
le Pere des Efprits malins. On compte ail
leurs, car il y a là-deflus une grande Di- 
verfité d’Opinions, quatre Meres des Dia
bles, dont l’une eft Nahama, Seur de T u -

bal-
* V. Manajfe , de Créât. Probl. X X I I  T; Bere- 

fchit Rabba, Se il. VII ,  pag. g , Col. 3 ; J  al* 
but, Se fl. Eerejcbit, num. 12, pag. i .ij Bar- 
tol, pag, 289.

f Maimonides , More Nevochim , Part. I I I , 
Cap, x  ; Lik. Zohar , pag. ÿf ; Ben Sirab >
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balcain, belle comme les Anges, aufqueli 
elle s’abandonna. Elle vit encore, & elle 
entre fubtilement dans le Lit des Hommes 
endormis , & les oblige à fe fouiller avec 
elle : l’autre eft L ilith , trop fameufe, pour 
ne raporter pas fon Hiftdfte en peu de Mots. 
Dieu l’avoit donnée à Adam pour Femme, 
après l’avoir tirée de la Terre comme Iuij. 
mais,ils firent mauvais Ménage,parce que 
la Femme ne vouloit point obéïr. Je ne 
fai fi Adam en ^int aux Coups ; mais, la 
Femme s’ envola. Les Plaintes en furent 
portées au Tribunal de Dieu, qui envoia 
trois Anges après Lilith, avec Ordre de la 
ramener à fon M ari, & de lui dénoncer, 
en cas de Réfus , que cent de fes Enfans 
mourroient chaque jour. Les Anges trou
vèrent Lilith fur la Mer Rouge , précifé- 
ment dans l’Endroit où les Egyptiens fu
rent depuis fubmergés. Ils voulurent !a 
noier, parce qu’elle refufoit de les fuivre; 
mais, ils la laifférent vivre, parce qu’elle 
leur repréfenta qu’elle n’avoit été créée 
que pour faire la Guerre aux Enfans. Tout 
ce que les Anges purent obtenir d’elle, fut 
qu’elle ne pourroit' tuer aucun Enfant dans 
tous les Lieux où elle trouveroit les Noms 
de ces trois Anges écrits ; & du refie, ils 
Lui dénoncèrent, la MalédiÛion de Dieu *

L 7 . en
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en vertu de laquelle ilm eurttous les jours 
cent Démons. Ce Coûte a. fait tant ¿ ’ Im- 
prefîîon fur le Peuple , que lors qu’une 
Femme eft en couche en Allemagne , on 
ne manque point de graver fur les Murail
les de fa Chambre^fces Paroles , Qu?Adam 
&  Eve foie fit ici prefens , &  que Eilitb en 
forte $ & fur la Porte, on met Sennoi ,San- 
fennoi, Samangehph, qui font les Noms des 
trois Anges que Dieu envoîa à la pourfuî- 
te de Lîlith , & qu’ ils croient fuffifans pour 
ch2Îfer les Démons. Ce ne font pas les 
Femmes feules; mais, les Hommes écri
vent les Noms de ces Anges fur du Par
chemin, qu’ils portent colez contre leur 
Peau. Ils y ajoutent diverfes Figures & 
¿ ’autres Mots , qu’ ils croient capables de 
faire fuir Lil'ith & les autres Démons. 
Quelques Doéteurs croient que Lîlith eft 
la Lune, qui a emprunté ce Nom de LU, 
b v ,  qui fignifie la N uit, & dont les in
fluences pouvoient être avantageuiès , ou 
funeftes aux Enfans qui naiifent. „ L a  
„pleine Lune, dit Abravanel, eft heureufe 
„  aux Enfans; mais, s’ ils naiifent en croif- 
„ f a n t , ou en décours, les Cornes de cet 
,, Aftre caufent la M ort ; ou s’ils vi- 
„ v e n t , ils commettent des Crimes énor- 
„  mes. „  L a  même Superftition régnoit

• chez
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chez les-Païens,& laD éeiïeLncim  ̂ qu’on' 
invoquoit dans les Accouchemens , était 
la Jjune :

Montium * Cttflos Nemorumque Vtrgo,
Qu<e laborantes Utero Paellas

Ter vocata audis , adimfque Letho 
D h a  triformis.

Mais , de quelque côté qu’on fe tourne, 
il y a là une Superftition fenfible. Enfin, 
il y a chez les Juifs des Théologiens qui 
croient que les Anges créez dans un Etat 
d’ innocence en font déchus par Jalouiie 
pour l’Homme , & par leur Révolte con- , 
tre Dieu ; ce qui s’accorde mieux avec le 
Récit de M oïfe.

II. Les autres difent, qu’après la Créa
tion d’Adam, Dieu fit defcendre deux An
ges pour lefuivre en tous Lieux : l ’ uri étoit 
à fa gauche, & l ’autre à fa droite. Après 
le Péché, l’Ange de la gauche engendra 
d’autres Efprits qui peuplent l’A ir, & qui 
font emploies à fouetter les Hommes {a) ; St, 
en effet , ils croient que les Démons ont 
été créez mâles & fém elles,& que de leur 
ConjonéMon il en a pu naître d’autres. Ils 
difent encore que les Ames des Damnez

fe
* Hcr et. Carminum J Ab. I I I ,  Odt X I I ,

(a) Ou les appelle Verbera Hom’nmn.
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fe changent poorquelque tems en Démons, 
pour aller tourmenter les Hommes; ,viftter 
leur Tombeau , voir les Vers qui rongent 
leurs Cadavres ; ce qui leŝ  afflige , & en 
fuite Ils retournent aux Enfers.

III . Ces Démons ont * trois Avanta
ges, qui Leur font commun« avec les An
ges. Ils ont des Ailes comme eux ; ils vo
lent comme eux d’un Bout du Monde à 
î’autre; enfin, ils favent l’Avenir. Ils ont 
trois Imperfeâions, qui leur font commu
nes avec les Hommes; car, ils font obli
gés de manger & de boire ; ils engendrent 
& multiplient; & enfin, ils meurent com 
me1 noua.'

I V .  - C ’eft Dieu qui les: envoie pour pu
nir les Hommes ; & , pour cet effet, on les- 
place auprès de fon Trône à la gauche, 
pendant que les bons Anges tiennent la 
droite. On appuie cette Pen-fée fur le Paf- 
fage de Job, qui rapporte un Dialogue en
tre Dieu & le Dém on, qui étoit là au mi
lieu des Anges. O n.s’ hnagine mal à-pro
pos que ce Dialogue fe fit fur la Terre, par 
le Miniftere de quelque' Ange que Dieu 
envoioit exprès pour porter fes Ordres y 
parce que les Démons n’acquiérent de Con- 
noilïance que par le Miniftere des Efprita 
bienheureux, qui viennent leur révéler ce

que
* Excerf ta. G et» or* , afud Hottinger. fag, 114.



X 1 1 . D E S  J t r i F S . i n
que Dieu a ordonné. XJ Auteur * des Quef- 
tims qu’on a publiées fous le Nom de St- 
Athanafe, & qui eft ancien, a adopté cet
te Opinion. M ais, pourquoi ne veut-on 
pas que Dieu qui eft infini , agiffe immé
diatement fur les Dém ons, foit pour leur 
donner la ConnoiiTance de fa Volonté ,  
foit pour les en rendre les Exécuteurs ? A  
quoi fert. l ’ Intervention d’un Ange & d’u
ne Caufe moienne pour aller apprendre aux 
Démons dans les Enfers, ou fur la Terre,, 
ce qu’ ils ignorent ? Ce que dit Job dé l’En
tretien du Démon avec Dieu, ne doit point 
fe prendre à la Lettre rc’eft une Figure de 
Rhétorique , fous laquelle on a renfermé 
deux Véritei certaines: i ,  Vune, que le 
Démon eft le Calomniateur & l’Opprefleur 
des Saints : i ,  l’autre, que malgré là Haine 
& fa Cruauté , il ne peut agir que fous ies 
Ordres de Dieu. Les Juifs paroiflent avoir 
fuivi ce Sentiment, lors qu’ils placent les 
Démons à la gauche de fon Trône pour 
recevoir fes Ordres.

V. On fe trompe , lors qu’on prend à. 
la Lettre , ce qu’ils difent que Dieu en- 
voia cinq Démons pour punit les Ifraëlites,  
dont l’un étoit la Colere & l ’autre l*E-,.; 
cume de la Colere embrafée. Ç ’eft dans..

*  X I I  in Opéra Athanaftï ; Bartel. Bîbk
Rabb. T»m, 1 ,  pag. 303..



ces Occafkm» ou- il faut aider au'r' Cabba- 
liftes , &  découvrir leur Penfée , qui ne 
tend qu’à apprendra-au Peuple, que Dieu 
Violemment irrité contre Ibn Peuple, vou
loir le châtier, & que M oïfe arrêta fa Co
lère ; car, la Colere n’eft point un Dém on, 
&  l’Ecume de la Colere ne peut être re
gardé comme un de ces Efprits malins.
. V  I. Je ne fai fi on doit pouffer fes Con

jectures plus loin, & foutenir qu’ il y a quel
que Myftere caché dans ce que difent les 
Dodeurs Juifs que les Ames fe rétirent 
du Corps .pendant le Som m eil, & que les 
Démons fe. fervent de cette Abfence pour 
fouiller le Corps ; -c’eft pourquoi bn doit- 
avoir grand Soin, de fe laver tous les Ma
tins, afin de fe purifier avant que de tou
cher , ou de faire quelque chofe. Il y a des 
Prières * dans lefquelles on rend Grâces à 
Dieu de ce qu’il reftitue une Am e à fbn 
Corps: Beat fois tu, Seigneur, difent les Juifs, 
de ce que tu rejlitues les Ames à leurs Cada
vres , & il ne s’agit point là de la Refur- 
re&ion ; mais , d’ un Homme vivan t, qui 
rend les À&ions de Grâces pour lui-même. 
Ils parlent ainfi , parce qu’ils regardent le 
Sommeil comme une M o r t & l’Etat- où 
l̂’ Ame fe trouve pendant le Doririir com

me
*  Mathazor. Magnum Italie. Ed. Bonom Part. I ; 

£artol, Bibl. Rabb. Hem, Z, pag. -$$•
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m éune Abfence : ils expliquent eu r- m<  ̂
rrtes leurs Prières', en ajoutant que le Som- 
rrieil efi comparé à la-.lŸTort, &  une des foixante 
efpeces de Mort: ils comptent foîxanteefpe- 
cesde Morts, dont le Sommeil eft là fécon
dé. En fuivant cette Idée, ils ont pu dire que 
l’ A m e, qui ne donne alors aucun Signede 
Raifon, ou de Vie , s’éloigne, & eft ab- 
fente, que le Démon profite de fon Anéan- 
tiffement pour desh-onoïer le Corps, & lè 
porter à 'l ’Impureté , comme cela arrive 
quelquefois dans les Songes. Je ne fai lî 
c ’eft là leur Penfée; mais, au moins, ils 
conviennent tous que les Démons travail
leur-toute la Nuit à tourmenter les Kors- 
mes.

V I I .  D ieu, s’entretenant avec les An
ges , vît naître une Dil'pute entre eux-, à 
càufe de l’ Homme. La Jalouiie les avoît 
fàilîs. Ils foutinrent à Dieu que l’Homme 
n’étoit-qae Vanité, & qu’il avoit T ort de 
lui dbnner un fi grand'Empire. Dieu fou- 
tînr l’Excellence de fon Ouvrage par deux 
Raifons : i , l’ une., que l’Homme le louë- 
roir itir la T e rre , comme les Anges 1« 
louoient dans le C iel: 2 , iecûndement, il 
demanda à ces Anges fi fiers, s’ ils favoient 
lès Noms de toutes les Créatures. Ils 
avoüérent leur Ignorance % qui fut d’autanï 
plus hônteufe ,  gu!Adam aiant paru auffir

tôt,
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tôt , il Jes récita fans y manquer. Scha- 
m aëj, qui étoit le Préfident-&, le Chef de 
cette Affemblée célefte , perdit- patience : 
il fe leva, defcendit fur la-Terre, & aiant 
remarqué que le Serpent etoit Je plus fub- 
tilde tous les Anim aux, il s’ en fervit pour 
féduire Eve. C ’eft ainfi que les Juifs rap
portent la Chute des Anges; & de leur Ré
c it, il paroît qu’il y avoit un Chef des An
ges avant leur Apo Italie , & que ce Chef 
s’appélloit Schamaël. - Au fond j ils ne s’é
loignent pas fort des Chrétiens; car, une. 
partie des anciens D oâeqrs de cette Eglife 
ont regardé le Diable avant fa Chute comme 
le Prince de tous les Anges, Grégoire le 
Grand y  affûte qu’ il avoit été créé le pré- 
mierde tous : c’eft pourquoi il dit que Job 
f  .appelle le Béhémoth le premier des 'Ou- . 

vrdges de Dieu ; & que celui qui comman- 
doit aux Anges, eft devenu leur Sujet, - & 
fournis à leur Puiffance. Tertullien, Lac- 
tance, & Cyrille j: de Jérufalem, qui l ’ap
pelle à caufe de cela un Archange, ont été 
du même Sentiment. ‘ ,

V I I I .  Il eft vrai que les Juifs difent que 
ce premier Ange , qui tomba , & qui en

'• en-
*  Cng. I, Moral, in Job, Lib. IV, Cap.XUl, 

x v i  i l ,  <& x x x i u  . y
f  Job, chap. X L , Verf.î^  "
i  Cyrili, Hterof. patechu, U .,  ¡larti EtbU 1 

*lem. I, frag. jop. - '
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entraîna plufieürs autres dans la Rebëllidif, 
Vappeîloit Séhamaël; au lieu que les Ga- 
tholiques Romains , qui prétendent être 
mieux inftruits fur cette Matière, foutien-, 
nent qu’ il s’appelloit Lucifer. Us cümba- 
tent même les Hérétiques par le Confente- 
ment des Peres, qui, perfuadez que Luci
fer eft le Nom du prémier des Démons, 
lui ont appliqué les PaiTages d’Efaïe & d’E- 
ïéchiël (a). Une Différence de Noms ne 
mérite pas qu’on s’y arrête. Pourquoi faire 
■ aux Hommes un Procès, & les taxer d’Hé- 
réfîe, pour un feiiïblable Sujet? Nous Pa
vons aulîî peu fi Lucifer eft le véritable 
Nom  do Diable, que Scham aeh^i on com
bat par l’Autorité des Peres ,i|purquoi ne 
l’appeller pas Béhémoth, puis que Job l’ap
pelle ainfî, & qü’un Pape très habile a dé
cidé que c’étoit là le Diable , le prémier 
Ouvrage de Dieu ? Si on veut une Auto
rité plus grande que celle des Peres, pour-

* quoi

(a ) Mr. du Pin a changé plufieurs Endroits 
de ce Chapitre dans l’Edition de Paris. Mais, 
ces Changemens ne font pas confidérables, {5c 
U'ont été faits que-pour plaire à ceux qui aiment 
éxeefljvement la Tradition , & qui refpe&ent 
jusqu'aux Contes fabuleux qu'elle autorité. Voù 
fur cette Matière le III  Tome de la Bibliothèque 
Critique de Mr- Simon, Chap. I I I ,  pag. 41, 11 
y dit plufieurs cbofes fur le Mariage des Anges 
& fur le Livre d’Enoch.
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quoi ne fe foumet-on pas à celle dejéfus- 
.Chrift , quî,dit que Belzebffbeft b  Prime 
des Diables7, Eff-on bien alluré que Je fus- 
Chriff Taillait, lots qu’ il l’appelloitainii ? 
Eu fin , les PaiTages d’Efaïe & d’Ezéchiël 
s’appliquent inconteftablement aux Rois de 
T yr & de Babylone. On ne peut trouver 
là le D iable, qu’en aiant recours au .Sens 
myftique & allégorique , qui ne fait point 
de Preuve. Il n’y a eu tout au plus que les 
Peres Latins, qui aient vu là nettement le 
véritable Nom du prémier Diable ; car, 
les Grecs ne 1’app.ellent jamais Phofpho- 
t e , ni Eofphore. Pourquoi donc s’entêter 
que le Nom du Chef des Démons foit Lu
cifer, pl’̂ p  que Schamaël ? & pourquoi 
dire qu’ il s’appelle Schamaé’L, plutôt que 
Lucifer ? L a feule Différence effentîelle 
qu’on remarque entre les Jüifs'& les.Chré
tiens , roule fur quelques Circonftances de 
la Chute des Anges Apollats ; mais , au 
fond , ils s’accordent avec les Peres fur ce 
qu’il y a de plus important, ou plutôt, les 
Peres de l’Eglife ont emprunté des Juifs 
ce qu’ils nous ont de'bité de la Chute des 
Anges par l’ Amour des Femmes.

I X . M oïfe dit que les Fils de Dieu , 
volant que les Filles des Hommes étaient bel
les , fe fouillèrent avec elles. Phil.on Juif a 
fubllitué les Anges aux Fils de D ieu , & re-

mar-



marque que M oïfe a-donné le Titre d’An
ges à ceux que les Philofophes appellent 
Génies. Enoch * a rapporté non feulement 
la Chute des Anges avec les Femmes, mais, 
il en dévelope toutes les Girconftances, Il 
nomme les vint Anges qui firent Com
plot de fe marier, & qui fe lièrent dans ce 
Deflein par A,nathême , afin que toute le 
Colere de Dieu ne tombât pas fur leur Chef 
Sémixas , s’il fe marioit feul. Ils prirent 
des Femmes l’ An 1170  du Monde, & de 
ce Mariage nâquirent les Geans. Ces Dé
mons enfeignérent en fuite aux Hommes 
les Arts & les Sciences. Ataël apprit aux 
Garçons à faire des Armes , & aux Filles 
à fe farder. Sémixas leur apprit la Colere 
& la Violence. Pharmarus fut le Dodeur 
de la Magie. Ces Leçons reçues avec Avir 
dite des Hommes & des Femmes , caufé- 
rent un Deforde affreux. Je ne fai fi Dieu 
dormoit ; mais, quatre (a) Anges perfévé- 
rans fe préfentérent devant fon Trône, &  
lui remontrèrent le Defordre que les Geans 
caufoîent : les Ecrits'des Ames , des Hom
mes morts crient , ÊSJ5 leurs Soupirs montent 
ju fqu ’à la Porte du Ciel , fans pouvoir par

venir

* Enoch. "Fragment. Grec, apud Sealiger, in Not, 
ad F.ufth. pag. 144.

(4) Quelques Juifs ne parlent que de deux Au
ges qui offrirent leur Service à Dieu.
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venir jufsfidà toi, a eaufe des Injujlices qui fe 

font fur la 'Terre.- Tu vois fêla , Îs5 tu ne 
mus apprens. point ce qu’il faut faire.

X , L a Remontrance eut pourtant foii 
E ffet.. „  Dieu ordonna à Uriê'l d’aller aver- 
»»tir le Fils de Lantech , qui ¿toit N oé, 
„ q u ’il feroit garenti de la Mort éternelle- 

ment (a). Il commanda à Raphaël de fai- 
„ iîrE x a ë l, l ’un des Anges rebelles, de le 
», jetter, lie' pieds &  mains , dans les Téne~ 
ti bres-, d’ouvrir le Défért qui eft dans un 

autre D éfert, & de le jetter là ; de mettre 
„ fu r  lui des Pierres aigues, & d’empêcher 
», qu’il ne vît la Lumière, jufqu’à. ce qu’on 
»,1e jette dans l’ Embrafemeht de Feu au 
„  Jour du Jugement. L ’Auge Gabriel fut 
», chargé de mettre aux Mains les Geans, 
„a fin  qu’ils s’entre-tuaffent ; & Michaël 
„devoit prendre Sémixas & tous les An- 
„g e s  mariez , afin que quand ils auroient 
„  vu périr les Geans & tous leurs Enfans, 

on les liât pendant foixant,p & dix Géné- 
„  rations dans les Cachots de la T  erre, j uf- 
„  qu’au jour de l ’Accompliffement de tou-

tes

(a) Mr. du Pin a cru rafiner en changeant 
dans l'Edition de Paris, Tom. I V ,  pag 173 , 
le  Mot dl éternellement en celui d’éternelle. Il al
tère le Sens ; car , il n’eft point parlé de Mort 
é te r n e lle mais, on ilfere Noé, qu’il ne mour- 
roit jamais. C’eft ce que j’ai dit auiü.



V'

„ te s  chofes & du Jugement , où ils de- 
„  voient être jetteï dans un Abîme deFètt 
, ,&  des Tourmens éternels.,,

. X I . Les Juifs modernes ont enchéri fur 
ces Contes ; car , ils foutiennent que Sa- 
m aël, monté fur le Serpent, fédurfit Eve, 
d’où elle conçut & enfanta Caïn. Que veut 
dire M oïfe , lors qu’ il rapporte qu'Adam 
connut Eve * ? fi ce n’efl: pour nous ap
prendre en*Termes honnêtes que le Diable 
l-’avoit fait C o cu , & qu’il s’aperçut que fa 
Femme étoit grofîe. 11 reconnut bien au 
Vifage de Caïn qu’il ne relfembloit pas aux 
Hommes; mais, aux Anges. C ’eft pour
quoi Eve s’écria , J'ai acquis un Homme 
avec Dieu.

Adam irrité de ce que Caïn avoît tué 
A bel, qui étoit véritablement fon F ils ,fe  
fépara de fa Femme l’efpace de fix-vints 
Ans. Qu’ai-je â faire d’engendrer des En- 
fans, puis qu’on-les tuë, difoit-il, dans la 
Colere? Cependant, deux Efprits femelles 
s’unirent à Iu i,&  procréèrent Lignée. Les 
Démons , qui fortirent de ce Mélange, 
font fales ;.on les trouve fouvent aux Por- 
te s , dans les Puits, & dans les Lieux fé- 
crets, où il maltraitent les Hommes.

’Tome IF .  M  Enfin,

* Zohar in Berefchlt , pag. 36. V. Bart, Bibl, 
Rabb. Tom. J, pag. 291.
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Enfin, nous ayons déjà remarqué le Pé
ché des deux Anges, Scemhazai & Azaël, 
lefquels, amoureux des F ille s , dont la 
Beauté les avoit charmez, les épouférent, 
en eurent desEnfans, apprirent aux Fem
mes à fe farder, & obligèrent Dieu à noier 
le Genre-humain, que la Corruption avoit 
inondé.

X II. (a) Les Peres de l’Eglife Chrétien
ne n’ont point rougi de copienune Partie de 
ces Hiftoires fabuleufes. Ils ont fubftitué 
dans le Texte deM oïfe les Anges aux Fils de 
de Dieu,com m e Philon avoit fait; ils ont 
foutenu que les Démons étoient devenus 
amoureux des Filles des Hommes, & que 
les Géans en étoient nez ; ils ont dit auiïï 
bien que les Rabbins, que c’étoient les Dé
mons qui avoient appris aux Femmes à fe 
farder ; & Tertullien n’avoit garde d’ou
blier cette Preuve contre les Ornemeiis & 
le Luxe, qui étoit déjà grand de fou tems.
Ce n’efl pas une petite Portion de Do&eurs 
écartez, qui ont fuivi cette Penfée; le Nom- 

t. bre en eft grand. Ils font illuftresjils ont 
fait entrer cet Evénement jufques dans les ! 
Requêtes qu’ ils ont dreifées en faveur de 
la Religion Chrétienne; & afin de fe don- ! 
ner plus d’Autorité dans l’Efprit des Peu- !

pies,

(a) On ’a retranché cet Article dans l’Edition 
de Paris.



pies, & de parler avec plus de Confiance, 
ils ont prétendu que le Livre d’Enoch étoit 
Canonique , parce que Saint Jude l’avoit 
cité.

X I I I .  Je n’entrerai pas avec un Chré
tien moderne dans l’Examen de la Quef- 
tion , li les Anges , étant d’une différente 
Efpece que les Hommes, quand même ils 
auroient des Corps fubtils , pourroient 
procréer Lignée , comme les Mulets qui 
fortent de deux Animaux de différente 
Efpece.

Il faut plutôt éxaminer deux chofes :
1 ,  l’ une, fi Saint Jude a autorifé les Con
tes qu’on débite fur la Chute des Anges, 
& leur Amour pour les Femmes : 2 , l’au
tre, fi le Fragment d’Enoch eil d’une Au
torité fuffifante pour les adopter.

L a prémiere de ces Queftions eft déli
cate; car, l’Hiftoire de l’ Impureté des An
ges eft véritable, quoi qu’elle nçus paroif- 
fe ridicule, ou la Lettre de Saint Juden’eft 
point Canonique. En effet,on ne doit pas 
recevoir un Livre pouf divin, dans lequel 
on débite des Fables comme des Evéne- 
mens réels, & qui doivent fervîr de Frein 
aux Pécheurs* Il faut néceffairement que 
Saint Jude ait dit une Fauffeté, ou que le 
Fait qu’il rapporte foit véritable. S’il a 
dit une Fauffeté, Dieu ne l’a point infpi-

M  2 ré.
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ré. II eft vrai que les Doâeurs fe font par
tagés. Les uns, comme lesPeres que nous 
avons citez, ont cru que les Anges s’étoient 
laiiTés corrompre par les Femmes; les au
tres, qui ont vu que c’ étoît là une Fable, 
ont rejetté la Lettre de Saint Jude: mais, 
ces deux Sentimens laiffent de grandes Dif
ficulté!. C ’eft pourquoi, nous prenons un 
troiiîeme Parti, & nous fommes perfuadez 
que Saint Jude n’a point comparé le Gri
me des Anges au Péché de Sodome , & 
qu’on a mal traduit les Paroles de cet Apô
tre. En effet, Saint Jude dit que Dieu re
tient dans des Liens éternels, jufqu’ au Jour 
du Jugement, les Anges qui n’ont pas gardé 
leur Origine. Ici finit l’ Article des Anges, 
dont le Châtiment eft une éxcellente Le
çon pour les Pécheurs. Il produit en fuite 
un fécond Exemple tiré de Sodome., de 
Gomorrhe,ôt des autres Villes voifines,qui 
comme elles s’étoient abandonnées à lat
Paillardife , avaient commis le Péché de 
Nonçonformité. Saint Jude ne parle donc pas 
des Anges; mais, des Habit an s de Sodome h  
des Pilles voifines qui av oient imité fes Im- 
puretez. En effet,on ne peut pas dire des 
Anges qu’ ils ont cherché une autre Chair, 
puis que ce font des Intelligences fpirituel- 
Jes ; mais , c ’étoit le Crime des Habitans 
.des Vjlles YQiijijes de Sodom e,qui eurent

part
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part au Châtiment. Cette Explication eft 
li naturelle & iî conforme au Texte , que 
je ne fai pourquoi on ramene là les Anges 
avec les Sodomites ; puis que la Cenfure 
tombe fur les Villes qui ont brûlé avec ¡es 
Habitant de Sodome (a) , pour avoir cher
ché une autre Chair. 11 ne faut donc plus 
appuier cette Fable fur l’ Autorité de Saint 
Jude qui n’en parle pas.

X I V .  Pour le Livre d’Enoch, dont il 
relie quelques Fragmens, on demeure d’ac
cord que c’ell un Ouvrage fuppofé. Je ne 
croi pas que Saint Jude ait cité un Livre 
compote fous le Nom de ce Patriarche; 
car , il indique feulement quelques Paro
les de ce faint Homme. Il difoit; & Saint 
Jude pouvoit avoir apris les Paroles , ou 
l ’Oracle d’E noch, par une Tradition qui 
s’ étoït confervée dans le Peuple Juif; & 
c’eftde la même Source qu’il a tiré ce qu’il 
rapporte du Combat qui fut livré pour le 
Corps de M oïfe. Tertullien & Saint Au- 
guftin paroiflent avoir connu ce Livre, puis 
qu’ils en parlent. Le prémier dit qu’on 
ne doit pas rejetter le Livre d'Enoch , puis 
qu'il a propbétijé de nôtre Seigneur ; & le fé
cond foutient au contraire, „q u e , quoi 
„ q u ’il ait écrit quelque chofe de divin, à

M 3 „caufe
(a) Il j  a tutus; mais , il faut entendre » le* 

Habnans de Sodome, ou lire
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„caufe de l’Autorité'de St. Jude qui nous 
„ le  dit, on a pourtant euRaifon de ne le 
„m ettre pas dans le Canon, qui fe gardoit 
„dans le Temple de Jérufalem , & dont 
„ le s  Sacrificateurs avoient Soin.,,
• L ’Oppofition des Sentïmens entre ces 
deux Peres eft très évidente ; puis que l’un 
veut, qu’on reçoive le Livre d’Enoch com
me une chofe qui nous appartient; & l’au
tre allure, que c’eft avec raifon qu’on l’a 
toujours réjetté du Canon. Tertullien avoit 
lu que les Démons avoient apris aux Fem
mes à fe farder ; & cela lui fuffifoit pour 
adopter ce Livre , parce qu’ il déclamoit 
contre les Femmes , & qu’il prenoit des 
Armes- à toutes mains ? M ais, il avoue que 
ce Livre ne peut avoir été fait que depuis 
le Déluge*, ou par Efdras ; ce qui eft une 
Chimere : & il s’amufe à déclamer contre 
les Juifs, comme s’ils nous avoient enle
vé par Malice tout ce qui regarde Jéfus- 
Chrift. Saint Auguftin n’indique du Livre 
d’Enoch que ce que Saint Jude a cité , & 
c’eft uniquement fur fon Autorité qu’il en 
parle. S’il eft donc vrai que St. Jude n’eut 
pas vu le Livre d’Enoch, & qu’il ait tiré 
de la Tradition l’Oracle de ce Patriarche, 
on a lieu de croire que St. Auguftin, qui 
nous renvoie à Saint Jude , ne l ’avoit pas 
vu. En effet, ce Livre a été compofé par

un

a7o H I S T O I R E  L iv . IV.



un Juif, & ces deux Peres n’ont pas laiffe 
d’en parler avantageufement , parce qu’ils 
ont fuivi le Préjugé général , & bâtî fur 
une fauife Suppofition , en s’imaginant que 
Saint Jude avoit cité le Livre d'Enoch , au 
lieu qu’il n’en rapporte qu’ un Oracle, ou 
une Parole.

X  V. On ne peut nier que ce ne foit un 
Juif qui ait fuppofé cet Ouvrage au Patriar
che Enoch. Il n’eft pas néceiïaire qu’il l’ait 
écrit en Hébreu , & qu’en fuite on l’ait tra
duit en Grec , comme l’a cru un favant 
Homme * après Scaligcr ; car , les Juifs 
écrivoient quelquefois en Grec, & lesFrag- 
mens qui nous relient , font un Original. 
On ne peut décider le tems auquel cetlm - 
pofleur peut avoir vécu ; mais , il eft ap
parent qu’il n’a écrit qu’aprcs la Ruine de 
Jérufalem ,& dans le fécond Sieclç de l ’ E- 
glife , où les Savans de cette Nation dif- 
perfée commençoient à reparoître. 11 a fui
vi les Principes de fa Religion & la Théo
logie de fon Siecle. i , On croioit dès ce 
tems-là que les Anges s’ étoient corrompus 
par l’Amour des Femmes ; car, on le prou
ve invinciblement par le Témoignage de 
Philon&deTertullien. RauJofeph, inter
rogé fur Axaël qui ell l’Exaël d’Enoch, fait 
une Hiftoire toute femblable fur l’Amour

M  4 des
* Cals in Jambl,
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des Démons ,&  fur 1’Art.de fe farder qu’ils 
ont appris aux Femmes. Cependant , ce 
Doéieur eft ancien. 2 , Si on compare les 
Noms des Anges, indiqués par Enoch, avec 
ceux que les Juifs ont imaginez, on remar
quera qu’on s’eft contenté de lesdéguifer; 
& ceDéguifement étoit néceiïaire; puis les 
uns * font les bons Anges, & les autres les 
mauvais. L e Tyriël d’Enoch eft l’ A âa- 
riël des Litanies; Sarîël le Prince eft La- 
r ië l, &c. 3 , Ce Serment d’Exécration ,
que les Anges font entre eux, eft emprunté 
de l’Hiftoire de Jofeph, dont les Freres fe 
lient enfemble par une Exécration fembla
bié, félon les Rabbins. 4 , Le faux Enoch 
diftingue l'Efprit, de l'Ame des Morts, con
formément au Sentiment des Juifs , qui 
croient que l’Efprit eft au deflusde l’Am e: 
4^%tj. S 1 C ’étoient ces Efprits qui criohnt, 
ce qui eft emprunté du Sang d’ Abel & du 
Cris des Péchés de Sodome,plutôt que de 
celui des Saints dans l’ Apocalypfe,peucon- 
nue dans les prémiers Siècles. Les Anges, 
qui préferitent à Dieu les Plaintes des Morts, 
étoîent les Anges du Miniftere, fi fameux 
chez les Juifs ; & on ne voit rien qu’on 
puifle rapporter à l'Encenfoir de l'Apocalypfe. 
Enfin , le Feu de l’Enfer ; cet Abîme de 
Feu, où le Démon doit périr, étoit aftez 
connu des Juifc. X V I .

*  Apud Barteh Tcm. I ,  fag. 191.
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X V I .  Il eft vrai que l’Auteur a inféré 
dans fon Récit des Idées qu’ il avoit em
pruntez du Paganifme, où les Geans font 
liés, garotte2 , & jettez dans les Abîmes 
de la T erre, comme ceux d’Enoch:

Titania Proies
Fulmine dejetti Fundo vohuntur in imo.

