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Profelytes.'  Sixte  de  Sienne  dit ,  qu ’ ils  ont  ette  ?  

tirezdejofeph.  Bellarmin,  & quelquesautres  

foutiennent ,  qu ’ il  y  a  eu  deux  editions  Hebra'i-  

ques  de  ce  Livre ,  uneplus  ampie,  où  fe  trou-  

voient  ces  derniers  chapitres ,  &  l ’ autre  telle  que  

nousl ’ avons.  Quelques-uns  difent ,  que  l ’ Hi 

ftoire  d ’ Efther  eft  arrivée  fous  Darius  fils  d ’ Hy-  

ftape,  d ’ autresfousXerces,  d ’ autres  fous  Ar-  

taxerces ,  &  enfin  quelques-uns  fous  Ciaxares  

Roi  desMedes.La  premiere  opinion  fembie  érte  

la  plus  vrai-femblable.

Le  tems  auquel  Job  a  vècu,  eft  encoreplus  

difficile  àdécouvrir,  &  l ’ Auteur  du  Livre,  qui  

raconte  fon  Hiftoire ,  n ’ eft  pas  moins  inconnu.  

»  Quelques-uns ,  comme  Origenes,  Saint  Gre-  

goire,  &Suidasl ’ attribuentàJobméme,  d ’ au-  

trescroient,  que  c ’ eft  Moife  qui  en  eft  Auteur,  

ou  qui  l ’ a  traduit  en  Hebreu.  Saint  Gregoire  de  

Nazianze  l ’ attribuè  à  Salomon ,  d ’ autres  à  Ifaie ,  

ou  à  quelqu ’ un  des  Prophetes.  Toutes  ces  opi 

nioni  ne  font  appuiées  que  fur  desconjeétures  

fortlegeres.  C ’ eft  pourquoi  il  me  fembie ,  qu ’ il  

vaut  mieux  fufpendre  là  deffirs  fon  jugement,  

que  d ’ affurer  quelques-unes  de  ces  opinions ,  

quifonttoutes  également  incertaines.  Mais  il  

ne  faut  pas  tomber  dans  uneerrcuroppofée,  en  

difantavec  les  Talmudiftes,  & quelquesautres  

Critiques ,  que  l ’ Hiftoire  de  Job  eft  entierement  

feinte.  x  Les  Perfonnes,  ccles  Nations  qui  y  

font  défignées  par  leurs  noms  propres,  les  témoi-  

gnages  de  Tobie ,  d ’ Ezechiel , &  de  faint  Ja-  

ques,  &  les  fentimens  des  Peres  anciens  nous  

doivent  taire  reconnoìtre ,  que  le  fond  de  certe  

narration  eft  veritable.  Mais  la  maniere  dont  

elleeftcontèe,  le  ftile  dont  elle  eft  écrite ,  les  

difcours  qu ’ on  y  fait  tenir  au  Demon ,  la  lon-  

gueur  des  difcours  des  amis  de  Job,  &  de  Job  mé 

ne,  ce  qui  eft  dit  de  fon  état  pitoiable,  nous  

doivent  faire  avouèr,  quecetteHiftoire  eft  beau-  

coup  amplifiée  ,  &  ornée  de  plufieurs  circon-  

ftances,  quifontfeintes,  pour  rendrela  narra 

tion  plus  agreable ,  &  plus  utile.  On  croit  com-  

munément,  queJobaeftéavantMoì'fe,  oudu  

moins  de  fon  tems ,  &  que  l ’ Hiftoire  écrite  dans  

ce  Livre  eft  arrivée  pendant  que  les  Ifraèlites  

eftoient  dans  le  Defert ,  parce  qu ’ il  n ’ y  eft  point  

parie  de  la  Loi  écrite.  Quelques-uns  font  def-  

cendre  Job  de  Nachor  frere  d ’ Abraham;/  z  d ’ au 

tres  d ’ Efaii . Cette  dern  iere  opinion  me  paroift  

plus  vrai-femblable,  parce  qu ’ elle  fe  trouveap-  

puiéepar  l ’ autoritéd ’ une  additionaffez  ancien 

ne,  quieft  àia  fin  del ’ édition  Grecque  du  Livre  

dejob.

