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Moyfe.  Il  faut  ajouter  à  ces  Auteurs  M.  Simon  qui  1  

à  compofé  un  Livre  intitule  Hiftoire  Crìtitjue  dii  

vieux  Teflammt.  Je  n'avois  pas  voulu  le  nommcr  

dans  la  premiere  edition  de  ce  volume,  quoique  

j ’ euffe  refutéfesraifons.  Maispuifqu'ils ’ eftdeclaré  

lui  méme  dans  la  Lettre  qu ’ il  a  écrite  à  M.  LMé  I.  

D.  &  F.  en  Theologie  il  ne  doit  pas  trouver  mauvais  

que  jel ’ attaquenommement ,  Seque  je  fatte  voirque  

fonSyfteme  touchant  les  Livres  deMoife,  n ’ eft.  pas  

moins  temeraire  ni  moins  dangereux  que  celui  de  

Spinofa.

Voici  donc comme M.Simon  s ’ explique  lui-meme  

dans  le  premier  chap.  du  premier  Livre  de  fon  Hiftoi-  

reCritique,  p.  3.  de  l’ edition  de  Leers.  En  fuppo-  

fant  ces  Ecrivains  publics  on  leur  attribuera  ce  qui  re-  

gurde  i’ Hiftoire  de  ces  Livres  &  à  Moyfe  , tout  ce  qui  

appartient  aux  Loix  <&  Ordonnances  ; &  c ’ eft  ce  que  \ 

PEcr iture  nomine  la  Eoi  de  Moyfe.  Ainfi  l'on  pourra  ' 

dire  en  ce  fens  là  que  tout  le  Pentateuque  eft  veritable-  )  

mcnt  deMoyfe  parce  que  ceux  qui  en  ont  fait  la  reciieil  

vivaient  de  fon  tems , &  qu ’ iis  ne  l ’ ont  fait  que  par  

fon  ordre.  Il  dir  la  méme  chofe  dans  le  chap.  2.  p.  17.  

Il  eft  donc  vrai  femblable  qu'il  y  a  eu  dés  le  tems  de  

Moyfe  de  ces  fortes  de  Prophetes  qui  étoient  necejfaires  à  

Tétat  paur  recùeillir  les  acles  de  ce  qui  fe  pajfoit  dans  la  

Republique.  Cela  étant  fuppofé  nous  difìinguerons  dans  

les  cinq  Livres  de  la  Loi  ce  qui  a  efté  écrit  par  Moyfe  

d'avec  ce  qui  a  efté  écrit  par  les  Prophetes  ou  Ecrivains  

publics.  On  attribuera  à  Moyfe  les  Commandemens  &  

les  Ordonnances  qu'il  donna  aupeuple,  audieu  qu ’ on  

pourra  fair  e  Auteurs  de  la  plus  grande  partie  del ’ Hiftoi-  

re  ces  mémes  Ecrivains  publics.  Dans  le  7.  chap.  p .  yo.  

ilajoute,  Au  reftepourcequiregardeles  Livres  de  Moy 

fe  tels  quils  font  aujourd ’ hui  dans  le  reciieil  que  nous  en  

avons  ,  les  additions  qui  ont  efté  faites  aux  anciens  aftes  

tmpéchentquenousne  difcernions  ce  qui  eft  veritablement  

de  lui  d ’ avec  ce  qui  a  efté  ajoutépar  ceux  qui  lui  ont  fucce-  

dé , oupar  les  auteurs  du  dernier  reciieil.  De  plus  etite  

compilation  rìeftant  quelquefois  qu ’ un  abregé  des  anciens  

memoires , on  ne  peut  pas  afturer  que  les  genealogie!  y  

foient  contenués  dans.  toute  leur  étendué.

De  ces  principes  de  M.  Simon  ils ’ enfuitprcmiere-  

mentqueMoife  n ’ eft  point  auteur  de  la  plus  grande  

partie  du  Pentateuque  car  il  ne  s ’ agit  point  ici  de  

quelquespaflagesdc  peudeconfequence,  il  s ’ agit  de  

ce  qui  fait  le  corps  &  la  principale  partie  du  Pentateu 

que.  Moyfe  felon  lui  n ’ ayant  que  les  Loix  &  les  Or 

donnances  >  iln ’ aaucunepartau  refte.  Etainfil ’ Hi-  

fìoiredela  Creation  Se  du  Deluge,  en  un  mottoute  

laGenefe  &  tout  ce  qui  regardel ’ Hiftoiren^ft  point  

deMoyfe.  Que  M.  Simon  ne  nous  dife  point,.  comme  

il  a  déja  fait  p.  3.  Qyy  l'on  peut  dire  que  toutlePentateu 

que  eft  de  Moyfe ,  parce  que  ceux  qui  en  ont  fait  le  reciseli  

vivoient.  de  fon  tems  &  qu  ils  ne  l'ont  fait  quepar  fon  or-  

dre.  Car  ne  feroit-ce  pas  fe  mocquer  d ’ attribuer  à  

Moyfe  l ’ ouvrage  des  Ecrivains  publics  de  fon  tems  ?  fi  

cela  eftoit  on  pourroit  attrìbuer  aux  Rois  > &  aux  

Princes  tous  les  regiftres  publics  qui  fe  font  de  leur  

tems  &  par  leur  ordre  mais  cequieftdeplusfurpre-I  

nant,  c ’ eft  que  ce  M.  Simon  oudu  moins  un  de  fes  

zelezDefenfeurs  abandonne  lui-méme  ce  Syfteme,  

&  reconnoit  qu ’ iln ’ y  aaucunepreuve  qu ’ il y  ait  e.u  du  I
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tems  deMoyfe  desEcrivains  publics  divinement  is-»  