Il n’y a pas jufqu’aux Pierres & aux Ro
chers de la Fable, qu’il ne faife entrer dans 
fa Narration. Enoch,cité par Saint Jude, 
connoiiToit le Jour du Jugement; puis qu’il 
en faifoit une Défcription magnifique. II 
ne faut donc pas s’étonner fi on trouve la 
même chofe dans les Fragmens de Scalï- 
ger. M ais, cela nous oblige à reftituer le 
faux Enoch aux Juifs qui le croient aufll, 
& à qui la Gloire d’y avoir mêlé divers 
Contes eft due. Ce Juif, qui connoiiToit 
auffi les Fables des Grecs, a vécu en Egyp
te , où Philon avoit débité l’Hiftoire des 
Anges amoureux.

X V I I .  11 ne faut pas diffimuler que dans 
les Fragmens de ce Livre , qu’on trouve 
dans le Tefiament des douze Patriarches, on 
lit certaines chofes qui font voir qu’il n’a 
été compôfé qu’après la Mort de Jéfus- 
Chrift, & la Ruine de Jérufalem ; mais, 
elles prouvent auffi que c’étoit un Chrétien

M s qui
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qui l’avoit fjait, parce qu’ôn y parle de la 
M ort de Jéfus-Chrift. Lévi dit, dans fon 
Teftament, qu’ il a vu dans le Livre d’E
noch , que les Juifs feront serrans pendant 
feptante Semaines, & quils traiteront d’ Im- 
pofteurun Homme qui renouvellera la Loi 
par la Vertu du Haut: b 5 enfin,vous le tue
rez comme vous le jugerez a propos, ■ L e  mê
me L évi, s’ exprimant plus fortement» dit 
qu’ on commettra des Impiétez, en mettant 
les Mains fur le Seigneur avec toute forte de 
Malice. Vou s cauferez de la Confujion à vos 
Frétés, &  vous ferez la Raillerie des autres 
■ Nations, J’avoue que ces Paroles, qui mar
quent la Difperfion des Juifs , peuvent 
s’ appliquer à J- Chrift, le Seigneur qu’on 
avoit crucifié: mais , ne peut-on pas dire 
que ce Livre du ‘jfejlament des douze Patriar
ches étant compofé par un Chrétien * il a 
attribué ce Fragment au Patriarche Enoch, 
quoi qu’il ne fut pas originairement dans 
l ’Ecrit qu’un Juif lui avoit fuppofé ?

X V I I I .  On peut encore objeéler que 
lès Juifs ont moins connu le Livre d’E
noch que les Chrétiens ; car, ni Philon, ni 
Jofeph , ne l’ont cité. Bartolocci., qui 
avoit feuilleté la plupart des Ouvrages des 
Rabbins , tant manuferits qu’imprimez , 
cite une Prierè,qu’Enoch récitoit ordinai
rement , & qu’il a trouvé dans un Manufcrit

de
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de la Bibliothèque du Vatican , qui porte 
pour Titre , La Difpofition de la Divinité. 
11 croit auffi que l’Auteur du Juchafin l’a 
dté : mais , ce dernier Auteur e(t moder
ne, & la Priere attribuée au Patriarche eft 
différente de Ton Livre ; au lieu que Clé- 

-ment Aléxandrin , Origene , TertuIIien, 
Saint Auguftin , & Saint Jérôm e, l’ont 
connu & l’ ont cité , & même depuis que ce 
dernier Pere a fait voir que c’ctoit un L i
vre très fabuleux. Divers Chrétiens n’ont 
pas laîfféde l’adopter; & entr’autres, Kirkcr, 
ce fameux Critique , a fait de violens E f
forts , non feulement pour relever l ’Auto
rité de cet Ouvrage, mais afin de prouver 
qu’il y a eu des Démons incubes & fuccu- 
bes ; & même qu’ il y en a encore. M ais, 
cette Adoption que quelques Chéfiens ont 
faite, ou font encore, du Livre d’Enoch, 
ne prouve pas que ce foit un Auteur de la 
même Religion qui l’a produit. Il étoit 
originairement écrit en Grec : & les Rab
bins , dont les Ecrits nous reftent, ont 
fort négligé les Ouvrages compofex dans 
cette Langue , comme l’ Hiitoire de Jo- 
feph en fait foi. D ’ailleurs , les-Rabbins 
ont vécu long-tem s après que l’Quvrage 
avoit paru, & il ne leur en refioît que quel
ques Fragments que les Chrétiens avoient

M  6 con-
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confervez ; ce qui fuffifoit polir le faire 
méprifer. -

X  1X. Les Rabbins * donnent beaucoup 
¿ ’ Habileté aux Démons dans le tems que 
Dieu, les puniiToit ; car , Axa & Azaê’I , 
chaiTés du Ciel par le Sceptre de Fer , & 
defcendans dans, les Abîmes, eurent l’ A- 
dreiTe de s’enveloper de l’ Air par où ils 
paiToient. Ils s’ en firent des Corps ; ils fe 
remarièrent ; & de ce Mariage nâqqit cette 
Abondance de Profclytes qui fortit d’E- 
gypte avec M oife, Idolâtres,mal conver
tis, & qui fe mettoient toujours à la tête 
des Rebelles contre Dieu & le C hef de la 
République.

X X . Enfin, ils croient que la Condi
tion de cesEfprits change de tems en tems 
par les Révolutions des Empires, fur lef- 
quels ils ont de l’Autorité. D u m a, par 
éxemple, étoit un des Anges Apoftats qui 
préüdoient fur l ’Egypte. Il réfifta long- 
tems àM oïfe qui démandoit la Liberté du 
Peuple. De là venoit l’ Opiniâtreté pref- 
que inyincible de Pharao; mais, Dieu aiant 
prononcé l’ Arrêt fatal , J'exercerai Juge
ment contre les Dieux d'Egypte ,  Duma fut

obligé

*  R. Eliezer in Pirke, Cap. VII;  Windet deVtta 
funflomm Statu., Seiïïene X l l l , pag. Z 5 3,, *54» er*.
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obligé de plier* Il perdit tonte l'Autorité'* 
dont il avoit jouï jufques - là , & fut ren* 
voié dans les Enfers, où il a l’Intendance 
fur les Ames damnées : d’autres difent qu’il 
n’a que le Soin des Mourans.

C ha p * XII* DES JUIFS* 2,77

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

De la Création des Am es, & du pré- 
mier Homme.

I. Prééxifience des Ames, crue généralement 
des Juifs. 1 I. Leur Etat jufqu' à F Union
avec le Corps* I I I .  Elles ont été créées 
avec la Lumière. I V.  Leur Pureté* V.  
Priere pour F Ame , éxpliquée* V I. Heu- 
res du Jour , auquel Adam fut crée , rem- 
plies* V I I .  Sa Stature* Il était double, 
Hermaphrodite. V I I I *  Ses Perfeélions. 
IX.  La Femme, plus imparfaite que l'Hom
me* X .  Si Adam était circoncis* X I .  Si 
les Juifs font Préadamites. X  1 1. Reli* 
gim des Zabiens, félon Mr.Hyde. X  II L 
Mauvaïfes Preuves qu'il produit. X J  V.  
Fables que les Zabiens débitent fur Abra- 
ham. X  V.  Erreurs que Maimonide s leur 
attribue. X V I *  Image de Dieu , en quoi 
elle conjijle. X V I I .  Immortalité du pre
mier Homme* X V I I I .  Arbre de Vie. i&z 
Grandeur. X  1 X.  Arbre de Science, X  X- 
C  ont es fur la Création de la Femme,
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I. T  T  N  Rabbin * moderne , qui avoir 
fort étudié le-s Anciens-, allure que 

la Prééxittence des Ames eft un Sentiment 
généralement reçu chez les Docteurs Juifs, 
Ils foutiennent qu’elles furent toutes for
mées dès le prémier Jour de la Création, 
& qu’elles fe trouvèrent toutes dans le Jar
din d’Eden. Dieu leur parloir quand il dit, 
Faifons l'Homme ; il les unit aux Corps, à 
proportion qu’ il s’en forme quelqu’un. Ils 
appuient cette Penfée fur ce que Dieu dît 
dans E faïe, J 'a i fait les Ames. 11 ne fe fer- 
viroit pas d’ un Tems palTé, s’ il en créoit 
encore tous les jours un grand Nombre. 
L ’ Ouvrage doit être achevé depuis long- 
tems, puis que Dieu di t , J'a i fait.
. II.  Ces Ames jouVifent d’un grand Bon
heur dans le Ciel , en attendant qu’elles 
puiffent être unies au Corps. Cependant, 
elles peuvent mériter quelque chofe par 
leur Conduite ; & c ’eft là une des Raifons 
qui fait la grande Différence des Mariages, 
dont les uns font heureux , & les autres 
mauvais, parce queJDieu envoie ces Ames

félon

* R. M enafe, Concil. in Genef. Qu&ft. V I , pag. 
U i De Créât. Probl. XV, pag. 61 ; Idem de 
Relurreét. Lib, 1 1 , Cap. X I X  ; Lib. I I I ,  
Cap. IX; id. Lib. de Terir.ino Vitæ, Sectio- 
m V ll l .
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félon leurs Mérites. Elles ofit été créées 
doubles, afin qu’ il y eut une Ame pour lè 
M ari, & une autre pour la Femme. Lors 
que ces Ames, qui ont été faites l’une pour 
l’autre-,fé fouvent unies fur laT erre,îeu r 
Condition efl: infailliblement heurcufe, & 
le Mariage tranquille ; mais Dieu , pour 
punir les Ames, qui n’ont pas répondu à 
l'Excellence de leur Origine, fépare celle 
qui avoîent été faites l’une pour l’autre, 
& alors il eft impoffible qu’il n’arrive de la 
DiVifion & du Defordre. Origene n’avoic 
pas adopté ce dernier Article de la Théo
logie Judaïque; mais , il fuivoit les deux 
prémiers ; car , il croioit que les Ames 
avoîent prééxifté, & que Dieu les unilïbit 
aux Corps céleftes , Ou terreftres , grof» 
fiers, ou fubtils, à proportion de ce qu’el
les avoîent fait dans le Ciel , & perfonne 
n’ignore qu’Orîgene n’ait eu beaucoup de 
Difciples & d’Approbateurs che2 les Chré
tiens.

I I I .  Les Ames furent créées 1 g premier 
"Jour avec la Lumière ; car, 011 lit jufqu’à 
cinq fois le Terme de Lumicre danslepré- 
mier Chapitre de la Genefe ; ce qui n’eft 
pas fans Myftere. En effet, Dieu produi- 
fit cinq Lumières différentes : celle des Sé- 
phiroths; celle des Intelligences féparées

de
* V. Huet, Orige»,
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de la M atière, les Am es, que Salomon * 
appelle une Lumière les Anges, & enfin, 
cette grande Lumière qui éclairoit le Mon
de avant le Soleil.

I V . Ces Ames fortirent pures de la main 
de Dieu. On récite encore aujourd’hui une 
Priere qu’on attribue aux Do&eurs de la 
grande Synagogue, dans laquelle on lit; 
0  Dieu! P Ame que tu m'as donnée eft pure \ 
tu l'a créée ; tu l'as formée ; tu l'as infpirée j 
tu la conferves au dedans de moi ; tu la re
prendras , lors qu'elle s'envolera, &  tu me la 
rendras au tems que tu as marqué.

V . On trouve dans cette Priere tout ce 
qui regarde l ’Ame ; car, voici comment 
un favant f Interprête l’a commentée : L'A
me que tu m'as donné ejl pu re , pour appren
dre que c’eft une Subftance fpirituelle, fub- 
tile, qui a été formée d’une Matière pure 
& nette. 7 » l'as créée ; c’eft-à-dire, au Com
mencement du Monde avec les autres Ames. 
Tu l'as formée, parce que nôtre Ame eft un 
Corps fpirituel , compofé d’une Matière 
célefte & infenfible ; & les Cabbaliftes ajou
tent qu’elle s’unit au Corps pour recevoir 
la Peine, ou la Recompenfe de ce qu’elle 
a fait. 0  Dieu 1 tu me l'as infpirée ; c’eft-à- 
dire, tu l’as unie à mon Corps fans l ’ inter-

ventio*

* Prov. C h a p ,X V l,  Verf.ç. 
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vention d’aucun Corps célefte, qui influent 
ordinairement dans les Ames végétatives & 
fenlîtives. 7 « la conserves, parce que Dieu 
eft la Garde des Hommes. 7 u la repren
dras ; ce qui prouve qu’ elle efl: immortelle. 
7 a me la rendras ; ce qui nous allure delà 
Vérité de la RefurredHon.

V I. Les Thalmudifles * débitent une 
Infinité de Fables fur le Chapitre d’Adam 
& de fa Création. Ils comptent les douze 
Heures du Jour, auquel il fut créé, & ils  
n’en laififent aucune qui foit vuide. A la 
prémiere heure, Dieu afTembla la Poudre 
dont il devoir le compofer, & il devint un 
Embrion. A la fécondé, il fe tint fur fcs 
Pieds. A la quatrième, il donna les Noms 
aux Animaux. La feptieme fut emploiée 
au Mariage d’Eve , que Dieu lui amena 
comme un Paranymphe, après l’avoir fri- 
fée. Les Femmes Juives tâchent encore au
jourd’hui d’imiter ces Frifons , & on les 
appellé à Venîfe des Banetcs; ce qui ligni
fie pourtant Vanité. A dix heures, Adam 
pécha; on le jugea auifl-tot , & à douze 
heures il fentoit déjà la Peine & les Sueurs 
du Travail.

V I I. Dieu l’avoit fait li grand, qu’ il 
rempliiToit le M onde, ou du moins il rou- 
choit le Ciel. Les Anges étonnez en mur

muré-
*  Ml dru s Tthlllim, P faim, X C 11 , pag. 41»
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murèrent , & dirent à Dieu qu’il y avoit 
deux Etres fouverains ? L ’u n , au C ie l, & 
l ’autre, fur la Terre. D ieu, averti de la 
Faute -qu’ il avoit faite , appuia * la main 
fur la fê te  d'Adam , & leréduifit à une Sta
ture de mille Coudées; mais, en donnant 
au prémier Homme cette Grandeur immen- 
fe , ils ontvoulu feulement dire qu’ il con- 
noiifoit tous les Secrets de la Nature, & 
que cette Science diminua confidérable- 
ment par le Péché ; ce qui eft orthodoxe. 
Ils ajoutent que Dieu l’avoït fait d’abord 
double, comme les Païens nous repréfen- 
tent Janus à deux Fronts : c’eft pourquoi 
on n’eut befoîn que de donner un Coup 
de Hache pour partager ces deux Corps : 
& cela eft clairement éxplîqué par le Pro
phète, qui aifure que Dieu l’a formé par 
devant êjf par derrière : & comme Moïfe 
dit aufli que Dieu les forma mâle &  femelle, 
on conclud que le prémier Homme étoit 
Hermaphrodite. Maïmonides a tâché de 
juftifier ces Doéteurs, en aiTurant que tout 
eft myftique. Cependant, Platon ¿voit les 
mêmes Imaginations.

V I I I .  Sans nous arrêter à toutes ces Vi- 
fîons, qu’on multiplieroit à l’infini , les 
Docteurs foutieanent , i , qu’ Adam fut 
créé dans un Etat de Perfeétion; car, s’ il

étoit
* F.xcerpta Gemars, apud Hottinger. pa$. 8, io.
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étoit venu au Monde comme un Enfant, 
il auroit eu befoin de.Nourrice & de Pré
cepteur. x , C ’étoit une Créature fubtîlè. 
La Matière de fon Corps étoit ii délicate 
& ii fine, qu’il aprochoit de la Nature des 
Anges; & fon Entendement étoitauiîipar
fait que celui d’un Homme le peut être. 
Il * avoir une Connoiffance de Dieu & de 
tous les Objets fpirituels , fans l ’avoir ja
mais aprife ; il fufnfoit d’y peufer : c’eft 
pourquoi on l’appelloit Fils de Dieu. Il 
n’ignoroit pas même le Nom de Dieu; car, 
Adam aiant donné le Nom à tous les Ani
maux, Dieu lui demanda, quel ejl mon Nomr 
& Adam répondit , Jéhovah, c'ejl toi qui 
ês\ éc c’eft à cela que Dieu fait Allufion 
dans le Prophète Efaïe f , lors qu’il dit, 
Je fuis celui (¡ui fuis ; c'efl là mon Nom ; c’eft- 
à dire, le Nom qu'Adam m'a donnée &  que 
fa t pris.

IX . Ils ne conviennent pas que la Fem
me fut auiîi parfaite que l’Homme, parce 
que Dieu ne l’avoit formée que pour lui 
être une Aide. Us ne font pas même pcrfua- 
dez que Dieu l’eut faite à fon Image. Un 
Théologien j: Chrétien a adopté ce Senti

ment

* C ofri, Pars I , Cap. XC V , pag. 49. Vide No
tas Buxtorfii.

| Efaïe, Chap. XL I I , Verf. 8.3 Lambert. Dancus, în Antiquitatibus, pag. 42.
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ment enI’adouciiTant; car, il enfeigneque 
l ’Image de Dieu étoit beaucoup plus vive 
dans l’Homme que dans la Femme; c’eft 
pourquoi elle eut befoin que fon Mari lui 
fervît de Précepteur, & lui apprît l’Ordre 
de D ieu, au lieu qu’ Adam l’avoit reçu im* 
médiatement de fa Bouche.

X . Les Do&eurs croient auifi que l’Hom
me fait à l’ Image de Dieu étoit circoncis; 
mais, ils ne prennent pas garde que, pour 
relever l ’Excellence d’une Cérémonie, ils 
font un Dieu corporel. Adam fe plongea 
d’abord dans une Débauche affreufe, eu 
s’accouplant avec les Bêtes, fans pouvoir 
aiTouvir faConvoitife,jufqu’à ce qu’il s’u
nît à Eve. D ’autres difent, au contraire, 
qu’Eve étoit le Fruit défendu, auquel il 
ne pouvoit toucher fans Crime ; mais, 
emporté par la Tentation que caufoit la 
Beauté éxtraordinaire de cette Femme, il 
pécha. Ils ne veulent point que Cain foit 
fortî d’Adam, parce qu’ il étoit né du Ser
pent qui avoit tenté Eve. 11 fut fi affligé de 
la Mort d’ Abel, qu’il demeura cent trente 
Ans fans connoître fa Femme, & ce fut 
alors qu’ il commença à faire des Enfans b 

fon Image qÿ Reffemblance. On lui reproche 
fon'Apoftafîe, qui alla jufqu’à faire reve
nir la Peau du Prépuce, afin d’effacer l’I
mage de Dieu j & , ce Reproche eft fondé
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fur un Pacage d’Ofée, qui accufe les Juifs 
d’avoir rompu l’Alliance avec Dieu comme 
Adam avait fait; & , ils veulent que cettç 
Alliance fût celle dont la Circoncîlion étoit 
le Sceau. Adam* après avoir rompu cet
te Alliance, fe repentît; il maltraita fon 
Corps l’efpace de fept Semaines dans le 
Fleuve Géhon, & ce pauvre Corps fut tel
lement fcarifié, qu’il devint percé comme 
un Crible. On dit qu’il y a des Myfteres 
renfermer dans toutes ces HÎftoires : com
me en effet il faut néceffaîrement qu’il y 
en ait quelques-uns; mais,il faudroitavoir 
beaucoup de Tems & d’Efprit pour les dé- 
veloper tous. Remarquons feulement ,quç 
ceux qui donnent des Réglés Tur l’ Ufage 
des Métaphores, & qui prétendent qu’oq. 
ne s’en fert jamais que lors qu’on y a pré
paré fes Leéèeurs, & qu’on eft affuré qu’ils 
lifent dans l’Efprit ce qu’on penfe, con- 
noiffent peu le Génie des Orientaux; & leurs 
Réglés fe trouveroient ici beaucoup trop 
courtes.

X I . On accufe * les Juifs d’appuier le 
Syftême des Préadamites qu’ on a dévelopé

dans

* Ptyrer. S y fl. Theol. pag. I , Lib. I I I , Cap,
Png. 12,0 ; R. ifaac Sangarus in Lib. Cojri, 
pag. 1 » ÿ. 61, e? 62 ; R. Màimen. in More
î^ e v o c h i in ,  pag. j i i , Cap. XXIX,pag.  4 z , i
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dans ces derniers Siècles avec beaucoup de 
Subtilité; mais, il eft certain qu’ ils croient
qu’Adam eft le p rem ier de tous les Hommes. 
Sangarus donne Janbufchar pour Précep- 
teur à Adam; mais, il ne rapporte ni ion 
Sentiment, ni celui de fa Nation. Il a fui- 
vi plutôt les Imaginations des Indiens & 
de quelques Barbares, qui contoient que 
trois Hommes, nommez Janbufchar, 2 a- 
grith, & R oan, ont vécu avant Adam, & 
que le prémier avoit été fon Précepteur. 
C ’eft en vain qu’on fe fert de l ’ Autorité 
de Maïmonides, un des plus fages Doc
teurs des Juifs; car, s’il rapporte qu’A- 
dam eft le prémier de tous les Hommes qui 
foit né par*une Génération ord in a ire, il at
tribue cette Penfée aux Zabiens ; & , bien 
loin de la prouver, il la regarde comme 
une fauife Idée qu’ on doit rejetter ; & qu’on 
n’a imaginé cela que pour défendre l’Eter
nité du M onde, que ces Peuples, qui ha- 
bitoient la Perfe, foutenoient, Difons un 
mot de la Religion des Zabiens, & des 
Erreurs que Maïmonides leur impute; puis 
que l’ Occafion s’en préfente.

X II.

Lent de Mod. Tbeolog. Jud. Cap. I X ,  Th. i ,  
pag. z88; Eerefchit Rabin, S etl.1 V ; R.Schem, 
Tof. in Sepher.Humunoth, fol. 68 '; R.GheiU- 
lia Schalfchelet Hakkabbala.
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X I I .  U n de ces favans Anglois, qui 
percent dans les Matières les plus obfcu- 
res, prétend avoir dévelopé la Religion des 
Zabiens, & prouvé qu’ils étoient Ortho
doxes. Ils ne pouvoient tirer leur Religion 
d’une Source plus pure, puis qu’ ils l’avoient 
reçue de Sem & d’Elam. Si elle fe trouva 
chargée de quelques Superftîtions, Abra
ham la réforma , & foutint fa Réforma
tion contre Nitnrod qui le perfécuta. Zo- 
roaftre fut un autre Réformateur, qui réta
blit le Culte du vrai Dien. Il eil vrai qu’un 
Feu éternel brûloir dans les Temples des 
Zabiens, o u d esP erfes, & qu’on le nour- 
riiToit fouvent par Dévotion avec des Aro
mates & des chofes prétieufes ; mais, on 
voioit un femblable Feu fur l’Autel dejé- 
rufalem, qui ne devoir jamais être éteint. 
Ce fut fans doute cette Conformité qui dé- 
termina Cyrus à laiiTer rébâtir le Temple. 
Il laUTa même couler dans fon Edit ces 
Paroles, qui marquent allez le M otif qui 
l ’a fait agir ; car, il l’appelle le Temple dans 
lequel on fait des Sacrifices au Feu perpé
tuel. Ils paroiiïbient adorer le Soleil ; mais, 
ce 11’étoit qu’ un Culte fubalterne qui fe 
rapportoit à l’Etre fouverain. Ils ne lui 
adreiToient point des Pricres dircétes ; & 
les Génuflexions qu’on faifoit en fa Pré-

fence,
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fence, étoient femblablgs aux Hommages 
qu’on rendoit à la Perfonne des Rois, ou 
des Minières d’Etat. Les Perfans , qui ont 
confervé la Religion de leurs Ancêtres, 
foutiennent encore aujourd’hui à ceux qui 
les interrogent , que leur Culte eft pure
ment civil, -On'a lieu de croire que des 
Gens, qui avoient une Religion fi pure& 
fi éloignée de l’ Idolâtrie Païenne, dont ils 
renverfoient les Temples, ne croient pas 
l'Eternité du Monde.

X III*  On ne peut aflefc admirer la vaile 
Erudition que Mr. Hyde a déploîée fur 
cette Matière. Cependant,-'''il me fera per
mis d’y faire une Réfléxion. C ’eft que les 
Auteurs Arabes & Perfans, dont il tire Tes 
Preuves, ne font pas aifex anciens pour 
nous découvrir la Religion des vieux Per
fans , puis qu’ils en font féparet par un li 
grand nombre de Siècles. On ne doit pas 
préférer ces Auteurs Arabes & Perfans aux 
Hiftoriens G recs, qui doivent avoir connu 
cette Religion dans le tems qu’ elle florif- 
foir. Xénophon * repréfente Cyrus à Che
v a l, après avoir prié Jupiter dt marcher^ 
de combattre avec lui. Darius s’ écrioit auilî, 
ô ’Jupiter ! Proleéieur de mon Pais. 11 n’eft 
dons pas'vrai qu’ on n’adreiïâtpas des Priè

res
*  Xtnophon, m Cyroptdiâ,
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res direéles, & qu’on ne fît pas de Sacri* 
fices au Soleil :

Plaçât * Eqm Perfis Hyperiona cinélum, 
Ne detur céleri Viétima tarda Dea.

Je ne rapporterai pas un plus grand nom
bre de Preuves tirées des Anciens; je re
marquerai feulement que ces Termes de 
l ’ Edit de Cyrus, facrifient par un Feu éter
nel; ou comme a traduit l’ interprête La
tin f , facrifiez au Feu perpétuel, ne retrou
vent que dans la Verfion des L  X  X  ; car, 
on lit dans l’Hébreu, qu'ils portent, ou po- 
fent les Fondement ( a ) ,  qui font la Force 
du Bâtiment; & le Sens le demande, puis 
qu’on parle en fuite de fa Hauteur & de fa 
Largeur. D ’ailleurs, il efl inconteilable que 
les Juifs ne facrîfioient point au Feu, &  
qu’il n’étoit point chez eux un Symbole de 
la Divinité, comme chez les Perfcs. Cy
rus ne peut avoir comparé ces deux cho
ies; car, l’ une étoit le Symbole de la D i
vinité , & l’autre ne fervoit qu’à confumcr 
les Viétimes. On ofFroit des Vi&imes au 
Feu chez les Perfes, & les Dévots lui fa- 

7 orne IV . N  cri*

* Ovid. Fafi. Lib. I. 
f  Ejdras, c h a p .V l ,  Verf. 10.
( a ) ’mmn, Fundamenta ejus. ’bjiDO» Com

portantes!



crifioient jufqu’à leurs Bijoux. Il avoir Tes 
Prêtres & fes Religieufes comme le Soleil; 
mais, il n’y avoir rien de femblable chez 
les Juifs. D ’ailleurs, les Perfans * avoient 
d’ autres Dieux ; la Lune, la T erre , Oro- 
mafdes &  Arlmdnes y étaient célébrés, Les 
Anciens, qui ont parlé de ces Divinitez, 
doivent en être crus préférablement à des 
Ecrivains Arabes & Perfans, qui ont vécu 
pluficurs Siècles après.

X 1V. On auroit plus de penchant à 
croire ces Auteurs , s’ ils étoient éxaéls & 
judicieux fur les chofes qui nous font con
nues ; mais, au contraire, ils f déguifent 
laV ie  d’Abraham. Combien de Vifionsdc- 
bite-t-on fur le compte de ce Patriarche? 
On fait de Tharé un grand Seigneur, Fa
vori de l’Empereur. Les autres difent que 
ce n’étoit qu’un Sculpteur, qui faifoît des 
Idoles; mais, qu’en ce tems-là il falloit 
avoir beaucoup d’E fprit& d’Etude pour fai
re les Images & les Statues des Dieux. 
Abraham, illuminé par la Grâce , fe con
vertit à l’ Age de feîze Ans. Il entra dans 
un Tem ple, & en brifa toutes les Idoles. 
On le jetta dans une Fournaife, comme 
D aniel; mais, il en fortit. Tout celan’eft

fondé

*  Vide Br'ffo?;. de Régna Pcrfarttm, Ltb. I I , 
158, 160.

J Ajjud Hy4e , Cap. 11,
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fondé que fur unefauifeInterprétation, de 
ce qui eft dit dans la Genefe qu’Abraham 
fortit d'Ur. On a traduit le Feu, au lieu 
d’une Ville. Ce Patriarche converti eiTuia 
de grandes Difficultés pour la Converfion 
des autres. Il fallut emploier la Force; il 
arma fes Domeftiques, fes Alliés, & par 
ce moien il rétablit l’ancienne Religion & 
l ’ Unité d’un Dieu ches les Perfes, qui fe 
vantent encore aujourd’hui d’avoir tiré de 
lui leur Religion. Peut-on fe fier à des Au* 
teurs qui débitent ainix des Fables? Voit- 
on par l’Hiftoire Sainte qu’ Abraham ait jai
mais travaillé à la Converfion des Idolâ
tres? Et peut-on tirer de là quelque Preu
ve que les Perfes aient fuivi la Religion 
des Patriarches, & qu’en fuite cette Nation 
feule ait évité le Malheur de toutes les au
tres, fans en éxeepter la Judaïque , qui 
font tombées dans une Idolâtrie groilîere, 
après avoir connu la Vérité?

X V . E^ufin, fi on veut fuivre les Ara
bes, du moins on doit croire les plus an
ciens. Maïmonides * , qui vivoit au X 11 
Siecle, en cite plufieurs qu’il avoit lus; 
& entre autre celui fa l'Agriculture des Egyp
tiens, qui contenoit leur Religion. 11 ne 
voioit rien là de tout ce qui ejl dans nos Li-

N  2 vres

*  Ma'imon. More Nevochim, Part, 1 1  J, Cap,
11, pa«. 4 1 3 .
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vres Canoniques ; mais , au contraire', ils 
foutenoient qu’ Adam, le premier de tous 
les Hommes, né de Femme, étoit l’ Apô
tre d elà  Lune, parce qu’ il avoit apris à 
adorer cet Aftre. Ils m éprifoientN oé, par
ce qu’ il ne fervoit pas les Images; ilscon- 
facroient des Statues d’Argent à la Lune, 
& celles d’Or étoient pour le Soleil ; ils 
partageoient les Métaux & les Climats en- 
tre les Etoiles, parce qu’ ils croioient qu’el
les ont de grandes Influences fur les cho- 
fes qui leur font alîignées, & fur les Ima
ges qu’on leur confacre. Cette Religion, 
quoi que tirée des Ecrits des Zabiens, elt 
fort différente de celle que Mr. Hyde leur 
attribue. On doit croire ces Auteurs an
ciens , cîteü par Maïmonides. On doit 
auffi avouer qu’ils croioient l’Eternité du 
Monde , & qu’ils plaçoient des Hommes 
fur la Terre avant Adam, Le R, Bêchai * 
dit que les premiers Chaldéens étoient 
Gens - de - Bien : car, „  iî les Nazaréens, 
,, c’eft-à-dire, les Chrétiens étoient iî bons 
,, dans leur Origine , à plus forte raifon 
,, les Hommes du prémier Monde , qui 
„  étoient nex plus Amples. Ils n’adoroknt 
,, pas le Soleil ; mais, ils allumoient des 
,, Feux fur la Terre, pour remercier Dieu, 
„  de celui qu’il allumoit pour eux dans le

„  Ciel;
*  R. Bêchai Comm, in Genef. Caj>. I.
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„  Ciel ; & en regardant ces Aftres , ils 
» pr ioient les Anges, que Dieu y a placés 
„  pour les tourner, de leur être favorables. 
„  M ais, Chain & fes Defcendans , atta- 
,, chés à l’Objet matériel , adorèrent le 
,, Feu.,, Ce Raifonnement ne conclud pas 
en faveur des Zabiens, qui ont vécu de
puis le Déluge & depuis Abraham. Au con
traire, Bêchai avoue que les Defcendans 
des anciens Chaldéens fe laiifcrent cor
rompre comme les autres Nations. Il ne 
faut donc pas les rendre Orthodoxes aux 
Dépens de Maïmonides, ni charger cet Ü- 
luitrc Do&eur de l’Erreur des Zabiens lur 
l’Eternité du Monde, & fur les Hommes 
qui ont précédé Adam , puis qu’il s’elt con
tenté de rapporter leurs Opinions, au lieu 
de dire la iîenne.

X V I .  Les Juifs difent ordinairement 
qu’Adam étoit né jeune dans une Stature 
d’Homme fait , parce que toutes chofes 
doivent avoir été créées dans un Etat de 
PerfedHon ; & , comme il fortoit immédia
tement des Mains de D ieu, il étoit fouve- 
rainetnent Sage &  Prophète, créé ci l ’Image 
de Dieu. On ne finiroit pas, li on appor- 
toit tout ce que cette Image de la Divini
té dans l’Homme leur a fait dire. 11 fuffit 
de remarquer qu’au milieu des Dodleurs 
qui s’égarent, il y en a plulîeurs, comme

N  3 M aï-
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Maïmonides & Kiraki, qui, fans avoir au
cun égard au Corps dn prémier Homme, 
la placent dans fon Ame & dans fesFacul- 
tez intelle&uelles. Le premier * avoue qu’il 
y avoir des Do&eurs, qui croioient que c’é- 
toit nier l’Exiilcnce de D ieu, que de fou- 
tenir qu’il n’avoit pas de Corps, puis que 
l’Homme eft matériel, & que Dieu l’avoit 
fait à fon Image ; m ais, il remarque que 
l ’ Image eft la Vertu fpécifique qui nous 
fait éxifter, & que par confisquent l ’Ame 
eft cette Image. Il outre même la chofe ; 
car, il veut que les Idolâtres, qui feprof- 
ternent devant les Images, ne leur aient 
pas donné ce N om , à caufe de quelque 
Trait de ReiTemblance avec les Originaux; 
mais, parce qu’ils attribuent à ces Figures 
fenfibles quelque Vertu. Abravanel, qui 
s’explique plus nettement, remarque que 
Dieu avoit fait l’Homme à fon Image: 
i , parce que les Vertus & les Perfeétions 
de la Divinité brilloient en Adam , comme 
des Images & des Ombres. Dieu pofféde 
toutes chofes dans un plus haut Degré de 
Perfeâion; mais, l’Homme en avoit au 
moins quelques Traces & quelques Linéa- 
mens. a, L ’Homme étoit l’Image de Dieu, 
parce qu’il étoit l ’Abrégé du M onde, &

' parti-
* Marner.i. More Nevocliim, Part. I , Cap. J,
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participoit en quelque maniéré des quatre 
Elemens, & de toutes les choies qui com- 
pofent l’ Univers. Comme toutes les Par
ties du Monde font rcünies par l ’Efpritde 
D ieu, qui les dirige & qui les conduit, 
tontes ces Parties différentes de la Manié
ré , dont l’Homme ell formé, fe réunif
ient par l’ Ame qui les fait mouvoir. 3, En
fin1, il déclare que l’Homme étoit fait à 
l’ Image de D ieu, à caufe de fa Raifon,
& de cette grande SagciTe dont il étoit 
revêtu.