Quoi  que  tous  les  Pfeaumes  foient  appellez  

communémentles  Pfeaumes  de  David,  ouplù-  

jótle  Livre  des  Pfeaumes  de  David,  ileftcer-

tain,  comme  Saint  Jerome  le  remar  que  en  pin 

ne  urs  endroits,  qu ’ ils  ne  font  pas  tous  de  lui,  

aa  &qu ’ ily  enamème  qui  ont  eftéécritslong-  

temsapréslamort.  C ’ eft  donc  une  colleétion  

de  Cantiques  faiie  par  Efdr  as . Il  eft  difficile  d ’ en  

dire  les  Auteurs,  bb  de  diftinguer  ceux  qui  font  

de  David  d ’ avec  ceux  qui  ont  efté  faits  par  d ’ au 

tres.  Mais  de  quelque  Auteur  qu ’ils  foient,  com 

me  remarque  judicieufement  Theodoret ,  il  eft  

certain ,  qu ’ ils  ont  efté  compofez  par  des  perfon 

nes  inlpirées  de  Dieu ,  &  qu ’ ils  ont  efté  citez  en  

cette  qualité  dans  l ’ Ancien ,  &  dans  leNouvean  

Teftament.  cc

Les  Auteurs  des  Livres  fuivans  font  pluscon-  

nus,  les  Proverbes ,  ou  les  Paraboles  font  de  Sa 

lomon  ,  dont  le  nom  eft  écrit  au  commencc-  

ment  de  ce  Livre.  Parabola  Salomonii  filii  Da 

’ vi  J.  Au  chapitre  i$.  il  eft  remarqué,  queles  

Paraboles  fuivantes  font  encore  de  Salomon  ,  

mais  qu ’ elles  ont  efté  recueillies  par  des  perfon 

nes  choifies  par  le  Roi  Ezechias.  Ha  quoque fiunt  

Parabola  , quas  tranftulerunt  viri  Ezechia  Rcgù  

Juda.  Le  trentiéme  chapitre  commence  par  ces  

mots.  Parole!  d'Agurfils  de  JfiwZn ’ ,  qui  font  voir  ,  

que  ce  chapitre  eft  une  addition  faite  aux  Pro  ver-  

besde  Salomon  par  un  homme  notnméAgur,  

cequ ’ ileftencore  facile  de  prouver,  parceque  

ce  chapitre  eft  entierement  feparé  du  refte,  &  eft  

écrit  d ’ unautre  ftile.  Enfin  le  dernier  chapitre  

eft  intitulé  Parole!  du  Roi  Lemuri.  Il  faut  con 

ciare  de  ce  que  nous  venons  de  dire  ,  que  les  

vingt-quatre  premiers  chapitres  font  l ’ originai  

de  Salomon,  que  les  cinq  fuivans  font  des  ex-  

traits,  ou  des  reciieils  de  quelques-unes  de  fes  

Paraboles  ,  &  que  les  deux  derniers  chapitres  

ont  efté  ajoutezdepuis.

LeLivredel ’ Ecclefiafte  eft  encore  attribué  à  

Salomon  par  toute  l ’ antiquité  : les  Talmudiftes  

toutefoisenontfait  Auteur  Ezechias,  &Gro-  

tius  a  prétendu  fur  de  legeres  conjeétures  qu ’ il  

avoit  efté  compole  par  Zorobabel.  d.d  II  com 

mence  par  ces  mots  : Les  parole!  de  PEcclefiafie  

fils  de  David  Roi  de  Jerufialem  ,  qui  pourroient  

s  appliqueràEzechias  auffi-bienqu ’ àSalomon:  

mais  ce  qui  eft  dit  en  plufieurs  endroits  de  fa  

fageffe  toute  particuliere  , &  au  chapitre  fe-  

cond  de  fes  richefles,  &  de  fa  puiffance,  fait  

voir,  quec ’ eftplùtótde  Salomon  qu ’ onledoit  

e  n  tenére.

Le  Cantique  des  Cantiques,  c ’ eft-à-dire  le  

Cantiquepar  excellence ,  eft  encore  de  Salomon  

du  confentement  de  la  Synagogue,  &de  l ’ Egli-  

fe.  LesTalmudiftesl ’ attribuentàEfdras  :  mais  

fans  aucun  fondement.

On  attnbué  encore  communément  le  Livre  

delaSagelfe  à  Salomon:  ee  mais  cetteopinion  

n ’ eft