fpirez  :  cela*eft  remarqué  dans  une  note  qui  eft  dans  

la  page  17.  de  l ’ edition  de  la  Critique  que  nous  avons  

citée.  Nous  trouvons  àia  verité  >  dit  l ’ Auteur  decette  

note ,  ces  fortes  d ’ Ecrivains  publics  au  tems  des  Roispar-  

mi  les  Hebreux...  Mais  nous  rìen  voyons  rien  dans  les  

Livres  de  Moyfe.  L ’ auteur  dela  réponfe  àia  lettre  que  

M.  Spanheim  avoit  écrit  contrele  P.  Simon  avouè  la  

méme  chofe.  Si  vous  me  demandez  maintenant ,  dit-ilj,  

p.  627.  cequejepenfe  des  Ecrivainspublics ,  je  réponsàt  

cela  qu ’ il  feroit  difficile  de  les  rejetter  entier  ement. ..  Ce*  

pendant  je  ne  conviendrois  pas  tout  àfait  avec  lui  du  tems  

auquel  ilpretend  que  ces  Prophetes  ont  efté  établis  dans  la  

Republique  des  Ifraélitesì  car  les  raifons  qu ’ ilapporle  &  

mémelaplupartdesautorités  fuppofent  que  cela  feroit  ar-  

riveaprés  Moyfe.  Si  cette  Lettre  étoit  de  M.  Simon  p  

comme  le  public  l ’ acru,  il  ne  pourroit  pasfedifcuL-  

perd ’ avoir  agi  de  tres  mauvaife  foi  dans  une  chofe  

de  la  derniere  confequence  pour  laReligion,  puif-  

qu ’ ilauroiteftabli  toute  la  verité  du  Pentateuque  fur  

unefuppofitionqu ’ ilauroitreconnuè  lui-méme  étre  

fauffe  ou  du  moins  incertaine.  Maisfuppofé  que  cette  

lettre  ne  foit  point  de  lui,  elle  prouve  au  moins  que  

ceux  qui  font  les  plus  favorables  à  fon  Syfteme»  

avouentdebonnefoi,  qu ’ on  ne  peut  prouver  qu ’ il  y  

ait  eu  du  tems  de  Moyfe  des  Ecrivains  publics  divine 

ment  infpirez  »  &  par  confequent  que  M.  Simon  éta-  

blifiantl ’ autoritédu  Pentateuque  fur  cette  hypothe-  

fe,  l ’ eftablitfurunfondementquin ’ a  aucunefolidi-  

té,  del ’ aveumémedes  Critiques  qui  font  le  plus  dans  

fesinterefts.  Auffi  M.  Simon  n ’ allegue-t-il  cette  con-  

jetfture  que  comme  une  chofe  vrai  femblable.  Se-  

condement  M.  Simon  ruine  lui-méme  ce  qu ’ ila  dit  de  

l ’ antiquité  &  de  PautoritéduPentateuque,  en  afiu-  

rant  hardimeat ,  comme  il  fait  dans  le  troifiémepafla-  

ge  que  nous  avons  allegué,  que  le  Pentateuque  en-  

l ’ eftat  qu ’ il  eft  prefentement,  n ’ eft  qu ’ une  compila 

tion  ou  un  abregé  des  anciens  aófesfaitsdutems  (fe  

Moyfe,  & qu ’ il  eftimpoflìblede  difcernercequi  eft  

ancien  &  ce  quineTeftpas.  N ’ eft-cepaslànier  for-  

mellement  que  Moyfe  foit  auteur  du  Pentateuque.,  

&.  que  ce  Livre  foit  le  plus  ancien  Livre  que  

nous  ayons  ?

Enfin  il  eftablit  l ’ autorité  des  livres  de  PEcriture  fur  

l ’ infpiration  preteoduè  de  certains  Scribes  ou  teneurs  

de  Regiftres  publics  , qu ’ il  croit  avoir  efté  de  tout  

tems  parmiles  Hebreux.  Or  rien  n ’ eft  plus  incertain  

oue  l ’ exiftence  &  l ’ infpiration  de  ces  Ecrivains  publics  

parmi  les  Juifs,  comme  nous  lemontrerons  dans  la  

fuite.

b  Par  des  pajjages  formets  de  l’ Ecrilure-  S-ainte Il  

eftcertain  queMoyfeavoit  écrit  la  Loi,  &  quepar  la  

Loi  ou  entend  dans  l ’ Ecriture  le  Pentateuque  Exod.  

24.  v.  4.  èc  7.  Moyfe  écrivit  tous  les  difeours  du  Sti-  

gneur,  prenant  le  livre  de  la  Loi,  il  le  leut  devant  le  

peuple  qui  l ’ écout.oìt.  Deut.  31.  v..  15.  &  22.  Moyfe  a  

donc  écrit  cette  Loi,  l ’ a  donnée  aux  Pretres  fiìs  de  

Levi ....  àtous  les  vieillards  d'ifrael.  Dans  l ’ Ex  od  e  

chap.  17.  v.  14..  Dieu  commanda  à  Moyfe  d  ecrire  la  

Loi  , &  de  la  donner  à  Jofué  , &  dans  le  livre  de  

Jofué  chap.  1.  v.  7.  &  8.  Dieu  lui  dit  que  le  vo 

lume  de  la  Loi  quii  a  receu  de  Moyfe x  doit  étre.