Cependant, il y en a d’autres qui pré
tendent que cette Image coniilloit dans la 
Liberté dont l’ Homme jouïflbit. Les An
ges aiment le Bien par nécelîîté ; l’Hom
me feul pouvoit aimer la Vertu, ou le V i
ce. Comme Dieu, il peut agir & n’agir 
pas. Ils ne prennent pas garde que Dieu ai
me le Bien encore plus nécelTaircmentque 
les Anges qui pouvoient pécher , comme il . 
paroît par l’Exemple des Démons; A que 
li cette Liberté d’ indifférence pour le Bien 
eit un Dégré d’ Excellcnce , on élève le 
prémier Homme au deiï'us de Dieu. Les 
autres difent que l’ Image de Dieu fe voit 
dans l’ Immortalité de l’ Ame. Les autres 
la renferment dans cette Autorité qu’ Adam 
avoit fur tous les Animaux. Jarki éxplique 
autrement ces Paroles, Fai/ons l'Homme à

N 4 nôtre
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nôtre Image ; c a r , il veut que Dieu parle 
là de l ’ Idée qu’ il s’ étoit faîte de l ’ Homme 
dans fon Confeil fecret , & du Craion 
qu’ il s’en étoit tracé à lui-même.

X V I I .  Les Antitrinitaires ont tort de 
s’ apuier fur le Témoignage des Juifs, pour 
prouver qu’ Adam étoit né mortel, & que 
le Péché n’a fait à cet égard aucun Chan» 
gement à fa Condition ; c a r , ils * difent 
nettement que fi nos premiers Peres eufifent 
perfévéré dans l ’ Innocence, toutes leurs 
Ge'nérations futures n’auroient point fenti 
les Emotions de la Concupifcence, &  qu’ils 
euifent toujours vécu. R . Bêchai f , difpu- 
tant contre les Philofophes qui défendoient 
la Mortalité du premier H om m e, foutient 
qu’ il ne leur eft point permis d’abandonner 
la Théologie que leurs Ancêtres ontpuifée 
dans les Ecrits des Prophètes, lefquels ont 
enfeigné que l’ Homme eût vécu éternelle
ment s’il n eût fomt péché. Nachmanides J, 
dans la Conférence qui porte fon N o m ,  ne 
parle pas fi polîtivement ; mais, au moins, 
il dit que fi A d am n ’avoit pas péché, il au
rait vécu peut-être éternellement. Enfin Ma*

nafife,

2ÇÔ H I S T O I R E  L i V. IV.
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t  R. Bêchai, Comment, fol. 13,
J; Nachmanid. Difputatio cum Fratre Paulo , 

apuâ Wagenfeil, T  eia ignea Satana;, Tom. 11, 
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naife * ,  qui étoit vivant au milieu du Siè
cle pafifé, dans un Lieu où il ne pouvoit 
ignorer la Prétention des Socîniens, prou
ve trois chofes qui leur font directement 
oppofées : 1 , l ’ une, que l ’ Immortalité du 
premier Homme, perfévérant dans l ’ Inno
cence, eit fondée fur l’Ecriture: 2 , l’au
tre, que Hana, Fils deHanina, R.Jéhu- 
da, & un grand nombre de Rabbins, dont 
il cite les Tém oignages, ont été de ce Sen
timent. 3 ,  Enfin, il montre que cette Im
mortalité de l’ Homme s’accorde avec la 
Raifon ; puis qu’ Adam n’ avoît aucune Cau- 
fe intérieure qui put le faire mourir, &  
qu’il ne craîgnoît rien du dehors , puis 
qu’il vivoit dans un Lieu très agréable, & 
que le Fruit de l ’ Arbre d e V ie ,  dontilde- 
voit fe nourrir, augmentoit fa Vigueur.

X  V  1 11 . L ’Arbre de Vie étoit d’ une 
Grandeur prodigieufe. Toutes les Eaux de 
la Terre fortoient de deffous cet Arbre ; & 
quand on auroit marché cinq cens A n s ,  
on en auroit à peine fait le T o u r ;  mais, 
on ne lui attribue une GrofTeur ii éxceiîi- 
v e ,  que pour donner une Idée plus fenfi- 
ble de fa Perfection. O n doute fi c’ étoit 
une V ign e,  du Bled, ou un Figuier. Il 
fernble que de toutes les Conjectures les

N s Juifs
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Juifs * choiiîiTent les plus mauvaifes ; car, 
aucun de ces Fruits n’ eft beau à voir. On 
ne le regarde pas comme un Sacrement de 
l ’ Alliance que Dieu avoit contractée avec 
le premier H om m e, ni comme un Signe 
qui l’ aiTuroit de la Fidélité de D ie u ;  mais, 
on f  prétend qu’ il renfermoit une Vertu vi
vifiante, & que par une Qualité naturelle 
que Dieu avoit donnée à cette Plante, el
le pouvoit conferver l ’ Immortalité d’ Adam. 
En conféquence de ce premier D o g m e , les 
Juifs difent que Dieu fut obligé de chaifer 
du Paradis l ’ Homme rebelle, de peur qu’ il 
ne mangeât de ce Fruit,  qui auroit réparé 
tout ce qu’ il avoit perdu d’ Humide radi
c a l ,  & entretenu fa Vie. Les Chrétiens 
lie fe font pas fort éloignés des Juifs fur 
ces deux Articles. U n  grand nombre de 
Peres, s’imaginant qu’ il y avoit du Péril, 
&  que c’ étoit même une Semence d’ Héré- 
iïe, que de croire que le Paradis terreftre, 
& les Arbres de l^te, de Science de Bien U  
de M al, étoient fenfibles, ont tourné tout 
en Allégories; & quelques autres, perfua- 
dez que l ’ Arbre renfermoit la Vertu im- 

'  morta-

*  Thalmud. Or do 1 V , pag. 70. Bihl. Rabb, Tant.
I I I ,  pag. 592. _

•J R. Menajfe de Fragilit. H um ana, pag. 38; De
Refurreél. Lib. n i ,  cap . u j D e  Term ino
.V itæ , p, 8 j .
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mortalifante , ont fotitenn qu'Adam ne fe
rait p tini mort, même après le Pêche', s'il avait 
pu manger du Fruit de cet Arbre, O n  trou
ve cela nettement exprimé dans un T ra i
té * qui porte le N om  de Saint Auguflinf 
quoi qu’ il ne Toit pas de lui.

X I X .  Il eft naturel après cela de don
ner à l ’Arbre de Science de Bien & de M al 
la Vertu d’éclairer l ’ A m e , & de lui pro
curer une Connoiflfance qu’ elle n’avoitpas. 
Quelques f Juifs n’ont pas manqué de le 
faire; & on peut mettre Jofeph il leur tê
te. Damafcene, chez les Chrétiens, a dit 
auffi que le Fruit de cet Arbreavoit la Ver
tu de faire connoître à l’ Homme fa Natu
re ; mais, on a abandonné ce Sentiment de 
quelques Doéteurs dans la Synagogueauiïï 
bien que dans l’ Eglife. 11 falloir, en fui- 
vant cette DoCtrine, tomber dans deux Er
reurs : 1 , l’une, que le prémierHomme, 
dans l’Etat d’ innocence, où fes Perfections 
dévoient être plus graudes , étoit fouve- 
rainement ignorant : 2 ,  l’autre, qu’ il au- 
roit acquis un Dégré de Perfeélion par fa 
Révolte & par fon Péché. E f t - c e  que le 
Péché produit la Connoilfance ? M aimo-

N  6 nides

* Au*. Gjueft. Vet. u* Nav. Teftam. QuaJI. 19, 
pag. 430.

•J- Joftph, Ant. Lib. I , Cap. I-, Damafcen. Or-, 
thad. ïid. lib. I l ,  Cap. X I , pag. 113,
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nîdes * remarque qu’ il avoitvu un D o& eu r 
qui foutenoit ce Sentiment. Il vouloit 
qu’ Adam eut été créé Bête fans Connoif- 
fance, & qu’ il n’avoit acquis ce Dégréde 
Lumière, que par le Péché; mais» il ledef- 
abufa, en prouvant que l’Homme avoit un 
Entendement, & que c’ eft à cet égard que 
Dieu l’a fait à fin  Image. D ’ailleurs, Dieu 
parla à lui après la C réation, &  lui donna 
des Loix. Ce qu’ Adam aprit après fon Cri
m e ,  ce fut à connoître la Turpitude atta
chée à fa Nudité qui lui étoit inconnue. 
L e s  Ecailles ne tombèrent pas de fes Yeux; 
il ne vit pas ce qu’ il ne voioit pas aupara
vant ; mais, il commença à trouver de la 
Honte , où il n’en avoit pas remarqué 
avant fon Crime. Ménaife f dit qu’Adam 
n’avoit avant fa Chute que la Connoiffan- 
ce du Bien ; m ais , que par fa Révolte il 
connut le M a l ,  comme il avoit connu le 
Bien ; c’eft pourquoi Dieu fut obligé de le 
rendre fujet à la Mort.

X  X . Nous dirons peu de chofe fur la 
Création de la Femme. Peut-être prendra-t- 
on ce que nous en rapporterons pour au-

, tant

*  Maimon. More Nevochim, Pag. i , Cap. i l ,  
M - 5-

f  Menajfe, de Refurreélione Mortuorum Lib. 
I I I ,  .Cap. I I ,  aà Genef, Cap. 1 1 1 , Verf. 2Z. 
ld. Libella de Fiagilitate hurnanâ, pas. 40,
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tant de Plaifanteries ; mais, il ne faut pas 
oublier une fi noble Partie du Genre hu
main. On dit donc que Dieu ne voulut 
point la créer d’abord, parce qu’ il prévit 
que l’Homme fe plaindroit bientôt de fa 
Malice. Il attendit qu’ Adam la lui deman
dât, & il ne manqua pas de le faire, dès 
qu’ il eut remarqué que tous les Animaux 
paroiiïoient devant lui deux-à*deux. Dieu 
prit toutes les Précautions néceilaires pour 
la rendre bonne; mais, ce fut inutilement. 
11 ne voulut point la tirer de la T ê te ,  de 
peur qu’elle n’ eût l ’Efprir & l’Ame coque- 
te: cependant, on a eu beau faire ; ce M al
heur n ’a pas laiiTé d’arriver; & le Prophè
te Efaïe * fe plaignoit il y a déjà long- 
tems, que les Filles d'Ifrael allaient la Tête 
levée &  la Gorge nue. Dieu ne voulut pas la 
tirer des Y e u x ,  de peur qu’elle ne jouât de 
la Prunelle ; cependant, Efaïe fe plaint en
core que les Filles avoient l’ Oeil tourné à 
la Galanterie. Il ne voulut point la tirer 
de la Bouche, de peur qu’ elle 11e parlât 
trop; mais, on ne fauroit arrêter fa Lan
gue, ni le Flux de fa Bouche. Il ne la 
prit point de l’ Oreille ,  de peur que ce ne 
fut une Ecouteufe ; cependant , il eft dit

N  7 de

* Efaïe, Chap. I I I , Verf, 1 5 ; Berefchit Rabba, 
fol. 448; Raytn. A far/.P ugioFidei, Pars I I  

: Cap, ru, pa%, 5ÏS>.
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de Sara qu’elle écoutoit a la Porte du ta 
bernacle , afin de favoir le Secret des An
ges. Dieu ne la forma point du Cœ ur, de 
peur qu’elle ne fut jaloufe ; cependant, 
combien de Jaloufies & d’Envies déchirent 
l’ Ame des Filles & des Femmes? Il n’y a 
point de Paffion après celle de l’Amour, à 
laquelle elles fuccombent plus aifément. 
Une Sœur, qui a plus de Bonheur, & fur 
tout, plus de Galans, eft l’Objet de la Hai
ne de fa Sœur ; & le M érite, ou la Beau
té , font des Crimes qui ne fe pardonnent 
jamais. Dieu ne voulut point former la 
Femme, ni des Pieds, ni de la M ain, de 
peur qu’elle ne fut coureufe, & que l’En
vie de dérober ne la prit; cependant,Dina 
courut & fe perdit: & avant e lle , Rachel 
avoît dérobé les Dieux de fon Pere. On a 
eu donc beau choifir une Partie honnête & 
dure de l’Homme, d’où il femble qu’il ne 
pouvoit fortir aucun Défaut ; la Femme n’a 
pas laiffé de les avoir tous. C ’ eft laDef- 
cription que les Auteurs Juifs nous en don
nent. On la trouvera peut-être iijufte, qu’on 
ne voudra point la mettre au rang de leurs 
Vifions, & on s’imaginera qu’ils ont vou
lu renfermer une Vérité connue fous des 
Termes figurez.

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

De la Providence, duPdct^ du premier 
Homme, & de fes Suites.

I. Providence, reconnue. I I. Si Dieu fais 
les Evénemens. I I I .  Providence, Expli
quée dans le Livre de fob. Opinions diffé
rentes , très anciennes. I V .  Partage entre 
les Docteurs f u i  fs , conforme a celui des Amis 
de fob. V.  Differens Degrés de la Pro
vidence. V  I. Sentiment de P  loi Ion fur le 
Péché dé Adam. V I I .  Le Serpent rda point 
parlé. V I I I .  Suites du Péché. La Puan
teur des J u ifs , ôtée par le Bate me. I X.  
Témoignages de Bar ont us * de Cafahus fur
cette Matière. X.  Si les Enfans des Juifs 
naiffentlfanglans. X  I. Apologie de Cardofo 
pour fa Elation. X I I .  Réfutation de cette 
Apologie. X I I I .  Syflême des Cabalijles 
fur le Péché. X I V .  La Mort. X  V.  Elle 
n'étoit que temporelle. X V I .  Répcntance 
d'Adam. X V I I *  Si le Péché naît avec 
nous. X V  I I I .  Divers Senümens. X I X .  
Orthodoxes ? en petit nombre.

I. Les

* Baronins t A n  1 14 8 ; Spond. Epit. 1145» fag* 
40 ; Cafalius , de Thermis ZX Balneîs ; Vet, 
Thefaur. Antiq. Gr&Ç. Gronovm Tom. I X ? m -  
6 4 3 , O  644.



I. T  Es Juifs foutiennent que la Provi- 
I- > dence gouverne toutes les Créatures, 

depuis la Licornp, jufqu'aux Oeufs des Poux. 
Les Chrétiens ont accufé Maïmonides * 
d’avoir renverfé ce Dogme capital de la Re
ligion ; mais , il attribue ce Sentiment à 
Epicure & à quelques Hérétiques en Ifraèl, 
& traite d’ Athées ceux qui nient que tout 
dépend de Dieu. Il croit que cette Providen
ce fpéciale, qui veille fur chaque Aâioii 
de l’Homme, n’agit pas pour remuer une 
Fueille, ni pour produire un VermiiTeau; 
car, tout ce qui regarde les Animaux & les 
Créatures , fe fait par Accident, comme 
l ’a dit Ariilote. Saint Jérôme l’avoit en- 
feigné long tems avant lui ; & c’ eft en ce
la que l’un & l’autre fe font écartez des 
Scntimens de leurEglife. En effet, le Dog
me de la Providence fait un des Articles 
du Catéchifme Judaïque ; & le fameux Oro- 
bio , mort au Siècle pâlie, la foutenoit 
contre Spinoza, auquel il reprochoit de n’a
voir introduit' une Néceifité fatale , que 
pour ôter à Dieu fa Providence &  fon éter
nelle Liberté.

11. Cependant, on explique différem
ment la chofe. Comme les Dodteurs fe

font

* Màimon. More Nevochim, Paru I 1I X Caf  
X V 11, pag. 3 7 j , 383.
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font fort attachés à la Leâure d’Ariftote 
& des autres Philofophes, ils ont exami
né avec foin fi Dieu favoit tous les Evé- 
nemens, & cette Quefiion les a fort em- 
barraffés. Quelques-uns ont dit que Dieu 
ne pouvoît connoître que lui - meme, parce 
que la Science fe multipliant à proportion 
des Objets qu’on connoît, il faudroic ad
mettre en Dieu plufieurs Degrés, ou mê
me plufieurs Sciences. D ’ailleurs, Dieu 
ne peut favoir que ce qui eft immuable ; 
cependant, la plupart des Evénemens dé
pendent de la Volonté de l’Homme, qui 
eit libre. Maïmonides * avoue que com
me nous ne pouvons connoître l’EUence 
de D ieu, il eft auffi impoflîbled’approfon
dir la Nature de fa Connoiifance. Il faut 
donc fe contenter de dire que Dieu fait tout, 

n'ignore rien, que fa Counoiffance ne s'ac
quiert foint par Degrés, ffi qu'elle n'efi char
gée d'aucune ImperfeBion. Enfin, f i  nous y 
trouvons quelquefois des Contradi¿lions &  des 
Dijficultez. , elles naiffent de nôtre Ignorance, 
Ê35 de la Difproportion qui ejl entre Dieu &  
nous. Ce Raifonnement eft judicieux &fa- 
ge. D ’ailleurs, il f  croîoit qu’on devoit 
tolérer les Opinions différentes, que les

Sages

* Màimon. M ore Nevochim  , Part. I I J ,  Cap. 
X X ,  pag. 393.

|  Ibid. Cap. X X I I y X X I I I ,  O 'f.
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Sages & les Philofophes avoient formées 
fur la Science de Dieu & fur fa Providen
ce , puis qu’ils ne péchoient pas par Igno
rance ; mais , parce que la chofe eft în- 
compréhenfible.

III .  Il découvre •■ dans le Difcours de 
Tob & de fes Amis la Source de tous lesv

Sentimens , que les Philofophes & les Sa
ges ont défendus fur cette Matière. Il im- 
porte peu que cet Homme ait vécu , ou 
qu’il foit imaginaire, ni qu’on le place du 
tems de M oïfe , de David, ou de la Cap
tivité de Babylone. Si cet Ouvrage eft une 
Parabole, on y apprend cinq chofes. Job 
donnoit à Dieu un Pouvoir abfolu fur la 
Créature, & s’imaginoit que l’ Homme étant 
fi éloigné de la Divinité, elle pouvoit le 
traiter félon fon bon - Plaifir , fans avoir 
aucun égard à la Juflice , ou à l’ Injuilice 
de fes A ¿lions '.Sais-je * entier, ou méchant, 
tout revient à un. Comme ce Sentiment ne 
plaît pas à tous les Doéteurs , quelques- 
uns ont dit qu’ il ne connoiiToit alors Dieu 
que par la Cabbale & par Tradition: c’eft 
pourquoi il raifonnoit mal ; mais, que dans 
la fuite, il fut mieux inilruit des Voies de 
la Providence.

Eliphas croioît au contraire que la Pro
vidence puniiToit & récompenfoit l’Horn'

me
* Job, Chap. IX , Verf. 2a.
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C h a p . XIV.  DES JUIFS. 3 ° 7
nie félon fon Mérite ; c’eft pourquoi elle 
châtioit Job * :  T'a Malice n'ejl- elle pas 
grande, ( f  tes Inipnuitez ne font - elles pas 
fans fin ?

Bildad fontenoit que Dieu châtie quel
quefois fes Enfans, pour les récoinpenfer 
en fuite plus glorieufement. Elle ne punit 
pas toujours le Péché qu’on a commis ; 
mais , elle a deifein d’éprouver la Foi & 
de la récoinpenfer : Si f  tu ¿s droit , Dieu  
fe réveillera four toi , i f  fera p rof érer la 
Maifon de ta JtiJlice.

Tfophar difoit que ce n’ étoit point à 
■ nous à fonder les Raifons de la Conduite 
de Dieu : T’rouveras-tu i  le fond en Dieu en 
le fondant ? t̂rouveras - tu en Perfection le 
Téout-puiffant ?

Enfin, E lihu, plus fage que les autres, 
apprend deux choies, i , L ’ une , que fi 
un Ange prie pour les malheureux, Dieu fe 
lai/Te fléchir , & les Anges ont le Pouvoir 
d’obtenir cette Grâce jufqu’ à trois fois pour 
un même Homme. 2 , Secondement, il 
s’étend fur les Merveilles que Dieu a faites 
dans l’ Univers pour les Bêtes & les Créa
tures inanimées, & conclud de là que Dieu 
a une Conduite différente envers l ’Homme

&

* Job,  Chap. X X I I ,  Verf. 5. 
t  ibid. Chap. V I I I , Verf. 6 .
% Ibid. Chap. X I ,  Verf. 7 .



& les Animaux ; car, il a foin des Hom
mes , & lailfe les Bêtes. Comme il y a 
une Différence énorme entre les Opéra
tions de l’Homme & celle de la B ê te ,il y 
en a une femblable entre les Soins que 
Dieu a pour les uns & pour les autres.

1 V. Toutes ces Opinions fur la Pro
vidence, auflî anciennes que Job, ont été 
foutenues par les Doéleurs Juifs. On peut 
même y ajouter les Chrétiens ; car, les uns 
fe font déclarez pour le Pouvoir abfolu de 
la Divinité dans la Diftribution des Biens 
& des Maux. Quelques-uns ont inventé 
les Châtimens d'Amour qu'on ne trouve pas 
dans la Loi. Le Sentiment le plus ordinaire 
eft, que l’Homme'eft parfaitement libre; 
qu’il a le Pouvoir de faire tout ce que 
l ’Homme eft capable de produire ; que 
D ieu, qui voit fes Aéh'ons, les punit, ou 
les récompenfe. D ’ un côté , Dieu éxige 
ce qui lui eft du; m ais,de l’autre, il n'ôte 

jamais à la Créature la Récompenfe qu'il a 
méritée. Tous les Maux qui arrivent à 
l ’Homme , quand ce ne feroit que la Pi~ 
quüre d'une Epine qui entre dans la M ain, 
font des Punitions de quelque Péché ; & 
le moindre Bien, qui fe répand fur l’ Hom
me , ou fur l’E glife , eft une Récompenfe 
que la Juftice divine diftribue, à caufe des 
bonnes Oeuvres que la Volonté a produi

tes.
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tes. Si Dieu fait du Bien aux Enfans qui 
font à peine nez , c’eft en vue des bonnes 
Aâions qu’ils doivent produire un jour.

V. Maïmonides ajoute à cela, que la 
Providence n’eft pas égale envers les Hom
mes; car , Dieu dit à Abraham, Je ferai 
ten Bouclier ; mais , il parle fort différem
ment des autres, qui n’étoient pas l ’Objet 
de fes Soins. Il diftingue quatre fortes 
d’Objets: 1 ,  les Prophètes, dans lefquels 
Dieu agiiToît prophétiquement : z , les Saints, 
qui reçoivent de fortes Impreifions de Sain
teté : 3 , les Méchans , en qui la Provi
dence n’agit que foiblement ; & , 4 ,  les 
Bêtes qu’il abandonne. Mais , ce lavant 
Homme s’éxprimoit mal ; car , la Pro
vidence veille également fur toutes les 
Créatures; maïs, elle y produit des Effets 
différens. D ’ailleurs, fes Soins s’ étendent 
fur les Bêtes ;&  c’eil en vain qu’il a tâché 
de trouver le Sentiment contraire dans le 
Livre de Job , ou dans les Difcours d’E- 
lihu. Il y avoit entre les Excellent des D o c
teurs fort éloignés du Sentiment de M aï- 
monides, puis qu’ ils croioient qu’ il y avoit 
une Rétribution pour les Bêtes : les uns St 
les autres ont outré la chofe.

V I . Le prémier A â e  de la Providence 
regarde le Péché du prémier Homme , 
qu’elle a dirigé comme celui de fes D efcen-

dans.
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dans. Philon*, accoutumé à tourner tout 
en Allégories , foutenoit que le Fruit dé
fendu étoit le Péché , qui fe trouve ?j,V- 
tuellement dans l’ Ame comme le Sceau 
dans la Cire , qui eft fufceptible de cette 
Impreffion par fa M olleiïe. Adam , à qui 
Dieu parle,étoit l’Ame & 3aR aifon, feule 
capable de recevoir fes Loix. La Femme 
féduifante, lignifie les Sens qui ont été don
nez à l’Ame pour l’aider dans fes Opéra
tions , & qui l’ont perdue. Le Serpent eft 
la Volupté qui trompa Eve ; car, la V o
lupté fe cache & fe déguil'e pour fe gliifer 
plus aifément. Enfin , 1a. Mort, dont Dieu 
menaça le prémier Homme , étoit le Pé
ché, qui ,  en s’introduifant dans l ’A m e5 
la fait mourir , & c’étoit pour exprimer 
cette Mort fpirituelle , plus terrible que 
l’autre, que Dieu redoubla ce Term e, Th 
mourras de Mort. Mais , cette Peine n’a
point paifé à fa Poftcrité ; c ar , il n’y a 
point d’Ame qui entre au Monde fansCon- 
noiifance & deftituée du Pouvoir de faire 
le Bien, quoi quelle n’en profite pas tou
jours. C ’eft ainfi qu’on altéré les Faits les 
plus conftans, & les Véritez les plus cer
taines , par le Secours des Allégories ; âc

il
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¡1 y a long-tems que les Juifs font attaqués 
de cette Maladie.

VI I .  Ils * content encore que l ’ Ange 
de la Mort monta fur le Serpent , qui 
étoit grand comme un Chameau ; & que 
dans ce fuperbe Equipage , il alla trouver 
Eve pour la féduire par un Langage trom
peur. Ce ne fut donc point le Serpent, 
mais l’Ange Samaël qui parla , & qui fé- 
duiiît la Femme. E11 effet , ils fe moc- 
quent des Chrétiens, qui donnent au Ser
pent la Faculté de parler, que Dieu n’adon
née à aucun Animal. Si M oïfe a fait parler 
l’Aneffe de Balaam , du moins il y prépare 
le Leâeur., & l’ avertit que c’eft un Mira
cle: mais, le même M oïfe s’étant tu , lors 
qu’il fait agir le Serpent, nous a laiffé com
prendre que fon Langage n’étoit point ce
lui des Hommes. Quelques-uns croient 
que ce Reptile, au lieu de parler, fe gliffa 
le long de l’ Arbre , mangea du Fruit dé
fendu , & la Femme qui étoit préfente, 
voiant qu’il l ’avoit fait impunément, crut 
qu’elle pouvoit l’ im iter, & prit à fon tour 
le Fruit qui lui caufa la M ort : ainfi , le 
Serpent ne parla que parce qu’ il donna à 
Eve un Exemple qu’ elle fuivit.

VIII .
* Ahuri, in Genef. Cap. 111, Munimen Fidci, 

LU. i  , Cap. XII.  Wagenj. Tela ign. Sat, 
Lent, Th, J  ad. Cap, X , pag. 32.6,
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V III. Ils ont une autre Imagination 
fur cette Matière; car,ils * difent que le 
Serpent entretenant Eve, jetta fur elle une 
puante Odeur, qu’elle communiqua à tou
te fa Poilérité ; que les feuls Ifraëlites en 
ont été garentis , parce qu’ils reçurent la ' 
Loi aux Pieds du Sinaï,& les Profélytes, 
parce que leur Etoile étoitauffi fur la Mon
tagne ; mais, les Gentils , qui en étoient 
éloignés, ont confervé cette puante Odeur, 
qui leur eil reliée jufqu’à préfent , c’ell 
pourquoi ils regardent les Chrétiens comme 
des Puants. Les Chrétiens avouent bien que 
dans le Stile des Rabbins, cette Puanteur, 
qui pafle de Génération en Génération, re
garde principalement l’Ame, & doit s’enten
dre du Péché originel; mais, vivement tou
chés de l’Injure qu’on leur fa it, ils f re
marquent que c’ell unCaraâere particulier 
aux Juifs que d’être reconnus par l’Odo
rat ; & que cette méchante Odeur eil un 
Effet fi fenlible de la Malédiâion de 
Dieu , qu’elle s’anéantit par le Batême. 
Fortunatus a chanté dans fes Vers cette 
Merveille du Sacrement , en parlant de

cinq

3ü  H I S T O I R E  Lrv.  IV.

* Rartol. Bibl. Rabb. Tom. 111 , pag. 390; Mai- 
monides , More Nevocllim , Part. I I ,  Cap. 
X X X ,  pag. 281.

j  Id. ibUl,
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cinq cens JuifiP qü’Avítus avo¿ cdñ¥ért¿ 
l’An $79« ■ ■ !. -
■ Abluitur * Judœus Odor Baptifmate diva, : " 
£# Progenies reddtfa fttrgit A q u i s , : 
Vtncens Ambrofios fuavi Spir amine Roret
pertice perfuji Gkripnatis efflat Odor* ‘

-,- ■ \ ■■

IX. Baronîus n’attrîbüe pas ceMalheuf 
aux Juifs , maïs à une Nation voifine de 
l’Arménie, dont les Enfans vénoiëtit ail 
Monde pliants , & eohfervoient éef té In- 
feâion jufquJà ce qu’ils en eüiTent été puf* 
gés par le Báteme. Ce Malheur dé'Naïf-* 
fance paroiffoit être un Moien dont Dieu 
fe fervoit pour conduire les Peres & les 
Enfans à la Régénération ; & , en effet , ils 
alloîent en foule démander le Batéme : 
mais, le Patriarche de Coaftantinoplë qui 
leur avoit accordé cette Grâce pendant1 
plufieurs Années , s’aperçut qu’au Hep d’en 
profiterons regardoient ce Sacrement com
me un Art d’Ënchanteur & une Opération’ 
magique : c’éft pourquoi il le refufa. Spond, 
en abrégeant Baronius, s’eft fait un S crû-' 
pule de retrancher un Fait fi honorable 
pour le Batéme' des Chrétiens. Cafalius a 
eu auifi la même Idée de l’Effiçace de cette 
Cérémonie.1 Cés grands Hommes n’ont pas 

T’orne I V . ' ,  O , pris
* Bartol. ib'ti.
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fris garde qu?il;faudroit tjolihy état, une Ver
tu phyfique dans le Batême contre ¡les? mau-* 
vaifes Odeurs pour les chaiTer ex Opéré 
openato ; ce qui eft chimérique; ou bien, que 
Dieu., au lieu, de faire un Miracle inutile 
en faveur de fes Infidèles, devoît plutôt 
fe fervir de cette Cérémonie pour leur Con- 
veriïon , &  opérer *n eux avec Efficace la 
ffalonté &  l'Aétton.

X. Enfin, Balfamon * rapporte que les 
Çarrafins s’imaginoient que leurs Enfans 
étoient poiïedeï du Diable, & puoient com
me des Chiens , jufqu’à ce qu’ils eUiTent 
reçu le Batême. Quelle Imagination ! 
Pourroit-on croire que' les Chrétiens enf
lent donné dans des Miracles, & des 
Préjugés fi évidemment faux ? Cepen
dant , il y a des Gens qui ont ajouté que 
le Sang fort aux Juifs par le Fondement f, 
comme aux Philiftins lors qu’ils eurent pris 
l ’Arche ; & pour rendre la chofe miracu- 
leufe , ou dit que cela arrive le Vendredi 
de la Palfion , ou des nouvelles Lunes. 
Enfin, on foutient que leurs Enfans naif- 
¿ n t avec un Bras fanglant , parce qu’ils 
ont d it, Que fou Sang fa it fu r nom &  fu r  

■ • ■ :  ! nos

*  Balfamon in Canon, Z X X X I V ,  Synod, in 
Trutto, pag. 461.

J ToJlat in l  Sam, Cap, V , fla ift, X V  CVX I X ,  
pag. 106.
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nos Enfant* l Geque les ^ ifs 'o n t 
Puanteur, attachée-aux Hommes , ne:re
garde qûe*le Péché, dont-l’Ame eftfôüii- 
lde , & dont< iB eroient étre éxemts ^^oii 
du moins; gaiputis pà^ la Gbriiioi^nÿé 
rObfervatiQii de là^Loi. ' ' ;i1

XL Gard0fQ>Aa  ̂réfuté’les^Acênïktitms 
des Chr éfienS;Ç0ntf è ia NMiomftfr 'Jtf’Fftaitt« 
teur des Enfaùs mtiilàns ; & il remarque, 
que de toutes Ie$: Galdmnîes- iqu’ëïi a ré
pandues jil ntyen a poifit;qüi ;fl>ie plus évi
demment fauiîe¡parce »que :l<ü& Juifs , .qii 
fe latent très fouvent f ne ^ëïïVéht  ̂êÿt^âi 
fafes ni puants.. *•
obfervent dxaâemcut les Purifièationŝ or- 
données par la Loi. Enfin , il foutient 
que les Juifs ri’aiant pas* iaïnbertéde'man- 
ger toutes Sortes de- Viandes , ils doivent 
être m o i n s \ £ i y e t '-'3Sc- 
iricapables de la faire paiTér a leurs Enfans. 
Il avoue
loit les Jùifs^j Ptieints ; ; mais vil foutient
que cettë»Pftr,ple
au Prince', np, regardait qge l’gnnqeur fé- 
ditieufe & • remuante de >ce Peuple , puis 
que. les Juifs dont :«n.
^gypie.r,- 0%.
du Monde qui efi U ptuf fain, puis que Dieu 

;V ' . O 2 . ■ ■ , . l’avoit
* Cardofhl4},Qxtelbnçias de lps^breatï faéun* 

da CalenniA^ai Dioty fçg* 33ÿ« { V:-v̂ ' :



gi-é H I S T O I R E  . L i  v. I V.
l’avoît choifi pour en faire le Domicile de 
fon Peuple favori. Enfin, ce Juif trop fub- 
til entre dans des Raifons phyfiques pour 
décharger fa Nation de cet Opprobre.

X II. Mais, on peut dire qu’il fe trorn- 
pe fur le Reproche de f  Empereur Marc 
Aurele : car, c’eft donner une Explication 
très violente aux Paroles de ce Prince, que 
de faire un Séditieux d’un Puant; & cette 
Explication e£l ii fauife, qu’Ammien Mar
cellin *, rapportant le Chagrin que ce Prince 
avoit contre les Juifs, dit qu’il les trouvoit 
puants & féditieux en Egypte & dans la 
Paleftine.. Rutilius f leur donnoit l’Epi- 
thête de Sale :

Reddimus obfccenæ Ce«wV« Genti:
& Martial avoir dît la même chofe long- 
tems auparavant

Quod Jieca redolet Palus Laçante ;
Quod Jejunia Sabbatariorum ;
Mœjlorura quod Anhelitus Reorum,

Il et! donc vrai, malgré toutes lesRépon- 
fes de Càrdofo , que les Juifs ont été ac-

cufez
*  Amman Marcellin, Lib,XXII, Cap,V, pag,

317.
$  Sjitil, Itiner.  •
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cufeï par les Païens- & les Chrétiens d’étre 
puants. .M ais, il y a beauconp de D iffé
rence entre-cettemauvaife Odeur & le M i
racle qu’on- attribue aü Eatême pour la gué
rir. Cardofo à lui-même rapporté l’Hif- 
toriette d’ un Roi d’Arracan , qui éxpofoit 
les Filbes de fes Etats au Soleil vêtues d’u
ne Toile fine. Il fentoit enfuite ces Che- 
mifes imbibées du Sueur. Il faifoit épou- 
fer à fes Officiers celles dont les Chemifes 
avoient une mauvaife Odeur , & gardoît 
les autres pour lui. .

X I I I .  L es Gabbali îles * donnent une 
Idée différente du Péché du. prémier Hom
me , que nous ne devons pas palier fous 
Silence , puis qu’elle eft fînguliere.

Nous avons remarqué que D ieu, aiant 
refferré cette Lumière infinie qu’il habite, 
forma un grand Vuide, dans lequel il plaça 
le Monde, & au milieu du Monde il plaça 
Adam. T ou t étoit pur dans cet Efpace; 
mais, Adam le fouilla par trois Péchésdif- 
fc-reus ; l'Impureté , P Idolatrie, Î55 PEffu- 
fion duSattg. Jufques-là, le Péché avoit été 
enfermé, & ne paroiffoit point, à-peu-près 
comme le Lumignon d’ une Lampe qui fe- 
roit fubmergé d’ Huile, & qui bruleroit fans

O  3 jetter

* K  a p ht ni 1 Blrts z? Jaacoh Elchanan , Introd. 
ad fjh . Zohar, qua dfcitur Vallis Regia, Seih 
l ,  pag. 15.3 Cabb, dcnud. Tot», I I I .



jetter fa Flâme , ni répandre aucune Lu
mière au dehors : mais, le. prémier Hom
me tira le M d  du Sein où il étoît caché, 
& engendra je ne fai combien de Démons 
& de malins Efprits ; c’eft - à - dire, qu’il 
commit beaucoup de Péchés. L e  Prophète 
EfaVe l’ infinue , lors qu’ il dit que Dieu a 
créé la Lumière Ç35 le M d .  L e Mal avoit 
été créé; m ais, il demeura caché jufqu’à 
cequ’ Adam le mît au jour. L ’Efpace vifi- 
bleaiantété fouillé par la Chute du prémier 
Homme, Dieu réfolut de le purifier. Gela 
ne fe pouvoit faire que par l’Etude de la 
Loi. C ’eft ce qu’ ils appellent des Soupirs 
&  des Haleines purifiantes. L e Pepple d’If- 
raël , Peuple faint à ¡'E ternel, fut choîiï 
pour cette Purification du Monde. M oï- 
f e , fon Chef, entreprit de le faire , & le 
conduifit dans leD éfert, parce que c’ étoit 
là le Centre de la Corruption, le Lieu 
d’Aifemblée pour l ’Armée des Démons : 
là étoit le Scorpion &  le Serpent brûlant. En 
effet, on fe faiiït du Chef de cette Arm ée; 
& , pendant que le Peuple d’ Ifraël marcha 
dans le D é fe rt> il le traîna lié & garotté 
après lu i, & de tems en teins on le punif- 
foit févérement.

La Purification entière fe feroit faite, fi 
les Ifraëlïtes avoient perfévéré dans l’ O- 
béïiTance; mais, le Veau d’Or gâta tout;

c’eft

3i 8 H I S T O I R E  L i v . IV.
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c’eft pourquoi ceîa fut renvoie au tems 
du Mcilïe , qui le doit faire. Cependant, 
on ne laifle pas d’y travailler-'toujours. 
Les Samaritains font chargés de purifier 
une Partie' du Monde. Dieu a borné là 
leurs Soins, parce qu’ils n’étudient pas la 
Loi avec aftez d’ Ardeur. Mais'Î les autres 
Juifs ont été difperfés dans les trois autres 
Parties de l’ U nivers, afin de pouvoir les 
purifier. C ’eft pour cela que Dieu les a 
tous chafies en Exil , pendant qu’ il con* 
ferve encore quelque refte de Sainteté dans 
le Lieu où étoit le Tem ple. Il feroit inu
tile de faire des Réfiéxions fur ce Syftéme 
imaginaire ; il füffit de dire que c’eft une 
Production des Cabbaliftes.

X I V .  On convient allez que la M ort 
temporelle Fut une fuite du Péché du pre
mier Homme. En e ffe t, . il y a plufieurs 
Exemplaires du Targum fur l’Eccléiiafte, 
dans lefquels on lit ces Paroles, qui ne fe 
trouvent pas dans les Bibles de Buxtorfe 
& de Le Jeai, que le Serpent , qui féduijit 
Ëve, fut caufe que la Mort •vint fondre fur 
ddarn, ç f  fur tous les Habitans de la Terre, 
Us * content que tous les Hommes , qui 
meurent, vont fe plaindre à Adam , «St lui 
£rier, Vms êtes la Caufe de nôtre Perte ; mais,

O  4 H

* Abm Efra in Genef, Cap. X I I ; Abrab. in Ëf»
Cap, L, l u ,  Menajfe de Fragil, hum. p. I H .
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H fe juftifie en repréfentant à toutes ces 
Ames plaintives, qu’il n’a commis qu’un 
feul Péché, au lieu qu’elles ont mérité la 
M ort par un grand Nombre de Grimes, 
dont elles fout coupables. Enfin , c’ eft un 
de leurs Axiômes, qu’il n’y  a point de Mort 
fans Péché, ni de C.orreélioH fans Iniquité.

X  V . Cependant, il faut remarquer deux 
chofes: i ,  l’u n e, que la M o r t , infligée 
à Adam, n’étoit que temporelle, & Dieu 
ne répéta deux fois le Terme de M o rt,? «  
mourras deMort,qüQ pour faire mieux fen- 
tir la Vérité de fa Menace; ou bien, pour 
marquer les Maladies & les Peines qui dé
voient précéder La M ort: mais, Dieu ga- 
rentit de ces Préparatifs ceux qui l’aiment, 
comme N oé , Ifaac , & les Patriarches. 
Les Rabbins * fe mocquent d’une Juftice 
divine, qui condamne aux Enfers tous les 
Hommes, parce qu’une Femme gourman
de aura mangé d’une Pomme ; & , quoi 
qu’ils ne defavouent pas que le Meiîie 
fouffrira beaucoup, ils nient que fes Souf
frances aient aucune Relation au Péché 
d’Adam.

Us prétendent même quelquefois que le 
prémier Homme n’auroit pas laifle dé vi
vre, malgré fon Crime & la Menace de

D ieu,

* R. ifaac, Munimenta Fidei ; Wagtnfeil, T ctj 
jgnea Satanæ, Tom. 1 1 , %ag. 124, 125*.
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Dieu, s’il avoit pu attraper le Fruit de l ’A r
bre de V ie , que Dieu, cacha promptement j. 
& cela paroît allez par laFraieur que Dieu. 
eut qu’Adam n’avançât la main pour le. 
prendre, afin de fe faire immortel.

2, Enfin , iî les Hommes meurent au
jourd'hui , ce n’eft point par une C on fé- 
quence de ce prémier Péché ; mais, parce, 
que nos Corps- font compofez. de quatre- 
Elémens différens-, qui caufent la Corrup
tion & laDiiTolution par leur Combat; ou 
bien, parce que le. Fruit, deftiné à la Con- 
fervation du Genre-humain ne fe: trou
ve plus. ' ■ y

X V Í. Adam fe releva dé fâ Chute par 
une Pénitence, dont il donna l ’ Exemple, 
à fes Enfans ; comme il leur avoit donné 
celui du. Péché.. U vería, des Torreas de: 
Larmes fur fa Faute ; , & c’eit fans doute, 
cette Abondance de Pleurs que les Rab
bins ont indiquée à leur, maniere, en noua 
repréfentant .cet illuftr;e: Pénitent., qui fe  
jetta dans, un F leu ve, où il demeura plu- 
iïeurs Semaines ; ou bien ,. ils ont voulu, 
nous apprendre-qu’ Adam, fe purifia, en f e  
lavant long - teins dans une Riyiere d’Eau, 
pure, fuivant en cela laPenfée de» Païens.

X V i l .  On voit un Dialogue de l’Em 
pereur: Antonin, qu’ on, fuppofe avoir, aimé 
lesjuifs jufqu’ à travailler à la Compofition



de la Mrfnah , avec un Rabbin qui vivoit 
fous ce Prince » dans lequel on éxamîne 
la Queftîon du Péché originel. L e  Rabbin 
y foutient à Antonîn que la mauvaise Con- 
voitife, (c’eft aînfi "qu’ ils appellent la Cor
ruption naturelle,) fe forme dans l ’Ame au 
moment de la Naiflance ; m ais, l’Empe
reur effarouché de cette Idée , & conce
vant le Péché comme une Bête cruelle, ob
jecte au DoÔeur que la mauvaife Convoi- 
tife déchireroit les Entrailles de la M ere, 
fi elle fe formoit dans fon Sein. L e  Rabbin 
étourdi par une Objeâion ridicule chan
gea de Sentiment, & allégua le PaiTage de 
l’Ecriture, qui dit que le Cœur de l'Homme 
efl mauvais des fa yeuttejfe *. 11 reconnoif- 
foit une Corruption dans l’Homme ; mais, 
il nevouloit point qu’elle naquit avec lui, 
& elle ne commençoit à fe produire que 
dans fa JeaneiTe.

X V I I I .  il faut avouer que les Juifs 
ont peu de Connoiflânce1 de cette Vérité. 
Ils fentent, comme ledifoient les Philofo- 
phes,je ne fai quoi qui réfifte à la droite Rai- 
fon , une Malice qui fe découvre dès -les 
plus tendres Années , fans avoir été con- 
traâée , ni par l’ Ufage , ni par lés mau
vais Exemples ; mais , ils ne favent d’où 
elle vient. Ils vont quelquefois jufqu’à

: dire
* Gwefe, ChaJ>, V l î l t Verf 1 1 .
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dire que 'Dieu l’a plantée dans le Cœur 
d’Adam , & qu’ il continue à le faire dans 
l’Ame de fes Enfans. Ils la confondent 
fouvent avec le Diable. Ils mettent deux 
Convoitifes dans l’ Ame : l ’une bonne » l’au
tre mauvaife, qui fe livrent de continuels 
Combats, comme Saint Paul difoit que la  
Chair convoité contre l ’Efprit ; mais, ils 
croient que ces deux Convoitifes viennent 
également de Dieu. '

Maïmonides * , que la Synagogue révéré 
comme l’ un de fes grands Maîtres , dit 
qu’il n’efl pas plus pofftble de concevoir qn'tm 
Homme naiffe avec le Péché , ou la Vertu r - 
que de comprendre quTil naiffe habile &  Maî
tre dans tm Art. Il regardoit le Péché ort* 
ginel comme une chofe Impoffible. Cepen
dant , il avode ailleurs -qu’il y a des T em - 
péramens fi -farouches, que c’eit une F olie  
que de travailler à lés corriger : les uns 
font fi bilieux, qu’on ne peut calmer leur 
Impétuolîté ; & les autres fi volages, qu’ ils 
ne fe fixent jamais. Il faut donc qu’il y  
ait un Defordrè dans la Nature avant mê
me qu’on l’ait contra&é par l ’ Ufagev 

L ’Auteur dés Quefiions , -que Brémns 
a publiées, nié auffî le Péëfcé -©rigiftér;,

- - O  6  ' '■ ■ ••’ n â l f ,

Maïmonides, More Nevochitu, Part. 1 , Caj>* 
X X X  ÎV , Pag. 48.t Refponf. Judaica ad Quejl. Q^ X X I l l * } .  zê,



mais, il fe contredit auiE-tôt en donnant 
à l’Homme le Figmentum malum , la mau
vaise Pettfee,, qui eft combatue par la bon
ne Convoitife,, que Dieu donne à l’âge de. 
treize Ans-, lors qu’on devient Fils de Pré
cepte, & capable d’accomplir la L oi. En
fin on dit ouvertement que le Péché ne 
pouvant avoir, de place que dans l’Ame,. 
Dieu en feroit l’Auteur, s’ il produirait une 
Ame corrompue, fit que toutes les Peines 
du Péché d’Adam étant corporelles & fen- 
fibles, on ne doit point en imaginer d’an
tres,. Nous naiiTons Efclaves d’ un Pere 
efclave.. Cela fuffit ,, & on ne doit rien 
ajouter à cet. Efclave,, ou plutôt à la M i- 
fere du Corps chargé d’ Infirmitez , & de
venu fujet à la M ort.

X I X .  Cependant, il y en,a quelques- 
uns qui reconnoifient la Corruption natu- 
relle*&qui l’expriment pat tous les N om s, 
dont les Ecrivains Sacrez fe font fervis 
pour nous en donner une juile Idée. Il-&r 
difent avec D ieu, que c’eft #» Afs/; & avec 
M oVfe, que c’eft le Préface de la Chair qu’ il 
faut retrancher. Us l ’appellent après Da.- 
v<id,,. une Sopllure ; avec Salom on, un En
nemi  ̂ avec EfaVe, une Offenfe ; avec Ezé- 
chiël, une Pierre, que Dieu doit ôter & don
ner un Cœur de. Chair. Après avoir fou- 
tenu, comme Joël y F e fi une ckoj? tachée,

ils
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ils ajoutent* que comme le Fruit eftam er, 
lors que la Sémeuce qui le produit, a quel
que Amertume,.les Enfans qui naiiTent d’un 
Pere corrompu , doivent fe fentir. de leur. 
Corruption. Enfin*on demande da;is laG/- 
mare *, fi la Convoitife fe  fait ieutir aum o- 

■ ment de la Formation,* ou de la NaiiTan- 
ce? On répond que c’eil à celui de la Naif- 
fance; car. * l’Ecriture dit que le Péché efi 
à la Porte. Mais,.ceux qui éxpliquent arnii 
la Nature du Péché ^originel , font en pe
tit Nombre , & il y a de grands Docteurs 
qui le nient, ou ne le eonnoiiTent pas.

* Ex Gem ara,Ttt. Sanhedr. Cap.X 1 , S e S t.V ll,  
Gûcceiusdm Tit, Thdlm. pag. 313,

— --------------------- - ------ — * ------;----------- ----- -------------- :-------
*

- G H. A  P I T  R  E X V .

jDes Remèdes au Péché , &  des Moiens 
gar.lefquelsion peut être juflifié 

& régénéré. >
V '' ' r ■ f

I. Efficace de là Grâce ¿gravée dans les Prie- 
fer, &  démentie par les Doéleurs. I I . La  
Converjion fe  fait par l'Etude de la Loi. 
Prophètes, qui l'attribuent a D ieu , éxpli- 
fais. I I I .  Satisfactions qu'on paie à Dieu,
I V .  Comment le JMeJfie abolira le Péché.
V. Explication nouvelle , donnée par un

O 7 1 « $



J u if dans la Confitence de Limborch. V I. 
Péchez, abolis par la Pénitence. Son Elo
ge. V I I .  Comment on accomplit la Loi. 
Mérites des Saints. V I I I .  Des bonnes 
Oeuvres , &  de leur Récompenfe. I X.

1 Des Macérations. X . Les Pénitens chan
gent de Nom. X  I* Récompenfes, propor
tionnées à la Piété, X I I .  Juftification 
gratuite , enfeignée par quelques Docteurs. 
X I I I .  Si les Juifs font Arminiens par Po
litique. X I V .  Sentiment de Maimonide s 
fur le franc-Arbitre. X  V . Celui des au
tres :Rabbins. X  V  I. Sentiment de Philm  
fur la Grâce. X V I I .  Grâce prévenante , 
enfeignée. X  V I II. Grâce concomitante, 
né refaire. X I X .  Nature du Secours que 
Dieu donne à /’Homme.

I. y ’" '1 Orame on ne peut nier que l ’Hom- 
V —/ me ne foit Pécheur, foit que la 

Corruption- naiïTe avec l u i , ou qu’elle 
vienne d’un Principe étranger , il a falu 
y chercher des Remèdes. Les Juifs pouf
fent des Soupirs , & forment des Prières 
ardentes , afin d’être garent'is de cette Cor
ruption & de fes Effets ; 0  D ieu , s’écrie- 
t-on * , qui êtes plein dè Compajfion, arrêtez 
la raajivaife Penfée. ! 6  D ieu , ne' nous livrez 
point entre fes Mains, puis , qui vous /avez

qu’elle
* Macbazer Magnum, Part. I l ,  pag. 7»
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qn*tlle--efl üft Fèu fe Çÿ qm -M m femmes la 
Paille ! 0  ÛieUy faites que la bonne Convoittfe 
régné fur mm ! 11 femble p ’on ne petiF 
donner une Idée plus forte de la Corrup
tion, que de la regarder comme un Feu 
intérieur qui confùmeroit-la Paille, fi une 
Main toute - puiiïfcnte & miféricordieufe 
n’en arrête l ’Èffèt ; :mais , il ne faut pas 
s’arrêter aux Mouvemens de la Cohfcien- 
ce, qui parle fouveht orthodoxement chez 
les Judiciaires, Comme dans les Ames hum
bles. L e  Sentiment d’une Foibleiïe qu’on 
ne peut vaincre , arrache des ExpreiEons, 
dont on ne fent pas toute la Force. Il y a 
ki- du M iracle de la paît de Dieu qui em
pêche que le Feu n’allume la Paille. Ce
pendant , interrogez le Rabbin, & lut. de
mandez s’ il croit la Corruptioin naturelle 
suffi agi liante que le F eu; fon Cœur aufîi 
foible &  suffi ■ impuiflant7 à-fe garentir-du 
Péché' que la : Paille à être xonfum ée , 1 & 
la Grâce àuffi ¿efficace, qùe iiefoîÉda M&îii 
de Dieu qui empèchéroît la-Pailléide brû
ler, 1ers quloû Id jette dans IerFéu? il fe 
récriera contre ces OroifoUs tirées de fon 
Bréviaire , & îés réduira • pr efqu’à' rien.

ÏÎ. On ïfeit>le- Stild 'dés' Prophètes 
on -crié à nom fe-âfin qke

* ti. jfm'àëi l  JC û i. Sucak , fol. <; i'; Majus dï ThtoU 
ffud, Loc+ X I, §. I l ,  fag. i%6.



»¿»¡»r fiions convertis', ' O n demeure même, 
d’accord avec Ezéchiël , que Dieu ois le 
Cœur de Pierre pouren donner un de Chair,, 
fut lequel la .Loi putfife être imprimée ; 
mais y à n^rae tems qu’on parle comme 
le Prophète, on avoue que c’ eft l’Homme 
qui eft Maître de fa Converfion , & qu’il / 
fuffit de le méner dans le Lieu où s’en- 
feigne la L o i; car alors r ft.fon Cœur eft 
de Pierre , il fe changera & s’amollira , 
puis que Job a dit que l’Eau ./«/# fondre la 
Pierre, L a  L oi eft appellée une Eau par 
Efaïe qui crioit ,  Venez aux Eaux vous 
tous qui êtes, altère z:, c’eft-à-dire, à la fioi 
pour l'écouter. Si le Cœur, du Méchant, qft 
de Fer., lorsq u ’ il entre dans l’ Auditoire, 
il dévrendra. bten-tôt un Cœur contrit & 
pénitent, puis que la Loi 'eft un Marteau 
qui brife ce qu’il y a de plus dur.

l l l .  Les Satisfactions font le fécond 
Moien par lequel cm. fémedie au Péché. 
OncrQioit dUtrefojs aue les.Péchés étoient 
expiés par ;Ie-, S.ang des |V iélimes qu’o n  of
frait dans le Tem ple,; r mais depuis .que 
les Sacrifices pnt ceflfé , les Juifs s’ imagi
nent que.les M au? qu’ils endurent v & la 
M o rt de leur-s EnfUQs >. eft, une Satisfa&ion 
iùffifante à la .Juftice de: Dieu; Quelques- 
uns ajoutent aux Châtimens que la Provi
dence leur, diftribue dcsMacératîons & des

Aufté-

3 a S H T & T  O I R E L i v . IV.



C h a p. X V , D E S  J U I F S .  3-2?

Auftéritez, & les autres fuppléent au D é
faut des anciennes Victimes en donnant 
leurs Péchés au Diable , par le Sacrifice 
d’un Coq qu’ ils immolent avec des Céré
monies impertinentes mais , cet Ufage 
cil particulier , & a même celTé en divers 
Lieux, où on le pratiquoit autrefois, par
ce qu’on a fenti le Ridicule de cette Su- 
perftition,

IV . On trouve quelques Rabbins qui 
avouent , que comme Adam a enfanté le 
Péché, le M efiie, qui eft le fécond Adam r 
l’abolira. Je ne fai fi cette Penfée ne leur 
efl point venue depuis la Naifîance du Ghrif- 
tianifme, lors qu’on, leur a fait voir par un 
grand Nombre d’O racles, tirez du Prophè
te Efaïe , que le Mefiie doit, faire. l'Aboli
tion cjf la Propitiation du Péché. Il faut re
marquer quatre chofes. I ,  L ’une, que.ce 
n’étoit point là l ’ Idée que les Juifs fe  fai- 
foient du Mefiie du tems où Jéfus-C hriit 
parût ; car , ils ne partaient que de Con
quêtes & de Profpérité temporelle ; & la 
Samaritaine s’ imaginoit que le Mefiie an- 
nonceroit de nouveaux Myfteres , & leür 
eafeigmro.it toutes chofes ; m ais, perfonne ne 
penfoît à la M ort honteufe, ni à la Croix 
du Fils de Dieu. Si depuis on a fait an 
Mefiie, Fils de Jofeph, fouffrant & mou
rant , ce font les Chrétiens qui. ont arra

ché



ché ce Témoignage à leurs Ennemis. 
I I ,  Ceux * qui croient que le Meffie abo
lira le Péché , ne font pas les plus nom
breux. Au contraire , on nie ouvertement 
qu’il puïiTe faire l’ Expiation générale du 
Péché , puis qu’étant une Perfonne parti
culière, il ne peut agir que pour lu i-m ê 
me ; & ils infultent les Chrétiens qui fe 
vantent de ce qu’ il a expié le Péché , & 
brifé la tête du Serpent ; puis que le Pé
ché vit, le Diable régné , & la M ort do
mine encore fur eux. I I I .  Ceux même, 
qui donnent au Meffie le Pouvoir d’abolir 
le Péché , ne s’en forment pas la même 
Idée que les Chrétiens. Ils croient feule
ment que le Meffie abolira la maiivaife 
Penfée , &  qu’il l’offrira à Dieu comme 
uneV iâim e; qu’il retranchera de la Terre 
tous les Méchans ; & ceux qui y relie
ront , feront remplis de Connoiüance & 
de Piété.

V . I V ,  Enfin , ils f croient que le 
M effie, qui fera parfaitement faint , con
vertira les N ations, & fera adorer en tous 
Lieux le vrai Dieu ; mais, ils ne connoif- 
fent point la Satisfaction qu’il a paiée pour

lé
i

*  A u th o r, N evé S&halom , Traâl, X , Cap, V ;
Eibl. Rabt>. Tom. 1 1 , pag. ÿ x } Thalmttd. Cad,
Succà, Cap, V , pag. 51 .

I  Limborçb Collât, cum Judao , pag, 73.
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l e  P é c h é ' ;  & lors qu’on ObjeÔe qu’ uné 
P r o f p é r i t é  temporelle d’ une Nation ne m é 

r i t e  p a s  qu’on faiTe v e n i r  l e  M elîie, ils o b -  

jeélent à leur tour le Sentiment de quel
ques Chrétiens , qui le font defcendre du 
Ciel pour le faire régner mille Ans fur la 
T erre.

V I. L e grand M oien , par lequel ils 
évitent & réparent le Péché,eft la Repen
tance. Ils difent qu’elle eft le Fondement 
& l’Appui du Monde , qui ne fubfifte que 
par elle. C ’eft elle qui mene l ’Homme au 
Trône de D ieu , & obtient le Pardon non 
feulement pour lut; m ais, pour tout l ’ U 
nivers. U n  J u i f * ,  interrogé comment il 
croioit être ju ftifié, répondit que c’étoit far  
la Pénitence que les Prophètes ont caraétéri- 
fée, &  qui confijte dans le Changement de la 
Vie; ca r, fi le Méchant fe convertit , dît 
Dieu dans Ezéchiel , &  qu'il garde mes 
Commandemens , Je ne me fouviendrai point 
de fes Iniquités., Ils citent l’Exemple de Da
vid , qui, après avoir enlevé la Femme d’U -  
rie, eut une Piété qui fervit à 'fa  Fam ille, 
à Jérufalem & à tous fés Habitans. Ils 
ont une fi grande Vénération pour la L o i ,  
qu’ils s’ imaginent que c’eft prefque le feul 
Péché qui damne que celui de croire que

Dieu

* .Apuâ Cocceiutn, - Cswjid. Rejf. J u d , €àp. 1 Ji?»
Qinfi.VU,
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Dieu ne l’a pas donnée r que fes Préceptes 
font inutiles , oa qu’ ils ne méritent pas 
qu’on fe donne la Peine de les obferver, 
lors qu’on en a l’Occalïon & la Facilité.

V Î I .  Cependant, à l’ imitation des an
ciens Phariftens,, dont ils fuivent les Tra
ces, ils renferment l ’Obéïflance dans des 
Bornes très étroites ; & ,  quoi qu’ ils don
nent à l’ Homme le Pouvoir d’accomplir 
parfaitement la Loi , ils ne laiflent pas de 
dire que Dieu n’éxige point de nous un 
AccompliiTement éxa â  , puis qu’ on n’en, 
fauroit trouver d’Exemple , & que M oïfe 
même,qui l ’a aporté du Sinaï, ne l’a pas 
obfervée.

Ils foutiennent qu’on eft difpenfé de 
PObfervation deplufieurs Commandemens* 
parce que l ’Occafion & la Facilité nous 
manquent. Ils ont raifon * de citer pour 
Exemple les Sacrifices qu’on ne peut plus 
offrir*, puis qu’il n’y a plus de Tem ple, 
ni d* Autel-; mais, ils outrent leur Principe 
en l’étendant, comme ils font jufqu’aux 
Préceptes moraux, dont ils difpenfent auffi 
bien que des cérémoniels. Ils comptent 
les Mérites de l’ Homme à proportion du 
nombre des Commandemens qu’ il obfer- 
v e ; mais, il fuffic d’en accomplir un feul

pour

* H 'p b - ¿Mo , O rat. IV  , C a p . X X X V  ï ,  S.
Mènajfe, de Refurreftione.
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pour avoir* fa Portion dans la Gloire du Sieele 
avenir. C ’eft ainfi que parle un * Rabbin 
qui a écrit depuis L u th er, &  dont l ’ Ou
vrage eft fouverainement eftimé; quoi qu’il 
renferme la Religion & la Piété dans des 
Bornes étroites.

V I I I .  Les bonnes Oeuvres leur paroif- 
feilt abfolument néceiTaires. „  Elles font 
„11 Bouclier qui couvre VHomme contre la 
„ Juftice de Dieu; & , comme celui qui monté 
„fur la M e r, eft obligé de fe pourvoir* de 
„Vivres,parce qu’il n’en trouvera pas fur 
„ l’Eau, on doit faire pendant la Vie Pro- 
„viiion de bonnes Oeuvres , parce qu’on 
„ne pourra plus en faire au Jour du Juge- 
„gement.,, O n diftingue dix Dégrés de 
Sanâification, & on attache à chaque Dé-, 
gré fa Rccompenfe. Dieu donne la Con- 
noiflance de fes Secrets aux Humbles, parce 
que le Secret de l* Eternel eft pour ceux qui h  
■ craignent ,  & il envoie fon Efprit prophé
tique à ceux qui ont de la Charité. Com 
me les Hommes proportionnent les Peines 
& les Récompenfes à leur Dignité , les 
Rois paient autrement leurs Officiers qu’un 
Ample Gentilhomme Dieu étant in fin i, 
les Supplices qu’ il inflige & lesRécompem- 
fes qu’il diftribue , doivent être infinies.

Cepen»

* R- Ifaac, Munim. Fidei, apud Wagenfeil, Tel» 
ignea Satauæ, Jcm, I I , pag. 144, crc.



Cependant , on airfollit cette Expreffion, 
en difant que lors que Dieu ju g eà  U Ri
gueur de fa Jufiice, la Peine, ejl infinie, éter
nelle , &  la Re'compenfe temporelle , parce 
qu’alorson n’a pas égard à la Perfonne qu’on 
fert; m ais,à la-Nature de l’A d io n  qui eft 
finie, & qui ne mérite qu’ un Bien paffager. 
On dira peut-être que le Péché , qui eft 
fini aulli bien que la bonne A âio n , ne doit 
pas être puni éternellement ; m ais, il y a 

. de la Différence , parce que Dieu a égard 
à l’ Intention du Coupable qui eft fouverai- 
rainement mauvaife. Pour la Récompen- 
fe , elle change de Nature, & de paffagere 
elle devient éternelle en allant du Trône 
de la Juftijce à celui de la Miféricorde *.

I X . Ils entrent dans le Détail des Ver
tus & des Préceptes qu’ils font obligés de 
pratiquer, afin d’éxpier les Péchés. Ils y 
comptent la Confafion de fes Fautes : Je 
me repent, dïfent-ils ; j ’ai Honte de ma Fau
te , &  je  n’y retomberai jamais. Ils croient 
que la Prière tient lieu des anciens Sacri
fices & deux Anges font ordinairement 
dans la Synagogue qui éxaminent ceux qui 
prient; l’Ange rémeneà la M aifon celui 
.qui l’a fait avec Z èle  , .& le  congédie en 
lui f  difant, Ta» Iniquité ejl ô t é e i f  M

Péché

« * R. Menaffe àt Fragil. humanâ.
t  Buxt. Sya, Jnd. Cap. X,
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Pe'ché nettoll. Ils donnent un Prix' excêffif 
à leurs Aumônes', car, ils difent.que celui 
qui donne un Ecu au Pauvre , efface fon 
Péché, & jouît de la Vifion de Dieu. Us 
s’appuient fur le Témoîgnage de D avid , qui 
dit *, Je verrai ta Face en JuJllce, Ils en
tendent par là les Aumônes. Us ont aulïï 
leurs Jeunes, leurs Macérations; c a r ,'i ls  
fe fouettent cruellement. Ils les regardent 
comme autant de Satisfaisions qu’ils' paient 
à la Juftice d ivin e: „  O  D ieu! s’écrient- 
„ ils, pendant que ton San&uaîre fubfifîoit, 
„le  Pécheur t’offroit desVi& im es, & fon 
„Crime étoit expié par là ; mais, aujour
d 'h u i que ton Tem ple eft ruiné , je  te 
„prie, éternelDicu de mes Peres, que le 
„Sang & la Graiife de mon Corps , qui 
„diminuent par le Jeune & par les M acé
rations que je  fouffre, foit accepté de toi 
„comme un Sacrifice : ô Dieu , fois moi 
„ propice ! „  Dors que les Souffrances de 
la Vie préfente ne füffiient pas , la M ort 
les perfeâionne : 0  D ieu , que fa Mort foit 
une Expiation pour fes Fichés j &  pour tout 
Ifraêl ! . ■ .. ~

X. T ou t cela leur eft commun avec la 
plupart des: Chrétiens ; m ais, il faut re
marquer éette Singularité ; c’eft qu’ils chapr 
gent de N om  dans la Pénitence. Us au-

roient

C h a p . XV. DES J U I F S

* Pjeaume X V Ï I t ttrf ïf .



roient quelque Raîfon s’ils regardoient ce 
Changement comme un M otif qui les en
gage à changer de Vie. C ’étoit en effet la 
Penfée de Maïmonides : „ O n  doit fe dire 
,,  à foi-même, Je ne fuis y  fai la même per- 
„fonne ; puis que je  ne porte plus le même 
„  Nom. I l faut donc que ma Fie fait aujft 
„pure quelle ¿toit criminelle.,, En effet, 
cette Coutume eft tirée de leurs Ancêtres 
qui faifoient changer de N om  aux Profé- 
lytes,&  les appelloient de nouvelles Créa
tures. ' Les Néophytes des Chrétiens pre- ■ 
noient auiïi un nouveau Nom  dans le Ba- 
tême. Les Juifs s’eftiment trop pour en de
meurer là. Ils ne craignent pas de dire à 
Dieu dans leurs Prières publiques, „  Eter- 
n  nel, que ce Changement de N om  ferve 
» à l’Abolition de tous les Décrets durs Sc 
» fâcheux que vous avez faits, & vous fafle 
îi déchirer la Sentence que vous avez pro- 
55 noncce contre moi. Si vous l’avez pro- 
5> noncée contre le Nom  d’Ifaac que je  
5, portois, elle ne doit point être éxécutée 
55 contre le Nom  de Jacob que je  prens 
55 préfentement. le  fuis dans ce moment 
5, un autre Homme ; un Enfant nouvelle- 
5, ment né , pour».vivre d’ une Vie :fainte 
5, jufqu’à la fin dcmës jours.,, * Du moins,
• • . . . le
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les Synagogues d’ Italie fe fervent de cette 
Oraifon.

X I . Enfin, quelques légères que foient 
ces Satisfa&ions , & quelques imparfaites 
que foient leurs bonnes Oeuvres , ils ne 
laiifent pas d’y attacher du Mérite ; car, 
non feulement elles expient le Péché, mais 
elles donnent D roit à la Vie éternelle. 
Voici comment on éxplique la chofe.

On * croit qu’ il n’y a aucune bonne Oeu
vre qui foit perdue : elle doit néceflaire- 
inent avoir faRécom penfedans l’autre Vie. 
Dieu ne compte pas les Péchés & les bon
nes O euvres, comme on s’imagine ordi
nairement ; mais, il punit toujours les uns, 
& couronne infailliblement les autres. II 
auroit de la peine à fe déterminer , s’ il fe 
trouvoït un Homme qui eut autant de V i
ces; mais , il châtie les Péchés que cet 
Homme a commis ; & en fu ite , après l ’a
voir fait fouffrir à proportion du Nombre 
& de l’Enormité , il récompenfe ce qu’il 
a fait de bon. D ieu , dit-on, n’a point d’é
gard à l ’ Apparence des Perfonnes. Il ne 
reçoit jamais un Jufte fans le punir, s’ il a 
péché; & il ne damne jamais un Scélérat, 
s’il a fait quelque Bien ; m ais, il punit le 
Péché unique dans le Jufte, & en fuite il 
le récompenfe; & il rend le Scélérat teu-

Tnne I V .  P reux,
* R. Menajfe Ben ifr. de Fragil. hum. Cap. X.
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feux, après avoir puni fes Crimes. C ’eiï 
ainfi qu’il n’y a point de bonnes Oeuvres qu't 
foient perdues , &  tout Enfant d'Ifraël a fa 
Portion dans le Siecle avenir.

X I I .  Il y a pourtant des Do&eurs *qui 
reconnoiffent, „q u e Dieu juftifie le Pé- 
5$ cheur par une Miféricorde pure , fans 
„  avoir' égard à fon Indignité , ni à fon 
„E xcellence, ni à ce qu’ il eft. Ils ajou- 
»» t ent que celui qui s’imagine qu’il eil juf- 
„ t e ,  ou que Dieu lui envoie des Biens 
„  comme une Récompenfe de fa Vertu , 
„  ou qui croit que les Bénédictions ne dé- 
„  coulent pas de la Miféricorde de D ieu, 
„  fe trompe ; puis que l ’Ecriture dit que 
j, nous ne préfentons point nos Prières à 
„D ie u  appuies fur nôtre Juiiice, mais fur 
„  fes Compaflions ; & que toutes les Gra- 
,,ce s  de Dieu ne font point des Fruits du 
„  Mérite de l’Homme ; mais , des Effets 
„ d e  la Miféricorde divine.,! On répond 
même dans le Catéchifme f  Judaïque, qu'on 
peut efpe'rer le Salut avec Confiance ; mats, 
qu’on ne doit pas l'attendre de la Bonté de fes 
Oeuvres, ou de la PerfeStïon de fa  Juflice ,

parce
* Keve Schalom , Lib. 1 1 , Cap. VII .  Pugio 

F id e i , Proim. pag. 163. R, Albo lkkak, Lib. 
*IV , Cap. X V I , pag. 1 x6 . D aniel, Chap. 
IX , Verf. 18.

\ Caiech. j}ud. Gjuifi. X I V .
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parce que c'efi ia Grâce qui le donne. C e
pendant , il faut avouer que; le commun 
des D oâeurs penfe à la Pharifienne, &  
fait la Compenfation de fes Oeuvres avec 
la Récompenfe. Carret {a) , Médecin de 
Florence , qui fe convertit au milieu du 
X V I  Siecle , met cette Différence ,entre 
les Chrétiens & les Juifs, que les uns croient 
que l'Homme ejl fauve’ par fes bonnes Oeu
vres , & que Dieu rend à chacun la R é
compenfe félon fes Mérites , au lieu que 
les Chrétiens s’écrient, Seigneur, n'entrez 
point en Jugement avec votre Serviteur , <5c 
font perfuadeï qu’on ne peut être fauvé 
que par Jéfus-Chrift.

X I I I .  On accufe les Rabbins moder
nes d’enfeigner le Sémi-Pélagianifme par 
Politique , pour fe faire un. Parti coniîdé- 
rable dans certains (O L ieu x , où ils font 
nombreux. En effet, M énaffe, qui écrî- 
voit avec beaucoup de Réputation au mi
lieu du Siecle pafle,avoit embraffé ce Par
ti: mais , il eft facile de le ju ftifkr; car, 
la Politique auroît du plutôt l’engager dans 
un Parti contraire , atin de vivre à l ’Om 
bre de l’Autorité fouveraine. D ’ailleurs, 
le-s Juifs modernes ne fe contentent pas des

P 2 Prin-

( a) Ludov. Carreti, Judæus converfus Aa- 
no *îSf-

(¿) A Amfterdaîn.
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Principes d’ Arininius ; Car, ils ne recon- 
noiifent qu’ une Providence direéirice des 
A âions honnêtes. Enfin , ce n’eft point 
là un Sentiment nouveau chez eux. Viétor 
à Carbé , qui au commencement du X V I 
Siecle embrafla le Chriftianifme à l’âge de 
cinquante Ans , avouoit que les Difficul- 
tez, qui fuivent l’Opération de la G râce, 
¿voient fait le plus long & le plus violent 
Obftacle à fa Converfion. Il ne faut pas 
s’ en étonner, puis que SaintCyprien avoit 
fait long-rems auparavant le même A veu, 
& le Préjugé du Juif étoit fortifié par l’Au
torité de fes Peres , qui avoient prefque 
tous un Sentiment oppofé.

X I V .  En effet , Maïmonides , obligé 
de réfuter la Fatalité des Aftrôlogues, qui 
faifoient dépendre les Evénemens des In
fluences des Aftres , & les rendoient né- 
ceilaires , donne moins à la Grâce , que 
n’avoient fait les Philofophes Païens. Du 
moins , on fait dire à Pythagore qu’ il efi 
ridicule de chercher ailleurs la l  'ertu, &  qu'il 
faut l'attendre des Dieux. Platon foutenoit 
que cette Vertu, qui nevenoit ni de la Na
ture, ni dé l’Etude, étoit donnée par la 
Divinité ; & Sénéque * , parlant encore 
plus fortement, enfeignoitqu’il n’y a point 
d’Aine droite fans Dieu ; qu’ une Puijfame

çélefle
* Se me. Epijl. X L  I,
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célejle-agite l'Am e fru ien te 1$  fage, Ç35 qu'elle 
ne pourroit fe  foutenir fans un tel Secours,  
au lieu que Maïmonides fait topt dépen
dre du Tempérament. Comme D ieu , dit- 
i l * , a créé l’Homme d’une Stature droite 
avec des Pieds & des M ains, il lui a don
né auiïî une Volonté pour fe mouvoir, & 
pour agir comme bon lui femble , & c’eil 
la Bonté du Tempérament qui rend les 
chofes faciles , ou difficiles. Il explique 
ceï Paroles de Salomon f , qui e ji-c e  qui 
trouvera une bonne Femme ? comme fi c’é- 
toît une Parabole par laquelle ce Prince a 
voulu nous apprendre que tout le Bonheur 
de l’Homme dépendoitde la Matière, dont 
il eit compofé. Il eiï heureux quand il 
trouve une Matière facile , dont il eft le 
M aître, & qui ne le domine point ; c’eil- 
à-dire , que Dieu lui donne un Tempéra
ment heureux. Il s’appuie fur le Tém oi
gnage des Philofophes, & fur la Maxime 
qui pofe que la Crainte de Dieu n'eft point 
en la main du Ciel. I l  dépend de l'Homme 
d'obferver, ou de n'obferver pas les L oix &  
les Préceptes. La Crainte de Dteu ejl de cet 
Ordre; elle ne dépend point de Dieu\ mais, 
de la Volonté de l'Homme.

P 3 X V.
* Maimón. Cap. V I l l  , Prsfix. Pirke A bboth,  

apud Pokok, pag. 137*
t  Prov, Chap. X X X I ,  Verf. 10.
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X V . Les autres Rabbins feignent qu’ A- 
dam perça les Oreilles à Eve pour être une 
Marque de Servitude éternelle ; mais, com
me (i le Péché n’avoit porté fes Influences 
& fes Effets qu’au dehors, ou fur la Fem
me, ils fouticnnent que la Volonté eft de
meurée parfaitement libre*. Cette Liber
té eft tellement un des Apanages de l’Hom
me , qu’ il cefferoit, difent-ils , d’ être Hom
me s’ il perdoit ce Pouvoir. Il ceiTeroit à 
même tems d’être raïfonnable , s’ il aimoit 
le Bien & fuivoit le Mal fans ContioiiTan- 
ce,on  par un Inflinâ: de la Nature, à-peu- 
près comme la Pierre qui tombe d’enhaut, 
& la Brebis qui fuît le Loup , qu’elle fent, 
& qu’elle redoute. Que devïendroient les 
Peines & les Récompenfes , les Menaces 
& les Promeffes ; en un m o t, tous les 
Préceptes de la L o i , s’ il ne dependoit pas 
de l ’Homme de les accomplir , ou de les 
violer ? Enfin , les Juifs font fi jaloux de 
cette Liberté d’ indifférence, qu’ils s’ ima
ginent qu’il eft impoffiblé de penfer fur cette 
Matière autrement qu’eux. Ils font per- 
fuadeï qu’on difllmule fon Sentiment tou
tes les fois qu’on ôte au Franc - Arbitre 
quelque partie de fa Liberté , & qu’on eft 
obligé d’y revenir tôt au tard, parce que

s’il
* Menajfe , Conciliât. in Exod. V I,

108. Maim. Pnf, in var, Mijnaiotb, p. 234,
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s’il y avoit une Prédeftination , en vertu
de laquelle tous les Evénemens dévien- 
droient néceiïaires, l’Homme ceiTeroit de 
prévenir les Maux , & de chercher ce qui 
peut contribuer à laD éfen fe ,o u  à laC on - 
fervation de fa V ie ; & ii on dit avec quel
ques Chrétiens que D ieu , qui a déterminé 
la fin, a déterminé à même tems les Moiens 
par lefquels on l’obtient , on rétablit par 
là le Franc - Arbitre après l’avoir ruïnc; 
puis que le Choix de ces Moiens dépend 
de la Volonté de celui qui les néglige,ou 
qui les emploie.

X V I.M a is,au  m oins,ne rcconnoiiTent- 
ils point la Grâce? Philon, qui vivoit au tems 
deJ.C hrift, difoit, que, comme les T é 
nèbres s’ écartent , lors que le Soleil re
monte fur l’ Horifon , & que la Terre eft 
remplie de Lumière: lors auffi que le Soleil 
divin éclaire une Ame , fou Ignorance fe 
diffipe, & la ConnoîlTance y entre. M ais, 
ce font là des Termes généraux qui déci
dent d’autant moins la Queftion, qu’il ne 
paroît pas par l’Evangile que la Grâce ré
générante fut connue en ce tem s-là des 
Docteurs Juifs ; puis que Nicodême n’ en 
avoit aucune Idée, & que les autres ne fa- 
voient pas même qu’ il y eut un St.E fprit, 
dont les Operations font li néceiïaires pour 
la Converfion.
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X V I I .  Les Juifs ont dit que la Grace 
prévient les Mérites du 'Jufte. Voila une 
Grace prévenante reconnue par les Rab
bins; mais, il ne faut pas s’ imaginer que 
ce foit là un Sentiment généralement reçu. 
Ménafïe * arefuté ces Doéleursqui s’éloi- 
gnoient de la Tradition, parce que, fi la 
Grace prévenoit la Volonté, elle cefferoit 
d’étre libre , & il n’établit que deux fortes 
de Secours de la part de Dieu : i ,  l’ un, 
par lequel il ménage lesOccafions favora
bles pour exécuter un bon Deffeîn qu’ on a 
formé: c’elt ainfî, que Dieu envoia trois 
Anges à Abraham qui étoit à fa Porte at
tendant de l’Hôtes qu’ il put recevoir cheï 
lui: &, 2 , l’autre,par lequel il aide l’Hom
me, lors qu’il a commencé de bien vivre.

X V I I I .  Il femble qu’en rejet tant la 
Grace prévenante , on reconnoît un Se
cours de U  Divinité qui fuit la Volontéde 
l’Homme, & qui influe dans fes Aétions. 
Vlénaife dit qu’on a befoin du Concours de 
a Providence pour toutes les Aétions bonne- 
es. Il fie fert de laComparaifon d’ un Horn- 
ne, qui voulant charger fur fes Epaules un 
ardeau, appelle quelqu’un à fon Secours 
our le foulager. La Divinité eft ce Bras 
tranger, qui vient aider le Julie, lorsqu’ il 
fait fies premiers Efforts pour accomplir

la
R, MenaJJede Fragil. huinanà, §. 14,pag.ii6,
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la L oi; & c’çÛ là l’Explication de ce que 
Jofeph difoit des Pharifiens, que le Deftin 
les aidait dans la Pratique des bonnes Oeu
vres. N on feulement on dit que Dieu ne 
donne fon Secours qu’afin d’achever une 
bonne Oeuvre que l’Homme a commen
cée; mais, on cite * des Doâeurs plus an
ciens, lefquels ont prouvé qu’il étoit im- 
poliible que la chofe fe fît autrement fans 
détruire tout le Mérite des Oeuvres. „  Ils 
„ demandent fi Dieu , qui préviendroit 
„ l’Homme , donneroit une Grâce com- 
„ mune à tous, ou particulière à quelques- 
„ uns. Si cette Grâce efficace étoit com- 
„m une, comment tous les Hommes ne, 
„ font-ils pas juftes & fauves ? Et fi elle 
„ eft particulière, comment Dieu peut-il 
„ fans lnjuftice fauver les uns, & laitier 
„ périr les autres ? Dieu doit~il avoir égard, 
„ a l'Apparence des Perfonnes ? Il eft beau- 
„ coup plus vrai que Dieu imite lesHoin- 
,,mes, qui prêtent leurs Secours à ceux 
11 qu’ils voient avoir formé de bons D cf- 
» feins, & faire quelques Efforts pour fe 
»rendre vertueux. Si l ’Homme étoit affex 
»méchant pour 11e pouvqir faire;le Bien 
» fans la G râce, Dieu ferait l ’ Auteur du

P f  „  Péché

* R. Menaffe, ibid, R. Eliahu Haim-i in Refit-,
Lib.I ,  Cap. I X ,  aptui Hoornbeeck contra Ju d .
Lib.VU, Cap. I l ,  pag. 483.
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„  Péché & de la Corruption ; & , quoi 
„  qu’on ne puiiTe vaincre abfolument cet- 
,, te Corruption fans Secours, on ne laif- 
„  fe pas de commencer le Com bat, & la 
„  V i& oire.,,

X I X .  On ne s’éxplique pas nettement 
fur la Nature de ce Secours qui foulage la 
Volonté dans fesB efoins; mais, je  fuis 
perfuadé qu’on fe borne aux Influences de 
la Providence, & qu’on ne diftinguepoint 
entre cette Providence, qui dirige lesEvé- 
nemens humains & la Grâce falutaire, qui 
convertit les Pécheurs. R. Eliézer * con
firme cette Penfée ; car, Î1 introduit Dieu 
qui ouvre à l’Homme le Chemin de la Vie 
& de la M ort , & qui lui en donne le 
Choix. Il place fept Anges dans le Chemin 
de la M o rt, dont quatre, pleins deM ifé- 
ricorde, fe tiennent dehors à chaque Por
te pour empêcher les Pécheurs d’y entrer. 
Que fa is- tu? crie le prémier Ange au Pé
cheur qui veut entrer ; il n'y a point ici de 
Vie. Vas-tu te jetter dans le Feu , repen-toi. 
S ’ ilpaiTe la prémiere Porte, le fécond An
ge l’arrête, & lui crie que Dieu le haïra 
&  s’éloignera de lui. Le troifieme lui ap
prend qu’il fera effacé du Livre de Vie. 
L e  quatrième le conjure d’attendre là que 
Dieu vienne chercher les Pénitens: & s’il

per-
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perfévere dans le C rim e, il n’y a' plus de 
Retour. Les Anges cruels fe faillirent de 
lui. On ne donne donc point d’autre Se
cours à l’Homme que l’Avertiifement des 
Anges, qui font les Miniflres de la Pro
vidence.
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Des Préceptes des Noachides.
Traits fabriques des Rabbins contre 

N o é  & Abraham.

J. Préceptes des Noachides. 11. Imaginez, 
par les Juifs. I I I .  Leur Excellence. I V . 
Contradiétion bizarre des Rabbins. V . P é
ché de Nonconjormité, imputé à Noé. V  I. 
Conformité de Noé avec Saturne. V I I .  
Mérites dé Abraham. V I I I .  Crimes énor
mes de ce Patriarche.

I. T  Es Juifs font perfuadeï que les fept 
1 j Préceptes des Noachides ont fuffi 

jufqu’à Abraham, à qui Dieu ordonna de 
fe circoncir, & d e le  prier tous les Matins. 
Ce fut une Addition que Dieu fit à la Loi 
naturelle. Adam avoit déjà reçu fîx de ces 
Préceptes. M ais, comme avant le Déluge 
les Hommes vivoient de L a it, de Fruits, 
&d’Herbes, il n’étoit pas néceifairededé-
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fendre de manger la Chair d’un Animal vi
vant; ainfi, le feptîeme Précepte ne fut 
ajouté qu’au tems de N oé. R. Judas croit 
que Dieu fe contenta de défendre l’ Idola- 
trie au premier Homme , & que jufqu’à 
N oé chacun vécut félon fes propres Loix : 
mais, un autre foutient au contraire, que 
les fept Préceptes avoient été donnez à 
Adam, & qu’ils font indiqués dans ces Pa
roles de la Genefe : L'Eternel Dieu com
manda à l'Homme , difant, 7 # mangeras de 
tout Arbre du Jardin ; car, tous les T er
mes de ce Verfet contiennent un grand 
Myftere. L'Eternel renferme laD éfenfeda 
Btalphéme; D ieu , celle de l’ idolâtrie: le 
Terme de commanda indique les Jugemens ; 
Adam , l ’Homicide ; car , il eft parlé de 
l ’Homme D ijant, lignifie l’ Incefte. "Tu 
mangeras, marque la Manducation de la 
Chair des Animaux vivaus. Enfin , ces 
M o ts , de tout Fruit , fignifient le V o l, 
puis qu’il s’agit là de certains Biens , 
dont on ne peut jouir fans la Permilïlon 
du Maître.

I i. Adam & N oé tranfmirent ces Loix 
à leurPoftérité fans les écrire; c ’eft pour
quoi on les diftingue ordinairement des Or
donnances qui n’auroient point lié la Conf
idence , fi elles n’avoient été écrites. On 
trouve cette Diitinüion dans le Léviti-

cue,
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que *, où Dieu promet la Vie à ceux qui 
garderont fes Statuts &  les Ordonnances.. Le 
premier Terme indique les anciens Précep
tes qui avoient été donnez aux Patriarches: 
& par le fécond, on entend les nouvelles 
Loix, dont Dieu chargeoit le Peuple d’ If- 
raël en traitant Alliance avec lui. L a plu
part des Théologiens s’ imaginent que ces 
Préceptes des Noachides étoient communs 
à toutes les Nations. O’eil ce qu’on ap
pelle la Loi de la Nature; mais, je  croi 
qu’ils fe trompent. En effet, il y a'dans 
l’Ame un Raion de Lumière pour diüin- 
guer entre le Bien & le M al, entre le Vice 
& la Vertu. Cette Connoiiiance s’obfcur- 
cit chez certaines Nations par l’ Ufage fré
quent du V ice; mais, il n.e s’éteintjamaîs 
abfolument. On fait fans l’avoir appris 
qu’il ne faut ni tuer, ni voler fon Pro
chain; & ,  iî les Perfes ont cru que l’ in-, 
celle étoit permis, & que le Princedevoit 
naître de l’ Union d’ un Fils avec faM ere, 
les autres Nations ont eu de l’ Horreur pour 
ces Mariages inceilueux. On peut donc di
re que les Préceptes des Noachides faifoient 
la Loi naturelle commune à toutes*!es Na
tions. Il femble pourtant que le Précepte,

P 7 qui
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Tit. Joma, Cap. V I, fol. 6 7. Stld. de Jure 
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qui condamne l’ Idolâtrie, n’eft pas uneLoi 
de la Nature ; püis qu’au contraire le Pen
chant de tous les Hommes eil d’avoir des 
Dieux qui marchent devant eux ; fur tout, 
lors qu’on l’ interprète dans le Sens des Juifs, 
qui foutiennent que non feulement il n’eit 
pas permis d'imaginer d'autres Dieux ; mais, 
de fe faire des Divinités, fubalternes, qui 
tiennent une efpece de milieu entre le Créa
teur & l’Homme; ca r,il n’ y aprefquepas 
eu de Nation qui n’ait adoré des Intelli
gences inférieures qu’elle croioit plus fen- 
iibles à leurs Befoins, & qui ne fe foit 
proilerné devant les Images & les Statues 
des Dieux. U n'y a jamais eu , Çff il n'y au
ra jamais d'Homme qui foit ajfez fou , difoit 
Maïmonides * four croire qu'une Figure 
faite de Bois , ou de Bronze , foit le Créa
teur du Ciel &  de la T’erre ; m ais, on l'a
dore , farce qu'on la regarde comme l'Image 
de quelque Fuijfance qui tient le Milieu entre 
nous &  Dieu. Ce Culte elt défendu dans 
un des Préceptes des Noachides ; cepen
dant , combien de Nations l’ont foulé aux 
Pieds ? Cette D ifficulté, qui ne peut être 
levée, me perfuade que les Préceptes des 
Noachides n’étoieut point répandus chez 
les Nations, comme le difent les Juifs. Ce

font
* Maimon. More Nevochim , Part. I , Cap.

X X X V 1 , pag. 53 VC} <$3, ¡>ag, 1x3.
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font eux qui les ont imaginez conforme
ment aux Principes de leur R eligion, par 
laquelle l ’ idolâtrie eft fi févérement con
damnée. En effet , c’eft de leurs Ecrits 
qu’on a tiré ces fept Préceptes donnez à 
Noé , qui étoient peu connus des Chré
tiens avant qu’ on fe fut appliqué à lire & à 
traduire les Ouvrages Rabbiniques. L a D é -  
fenfe de manger la Chair des Animaux vi- 
vans , donnée a N o é , eft encore tirée du 
Préjugé général qu’ ils o n t, que les Hom
mes du premier Monde vivoîent de Glands 
& de Légum es; & ce Préjugé eft faux.

Enfin, les Juifs * retranchent du nom
bre des Préceptes , donnez à N o é , celui 
à'honorer les Parexs , & foutiennent qu’ il 
fut donné aux Ifraëlites fur le Sinaï. C e
pendant , ce Précepte eft diité par la N a
ture, & toutes les Nations l’ont obfervé. 
Le Païen appelloit P iété  le Refpeâ qu’on 
rendoit aux Parens, parce qu’ il le regar- 
doit comme une Partie du Service qu’oil 
devoit aux Dieux. Bien loin que cette Loi 
fut particulière aux Juifs, comme ils s’en 
vantent, il n’y a point de Nation qui l’ait 
corrompue plus ouvertement qu’eux. Jé- 
fus-Chrift leur reprochoit déjà qu’ils an- 
nulloient ce Commandement, en difcul-

pant

*  Ex Gemara Cad. Sànhedr. Cap. V I I , Seél. V > 
Coca jus , due l i t .  Thalmud, pag, i6<p.
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pant ceux qui difoient * , Le Càrban ; c’eft- 
à-dire, U D on , qui fera fa it de par m oi, fe~ 
ra à ton Profit; & les Sages, bien loin de 
profiter d’un Reproche fi jufte, en facili
tent l’ Explication, en nous apprenant qu’on 
fai Toit un Feu , afin que le Pere ne man
geât point ce que f  le Fils avait pre'paré. 
Ce que je fais , dît-on, vous fuit comme une 
chofe confacre'e , &  un Don fa it à l* A utel, 
dont il #’ejl plus permis de manger, 11 paroît 
par là que les juifs ont abrégé, ou étendu 
les Préceptes des Noachides félon leur Ca
price, plutôt que félon les Réglés que la 
Nature a didlécs.

1 1 I. Dieu ne commença à féparer fon 
Peuple que par la Circoncifion qu’ il impo- 
fa au Patriarche Abraham. On a été obligé 
de l’obferver dans tous les Siècles, & ceux 
qui la violoient , ou qui tornboient dans 
l’ idolâtrie , étoîent punis de Mort. Du 
moins, lors qu’ils demeuroient à Jérufa- 
lem , ou dans la Judée, l’ Adoration des 
faux Dieux, les Sacrifices, l’Encens qu’on 
leur préfentoit , étoient regardez comme 
autant de Crimes dignes du dernier Suppli
ce ; & ,fo it que l’ Idolâtre adorât fes faux 
D ieux, conformement aux, Rites de fa Na-; 
tion, l'oit qu’il empruntât des Juifs le Cul

te
* Marc, Chap. V I I ,  Verf. io, II. 
t  Cocceius, ibid, pag, 273.
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te du vrai Dieu pour le rendre à l’ Idole, 
il étoit également puni. On prétend même 
que la M ort étoit infligée à tous ceux qui 
violoient quelqu’ un des fept Préceptes fans 
aucune DiftindHon; & , non feulement le 
Meurtre, m ais, un Souflet, donné par les 
Gentils à un J u if , méritoit cette Peine; 
parce que fraper un y%if, c'eft frapcr la Mâ
choire du Dieu V 0ut-puIjj'ant. Le Degré de 
Peine n’ étoit pas réglé par laL o id esN o a- 
chides ; mais, le Sanhédrim en décidoit 
félonfon bon-Plaiiîr; ou plutôt, IesThal- 
mudiftes, qui font venus depuis, ont at
tribué au Sanhédrim des Loix qu’il n’a ja
mais faites. E nfin , on foutient que ees Pré
ceptes desNoachides font fi faints, que le 
Païen, qui les obferve, devient par là un 
Saint des Nations du Monde, & en recevra 
la Récompenfe dans le Siecle avenir.

IV . Malgré la haute Idée qu’ils ont de 
ces Préceptes, ils font peu de cas du Pa
triarche, dont ils portent le N om ; ou plu
tôt, ils tombent dans deux Excès : car, 
ils le louent hyperboliquement ; m ais, ils 
le dégradent en fuite de ce haut Dégré de 
Sainteté. Ils l’outragent & le chargent de 
divers Crimes qu’ il n’ajamaîs commis. N oc 
ü’eft pas feul éxpofé aux Infultes des Rab
bins. Us ne fo n t, ni plus éxaéts, ni plus 
judicieux, pour les autres Saints; ni pour

Abraham,
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Abraham, cette Souche de la Nation, dont 
ils élevent fort haut les Mérites ; ni pour 
M oïfe i, leur Légiilateur & le Chef des Pro
phètes ; nî pour David , le plus Paint de 
tous leurs Rois ; ils n’épargnent pas plus 
les Prophètes. A  même tems qu’ ils leur 
bâtiiïent de fuperbes Tombeaux dans leurs 
Ecrits , comme leurs Ancêtres faifoient 
dans la Judée , ils leur attribuent des Pé
chés & des Fautes grofîieres. Cette Con
duite nous a paru fi bizarre, qu’ il n’eftpas 
poffible de la palfer fous Silence : nous la 
remarquerons donc à proportion que les 
L»oix differentes , données à ce Peuple , 
XïG'üs obligeront à parler des Perfonnesqui 
les ont portées.

V. i , Premièrement , ils ne veulent 
point tirer leur Origine de N o é , & c’eft 
par une efpece d’Outrage & d’Opprobre 
qu’ils appellent Noachides toutes les N a
tions féparées de l’Alliance de Dieu. Il 
femble qu’ils aient Honte d’ être laPoftéri- 
té de ce Patriarche , quoi qu’ ils reconnoif- 
fent que ce fut lui qui repeupla l’ Univers 
après le Déluge. 2 , Quelques Peres de 
î’ Eglife Chrétienne ont entrepris de jufti- 
fifter l’YvreiTedeNoé, parce qu’il necon- 
noififoit pas le Fruit de la Vigne. On ne 
peut pas dire qu’il s’abandonnât à l’ Intem
pérance & à la Débauche; il fut feulement

furpris
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furprîs par la Forcé d’une Liqueur qu’il 
n’avoit jamais bue. Les Rabbins font plus 
rigides; ils condamnent le Péché de N o é , 
& ils ont raifon; car, N oé avoitvêcu af- 
fez long-tems dans le prémier Monde, pour 
connoître le Vin. Ses Contemporains, qui 
étoient ii corrompus, nebeuvoientpas tou
jours de l’Eau pure. M ais, on ne s’arrête 
pas là : ces D oâeurs fe partagent fur les 
fuites de cette Avanture. On allure * qu’il 
tomba dans le Péché de N onconform ité (a).  

Ce n’étoit pas tout-à*fait fa Faute; car, il 
¿toit profondément endormi, & Chain pro

fita

* Ordo 1 V. K e z u h lm , Ced. V , BÎbliçth. Rabbin, 
Tcm. I I I ,  pag, 591.

(a) Un Critique Anglois f  a fort cenluré cet 
Endroit de mon Hiiloire. Il me repréfente com
me un fécond Cham, qui révélé avec Infulte la 
Turpitude de Noé., 11 ajoute, que les Peres ont 
tâché d’excufer l’Yvreflë de Noé; mais, qu’il n’y 
en a pas un feul qui l’ait juftifié. Ilfoutient, que 
Noé ne connoiffoit pas la Force du Vin , parce 
qu’il n’en avoit jamais bu, quoi qu’il en vit peut- 
être boire au relie des Hommes fes Contempo
rains ; &  qu’au fond, il n'elt pas certain qu’on 
fit Ufage du Vin dans le prémier Monde. La Mé
chanceté de fes Habitans ne le prouve pas, puis 
que les Egyptiens, qui n’avoient pas de Vignes,, 
étoient les plus médians de tous les Hommes.

Afin

t Remarks upon M r, Rafnage his Hiflory o f the
Jeii-s, pag, 7 , 8 .
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fita de ce Sommeil profond pour deshono
rer fon Pere. On prouve cela par l’Ecri

ture;
Afin de n’en faire pas à deux fois, je rappor

terai la Cenfure que le même Auteur me fait fur 
ce que je n’ai pas diftingué les Rabbins qui par
lent mal d* Abraham, ou qui le louent* Maïmo- 
nidcs ra tait: il les diftingué en trois Ordres,& 
il leur affigne certains Dégrés dAutorité, Il fal
loir faire la même chofej citer les Originaux, en 
fixer les Louanges comme lesCenfures, & n’im
puter pas à toute la Nation le Défaut de quelques 
Ecrivains particuliers.

Il faut avoir une grande Démangeaifon de cri
tiquer, pour s’arrêter à de pareilles Minuties. Ce
pendant, comme ce Critique revient fouvent à 
là Charge furF.la Liberté que je me fuis donnée 
de parier Svec Sincérité des Actions, bonnes ou 
mauvaifes, des Anciens, parce que je ne croipas qu’il foit à propos d’autorifer le Vice par des Exem
ples vénérables, je repouiferai en peu de Mots 
certe Cenfure. i , Je n’impute point à toute la 
Nation Juive , mais à certains Doéteurs célé
brés, le Jugement defavantageux qu’ils font des 
Patriarches* Je l’ai dit en Termes exprès; mais, 
il auroit été ennuieux & ridicule de couvrir des 
Pages entières de Caraéteres & de Citations Hé
braïques; de mettre d’un côté les Panégyriftes, 
& de l’autre les Cenfeurs, & de diftinguer cn- 
fuite les difFcrens Ordres de ces Cenfeurs en fui- 
vanr aveuglement le Rang que Maïmonides leur 
a affigne, quoi qu’il ait fuivifesPréjugés, lln’eft 
point nécefîaire d’entrer dans ce Détail; puisque 
j e  conviens que la Nation & les grands Rabbins 
vénèrent leurs Patriarches. Je dois feulementm’atta-



ture; car, l’Hiftoire porte que Çhàm vit 
la T'urptude de fon Pere ; & le même T e r

me
m’attacher à indiquer ceux qui s’écartent de la 
Route ordinaire, foit pour N oé, foit pour Abra
ham ou M oïfe, puis que c’eft là ce qu’il y a de 
Cngulier, 6c qui pique plus la Curiofité d’un Lec
teur, que ce qu’il a lu mille fois dans les Auteurs 
Chrétiens ou Juifs, z , Je ne fai pourquoi on me 
fait un Crime fur l’Accufation de Noé; car, je 
31e lui impute qu’un Fait notoire; c’eft qu’il fe 
lailfa furprendre par le Vin. Les Peres l’avouent 
aiiffi bien que moi ; puis qu’ils tachent de l’ex- 
cufer. -Toute la Queftion roule fur deux chofes ;
1, l’une , s’il vaut mieux chercher des Excu~ 
fis pour colorer fon Aétion que de faire un Aveu 
iincere. Pour m oi, je croi que le plus court 6c 
le plus fur eft de laiiîer à chaque Aétion fon Ca- 
raitere naturel, fans avoir égard à l’Apparence 
des Perfonnes. L ’Yvrefle feroit un Crime dans 
un Goujat; elle doit l’être dans un Patriarche : 6c 
les Couleurs fous lefquelles on prétend la cou
vrir ne peuvent fervir que de Prétexte à difcul- 
per ceux qui tomberont dans le même Péché fans 
avoir deffein d’y tomber. Il vaut mieux donner 
de l’Horreur pour un Péché que de l’adoucir, 
parce qu’un grand' Homme l’a commis.

C’eft un Point dp Critique, que de favoir en- 
fuite fi les Anciens buvoient du V in , 6c fi N oé, 
qui les voioit boire, ne le faifoit pas par Abili- 
nence. Cette derniere Conjeéture eft pauvre; 
car, Noé pouvoit gourer de cette Liqueur com
me le refte des Hommes, fans en abufer. Je ne 
voi pas même que les Moines, qui jeûnent avec 
tarit d’Auftérité, fe privent du Vin : mais, fi Noé

avoit
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me fe trouve dans M oïfe en parlant de Si
chern , lequel vit D în a , la ravit , &  cou
cha avec elle. On ne prend pas garde que 
M oïfe , raportant le dernier Evénement, 
exprime l’ Adle du Concubinage qui desho
nora D ina, & qu’il ne charge point Cham 
d’un Crime énorme. M ais, cela n’impor
te; il fufEt qu’il y ait dans ces deuxPaiïa- 
ges un Terme conforme pour en tirer une 
Conféquence affreufe, & fouverainement 
flêtrifîante pour Noé.

V I . U n

avoit eu cette Abftinence pendant qu’il vivoit au 
milieu des Yvrognes, il devoit l’avoir beaucoup 
plus en fortant de ¡’Arche & après le Déluge qui 
les avoit noiés tous. Au refte, il n’y a point d’Ap
parence qu’il y eut de la Vigne portant Fruit après 
le Déluge, &  qu’il n'y en eut pas auparavant, 
ou que Noé ni les Hommes n’euflent pas été ten
tez d’en faire quelque Ellai, comme on a fait 
depuis. On juge fainement de ce qui fe faifoit 
dans le prémier Monde parce qui s’eil prati
qué dans le nouveau. Il eil étonnant qu’on ait 
piqué fur cet Endroit pour le faire entrer dans une 
Critique très abrégée : mais, il eft encore plus 
étonnant que Mr. du Pin , qui a laifle dans 
mon Hiiloire des Juifs ce que je rapporte des 
Rabbins contre Moïfe, ait effacé ce qui regarde 
Noé * & Abraham.

* Hift. des ju i fs , chez, Retdland , k Paris, Tom. 
I V , pag. 240. On a effacé de cette Edition 
depuis l’Article V  , jufquT la fin du Cha
pitre.
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V I. U n autre foutîent, que Cham châ

tra fon Pere , afin qu’il n’eut plus d’En- 
fans. Cette Conjecture acheveroit la C on
formité que les Savans ont trouvée entre 
Saturne & N oé. L e prémier dévora tous 
fes Enfans, & tous les Habitans du pré
mier Monde furent abîmez par le Déluge, 
conformement aux Menaces de N oé.

On ne donne que trois Enfans à Satur
ne , Maître de tout l’ Univers , comme 
Noé, qui refta feul au M onde, n’en eut 
que trois. Il n’ y avoir point alors de Par
tage ; la Communauté des Biens faifoit le 
Siecle d’ Or tant vanté fous le Régné de 
Saturne. Jupiter, le Cadet des Enfans de 

fce Prince, adoré en tant de Lieux fous le 
Nom de Hammon, ou de H am , étoit le 
Cham, troilieme Fils de N oé. Les Satur
nales étoient un Monument de l ’YvreiTe 
de Noé. Enfin, comme les Païens foute- 
noient que Jupiter avoit coupé fon Pere, 
les Rabbins le difent de Cham ; m ais, ils 
le font contre l ’Ecriture Sainte & par des 
vaines Conje&ures,

V I I .  Les Thalmudiftes ont encore plus 
d’Injuftice pour Abraham leur Patriarche 
que pour N o é , dont ils rejettent l’ Origine. 
Us le font marcher entre la Honte et la 
Gloire; car, d’ un côté , ils lui donnent 
de grands Eloges ; & de l’autre, ils l’ou

tragent



tragent cruellement. Ils foutiennent que ce 
Patriarche, né d’ un Pere idolâtre, accou
tumé à adorer leF eu :, ou plutôt le Soleil, 
avec.les Chaldéens, ne laifla pas de déve- 
loper un Créateur infini, & de reconnoî- 
tre leDieu fouveraîn par les feules Lumiè
res de la Nature. Quelques-uns le font al
ler à l’Ecôle ch eïN oé , qui n’étoit pas en
core mort ; mais, les autres lui donnent 
une Force de Génie fuffifante pour décou
vrir la Vérité au milieu de FIdolatrie la 
plus groffiere ; perfonne ne lui traçoit le 
Chemin dans cette Route ténebreufe. Il 
falloit s’élever feul au deifus des Préjugés 
de la Naiffance, combatte la Religion de 
fa Nation, de fon Pere, & de fes Ancê-* 
très. Abraham le fit fans le Secours d’au
cune Révélation, & par fes Forces natu
relles. Il ne faut pas s’en étonner; puis 
qu’à meme teins on le garentit du Péché 
originel, & qu’on en fait le premier Hom
me , dont la Conception ait été imma
culée.

Dieu traitant Alliance avec ce Patriar
che, lui conféra la Circoncifion. Ce Sa
crement lui eau fa de violentes Douleurs : 
la Nouvelle en aîant été portée jufqu’à 
Diéu , il defeendit avec fes Anges pour 
voir le Malade ; mais , on fut furpris de 
le trouver debout a ¡a Porte du tabernacle.

Dieu
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Dieu prit de lâ.occafion de prouver l’Ex
cellence de la Circoncifion aux Anges , en 
leur aprenant qu’ Abraham, qui fe profter- 
noit en terre toutes les fois que Dieu def- 
cendoit, avoit la Force & le Courage de 
foutenir fa Préfence depuis qu'il étoit cir
concis. D ie « , voulant aulîi le tenter, per-1 
ça un T rou qui alloit jufqu’aux Enfers : 
de là fortit une Vapeur noire & ûne.Cha» 
leur épouvantable, qui affligea Abraham. 
Ceia eft avantageux au Patriarche ; puis 
qu’on fait defcendre Dieu pour lui rendre 
Vifite, qu’il voioit l ’ Eternel fans être ef
fraie; & q u es’il fouflffit des Douleurs fem- 
blables à celles des D am n er, ou dans fa 
Confcience, ou dans fon Corps, il fortit 
de cette Tentation victorieux & triomphant.

E nfin , les Thalmudiftes difent, que,  
comme la V igne le  foutient fur des Echa- 
las & des Branches mortes, le Peuple d’ I- 
fraël a pour Appui les M orts, Abraham, 
Ifaac, & Jacob. Ils content même que ce 
font les Mérites & la Mémoire de ces Pa
triarches, qui rend les Prières des Saints 
agréables à D ieu. Elie prioit inutilement 
fur le M ont Carm el, jufqu’à ce qu’il eut fait 
fouvenir Dieu d'‘Abraham &  à'Ifaac. M oïfe 
ne favoit comment chaifer cinq Anges que 
Dieu avoit déchaînez contre le Peuple d’ If- 
rael, à eau fe du Veau d’ Or ; mais, enre-

Toms I F .  Q  prefen-
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préfentant à Dieu les Mérites d’Abraham, 
trois de ces Anges prirent la Fuite; le qua
trième fe retira bientôt, & M oïfe jetta le 
dernier , appellé M iccharon, ou le Bouil
lon de la Colere, dans une FoiTe, où il de
meura Prifonnier, & comme un Homme 
enchaîné. Cependant, il ferelevoit toutes 
les fois qu’ Ifrael péchoit, pour le piquer 
&  le mordre. M oïfe étant m ort, Dieu en
terra ce Prophète auprès de M iccharon, 
qui ne manque pas à fe relever de tèmsen 
tems pour punir les Péchés du Peuple ; mais, 
il tremble lors qu’ il voit le Tombeau de 
M o ïfe , &feretire. Quoi qu’il e n fo it, les 
Mérites d’ Abraham font afles grands pour 
fléchir la Colere de D ie u , lors même qu’el
le eft violemment embrafée, & pour écar
ter les Châtimens qu’ il leur préparoit. On 
ne peut dire rien de plus fort; c’eft pour
quoi Bartolocci * en conclud que la Syna
gogue a toujours invoqué les Saints qui 
confèrent de fi grands Biens.

V I I I ,  Après avoir loué ce Patriarche, 
on le couvre dé Confufion & de Honte. 
N e comptons pour rien qu’ils font Abra
ham un ImpuiiTant. Non feulement, ils 
difent que Sara étoit ilcrile; qu?elle étoit 
un Chêne, privée des Parties néceflaires à 
la Génération ; mais , ils foutiennent la

même
* Bartol, Biblioth, Rabb. To;n. l t fag. 3C3,e?o
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même chofe de fon Epoux. Ils en fonitauiïï 
un Jaloux ridicule ; car, Jarchi raporte, 
fur la Foi des Peres, que lors qu’ il allaen 
Egypte, il enferma fa Femme dans un C of
fre, afin de la cacher; mais, elle fut dé
couverte à la Doüanne , où l’on vifitoit 
dès ce tems-là les Marchandifes avec beau
coup d’Exaâitude. Pharao, qui étoit là 
préfent, charmé de fa Beauté, l’enleva au 
Mari , qui , pour mettre fa Vie en Sûre
té , foutint toujours qu’elle étoit fa Sœur. 
Tout cela eft peu dechofe. Cette derniere 
Aétion a même trouvé des Panégyriftes 
chea les Peres de l ’Eglife Chrétienne. Mais, 
on fait d’ Abraham un Tyran ; car, ilavoit 
trois cens dix-huit Rabbins dans fa Mai- 
fon ; & , au lieu de leur permettre d’étu
dier * la L o i ,  il leur fit V iolence, afin de 
les obliger à prendre les Arm es, & à le 
fuivre à la Guerre contre Kedor Lahomer. 
Il devint afîefc infolent pour ôfer demander 
à Dieu fes Secrets les plus cachés. Cette 
Infolence, peine de Blafphême , eft fon
dée fur ce qu’ Abraham demandoit à Dieu, 
comment il connoîtroït que la T  erre de 
Canaan devoit lui appartenir. Au lieu de 
fervir D ieu , qui lui faifoit une Promefle fi

Q  2 avan-

*  Thalmud, Ordo 111% Nafcîtn Codex V I; Ne- 
darim , Cap. I I I % Bartol. Biblioth, Rabbin. 

Tom. I I I ,  par. 5 2 7 .
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avantageufe, il obligea fes Domeftiques à 
quitter la véritable Religion, pourfe replon
ger dans l’ Idolâtrie. 11 y trouva de la Ré- 
liftance ; mais , afin de la vaincre plus ai- 
fém cnt, il leur diftribua fes T ré fo rs , & 
les remit entre les Mains du Roi de Sodome, 
qui les demandoit avec Empreffement.

11 s’éleva au deifus des Propriétés de Dieu; 
il empêcha les Efclaves de marcher,fous 
le ! Ailes de la Divinité' , &  évacua toute la 
Connoifïance qu’ils avoient de la L oi, com
me on retire l’Eau d’un Vafe qu’onyavoit 
jettée. Voilà des Crimes énormes, qui font 
appuies fur ce que le Roi de Sodome dit à 
Abraham, Rendez moi les Ames, &  prenez 
pour vous le Bagage ; car, on fuppofe qu’ A- 
brahara accepta l ’Offre de ce Prince, qui ne 
faifoit cette Demande, qu’afin d’empêcher 
les Hommes de marcher fous.les A îlçs dç 
D ieu; c’eil - à - dire, de fuivre fa L o i , & 
pour les replonger dans l’ Idolâtrie. Cepen
dant, M oïfe dit en Termes exprès que le 
Patriarche refufa la Demande d u ;Roi de 
Sodome: ainfi, on l ’outrage, lors même 
que la Calomnie eft évidente & réfutée par 
l.es Paroles de M oïfe. Cependant, c’eftde
ce Patriarche que le Peuple Juiffefa.it Hon
neur de tirer fon Origine : c’eiï de lui qu’il a 
reçu laCirconcifion , laquelle, après avoir 
été négligée en Egypte, fut rétablie par

MoïIi: C H  A .
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De Motfe, Çfj3 de la Loi qu'il a donnée.

Sentimens bizarres des C odeurs fur ce
Législateur.

f  Motfe donne la Loi. 11.  Divinité de fa
Miffion. I I L Sa Connoijfance &  fes Mi* 
racles. IV * Si les Thalmudifles ont copié 
Jofeph fur la Vie de Motfe. V . Sa Naif- 
fance ? déguifée. I l naît circoncis. V I  . I l  
tue un Egyptien, qui faifoit un Ifraëlite co
cu. V  II- Son Régné en Ethiopie. V I I I .  
Plaintes de la Reine contre lui. Verge mi- 
raculeufe. I X- Comment il pajfa la Mer 
Rouge. Conte ridicule. . X* Sa "Tyrannie«, 
X I .  Préférence , donnée à Baladm fur 
Motfe. X I I .  Crimes qu'il commit. X I I I *  
Ses Miracles &  fa Dureté. X I V .  Son 
Voiage au Ciel. X  V.  Contes fur la Loi• 
X V I .  Comment Dieu la donna. Onkelos, 
jujlifié.. X V  I L Si Dieu parloit au Peuple. 
X V I I I .  Moïfe, coupable du Veau dé Or* 
X I X -  Traditions. X X .  Loi ̂  obfervée*

I* T ’Homme étant obligé de vivre en So- 
Lj ciété , il a eu befoîn de Loix qui

réglaiTent les principales Adions de fa Vie.
Comme les Tempéramens font différens,

Q  3 il



il eft impoffible que tous concourent au 
Bien public , & vivent purement. C ’eft 
pourquoi Dieu lia fon Peuple par des Or* 
donnances qu’il chargea M oïfe de lui ap
porter. La Vénération, qu’on a confervée 
pour le Nom de ce Légiilateur, eft gran
de On l’éleve au deflus de tous les Pro
phètes , & on lui donne trois Avantages 
que les autres n’ ont pas eus.

11. Prémiérement, Dieu fe contentoit 
de révéler fa Volonté par le Miuîileredes 
Anges qui parloient, ou qui fe faifoient 
voir aux autres Prophètes ; mais, il par
la * immédiatement à M oïfe : c’eft pour
quoi le Peuple s’écrioit f  , Nous avons vu 
que Dieu parle à VHomme ; cependant, VHom
me vit. Il eft vrai qu’Efaïe & Miçhée affû
tent que Dieu parlait à eux ; mais, c’étoit 
en Songe, & les Objets fe peignoientdans 
l ’Imagination , au lieu que Dieu parlait à 
Moife du milieu du Propitiatoire entre les 
Chérubins, fans que P Imagination y eut de 
part. Dieu avertit fon Peuple que cela ne 
dureroit pas toujours, & qu’à l’avenir il 
envoieroit un Ange pour les introduire 
dans la Canaan : Voici, dit Dieu , fen -

vote

* Malmon. More Nevochim , Part, i l ,  Cap.
X X X I X ,  pag. 3 0 3  , a- Cap. X L V 1 I I ,  pag.
3 2 9 ,  V? Cap. X X X I V , pag, lÿO.

1 Dent. Chap.V, Verf. 24.
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noie un Ange devant toi, afin qu'il te garde, 
fie  *. Dieu n’a jamais envoie d’Ange à un 
Peuple entier. II feroit donc inutile d’or
donner au Peuple d’Ifrael de refpe&er l’An-* 
ge; m ais, Dieu dit à ce Peuple, Vous ri* au
rez pets toujours la Vifion qui vous éblouit aux 
Pieds du Sinai : la Nue {fi le Feu ne repofe- 
ront pas toujours fur le ’Tabernacle ; mais, 
l'Ange que j'envolerai aux Prophètes, qui vous 
conduira } prendra les Villes de la Canaan, 
{fie ; {fi vous apprendra ce que vous devez 
faire : ne le meprifez donc pas. En effet, 
Dieu , qui avoit parlé à M oïfe fur le Si- 
naï , fe contenta de révéler fes Volontez 
par un Ange qu’il envoioit ordinairement 
aux Prophètes.

III.  L e  fécond Avantage de M oïfe con- 
fiftoit dans les PégrésdeConnoiiTanceque 
Dieu lui avoit donnez ; ca r, non content 
de fe faire voir à lui comme à Abraham, 
il fe fit connoître f  par fon Nom de Jého
vah. I l ne s'eji levé aucun Prophète en If- 
rael, comme M otfe, que l 'Eternel ait connu 
face à face.

Enfin, les autres Prophètes ne faîfoient 
des Miracles que rarement , & pour des 
Particuliers ; au lieu que ceux de M oïfe 
ont été fréquens, publics, & f a i t s à l a V u eQ 4 d’une
* Exod. Chap. X X I I I ,  Verf. 2.0. 
t Deut. Chap. X X I V ,  Verf. IQ.
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d’une Nation entière. M oïfe étoit * donc 
diftingué du refte des Hommes par fa Mif- 
fion, par fa ConnoiiTance, & par fes Mi* 
racles.

I V . C ’eft aînfi qui raifonnent les Théo
logiens éxaôs & judicieux; mais, il y en 
a d’autres, qui ne laifient pas d’être fort cé
lébrés, & qui déguifent l’Hiftoire de leur 
Légiilateur. Le Mal eft ancien, puis que 
Jofeph, qui devoit être convaincu que M oï
fe avoit dreifé lui-même les Mémoires de 
fa V ie , & qui devoit les copier, n’a pas 
laiifé de l’abandonner, & de coudre divers 
Romans à fon Hiftoire. Jofeph eft fi peu 
connu des Juifs, qui u’eftiment que ce qui 
eft écrit en leur Langue, que je n’ôfe dé
cider li c’eft de lui que les D oâeurs ont 
emprunté ce qu’ ils dîfent de cet ancien L é- 
giüateur. 11 y a aifez de Conformité entre 
leurs Récits, pour perfuader qu’ils ont été 
puifés dans une même Source ; mais, peut- 
être que cette Source eft plus ancienne que 
Jofeph, & qu’il y avoit un Livre de la Vie 
de M oïfe, dans lequel les Fables entroient 
avec la Vérité. Jofeph & lesThalmudiftes, 
aiant lu le même L iv re , s’accordent en 
quelques Circonftances, & s’éloignent en 
d’autres. C ’eft ce qui me paroît plus vrai- 
femblable, que de dire qu’on a copié Jo

feph ,
* Maiman. ibid. Cap,XXXV, pag.24t.



feph, dont l ’Hiftoire ne paroît pas avoir 
jamais été lue ni citée par les Thàlinu- 
diftes. Abrégeons leur Récit autant qu’i l  
fera poffible.

V . Amram , Pere de M oïfe , chagrin 
de l’Edit de Pharaô, qui ne lui pçrmettoît 
pas d’clever des Garçons, ch alfa fa Fem
me, parce qu’ il étoit perfuadé que les Fil
les ne valoient pas la peine qu’il fe don- 
noit : Frufirà laborabat cum éâ. TOUt le mon
de trouva qu’il avoit raifon, & imita fon 
Exemple; mais M arie, Fille d’Am ram ,& 
ProphéteiTe, lui fit changer de Sentiment, 
parce qu’on n’étoit pas fur que l’Edit du 
Prince durât éternellement, & qu’il étoit 
lui-méme plus dur que Pharao, quinefai- 
foît mourir que les Garçons, au lieu qu’il 
s’oppofoit à la Génération de l’ un & de 
l’autre Sexe. 11 reprit faFem m e; il en eut 
M o ïfe , lequel on fauva de la main des 
CommilTaires. M oïfe vint au Monde déjà 
circoncis, & rempli d’une Vertu miracu- 
leufe; c’eil pourquoi ( a ) Bathia, Fille de 
Pharao, i ’aima tendrement. Elle étoit lé- 
preufe ; c’eft pourquoi elle alloit fe baigner 
dans le Ni l ,  où elle trouva l’Enfant, & 
elle n’ eut pas plutôt touché le Coffre, qui 
nageoit fur l ’E au, qu’elle fut guérie. U ne 
voulut jamais tetter une Egyptienne, de

Q  y peur
( a) Jofephl’appelleTherrmttis,\Jb.II .O  r
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peur qu’elle ne fe vantât un jour d’avoir 
allaité cèlui qui avoit parlé à Dieu ; c’eit 
pourquoi Marie fa Sœur fit venir une Nour
rice de la Nation.

V  I. M oïfe, fauvé par M iracle, fut por
té par Bathia entre les Bras de fon Pere. 
L ’ Enfant, qui n’avoit que trois A n s ,  prit 
la Couronne du R o i, & la mit fur fa T ê 
te. Jofeph la lui fait fouler aux Pieds. Ba- 
laâm , qui vivoit alors à la Cour d’Egyp
te, & qui étoitdcslors un Ennemi du.Peu- 
ple Juif, trouva ce Préfage fi mauvais, 
qu’il confeilla de faire mourir l’Enfant; 
mais, un A nge, intervenant de la part de 
Dieu , infpira aux Magiciens le Deflein 
d’eiïuier, fi M oïfe avoit fait cette lnfulte 
avec ConnoiiTance, ou fi le Hazard s’en 
étoit mélé. On mit devant lui des Diamans 
& des Charbons de Feu. L ’Ange tira foa 
Bras, & lui fit prendre les Charbons pré
férablement aux Diamans. U les porta à fa 
Bouche , & fe brûla la Langue ; ce qui le 
fit bégaier le relie de fa Vie. Sa Simplicité 
fut connue par là , & il échapa la M ort à 
l ’âge de vint-huit Ans : les autres lui don
nent un An de plus. Dathan, maltraité 
par un Egyptien, qui le faifoit C ocu , fe 
plaignit amèrement à M oïfe du Cocuage 
& de l ’ infulte, d’autant plus cruelle qu’il 
avoit furpris l ’Egyptien en flagrant D élit la

Nuit
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Nuit précédente. M oïfe  vengea l’Affront, 
en tuant [’Egyptien. Dathan voulut en fui
te chaffer fa Femme coupable d’Adultéré; 
mai?, Abiram, fon Frere, s’y oppofa. Les 
deux Freres iè querellèrent, & peu s’en 
falut qu’ ils n’ en vinffent aux Coups. Mon* 
fe intervînt pour les accommoder. O n lui 
reprocha le Meurtre de l’Egyptien ; on le 
dénonça même à PharaÔ,; on voulut lui 
faire perdre la T  été ; m ais, fon C ou de
vint de M arbre, & le Contre-coup du Sa
bre tua le Bourreau. Salomon a chanté ce 
M iracle, lors qu’il dit à l ’Epoufe,To»Cou 
efi une Twr ■ d’Tvoire ; & , M oïfe rend grâ
ces à Dieu de ce qu’il l’a garenti du Sabre 
de Pharao. Ceux qui furent les Tém oins 
de ce grand Evénem ent, devinrent lourds, 
ou muets , ou aveugles, tellement qu’ils 
ne s’aperçurent pas que M oïfe fuïoit; Pha- 
raô même perdit l’U fâge de la Parole pour 
une heure ; ce qui l ’empêcha de donner 
fes Ordres, afin qu’on l’arrêtât.

V 1 1 .  Il fe retira chei Korkon , Roi 
d’Ethiopie, lequel avoit alors quitté.fon 
Roiaume, pour aller porter la Guerre en 
Arménie. Pendant fon Abfence, Balaam, 
qui avoit aufii quitté l ’Egypte, avoit révol
té le Peuple contre fon Prince. M oïfe prit 
les Intérêts du Roi dépofé, qui mourut avant 
le Rétabliffement. On le  fit Chef de l ’A r-

Q 6 mée;
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mée ; on lui promit en Mariage la Reine 
demeurée Veuve. Il fe prépara à la Guer
re» & affiégea la Capitale, autour de la
quelle Balaam avoit placé un nombre infi
ni de Serpens, afin d’en rendre l’ Aproche 
plus difficile ; mais M o ïfe , plus habile M a
gicien que Balaam, appella les Démons à 
Ion Secours» & fefervit d etou tceq u el’i- 
dolatrie. put lui fournir; prit la V ille  par 
fes Enchantemens fupérieurs à ceux de Ba
laam ; devint Roi & Mari de la Reine 
Doüairiere. On s’aperçoit aifément qu’il y 
a quelque Raport avec ce que Jofeph rap
porte auffi du Voiage de M oïfe en Ethio
pie, où la Princeife devint amoureufe de 
lui : mais Jofeph, plus judicieux que les 
Thalmudiftes, n’a pas fait de M oïfe un 
Magicien qui fe fervoit du Secours des Dé
m ons, & de tout ce que l’ Idolâtrie pou
voir lui fournir pour vaincre Balaam. C ’eâ 
ainfi que pour en faire un Héros, ils en 
font une efpece de Diable.

V I I I .  Son Régné en Ethiopie dura qua
rante A n s; mais enfin, la Reine fe plaig
nit de ce que M oïfe n’en ufoit pas bien 
avec elle. 11 lui parloir très rarement ; il 
la careffoit encore moins. Elle difoit mê
me qu’il n’avoit pas-conformité le Maria
ge’ : elle feplaignoitbien tard, & une Veu
ve depuis quarante Ans devoir être affex

de-

372 H I S T O I R E  L iv .  IV.



dégoûtante pour rebuter M oïfe. Quoi qu’il 
en fo it, on fe fouleva contre l a i , & il fut 
obligé de fe retirer chez Jéthro, dans le 
Jardin duquel il trouva cette Verge fameu- 
fe, que Dieu avoit créé d’abord.pour Adam , 
qu’il avoit donnée à Abraham, quejofeph 
avoit IaiiTée par Succeifion aux Rois d’E 
gypte, à qui Jethro l ’avoit emportée, lors 
qu’il quitta leur C o u r, & l ’avoît plantée 
dans fon Jardin , d’où perforine n’avoitpn 
l’arracher jufqu’ à M oïfe. L e Nom de Dieu 
étoit gravé fur cette V erge, & c’étoit là 
une Source abondanre de Miracles. Jéthro 
fut obligé de donner fa Fille à M o ïfe , par
ce que c’étoit une Récompenfe promife à 
celui qui arracheroit la Verge. Elle eut un 
Fils. Jéthro ne pouvant fouffrîr qu’on le 
circoncît, parce qu’ il avoit ilipulé que fon 
préinier-Né feroit Idolâtre, & que M oïfe 
l’avoit promis avec un Serment qu’il n’ôfa. 
violer, Dieu envoia aufOtot deux Anges 
qui engloutirent ce Légiflafeur, tellement 
qu’il n’en relia que les Pieds. Il faut en
trer dans le Sens de cesE.vpreffions hyper
boliques & figurées , qui infinuent feule
ment que la Colere de Dieu fut G grande 
pour le Delai de la Circoncilïon, que peu 
s’en falut que ce Prophète n’en fut englou
ti; & c’eft encore ainfi qu’ il faut éxpliquer 
ce qu’ ils difent que M oïfe étoit un Géant

Q  7 haqt
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haut de dix Cpudàs , pour nous apprendre 
qu’On doit le regarder comme un Héros 
fore élevé en Coanoiifance au delTus du 
refte des Hommes. E nfin, lors qu’ ils af- 
furent que M o ïfe , tout bçgue qu’ il étoit, 
ne laifl'oit pas de faire entendre fa Voix 
jufqu’au bout de l’Egypte, on ne doit pas 
leur en faire un Crim e, ni le prendre à la 
Lettre ; puis qu’ ils entendent que le Bruit 
¿de fes Miracles retentifloit en tous Lieux. 
Mais , au milieu .de toutes ces Circonitan- 
ces, on voit toujours l’Entêtement des Juifs 
pour le Nom  de Jéhovah, comme s’ ilpou- 
-voit produire de grands Miracles. D ’ail
leurs , on. accufe M oïfe d’avoir facrifié 
•Ton Fils aux Idoles.

I X . Lors qu’il fallut quitter l ’Egypte, 
M oïfe fit monter fa Femme & fes Enfans 
fur JiAne, qui avoit porté Ifaac fu rleM o - 
ria pour y être facrifié , & fur lequel le 
Mefiîe montera un jour. Quantité d’ ifraë- 
lites attachés aux Plaifirsde l ’Egypte, re- 
fufant de fortir avec le refte de la Nation, 
.Dieu les tua ; mais, il y eut Ténebres & 
Obfcurité dans l ’Egypte pendant ces trois 
jo u rs, de peur que les Egyptiens ne s’endur- 
cülënt, en difant que les Ilraëlites avoient 
été frappez aufli bien qu’eux. L ’Extrémité 
fut grande , lors qu’on fe trouva fur les 
Bords de la M er Rouge pourfuivipar l’Ar

mée



mée de Pharao. Les Anges même en étoient 
fi affligés, qu’ils n’eurent pas le Courage, 
d’entonner un feul Cantique de toute la. 
Nuit; cependant, Dieu avoit mis une M u
raille de Feu entre fon Peuple & l ’Armée 
Egyptienne, tellement qu’ il n’ y avoit rien 
à craindre. Il commanda auffi à M oïfe  de 
fendre la M er R ouge; mais, il ne put en 
yenir à bout. Il étendit inutilement fa Main 
& fa V erge; il fit vernir le Tombeau de 
Jofeph avec le même Succès ; ne fachant 
que faire , il découvrit l ’Endroit , où il 
avoit été circoncis, Bérith Milà. On ne 
rougit point de faire faire les A âion s les 
plus indécentes à M oïfe à la face de tout 
un Peuple, pour marquer qu’ il n’ y avoit 
rien qui fut aifez faint pour produire ce M i
racle, & que Dieu fut obligé de defcendre 
pour faire écouler les Eaux de la M er; ce 
qui eft une autre Fable.

X . L e  But de M o ïfe , en tirant le Peu
ple d’Egypte, étoit de mettre l’Empire dans 
la Maîfon. C e ne fut qu’ à cette Condition 
qu’il «oufentit de porter les Ordres de Dieu 
à Pharao ; & lors qu’il fut que fon Ambi
tion ne feroit point aiTpuvie , parce que 
l’Autorité ne pafferoit point à les Enfans, 
il dit nettement à D ieu , Envoiez, je  -vous 
prie , à Pharao celui que •vous voudrez en- 
voter y c ’eif-à-dire, un autre que moi. Dans

le
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le fond, il n’ àîmoit pas le Peuple d’ifraël; 
& ,  lors que Dieu lui demanda ce qu’il pot* 
toiî * dans fa M ain, M oïfe répondit que 
c*étoit une Verge ; & Dieu aprenoit par là, 
que M oïfe méritoit d’être fouetté de cette 
V erge, parce qu’ il calomnioit les Gens de 
Bien auprès de Dieii; & , qu’à l ’ imitation 
du Diable, il décrioit le Peuple d’ Ifraël de
vant fon Tr6ne. Cela parut encore par le 
Changement qui arriva à fa Main , qui de
vint blanche de Lepre comme la Neige ; car , 
comme Marie fa Sœur fut frappée de L e
pre , à caufe de la Médifance contre fon 
Frere, M oïfe reçut lemême Châtiment, à 
caufe des Calomnies qu’ il portoît tous les 
jours au Tribunal de Dieu contre fes Frè
res. M oïfe étoit donc Ambitieux, Tyran, 
Ennemi du Peuple fournis à fes Loix.

X I. Quoi qu’ils avouent qu’ il n’ y a ja 
mais eu en Ifraël un Prophète qui l ’égalâr, 
ils ne laiifent pas de lui égaler Ëalaâm, qui 
étoit né chez les Gentils. M oïfe avoir trois 
Avantages fur Balaam; car, M oïfeparlôit 
à Dieu debout, & Baladin fe profternoit. 
M oïfe parloît à Dieu bouche à bouche^ & 
Balaam l ’entendoit feulement. M oïfe  par- 
loit face à face ; mais, Dieu ne fe révé
lait à Balaam que par des Symboles & des 
Images.
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Balaam avoit auffi trois Avantages fur 
M oïfe; car, le dernier ne connoifoit point 
celui qui lui parloit, au lieu que Balaam 
en avoit une pleine ConnoiiTance. Balaam 
connoiffoit l’ Intention de D ieu, qui étoit 
cachée à M oïfe : c’eft pourquoi, on com
pare ce faux Prophète au Cuifinier du Roi 
qui fait ce que le Roi veut qu’on fervefur 
fa Table, & la Somme qu’il faut y emploier. 
Enfin, Balaam parloit à Dieu en tout tems, 
à  lors qu’il le vouloit ; ce que M oïfe ne 
faifoit pas *.

X I I .  Il n’ y a prefque point de Crime 
dont les Thalmudiftes ne chargent leu rL é- 
giilateur. i , C ’étoit un Ignorant.. Il le 
reconnut lui-même; car, il dit au Peuple,
Je ne fuis plus aller, ni venir ; c’eft-à-dire, 
Je ne puis entrer dans l’Explication de la 
Loi, ni fortir des Difficultés que j ’ y trou
ve; car , les Sources de la Sagejfe& des Tra
ditions étoient fermées four lui. Il y a des 
Chrétiens , je l’avoue, quffont le même 
Outrage à M o ïfe ; mais, font-ils bien fon
des ? 2 , 11 avoue qu’il étoit auffi grand 
Pécheur que ceux qui attirèrent le Déluge 
fur la T erre , s’abandonnant aux Femmes, 
& fe plongeant dans les plus affreufes D é
bauche#1; ca r, il d it, que C o ré , Dathan,

&

* In Midbar Rabba, apud Vorflium, Kot. in 
Maimonid, de Fundamentis Legis, pag. 98»



& Abiron, fe foulevérent contre lui avec 
les Gens fameux , ou puiiïans. L es Rab
bins foutiennent que ces Gens fameux (a) 
lignifient M oïfe; & comme les Scélérats 
du Déluge portent le même N om  de Gens 
fameux, on allure qu’ il avoit commis les 
mêmes Péchés qu’eux, & que fes Crimes 
foulevérent les Efprits. L a  Preuve eft ri
dicule; mais, l’ Accufation n’ell pas moins 
réelle. D ’ailleurs, nous la produirons, afin 
qu’on juge du Génie des Rabbins, & dela 
maniéré dont ils fe jouent de l’Ecriture » 
pour y trouver ce qui n’y eft pas; car, tou
tes leurs Accufations font fondées fur de 
femblables Interprétations. 3 , M oïfe, vin
dicatif, tira Raifon de l’ Infulte qu’ on lui 
fai.foir; car, il mit un Poifon mortel dans 
les Encenfoirs. Nadab & Abihu furent con- 
fumez par le même Artifice : ainfi, voilà 
M oïfe  devenu Empoifonneur, afin de fai
re périr fes Ennemis.
. X I I I .  U fit un grand Nombre de Mira
cles , afin d’affermir fon Autorité ; & entre 
autres, le Pain manquant dans le D éfert, 
il fit tomber la Manne ; & , quoi que cette 
Pluie de Pain , qui tomboit du Ciel , foit 
un Prodige alfez étonnant, les Rabbins ne 
laiflent pas de le broder , & de le revêtir

de

(a) o v n  , famofi, figmfie ru?0, Moïfe. Nornb. 
Cb'X V J, Verf.4. B art, Bibl, Rabb.Tvm.IV ,f .  138.
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de plufieurs Circonftances qui le rendent 
très incroiable. L a  Manne tomboit autour 
des Tentes desjufles qui la cueilloient fans 
peine. Les Médiocres étoient obligés de 
fortir de leurs M aifons, pour aller l’amaf- 
fer plus loin : & les Méchans couroient de 
côtez & d’autres, & fe fatîguoient à cher
cher. C ’étoit du Pain pour les Juftes, qui 
la mangeoient telle qu’ elle tomboit. C ’é
toit un Gâteau pour les Médiocres , qui 
étoient par là réduits à IaNécefïïté d’allu
mer du Feu , & de la  faire cuire : mais, 
la Peine étoit plus grande pour les M é
chans , obligés à la moudre. Avec la Man
ne tomboient des Pierres prétieufes, qui en
richirent le Peuple d’ Ifraël. Elle étoit plus 

haute fur la Terre, que les Eaux du Délu
ge. L e  Soleil l’aiant un jour échauffée, 
elle fe fondit. On vit à même tems cou
ler des Ruifleaux, des Torrens de Manne. 
Les Chevres & les Cerfs , qui burent de 
ces Eaux,.en furent nourris. Les Nations 
infidèles prirent ces Bêtes à la Chafïe , & 
les aiant mangées, en trouvèrent la Chair 
fi fuQculente & d’un Goût fi particulier, 
qu’ils chantèrent par tout la Félicité du 
Peuple Juif, qui fe nourriffoit aînfi. L ’E
criture l ’appelle une Viande légère , & le 
Pain des Anges , parce qu’on vîvoit à la 
manière des A nges, faq* être obli&é de le

dé-
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décharger. M oïfe arrêta le Soleil. S’il 
u’avoit pas fait ce M iracle, on auroit lieu 
d’élever Jofué au deiTus de lui. Il bâtit 
auffi l’ Arche de l’ Alliance. Il y en a voit ' 
deux: i y 'l ’ une,dreflee par Betfaléei, qui 
fut au tems d’Elie: 2 , l’autre,que Moïfe 
avoit faite pour porter au haut du Sinaï, 
lors qu’ il y alla quérir la L o i;  parce que, 
s’ il avoit reçu les Tables fans avoir pré* 
paré un Coffre, il n’ auroit fu où les met
tre. M o ïfe , cet Homme miraculeux, con- 
duifoit toujours le Peuple avec beaucoup 
de Dureté ; & Jéthro ne puffouffrir que 
le Peuple fe tint debout en Préfence de 
M oïfe  , .qui étoit affis , & le cenfura de 
cette Fierté qui deshonorait la Nation.

X I V ,  Enfin, il reçut la L o i , A ce fut 
là,une nouvelle Matière à Miracles. En 
effet, M oïfe ne fit* que palier fur le Sinaï, 
où il trouva une Nue qui l’enleva » & le 
porta dans le Ciel. Il trouva Tur fa Route 
un A nge, nommé K ém uël, Chef de dou
ze mille Anges , qui vouloit fe joindre à 
lu i; m ais,en prononçant le N om  de dou
ze Lettres que Dieu lui avoit appris, lors 
qu’il lui parla dans le BuiiTon ardent, l’ An
ge s’enfuît à douze mille Stades de là. 
M oïfe , continuant fon Chémin , trouva 
un autre Ange , nommé Hadarniël , qui 
lui fit grand Peur ; car , cet Ange a uneVoix



Voix terrible. Il la fait retenir dans ces 
deux cens miles Sphères environnées d'un Feu 
blanc, Sç il a fous fon Commandement un 
grand Nombre d’ Anges. L a  Fraieùr'de 
Moïfe fut fi grande , qu’ il feroit forti delà 
Nue, fi Dieu ne lui avoir repréfenté qu’il 
étoit honteux pou.r lui de trembler à la Vue 
d’un A nge, Minrffre de la D ivinité, après 
avoir eu le Courage de foutenir la Préfen-, 
ce de Dieu dans le Baiifon , & la Cutio- 
fité de lui demander fon Nom . L a  Re
montrance fit fon Effet ; M oïfe fe raiTura, 
&, en prononçant le Nom  defoixante dou
ze Lettres, il épouvanta à fon tour l ’A n
ge, qui ¡lui cfia, tout tremblant & enfûïarit, 
0 Moïfe ! que, vous ¿tes heureux de connaître 
ce que les Anges ignorent.. A infi, les Anges 
ne connoiifent pas dans le Ciel le Nom  
ineffable de Dieu. Enfin , M oïfe arrivé, 
demeura quarante jours fans manger, afin 
de ne troubler pas ¡l’Ordre du C ief* ioù il 
tt’y a point d’Alimens. .

X  V , Dieu donna des Loix à M oïfegra- 
vées fur des Pierres prétieufes très épaiifes. 
Les Lettres fe portoient elles-m êm es, & 
portoient M oïfe avec elles ; mais , lors 
qu’on aprocha du Camp, qu’elles entendT 
rent le Bruit des Tambours , & qu’elles 
virent l’ Idolâtrie du Peuple.; ces Lettres, 
gravées du Doit de Dieu , s’envolèrent;

&
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& les deux T ables, deftituées de l’Efprit 
qui les foutenoit, devinrent fi péfantes en* 
tre les mains de M oïfe, qu’ il fut obligé de 
les laififer tomber , & elles fe briférent en 
tombant. C ’eft ainfi que les Rabbins ai* 
ment mieux animer des Lettres , & leur j 
donner une Vertu imaginaire , que de re- 
connoître le Zèle de M o ïfe , qui s’irrita 
de voir le Péché du Peuple, & q u i, touché 
de la Gloire d efon D ieu , brifa fes Tables, 
de Douleur de voir qu’ on les viploit. 

\XVI. Il ne faut pas charger toute la Nation 
de ces Puérilitez. On y trouve des Théolo
giens * qui expliquent litéralément ce que 
M oïfe dit de la Loi que Dieu donna fur le 
Sinaï. En effet, ils remarquent que les Ta* 
blés,fur lesquelles la Loi fut gravée,font 
apellées l'Ouvrage j  de D ieu , pour nous ap
prendre que c’étoient des Tables de Pierre 
naturelle, comme les Cèdres du Liban & 
les Montagnes de la T  erre font l’ Ouvrage 
de Dieu. 0  Eternel ! que £ tes Oeuvres font 
en grand Nombre, difoit en ce Sens le Roi 
Prophète. M oïfe dit encore que la Loi fut 
écrite du Doit de D ieu , comme le Pfalmifte 
allure que les d e u x  font l'Ouvrage de fes 
Mains, Maïmonides cenfure Onkelos d’a

voir

*  Malm. M o reN evo . Part. 7 , Cab. L X V l , f .  n o . 
i  Exod. Chaj>. X X X I 1 ,  Verf 16. 
i  Pfeanme C I V , Verf 14 .
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voir traduit, que la Loi étoit gravée paé le 
Doit de D ieu , comme f i  le Doit avait été un 
[njirument, dont la Divinité fie fut fiervie pour 
écrire les dix Commandemens. Cela mar
que la DélîcatelTe & le bon-Sens de ce 
Théologien , qui ne vouloit point qu’on 
imaginât rien de m atériel, & qui attribuoit 
l’Ecriture de Dieu à la Parole , ou plutôt 
à cette même Volonté qui avoit créé les 
Cieux. Mais , fa Cenfure n’ eft pas jufte; 
car , Onkelos a remis dans fa Paraphrafe 
le même M ot que M oïfe avoit emploié; 
D ’ailleurs, *- on lui prête une Pertféé,qtti 
ne fe trouve plus dans le Targum qui 
nous reile. Onkelos ne dit point que le 
Doit fut un Inftrument dont Dieu fe fervit 
pour écrire. Si on le lifoit dans l’ancien
ne Paraphrafe du tems de Maïmonides, les 
Copiftes l’ ont effacé.

X V I I .  Dieu avoit parlé , & le Bruit 
de fa Voix avoir retenti dans tout le Camp. 
Quelques Docteurs croient cependant que 
Dieu fe contenta de faire entendre au Peu
ple les deux prémiers Commandemens, 6t 
que les autres furent prononcés d’ un T on

un

* Exode, Chap. XXXI, Verf 1 8 . ernbïî pflïîO , 
in Digito Dei. Targum Onkelos in Bibl. Po- 
h  fi- Le fieay , pag. 3 T0 . ’”1 Njm'itt , in 
Digito ; ç?- les trois Jod marquent U Nom 
ineffable.
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un peu plus bas, L a  Raifon qu’ ils allè
guent de cette Différence , eft affez, mau- 
vaife ; ca r, ils veulent que les autres Pré
ceptes doivent être appris par une Révéla
tion particulière, &  par la Cabbale, Maï* 
monides * croit que le Son confus de la 
Voix de Dieu parvint à tout le Peuple, & 
que M oïfe feul put diftinguer les Paroles 
qu’il prononçoit ; & il s’appuie fur l’Au
torité d’O nkelos, qui fait toujours parler 
Dieu à M oïfe , & qui avoit tiré cette Tra
dition d’Eléazar & de Jéhofcua ; ce qui 
prouve qu’elle étoit fort ancienne.

X  V 111. Les Juifs fe déchargent de la 
Honte du Veau d’Or fur les Païens qui 
avoient fuiVï le Peuple dans le D éfert, & 
qu i, accoutumer à leur ancienne Idolâtrie, 
la renouvellérentj non contens de fe dis
culper aux Dépens des Nations Idolâtres, 
on-remonte jufqu’à M o ïfe , qu’on regarde 
comme la première Caufç de cette R évol
te , qui caufa. tant dp Larmes & de Sang. 
M oïfe avoit pu la Gomplaifance de laiffer 
piller aux Ifraëlites les Vaiifeaux d’ Or des 
Egyptiens , & de leur accorder tout ce 
qu’ils avoient demandé pour fatisfaire les 
Sens : & comment ne pécher pas fous un 
Maître fi indulgent aux Pallions de la M ul

titude

* Maimón. More Nevochim», Part, i l , Ça?.
XXXI I I ,  pag. 2%>.



îitude ? „  L e  Prince , qui éleve fon Fils 
„dans une M olleiîè criminelle , qui lui 
„fournit l’Argent néceiîàire à fes Débau- 
„  ches , & le mené à la Porte des ImpucK- 
„  ques , n’eft-îl pas coupable des Péchés 
qu’ il com m et?,, Pourquoi ne dire pas"la 
même chofe de M o ïfe , qui lâchoît la bri
de aux Pallions du Peuple , qui marchoit 
fous fa Conduite ? Dieu , qui réconnut 
cette Faute de fon M iniftre, lui cria, Fa 
* &  defeens ; c’eft-à-dire , qu’il le dégrada 
de fa Charge. Je ne ./ ai , difoit Dieu a 
M o ïfe , confié cette Dignité que pour l'Amour 
de mon Peuple ; aprens donc aujourd'hui que 
tu en és déchu ; & dans ce moment même 
M oïfe fut éxeommunié par Arrêt du fou- 
verain Tribunal. 11 ne laiifa pas de punir 
févérement l’Adoration du Veau d’O r; il 
le mit en Poudre; il le fit.boire; & ceux 
qui avoient baifé cette Idole de tout leur 
Cœur, furent furpris de voir que leurs L è
vres j e  changeoient en Or. Les Lévites, 
qui les réconnoilToîent à cette M arque, en 
tuèrent trois mille.

X I X .  M oïfe ajouta à la Loi les T ra
ditions qu’il avoit reçues de vive voix dans 
fon Commerce avec D ieu , & il les répéta 
à Aaron, 11 fit en fuite entrer fes Enfans, 
auxquels on donna lamémeConnoifiance;

Tome IJ/. R  les
* Exod. Chap, X X X I J ,  Verf. 8,
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les Chefs du Peuple lurent en fuite, à  le 
Peuple entendît enfin lâRépétitionde cette 
Loi Orale. Je m’ imagine qu’on a voulu 
diftinguer les différens Degrés de Connoil- 
fance qui font néceifaires aux Hommes. 
Ces Degrés de Lumière & d’Etude, beau
coup inférieurs dans le Peuple , doivent 
aller en augmentant , à proportion qu’on 
éxerce des Charges importantes dans l’Egli- 
fe , & qu’ on en devient le Chef. C ’eft 
pourquoi on fuppofe qu’ Aaron entendit la 
Répétition de la Loi Orale jufqu’à cinq 
fois, & que le Peuple ne l’entendit qu’ u
ne feule fois. Il paroît aufll par là qu’on 
accufe M oïfe d’avoir égalé les Traditions 
à la Loi que Dieu lui avoir confiée.

• X X .  La Loi Divine fut reçue avec d’ au
tant plus de Refpeét, qu’elle renouvelloit 
les Préceptes des Noachides, communs à la 
plupart des Nations, & qu’on ne pouvoit, 
fans démentir fes Sens, nier que Dieu les 
avoit donner , puis qu’il avoit paru fur le 
Sinaï avec une Pompe digne de lu i,&  qui fit trembler toute la Nation. On eft per- 
fuadé que les Juifs modernes ont dégéné
ré , & que, bien éloignés de conferver pour 
la  Loi le Refpeâ que leurs Ancêtres 
uvoient, iis en réjettent l’Obfervation, & 
fe déclarent Ennemis des bonnes Oeuvres. CVft outrer Ja choie. Il faut leur rendre

Juiïi-
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Juftice ; il faut avouer qu’ ils ont plus ¿ ’At
tachement pour certaines menues D évo
tions , que pour les Dévoirs eifentiels de la 
Religion ; mais , ce Défaut leur eft com
mun avec les Dévots Chrétiens. Il faut 
encore reconnoître qu’ ils ont enféveli la 
Loi fous un grand Nombre deTraditions, 
& de Cas de Confcience qui font puérils. 
£n relevant l’ Autorité des Doâeurs , ils 
ont affoibli celle de Dieu. Enfin, ils ont 
un Attachement pour les Cérémonies qui 
infeéte leur Dévotion ; mais, an fond, ils 
croient que la Sainteté eft l ’unique Moien 
de plaire à Dieu , & que c’eft l’Obferva- 
tion éxaâe de íes L o is qui obtient les Ré- 
compenfes du Siècle préfent , & de celui 
qui eft avenir. Cet Article mérite que nous 
nous y arrêtions un M om ent, & que pour 
éclaircir leurs véritables Sentimens fur cet
te Matîere, nous divillons ce, Chapitre.
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C H A P I T R E  X V I I I .

Suite de la même Matière.

î. La Loi peut &  doit être accomplie. II. 
Motif, fpirituel d'ObéiJfance. I I I .  Corrup
tion de la Loi, IV . Haine, permife. V. 
Si les Enfans pêchent avant la Naijfance. 
VI» Difpenfe des Sermens. V I I .  Atta
chement pour la Loi ce're'monielle, V I I I .  
Scrupules fur les Images. I X . Examen 
de quelques Médaillés Judaïques. Leur 
Origine, X» Magie, condamnée &  pra
tiquée. X  I. Mort de Moife. X I I .  Ré
cit des Rabbins &  de Saint Jude, éxami- 
né. X I I I .  Découverte de fan ‘Tombeau.

I. T  Es Juifs regardent la Loi de M oïfe 
t-H* comme une Révélation divine. L e s . 

Cérémonies ont été inftituées de D ieu, 
afin qu’il y eut un Ordre dans l’Eglife, & 
que le Peuple, qui le pr2tiqueroit, devint 
par ce moien capable de s’unir plus étroi
tement à la Divinité. Il y avoit outre cela 
une fin plus admirable &  plus éxcellente ;
„  mais, * ce n’eû pas à nous à la chercher 
„tro p  curieufement,ni à pénétrer lesRai- 
„  fons qui ont obligé Dieu à fe faire ado-

3 ? ter
* Çozri, Pars I I ,  fag. jo j.



j,rer par les Sacrifices ; & à préférer le 
„C u lte  cérémoniel à tous les attires.,, 

L ’Obfervation * de la L oi M orale, & 
l’Exécution de tous ces Préceptes eft né- 
ceiïaire. Ils en font même l’ Article le plus 
important de leur Religion après celui du 
Mefîie. L ’Amour de Dieu & celui du Pro
chain font placés à la tête de tous les Pré
ceptes qu’on doit exécuter ; mais , ils ne 
lailfent pas d’en compter fix cens, qui font 
tous obligatoires , & qu’on ne peut violer 
fans Crime : ainfi, bien loin de réjetter la 
Néceflîté des bonnes Oeuvres , ils l’en- 
feignent & les multiplient quelquefois, lis 
foutiennent auffi que la Loi eft fans D é
faut, & qu’on peut l’accomplir fans peine. 
Ils oppofent le Culte , qu’ elle ordonne à 
la Fatigue, que fe donnent certains Chré
tiens de faire de longs Pèlerinages , &-de 
fe retirer dans les Deferts pour y morti
fier leur Corps par des Auftéritez de plu- 
fieurs Années; ils apprennent à leurs D ilci- 
ples que la L oi Mofaïque n’a rien de fi 
du r,&  que cependant il ne manque aucun 
Degré à fa Perfection. Il importe peu,

R  3 difoit

*  Hoornbeek contra Jud. Lib. VIII ,  Cap.l, pag.
4 4 7 . Lent , de Mod. Theol. Jud. Cap. XI V,  
pag. 4 4 7 . Maimon. More Nevochim » Part. 
I l ,  Cap, XXXI X,  pag. 301. Menafle,, de 
Refurr. Mortuor. Tom. l >Cap.XIII,  p. 100.
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difoit Sangar au Roï de Cozar , qu’un 
Homme foit maigre , ou gras ; qu’ il foit 
riche, ou pauvre, pourvu qu’ il obferve la 
Loi. Le Jeune ne contribue qu’indireâe- 
ment au Culte de Dieu : comme la Joie, 
qu’on a le Jour du Sabbat , n’ eft qu’ une 
Adoration très indîrefte , on doit dire la 
mênje chofe de laTriileiïe & de l’Àbbate- 
ment des Jeunes, On * peut être riche, 
pourvu qu’ on emploie Tes Tréfors à la 
Gloire de Dieu & à l’Education de fa Fa
mille. D ieu , qui eut foin d’enrichir Abra
ham & les Patriarches, apprit allez que ce 
n’étoit point un Crime que d’y travailler ; 
mais, il faut fixer fon Cœur & fon Inten
tion dans les Prières, & l’ Obfervation du 
Sabbat nous unit plus étroitement à Dieu 
que le Pharifarfme, ou le NaZaréath ; que 
la Retraite & les Auftéritez. „ L a  Foi f  
„ n e  confifte pas uniquement à profelïèr 
„u n e  Vérité qu’on a connue ; il faut la 
„  croire ; la porter gravée dans fon Cœur ; 
„écarter tout ce qui peut l’ébranler , ou 
„ l ’afFoiblir; châtier les Convoitifes qui la 
„ fo u ille n t, & accomplir les Commande- 
„  métis qui font juftes ; c’eft-à-dire, propor- 
^tiomez, à la portée des Hommes. ,,

î h

* Coz.ri, Pars I I ,  f .  5 0 ,  pag. i r y , &c. 
t  Maimen. More Nevoch. Part. 1 , Cap. L » 

A  7 5 > 7 <5 i  C? Part. I I , Cap.XXXIX t p. 302.
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II. Non feulement, on peut accomplir 
la Loi ; mais , on peut faire des Oeuvre» 
de Surérogation qu’elle n’a pas comman
dées, & c’eiï pour cela que les Do&eurs 
ont fait tant d’ Additions aux Préceptes du 
Sabbat. L e  Jugement des anciens Juifs 
étoit à cet égard différent de celui des mo
dernes; car, ils difenc dans l’Evangile que 
la L oi étoit un Joug que ni eux , ni leurs 
Per es '1? avaient pu  porter *.

Us fe plaignent de l’ Injure qu’on fait 
aux Patriarches, en difant qu’ ils ne fe pro
posaient point d’autre fin dans leurObéïf- 
fance que de jouir de quelques Récompen- 
fes temporelles. Ils prouvent la FaulTeté 
de cette Accufation par l’ Exemple d’ Abra
ham qui vouloit immoler fon F ils , afin de 
le rendre plutôt participant de la Vie éter
nelle; & leur fCatéchifm e porte que Dieu 
nerefufera à perfonne la Récompcnfe qu’ il 
mérite ; qu’il punira les Rebelles, ou dans ce 
Siecle , ou dans celui qui ejl avenir ; ou dans 
l'un y  dans l'autre , félon que l'Enormité du 
Cas l'exigera, kâ qu'il re'compenfcra ceux qui 
le fervent y & c’eft là un des Fondemens de 
leur Foi.

R  4 I I  L

* Math. Chap. X X 111  , Verf 4 ; Lue, Chap..
X I ,  Verf. 4 3 , ; A  îles , Chap. X  V , Verf, 1 0 .

J Catech. Juâ. Art. X L
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I I I .  Sî d’un côté on vante l’Excellence 
de la Loi Morale , la Néceffité de l’ob- 
ferver, & les Récompenfes que Dieu pro
met à ceux qui le font, on tombe auffi dans 
des Excès qu’on ne peut approuver ; car} 
on a corrompu une Partie de la L o i M o
rale. Ce Mal eft ancien dans la Synago
gue; car, Jéfus-Chrift * le reprochoït non 
feulement aux Phariiïens , qui étoient fes 
Contemporains ; mais , aux Anciens qui 
l’avoient précédé; & la Dépravation étoit 
fi grande, qu’il fut obligé de rétablir l’ In
tégrité de la Loi dans le beau Sermon qu’il 
prononça fur la Montagne. Les Enfans 
n’ont point profité de la Faute de leurs 
Ancêtres, fiî de la Corredkion qu’on leur 
avoit faite. Beaucoup moins rigides fur les 
Cas de Confcience, ils continuent d’alté
rer la Loi par des Glofes qui en anéantîf- 
fent la Perfection & la Sévérité.

I V. On a beau vanter leur Charité & 
leur Amour pour les Pauvres de leur N a
tion. Il eft inconteftable qu’ils haï/Tent les 
Nations jufqu’à la Fureur. C ’eft mal les 
juftifierque de réjetter cette Faute fur l ’E
tat déplorable , où ce Peuple fe trouve. 
L a  Mifere les aigrit, je  l’avoue ; je  veux 
même qu’ il leur foit échapé des Mouve- 
mens d’impatience , que la Violence des

Chré-
* Matth, Chap. V, Verf i , V  fuiv.
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Chrétiens leur arrachoit; mais, on ne peut 
les difculper d’avoir fait de cette Haine af- 
freufe contre toutes les Nations de l’ Uni
vers , un Dogme de Religion ,• & quelques 
Chrétiens ont adopté les mêmes Principes 
à leur égard. Ces Ecrivains font Brèche à 
la Charité , &  violent aulîi bien qu’eux le 
Précepte de Dieu qui fait luire fou Soleil 
fur les Bons &  fur les Mauvais ; & les mau
vais Exemples , ni les Récriminations ne 
juftifient perfonne. Ils ont un Axiôme qui 
fait Horreur; puis que celui, qui ne nour
rit pas fa Haine, &  ne fe vange pas de fcs 
Ennemis , ejl indigne du ‘Titre de Rabbin, 
(a) Que ce foient les Ennemis de l’E glife , 
il n’importe. C ’eft une étrange Occupa
tion qu’on impofe à un Théologien * de 
haïr & de fe vanger ; fa Douceur eft punie, 
& la Charité devient un Crime.

V . Ils paroiiTent quelquefois fi rigides 
contre eux-mêmes, qu’ils condamnent au 
Feu les D oéleurs, qui faifant Voiage en- 
femble, ne s’entretiennent point de la L o i, 
parce qu’il eft écrit au fécond, des Rois r 
qu’El-ie & fonD ifciple allaient o 5 parlaient

R s &
(a) Ceci eft rétranché dans l’Edition de Paris, 

Eft-ce que Mr. du Pin aprouve le Sentiment 
miel des Juifs, &  rejette notre Charité?

* Ord. I L  Mœd, Cad. V 1 1 1 ',  Bartel. Bibl, Rabb, 
Tm, 111, pag. 418.
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il y avait- un Chariot de Feu *. L e  Feu 
doit confirmer ceux qui ne parlent point 
de Dieu. Ils font téméraires dans la Re
cherche des Péchés, & des Peines que Dieu 
leur inflige. Il n’y a rien de plus fale que 
Ce qu’ils avancent fur la Génération des 
Enfans. qui naiiTent aveuglés, ou boiteux, 
dont ils réjettent toute la Faute fur la Ma
niéré criminelle , doat l’Homme a connu 
fa Femme. Je ne fai fi on voudra leur par
donner cette Térhérité , parce qu’elle eft 
ancienne, & qu’on en trouve une fembla-* 
î>le dans l’ Evangile chez les Difciples du 
Seigneur Jé fus, qui, en voiant un Aveugle- 
n é, lui demandèrent, M aître, lequel a pé
ché, ou celui-ci, ou fes Parent? Il y a des 
Rabbins qui aifurent que Elifchàa Ben 
Avuiàh étoit coupable d’un Péché aétuel 
avant fa Naiilànce , & qu’ il étoit tombé 
dans l’Apoftafîe à caufe du Péché de fa Me- 
re , laquelle étant groiTe , & pai&nt dans 
tan Temple d’ idolâtres,avoit mangé quel
que Portion du Sacrifice , dont l ’Odeur 
ï ’avoit frappée agréablement { & ,  il femblc

que
*  I l  Roh,C hap. I l ,  Verf. r. R. Elan Bar Jévat- 

thé. V. "Bartok Bill,. R a il, Tom-, I I I „ IL y a 
là une longue Cenfure du, Thalmud.. Ibid, 
pag. $90. Ibid-pag. $3<5. Ibid, 63 3. Thalmud. 
Tr. Jévam ot., fol, 19. Tr. Berachot., Cap. V 1 
-âben EJra in P  faim , X V  l t fbié,
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que dès leT em s de Jéius-Chnft cette Idée 
des Enfans péchans dans le Ventre de 
leur Mere , aufÜ bien que celle du Péché 
des Meres , dont les Enfans postent la  
Peine, étoit communément reçue ; puis
que Jéfus-Chrift réfute également ces deux, 
Erreurs, eu difant que ni l'Aveugle , ni la 
Mere n’avoit pJchJ. En effet , 1’antiquité 
¿’Erreur ne la difculpe pas-

V I-  Ils facilitent aux Enfans la Liberté 
de maudire leurs Pareils* en foutenant que 
îa Malédî&ron qu’ un Fils vomit contre 
fon Pere , n’eft criminelle & puniiTable,, 
que lors qu’il y ,fait intervenir le Nom  de 
Dieu. Quelque Refpeâ qu’ils aient pour 
le Nom  de D ieu , ils ne laiiTent pas de vio- 
1er les Traités dans lefquels on le fart in
tervenir.. C*eft ainfi , par éxemple, que 
Sédécias, à ce qu’ ils d îfen t, fut di'fpenfé 
par le Sanbédrim du Serment qu’il avoifr 
fait à Nabucodnoaor, de ne publier point 
l’A â io n  qu’ il lui avoît vu faire en mars*' 
g,eant un Lîevre vivant. Nabucod&ozor 
eu fut irrité , parce que cela lé? rendoife 
odieux & méprifable à toutes les Nations- 

"V i l-  L ’Attachement violent qu’ils ont 
aux Cérémonies de la Loi.fait un autre D é
faut générai dans leur Dévotion- Ils er» 
multiplient les Préceptes , & entrent à cet 
égard dans un Détail & des Minuties quiR 6 . font
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font pitié ; ils * foutiennent , par éxem- 
ple,que celui qui ne lave point fesMains, 
fera arraché du Monde ;&  non conrens de 
ce Précepte général, ils ont dans leur Corps 

de D roit  un Titre des Mains , où ils trai
tent cette Matière en particulier ; & non 
contens de ce Traité , on trouve dans la 
Gémare un grand Nombre de Loix fur le 
meme Sujet. U n Homme doit laver fes 
Mains trois fois dans un Répas. U n  pré- 
mier Lavement eft néceffaire avant que de 
manger, pour purifier la M ain, & îl n’eft 
plus permis de toucher cette Eau qui de
vient immonde , & qui fouille toutes les 
Parties fur lefquelles elle coule. Il faut 
faire un troifieme Lavement après le R e
pas , qu’ ils regardent comme plus néceflai- 
re que le prémîer. Il feroit inutile de mar
quer les différentes Difpofitions des Mains 
dans ces diversLavemens, puisque ce fe
roit fuîvre ces D oreurs dans des Récher- 
ehes inutiles,

Léon f  de Modéne a rapporté une pe
tite Partie de leurs Scrupules fur la Prépa
ration des Viandes. On ne peut nier qu’ils 
croient l’ Obfervation de la L oi Cérémo

n ie lle  aufli néçeiTaire que celle de la Loi
Mo*

. . .  * . . t* BarîoL ibid.pag. yo8, -,
f  Léon de Med. Cér. des J u ifs , Part. Î I 3 ChtiP*

f i l » .  V I I I )  I X )  X )  pag. 66) ©v*
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M orale, & qu’on ne fe faiTe un grand Cas 
de Confcience d’en violer quelque Pré
cepte, foit qu’il ait été donné par M o ïfe , 
ou par les Doébeurs ; car, celui qui méprife 
les Paroles des Sages , mérite la Mort. Ils 
foutiennent que cette L oi Eternelle n’a pu 
être ni abolie, ni changée par le Meiïîe. 
Soit afin de prouver plus àifément cette 
Prétention, foit afin d’arracher aux Chré
tiens les Preuves qu’ils tirent des ancien
nes Cérémonies, & des Sacrifices pour la 
M ort de Jéfus - Chrift , ils foutiennent 
qu’elle n’a jamais été l'Ombre des chofes ave
nir. O robio, dans fa Conférence., deman- 
doit à * M r. Limborch un Palfage de l’An
cien Teilament, qui prouvât que Dieu avoit 
établi la Loi Cérémonielle pour être une Fi
gure , &  fine Ombre des chofes qui devaient 
arriver fous le Régné du Mejfie, On le fa- 
tisfit àifément fans le convaincre.

V I I L L e  Commandement de la L o i ,  
qu’ on a obfervé le plus éxa&em cnt, efl? 
celui qui regarde les Images. L ’ExaéHtude 
des Juifs eft'd’autant plus furprenante, que 
leur Penchant pour l ’ Idolâtrie étoit très 
violent. Jamais Peuple ne courut avec plus 
d’Ardeur après les Idoles que celui-ci dans 
la Judée jufqu’ à la Captivité de Babylone; 
mais, depuis ce temsrlà., ils ont rejetté avec 
' , v.. \ ' . ' R-V-- - une
* Lmb. Collât, tum Jud. I X ,  115.
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une Horreur confiante tout Culte de la 
Créature. Les Empereurs Païens n’ont pu 
les forcer à en faire, ni à les adorer, Ils 
vivent au milieu des Nations Idolâtres, fans 
fe laiifer corrompre ; ils voient quelques 
Chrétiens, qui, après avoÎE reçu la même 
L o i qu’eux, en éludent le Sens, & les per
sécutent, pour les obliger à fléchir le Genou 
devant les Images, fans pouvoir les y con
traindre. Quoi qu’ils peignent les Ani
maux , ils font une Exception pour les Ser- 
pens, parce qu’ ils ont été trop fouvent les 
Symboles.de la Divinité ch-eï les Païens 
ils ont le même Scrupule pour le L io n , 
PAigle , & le B œ u f, parce .qu’il en e it 
parlé, dans la Vifion d’EîéchrëJ.

I X . O u ne laifie pas de produire quel
ques Images anciennes qu’ou attribue aux 
Juifs.,  parce qu’o-n y trouve des Caraâe- 
res Hébreux. On. trouve quelques Pièces, 
de Monnoie que les. Juifs prétendent avoir 
été batues à l ’Honneur; d’Abraham , d’ 1- 
faac ,  & de. leur» E poufes, Sara , & Re- 
becca. 11 n’eû pas befoiu de répondre avec 
Selden *, que- ces Monnoies anciennes net 
peuvent être regardées comme des-Viola
tions de la L o i,, qui ne fut donnée que

longr

. * Settin* de Jure Naï^Gent. t i k  l ï  r Cop.Ÿ1!*
fag. 1 9 3 .  Bartol, Bii/i, Rabb. Jem, IV,
%i9r ' v



long-tetns après ; maïs  ̂ il n’y avoir point 
de Monnoie du tems des. Patriarch.es fur 
lefqueîtes on gravât quelques Figures* 
D ’ailleurs, quand on auroit hatu M onnoie 
dès le tems d*Abraham , il feroir prefque. 
impoffiblequ’ on l’eut confervée ; puis qu’on 
n’en trouve aucune qui foit plu s. ancien ne 
que Darius & Aléxandre le Grand. L a  
Devife de ces Médailles eft impertinente ; 
car, Abraham &: Sara y prennent le T itre  
de Vieillard &  de Vieille , conformement à 
l’imagination de quelques Rabbins * qui 
foutientient qu’ on ne connoîilbit point la 
VieiüeJJe avant Abraham ; que- ce fut ce Pa
triarche qui la demanda à Dieu, & qui l’ia- 
troduifit dans le Monde* Rebecca y eft 
appellée Vierge; cependant , Abraham ne 
la connoifioit point , & ne l’envoia de
mander pour fon Fils , qu’après la M ort 
de Sara.

X . On accufe encore les Juifs d’avoir 
abandonné la L o i , fur l’ Aftrologie j-udi- 
ciaire & fur la M agie, que M oïfe avoit fi 
févérement condamnée. Léon de Mode- 
rte * foutient au contraire que tout ce qu’on 
peut appellèr Sortilège, ou Recherche des 
Evénement fijturs par le Secours des Af* 
très , leur paroit un grand Péché.. Ils ne. 
veulent point- qu’on confulte les M orts*

nï
* Çlrêm. des îfaifs, Livr.i V, Qbap. 11 , f.
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ni qu’on en attende des Réponfes ; en un 
m ot, ils veulent que le Chapitre X  V 1 II 
du Deutéronome , oè-toute efpece de Ma
gie eft défendue , foit religieufement ob- 
fervéq&M énaifé remarque que Dieu plaça 
deux Chérubins fur l’ A rche, pour réfuter 
l ’Opinion d’un certain Zabà , qui régnoit 
alors. Ce Zabà enfeignoit, que les Aftres 

i  & les Sphères céleftes avoient fubfifté de
|L toute Eternité ; que par leur Vertu on
In  prédîfoit l’Avenir , & que c’étoient el- 

les qui répandoient le Bien & le M al 
■ à dans ce bas Monde. Afin de réfuter cet- 

te Erreur , Dieu repréfenta dans l ’Arche 
J P  le Ciel ; au deifus de l’Arche il pofa les 

Chérubins , afin d’apprendre qu’ il y avoii 
quelques Intelligences au deifus des Sphè
res céleftes. Il en avoit mis deux, de peux 
que s’il n’y en avoit eu qu’un fe u l, on ne 
s’imaginât que c’ étoit là la Caufe premie- 
r e , & le Principe de tontes chofes : & on 
concluoit aifément de là , que les Anges 
étant au deifus du C iel, Dieu fe fervoit de 

' ces Efprits Adminiftrateurs pour communi
quer aux Hommes fa Volonté qu’on ne 
doit rien attendre des A fires, ni des Sphè
res céleftes. Si la Preuve n’eft pas foîide, 
du moins, le Fait eft confiant, que Mé^ 
oailé * ,  qui fuit pas-à-pas M oïfe Maïmor

nides,.
*Men. Cent, in Exod, Gjusfl, X X X I ,  £ag. 14a.
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nid,es , croioît que l’ Aftrologie judiciaire 
ctoit condamnée par la L o i. Cependant, 
on ne peut diflimuler que plufieurs Thaï- 
mudiftes ont eu beaucoup d’ Attachement à 
cette Etude. Us content même que Juda, 
voiant une grande SêchereiTe , de'chaufla 
l ’un de fes Souliers, & qu’ il plut auflî-tot: 
tout étoît perdu, s’ il avoir déchaulTé l’au
tre; car,un nouveau Déluge auroit inon
dé la T erre; m ais,E lie l’arrêta, lors qu’il 
fe difpofoit à le faire. Dira-t-on que Dieu 
avoit attaché une Vertu pluvieufe aux Sou
liers de Juda ? Cela peut être aufîi bon 
que la ChaiTe d’ une Sainte qu’on defcend, 
& qu’on porte dans les Rues, félon le be- 
foin qu’on a de Chaleur, ou de Pluie. Il 
y a encore des Gens chez les Juifs qui s’en
ferment dans un certain Cercle , d’où ils 
ne Portent point jufqu’ à ce qu’ il ait plu. U 
y en a d’autres , qui , par l’Arrangement 
de certains M o ts, ou de certaines Figures, 
fe flattent qu’ ils produifent de grands Mira
cles. Enfin, Sangar, qui convertit le Roi 
Co£ar, traitoit à la vérité les Aitrologues 
& les Magiciens d& Rebelles & d’Infidèles ; 
mais , il ne laifloit pas de foutenir , que 
comme les L X X  Perfonnes, qui compo- 
foient le Sanhédrim, avoient befoin de fa- 
voir tous l’ Aftronomie pour connoître les 
Nouvelles L u n es, dt la Mufique pour le

Chant,
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Chant, ils dévoient anffi avoir approfondi 
les Secrets * de la Magie, Mais , il fuifit 
que les Ervchantemens ne foient point au- 1 
torifés publiquement, pour s’en tenir aü 
Témoignage de MénaiTe & de Léon de 
M odene,qui a cru qu’ il y allait de l’Hon
neur de la Synagogue de répoufler cette 
Accufation ; ce qu’ il avoit oublié dans la 
prémiere Edition de fon Ouvrage.

X i ,  En traitant des Rites, nous parle
rons du Refpeâ qu’on conferve pour la 
Circoncifion, donnée par Abraham ; pour 
l ’Agneau de Pâque, & le Sabbat ordonné 
par M oïfe. Revenons à ce Légillateur, 
après avoir parlé de fes Loix. On tombe 
à fon égard dans une Contradiéiion affreu- 
fe; car, on en fait un Valet de Jofué^qüi 
alloit tous les Matins décroter les-Souliers, 
nettoîer fon Cafque, lui préienter un Baf- 
fin & de l’Eau pour fe laver avant que de ‘ 
paroître en public. Peut-on réduire le grand 
M oïfe à une Condition plus baffe ? D ’un 
autre côté , le Peuple fut fi affligé de fa 
M o r t , qu’à force de le pleurer on oublia 
trois mille de fes Préceptes. Jofué con- 
fultaD îeu fur un incident fi fâcheux; mais, 
il n’y trouva point de Rem ède, parce que 
M oïfe étant mort , & la L o i portant fon 
N o m , on ne pou voit plus faire de Précep

tes
* Cozr'i y P ans IL
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tes nouveaux , ni lui attribuer ceux qu’on 
avoît oubliés. 11 n’y a pas jufqu’à Jofeph, 
qui n’ait altéré la M ort de ce Légiflateur ; 
car , il foutîent qu’ il fut enlevé fur une 
Nue dans le moment qu’il difoîtle dernier , 
Adieu à Jofué & à E lé a ïa r , qui l’avoient 
fuivi jufqueS'là. Il avoir peut-être pris 
cela dans un Livre qu’on appelloit l'A f-  
jomption de M oife , comme on en a fait un 
depuis fur Ÿ AJfomption de la Vierge ; mais » 
devoit-îl préférer un Livre apocryphe aux 
Ecrits divinement infpirez ? & falloit-il fe 
laifler éblouir par l’Ombre d’un Miracle? 
Il y a peu d’ Hiftoriens qui fe garentiiîent 
de cette FoibleiFe,

X I I .  Les Rabbins aiTurent que Scha- 
maël, enragé de ce que M oife lui enlevoit 
un fi grand Nombre d*Adorateurs, le fui* 
vit fur la Montagne de Nebo pour le com
battre, & lui arracher l’Am e; m ais,M oife 
le mît en fuite. Il ne laiiïa pas de revenir 
à la charge ; m ais, frapé de la Verge mi- 
raculeufe, & chaifé par le Nom de Jého
vah , il ne parut plus. Dieu fut donc obli
gé de. venir baifer M oïfe , & de lui ôter 
l’Ame par ce Baifer. Le Dém on, qui crut 
avoir tout gagné, infulta l’Ange de M oï
fe, qu’ il voioit à fes Pieds fans M ouve
ment & fans V ie ; mais, cet Ange s’écria: 
Ne te rejou't point, moû Ennemi ; car , f i  je-
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fuis tombé, je  me relèverai par Jofué. Ce Ré
cit eft peut - être figuré , & on veut nous 
apprendre que M o ïfe , redoutable aux Dé
mons, ne put mourir que par un Ordre & 
un A&e fingulier de la Providence. Dira* 
t-oii que ce Récit étoit ancien, & que St, 
Jude , ou ne l ’a pas entendu , ou qu’il a 
pouffe la Métaphore plus lo in , en faifant 
combattre le Démon avec l’ Archange 
Michaël pour le Corps de M oïfe jufqu’a- 
près fa Mort ? Il n’ eft point apparent que 
Saint Jude ait lu la Narration desThalmu- 
diftes beaucoup plus modernes que lu i, ni 
qu’elle fut connue du tems de cet Apôtre. 
On a dit que le Corps de M oïfe fignifioit 
la Religion & la République que ce Lé- 
giflateur avoit établi , que Tattenai , qui 
commandoit pour les Afiyriens en deçà de 
l ’Euphrate, vouloit détruire par la Violen
ce & par laRufe. M ais, a-t-on jamais ap- 
pellé un Roiaume, ou une République, le 
Corps de fou Fondateur ? Il eft beaucoup plus 
vraifemblable que Saint Jude, dans cePaf- 
fage fort obfcur, fait Allufion à la maniéré 
dont M oïfe mourut & fut enterré. Dieu 
le retira fur Montagne deN ébo, fans qu’ il 
y eut aucun Témoin de fa M o rt, & cacha 
fon Sépulchre , de peur que les Ifraëlites 
n’en fiflent un Objet d’Idolatrie , en le 
confervant comme une Relique prétieufe.

Quel*
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Quelques Ifraëlites ne laiflférent pas de 
chercher ce Tombeau fans pouvoir le trou
ver. Dieu s’y oppofa. Le Démon agiifoit 
par le Miniftere de ceux qui vouloient dé
terrer le Corps de M o ïfe , & Dieu s’ y op
pofa par le Miniftere de fes Anges, en le 
tenant fecret & caché. On a donc ignoré 
ce qu’étoit devenu M o ïfe , cet Homme 
miraculeux, jufques à fa Mort.

X I I I .  Malgré les Ordres de Dieu & le 
Soin des Anges , les Chrétiens fe vantent 
d’avoir découvert ce Tombeau caché de
puis un fi prodigieux Nombre de Siècles. 
Ils difent , que l’Ail 1 6 f f  quelques Chè
vres, qui s’étoient écartées du Troupeau, 
allèrent paître dans un Endroit de la Mon
tagne de N ébo, elles révinrent de là fi odo- 
rifiantes , que les Bergers , étonnez d’un 
Prodige inouï,allèrent confulterMataxat, 
Patriarche des Maronites. 11 y envoîa * deux 
Religieux du M ont Liban , qui découvri
rent un Tom beau, fur lequel on lifoit ces 
M ots: Moïfe, Serviteur du Seigneur. Les 
Mahométans le réclamèrent, afin de pof- 
féder les trois Tombeaux fameux de M oïfç 
à Nebo , de Jéfus-Chrift fur le Calvaire, 
& de Mahomet à la Mecque. Les Chré
tiens, & particuliérement les Jéfuites, après 
diverfes Démarches , ouvrirent c* M onu

ment
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ment pour en tirer les Reliques; mais,ils 
le trouvèrent vuide. Je ne fai fur quel Té
moignage Hornius a rapporté ee Fait, qui 
lui paroiiToit bien avéré; ni iï le Juif Jéco- 
mas, Fils de G ad, Habitant de Saphetta, I 
qui écrivit pour faire que ce n’étoit pas là 
le Sépulchre deM oïfe le Légîilateur, mais 
d’un autre * qui a porté le même N om , & 
vécu long-tems après, eft un Homme ima- , 
gînaire qui n’a jamais éxifté, non plus que 
fon Livre. 11 femble qu’on ait voulu dé
rober cette Hiftoire aux Païens, qui ont 
rapporté que la Vertu divinatrice qui re- 
poia à D elphes, fut découverte par des 
Chevres, qui s’étant aprochées de l’Ouver
ture où l’on pofa depuis le Trépied, bon- 
difloient & béloient d’une maniere fort dif
ferente des Chèvres ordinaires. M ais, di- 
verfes Circonftances de cette Hiftoire iè 
font trouvées fauifes ; car , fans faire les 
¿Maronites auffi anciens que Saint Pierre, 
ni les regarder comme des Chrétiens tou
jours Orthodoxes , qui n’ont pas fpuffert 
la moindre Altération dans le Culte & 
dans la L o i;  ce qui eft une Imagination 
très mal fondée ; fans déveloper lì les 
Maronites menoîent leurs Troupeaux paî
tre fur le N éb o , qui eft à deux cens qua
rante MiMes du M ont Liban , puis qu’il

n’eft
* Sartflocct, Bibl. Rabb. Tom. I I I ,  ( a g .^ o .
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n’ eft pas nccéiTaïre que ce fuiTent précifé- 
ment de Bergers du Mont Îiibitn qui al- 
laiTent là ; Bartolocci remarque que le Pa
triarche des Maronites , qui vivoit l’An 
1655,  ne s’appelloit pas Mataxat , com
me le fuppofe Hornius ; mais, c’étoit Jean, 
auquel fuccéda George Besbehel , élu le 
1 de Janvier 165-7 Y & qui agit dans cette 
Découverte; & le BaiTa.de Damas , dont 
dépendoit cette Province , ne s’appelloit 
point M orat, mais Befcîr , qui fut depuis 
Grand Viiîr , étranglé quarante jours après 
fon Elévation, & qui laifla Maimed fon 
Fils en fa place à Damas.

On s’eft peut-être vanté d’avoir trouvé 
le Tombeau de M o ïfe ; mais, ceux qui ont 
voulu ie faire Honneur d’une faufle Reli
que,ne connoiiToient pasaifea l’Hiitoirede 
cePaïs-là ,o u  11e fe mettoîent pas en peine 
de la Vérité pour pefer toutes lesCirconf- 
tances de leur R é c i t , & les rendre juftes. 
Voilà la Vie & la M ort deM o.ïfe,le grand 
Légiflateur des Juifs, qu’ ils honorent com
me le plus grand des Prophètes, & qu’ils 
chargent à même teins des Crimes les plus 
énormes.
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C H A P I T R E  X I X ,

D e la Duree éternelle de la Loi de la
'Tradition*

Si elle doit être abolie ou changée par le 
Meffie, Sentiment des Juifs & des 

Chrétiens fur cette Matière,

I, La Loi Cérémonielle &  la Loi Orale doivent 
être éternelles, I L C*ejl un des Préjugés 
contre le Meffte un Fondement de la Re- 
ligion Judaïque. I I I .  Démonjlration de R, 
Chafdai , que la Lm ne peut être changée. 
I V .  Sa Perfeélion rend fon Anéantijfement 
impoffible. V.  Démonjlration d’ AbravaneL 
Dieu a décrété de la rendre éternelle ? 
il ne peut changer. V  I . paujjeté de ce
Principe. V I I .  Témoignages de divers 
Commentateurs qui ont cru que la Loi peut 
être changée. V I I I -  P reuve , tirée de ce 
que les Sacrifices cefférent au tems duMef- 

fie. I X .  De la Ceffation des Fêtes. X.  
Réponfie déAbravanel fur cette Abolition. 
X  I. Cette Réponfe , réfutée. X  11 . De 
la Permijfion de manger la Chair de Pour
ceau. Réflexions d'Abravanel fu r cette 
P  ermijfion. X I I I .  Violations, faites a la 
Loi par David. X I V ,  Répanfes d'Abra- 
vanefi réfutées, X V ,  Durée éternelle des 
Traditions. Ç'efl un Article de Foi.

L Non
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î. T ^ T O n  feulement les Juifs foht perfua-
.1^1  dez que la Loi Morale, donnée par 

M o ïfe , eft éternelle; mais, ils étendent ce 
Privilège aux Cérémonies qu’ il a inftituées ; 
puis qu’elles font une Partie eiTentielle de 
cette L o i, & même aux Traditions, parce 
qu’ils croient qu’elles font forties de la 
Bouche du Légîilateur, lequel, ¿u lieu de 
les coucher par E c r it , les a confiées aux 
Anciens qu’ il s’ étoît aifociés pour le Gou
vernement du Peuple.

II . Ce Sentiment eft fi fortement im
primé dans le Cœur des Juifs, qu’ un des 
plus violens Préjugés qu’ils avoient con
tre J. Chrîft , & qu’ ils confervent encore 
contre les Chrétiens, eft l’ Abolition d’une 
Loi fi fainie, fi parfaite, & que nous recon- 
noififons avoir été diétée de Dieu. C ’eft 
pourquoi, ils pofent comme un des Fonde- 
mens * de la Religion, que la Loi de M oïfe 
ne fera n ï changée , ni abolie ; que Dieu ne 
donnera point eFautre Loi ; &  qu'on n’y fera 
aucune Addition, ni Diminution Yfait par Ecrit, 
fait par Voie d*Explication, félon l ’Ordre 
donné , gravé dàfls le Deutéronome: 7 # 
m retrancheras, ni ajouteras à la Loi f.

I I I .  Abravanel éxamine les différentes 
Démonftfations que les Maîtres ont pro-

Tome IV . S . duites
* Fundament. IX. 
t  Delà. Chap. X I V , Verf. 3T,



duites pour prouver l’ Eternité de la Loi ;
comme il n’en étoit pas content, il en 

a imaginé une nouvelle *.
i , Le prémier Principe, fur lequel R, 

Chafdai a fondé la Durée de la L o i, eft la 
Perfeâion de fes Préceptes : ca r, fi on la 
changeoit, ceChangement fe feroit de bien 
en mal ; c’eft-à-dire, que Dieu feroit capa
ble de donner une Loi moins éxcellente 
que celle queM oïfe a publiée: mais, cet
te Penfée eft abfurde; puis que D ieu , qui 
eft parfait, a donné à la Loi toute la Per- 
feélion qu’elle peut avoir ; & il eft obligé 
de la maintenir.

a , Secondement, ce Changement pour- 
roît être avantageux à la L o i ,  parce que 
Dieu en donneroit une meilleure. Mais, il 
faudroit conclurre de là , que la L oi de 
M oife n’eft pas parfaite ; & cela eft faux.

.3, Enfin, la Loi pourroir être échangée 
contre une Loi également bonne: mais, ce 
feroit attribuer à Dieu des A vio n s inutiles 
& vaincs. Il faut donc conclurre que Dieu 
ne peut & ne voudra jamais changer la Loi; 
puis qu’il ne peut en donner de meilleure:

p

que le Changement feroit inutile, s’il en 
faifoit fuçcéder une qui fut également ex- | 
ce! lente ; & criminel, fi elle étoit moins

; bonne.

*  dbm vand? deCfâ. ?ideï} Q fP tg X IIi pag.46,
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bonne. Abravanel ne trouve pas ce Raifon- 
nement folide, parce que Dieu peut trou
ver d’autres A^oiens auiîî propres pour con
duire les Hommes à la Perfeétion & au 
Bonheur, que ceux qui font renfermez dans 
la Loi de M oïfe.

I V . La fécondé Démonftration des Rab
bins eft tirée de la fouveraine Perfe&ion 
que Dieu a donnée à fa L oi , qui la rend 
néceifaire dans tous les tems & dans tous 
les Lieux du M onde; puis qu’elle conduit 
à l’Amour & à l’ Union de la Divinité, com
me les Confeils du Médecin font toujours 
néceifaires aux M alades, quoi que tous les 
Hommes ne s’en fervent pas. La Loi ne 
laide'- pas d’ étre.abfolument néceifaire,.quoi 
qu’Adam , N o é , & Abraham, ne l’aient 
pas eue.

Abravanel rejette encore cette Démonf
tration , parce que Dieu feul policée cette 
Perfe&ion fouveraine & invariable. M oïfe 
étoit né parfait ; cependant , il eft mort, 
& fon Corps a changé. L e Raifonnement 
d’Abravanel qui cenfure fes Peres eft faux; 
car, il compare deux chofes qui n’ont au
cune Relation l’une avec l’autre ; les Pré
ceptes de D ieu, avec le Corps d’ un Hom
me né fujet à la M ort. Il eft certain, que 
li la Loi Cérémonielle étoit auifi eflentiel- 
lement néceifaire & parfaite, que la L o i

S z Mora-
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M orale, Dieu ne pourroit la changer ; puis 
qu’il ne dépend pas de Dieu de remuer les 
Bornes de la Vérité & de la Vertu, Il 
ne peut autorifer ni le M enfonge, ni le 
V ice contraire à"fa Nature & à fa Sainte
té. Les Do&eurs fe trompent donc en don
nant à la Loi Cérémonielle un Dégré de 
Perfeâion qu’ elle n’a pas: mais, ii elle 
l’ avoit, ils auroient raifon de dire qu’elle 
durera éternellement, & que Dieu ne peut 
la changer.

V. Voici la prétendue Démonilration 
d’Abravanel. L ’Eternité de la Loi ne dé
pend pas tant de fa Perfection que de la V o
lonté de celui qui l’a donnée. Comme 
Dieu eil fage, & qu’ il ne fait rien fans fe 
prôpofer une F in , puis qu’ il a donné cette 
L o i pour conduire les Hommes à la Per- 
feélion, il doit la maintenir jufqu’ à la Fin 
des Sieclesr. Comme il a ordonné les Ali- 
mens pour la Nourriture du Corps & les 
autres Moiens néceflaires pour la^Confer- 
vation de notre E tre , & qu’on périroit in
failliblement, fi on ne faifoit U  fage de ces 
Alim ens, & des Moiens deftineï à notre 
Confervation , il a auffi ordonné les Ali- 
mens néceflaires à l’ Ame , laquelle péri
roit éternellement, fi elle n’en faifoit un 
Ufage continuel : & cet Aliment fpirituel 
eft la Loi que Dieu confervera éternelle

ment,
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ment, afin de parvenir à la Fin qu’il s’eft 
propofée en la donnant. Il ne faut pas., 
dit-il * , objeâer qu’un retranche fouvent 
les Alimens -au M alade, de peur qu’ ils n’a- 
brégent fa V ie ;  car, ces Changemens qui 
raillent d’un Incident ou de quelque N é- 
ceifité imprévue, ne durent paslong^tems;" 
& comme les Changemens qui arrivent au 
Corps humain ou à fa Figure éxtérieure, 
ne la détruifent pas abfolument, les peti
tes Altérations qui peuvent furvenir à la 
L o i ,  n’empêchent pas qu’ elle ne fubiîfte 
toujours, & que faD urée ne foit éternelle.

V 1. L e  Raifonnement d’Abravanel eft 
fondé fur un faux Principe : c’eft que D ieu 
fe foit obligé de ne changer jamais la Loi, 
& qu’il fe foit lié lui-même par un Décret 
de la rendre éternelle. Tous les Chrétiens 
avouènt qu’il n’y a point d’Ombre de Chan
gement en Dieu ; & que lors qu’il a réfolu 
de rendre ufte chofe éternelle, il ne peut 
ni l’abolir, ni la changer. M ais, il fal- 
loït prouver ce D écret, ou cet Engagement, 
de la part de Dieu pour l’Eternité de la 
Loi. L e Pairage du Deutéronome: Fous 
n'y ajouterez n'y dim inuerez p o in t, eft un 
0 |dre que D ieu donne aux Ifraélites qui 
leur lie les M ain s,  &  les rend coupables

S 3 dis

*  M ra n a m l ,  ibid. Pag. 4?.
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dès le m om ent. qu’ils Aient faire quelque 
Changement à fes Loix. Mais , la Défen- 
fe faite à l’ Homme n’ ôte pas à Dieu fa Li
berté , & Abravanel lui-même a cité l’Ex
plication de Rab * , lequel avoue que Dieu 
augmente & diminue fouvent fa L o i , foit 
en tout, foit en partie, lorfque cela con
vient à certaines Perfonnes. C ’eft ainiï, 
dit - i l , que Dieu ne permettoît pas aux 
Hommes du prémier Monde dé manger la 
Chair des Animaux ; mais, en changeant 
cette prémiere Loi , il accorda à Noé la 
Liberté qu’il avoit refufée à tous les Ha- 
bïtans du prémier Monde par uae innova
tion plus importante. Il fit circoncire Abra
ham; ce que les autres Hommes n’avoient 
pas fait, & il donna beaucoup d’autres Lois 
à M oïfe. Ainfî , félon Rab , les Précep
tes divins varient félon les <Tems &  les Per• 

fonnes.
V I L  Cet Auteur n’eft pas le feul qui 

ait cru que la Loi pouvoît recevoir divers 
Changement; car, ou voit vlo. Commentai
re fur les Pfeaumes, dans lequel on repré
fente Dieu parlant auM eflie, luidifant: 
Montez, afin que je  faffe une Alliante nou
velle avec vous ; r tc n n  m a  : B m tb Ka- 
dofch. Les Doéïeurs chicanent, & préten

dent

* Rab, apud Abravanel, Cap. I I I , pag. ie,
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dent que par le Terme de l’Original Dieu 
promet feulement de confirmer fon Allian
ce; mais, ils font Violence au T e x te , & 
changent la Signification des Term es, afin 
de les accommoder à leurs Préjugés ; car, 
le même Commentaire fur Efaie en parle 
encore plus fortement; car, Dieu y paraît 
afiïs pour éxaminer la Loi nouvelle qu'il don
nera par le MeJJie.

V I I  I. Les Sage,s * ne dilfimulent pas 
que tous les Sacrifices cejfierant dans le Siecle 
avenir c’eft*à‘ dire, au teins du Meffie: 
mais , i ’Aéîion de Grâces ne ceffera point. 
Dieu ne peut pas faire une Brèche plus 
grande à la L o i , que par l’ Abolition des 
Sacrifices ca r, cette Cérémonie fait une 
Partie importante de la Religion. D ieus’efi 
donné un Soin extraordinaire pour l’éta
blir, & en préfcrire tous les Rites.

On y a toujours attaché non feulement 
le Culte de Dieu ; m ais, l’Expiation des 
Péchés & le Retour de la Bénédiâion de 
Dieu. Cependant, tous ces Sacrifices doi
vent cefler j. & il ne reliera que celui de 
l’Aéiion de Grâces.

I X . Abfavanel fe fait lui - même deux 
Objeâions tirées du Témoignage des An-

S 4 riens,

* JalkutadEfâraCap. I I ,  e y P J a lm .il, V erf.j, 
in Schebabot, Cap, I I ,  ey Jalkaf ad fitum  
Efdra.
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h i s t o i r e L iv. IV .
cîens, qui difent, i ,  qu’au- tems du Meiïïe 
foutes les Fêtes céiTeroùt^ excepté celles 
de Purim, ou d’Efther, &des Expiations, 
2 , l ’autre, que Dieu permettra de manger 
la Chair de Pourceau, pour laquelle les 
Juifs confervent une ii grande Averfîon, à 
caufe de la L oi qui le défend.

X . 11 eft aifé de juger de laSoliditédés 
Réponfes de ce grand Homme, fans y fai
re beaucoup de Réfléxions.

À  Dieu ne plaife, dit-il, que les Fêtes 
forent abolies; mais, on ne célébrera plus 
la Mémoire de la Délivrance d’Egypte, à 
caufe des grands Miracles que le Meffie 
fera; mais, on ne làiiTera pas de confer- 
ver le Jour des Propitiations, à caufe que 
la Repentance & la Confeffion des Péchés 
y font attachées, & celle desSorts, parce 
que c’eft un Miracle fait pendant la Cap
tivité.

X I . Il valoît rtiieux rejet ter abfoîument 
la Tradition des Anciens que de raifonner 
ainlî; car, les Fêtes ne font inftituées que 
pour rendre Grâces à Dieu d’une Délivran
ce, ê( pour en célébrer la Mémoire. Si 
on oublie la Sortie d’E gypte, on ne doit 
plus s’écrier : A Dieu ne plaife ĉ ne cette Fê
te fait abolie ; car, elle n’eft plus une Fête 
célébrée pour rendre à Dieu fa Reconnoif- 
faace des Miracles que Dieu fit pour met-



tre fou Peuple en Liberté. D ’ailleurs, pour
quoi oublier ces M iracles, & conferver uni
quement celui des Sorts ? Cette Délivran
ce faite au tems de la Captivité, peut-elle 
être mife en Comparaifon avec celle d’E
gypte? Et pourquoi ne feroit-elle pas en
gloutie comme les autres par les Miracles 
éclatans du Melîïe?

X I I .  La fécondé Réponfen’efl:pas meil
leure que la prémiere. On foutient que 
Dieu lèvera la Défenfe de manger du Pour
ceau, à caufe des Guerres que la Nation 
fera obligée d’efluîer pendant un certain 
tems: & , afin de rendre cette Conjeâurç 
plus probable, on fuppofeun Fait faux, que 
Dieu permit à • fon Peuple de manger cet 
Animal pendant qu’ on faifoit la Conquête 
de la Canaan. Je ne fai pourquoi l’Au
teur ajoute cette Maxime des Sages : Les 
Maifons feront remplies de toutes fortes de 
Biens, &  même de T’êtes de Pourceau ; & , 
qu’alors , Dieu permettra ce qui ètoit défen
du, &  défendra ce qui était permis. N on 
feulement , ces deux Maximes des Pè
res ne prouvent pas ce qu’on avoit Def- 
fein de prouver ; m ais, elles nous confir
ment que le Sentiment de plufieurs an
ciens Rabbins e il, qu’au tems du M effie, 
il y aura de grands Changemens à la Loi 
de M oïfe.
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X I I I .  En effet,, fans entrer dans le De

tail des Cérémonies , &  du But que Dieu 
s’eft propofé en les inftituant ; puis que ■ 
nous ne faifons pas ici un Traité de Gon- ? 
troverfe, mais une Hiftoire des Dogmes 
juifs ; nous remarquons dans l’ Hiftoire 
Sainte que David mangea les Pains de Pro- 
pofitïon contre la Lo i ;  &, lè  même Roi, 
laiffa pendre à un Gibet les Enfans deSaül 
pendant fept Mois ; ce .que Dieu avoit 
défendu. ;

Ces Violations de la Loi , laites par on 
Roi Prophète & l’ Ami de D ieu, qui n’en 
a jamais été ni repris, ni châtié, font voir 
que Dieu les autorifoit, & q u e la L o in ’eft 
pas immuable comme on le prétend ; & 
l ’Autorité du Meffie étant plus grande que 
celle de David , il doit avoir le Pouvoir 
d’y faire des Changemens plus confidé- 
rables.

X I V .  En vain les Rabbins tachent-ils 
d’éluder ces Faits, en difant qu’ il ne s’a* 
giffoit pas des Pains de Proportion; mais, 
des Pains Euchariftiques, & que Dieupu- 
nit févérement les Sacrificateurs qui l’a- 
vofent permis en les faifant égorger par 
Saül. Ces deux Subterfuges font contrai
res l ’un à l ’autre; car,  fi David n’avoît 
mangé que les Pains Euchariftiques , & 
que cela fut permis, la M ort infligée par

Dieu



Dieu aux Sacrificateurs feroît injufte. M ais, 
ces Pains Euchariftiques font imaginaires: 
ceux que David mangea font appelles, les 
Pains de la Face, & ne dévoient être man
gés que par les Sacrificateurs. Ils n’eurent 
point de part au Crime de David; & quand 
même Abim elech, qui étoit feul, auroit ou
blié fon Devoir dans cette Occa/ion* les 
autres Prêtres dévoient - ils porter tous la 
Peine de cette Faute ? Il a falu éclaircir 
cette Matière de l ’Eternité de la L o i, &  
Montrer que Dieu peut la changer; pujs 
que c’eft là un des violens Préjugés des 
Juifs contre le Chriftianifme.

X V .  Nous ne dirons qu’un M ot des 
Tradïtions, qu’ on prétend d*êîre aufii éter
nelles que la L o i divine.

En e ffe t, Abravanel * demande pour
quoi Maïmonides n’a point compté entre 
des Fondemens de la Religion la T ra
dition; puis que c’eft un Article qui regar
de toutes les L o is  divines, & qu’on ne 
peut en connoître la Vérité fans fon Ser 
cours.

Il remarque qu’il y a deux Parties dans 
le V 111 Fondemenc : 1 , l’une, que toute la 
Loi écrite a été donnée à M oïfe par Dieu : 
2, l’autre Article de Foi eft , que ¡’E x-

pflfetiott.

* Atravand, de CapdeFidel, fag. 13, 29,7&
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pofitïo» de ta L o i , nu le Tbalmud, ejl forti 
de là Bouche de D ieu , que Aloife l’ a repue 
fur le Sinai, qu'il l'a enfeigne'e de vive 
voix au Peuple d'Ifraël : c’ ejl pourquoi on 
l ’appelle la Loi Orale ; & il conclud de là, 
qu’ il n’étoit pas nécefîaire que Maïmoni- 
des fit un Article particulier de la Tradi
tio n , puis qu’il efl renfermé dans la Né- 
ceffité de croire que la Loi a été donnée de 
■ Dieu. Ainfi, les Traditions ont le même 
Dégré d’Autorité & de Durée que la Loi 
.deMoïfe.


