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 Il y a de la simplicité a travailler sur la bible, dans le dessein de persuader aux 
hommes, contre la raison et contre le bon sens, qu'elle est ecrite savamment, avec 
liaison et methodiquement, comme on ecrit aujourdhui. 
 
 Qui ne voit que les idées y sont exprimées dans un miserable gout de bergers, 
de poissonniers, et de suppots de la Douane; qu'il règne partout une obscurité 
pédantesque ?  Qui ne voit qu'un jargon imité des anciens Rabins rend l'ecrit. ste 
tellemt inintelligible, que dans le temps ou nous sommes, personne ne pourroit se tirer 
de ce cahos, si le meme esprit qui l'a inspiré, n'en donne l'explication ? 
 
 Quant au stile de l'ecriture, tantot cest le stile d'un paysan, tantot celui d'un 
charpentier, d'un pescheur ou dun receveur; ici cest le stile d'un savant consommé 
dans la cabale; là celui dun /[2]/ roi qui s'ennuie, ou d'un courtisan de mauvaise 
humeur; &c; on rencontre a chaque pas de semblables differences. 
 
 Je m'imagine que le sauveur lui meme emploioit bien des façons de parler 
triviales dans lesquelles nous cherchons des mysteres faute d'entendre le langage et 
l'idiotisme des apprentis de Nazareth. 
 
 Jai toujours cru que la lecture de la bible lorsqu'elle est accompagnée de 
recherches, de la confrontation des passages, et dune sorte d'etude, estoit plutot 
nuisible qu'utile a l'eglise de Dieu, au moins pour le present.  J'ai sur cet article les 
memes idées que l'eglise romaine, et je ne crois pas qu'il faille laisser lire la bible au 
peuple. 
 
 Les auteurs sacrés racontèrent les faits tels quils les scavoient, de sorte que si 
l'un d'entreux les scavoit autrement que les autres, il ne pouvoit que les rapporter 
autrement.  Il est tres ordinaire de trouver dans l'ecriture ste des choses evidemment 
contradictoires a l'egard /[3]/ des faits. 
 
 Les apostres ont allegué les passages de l'ancien testament, bien ou mal 
traduits dans la version des 7O. 
 
 Il s'est trouvé des hommes, qui ont voulu paroitre avoir plus de bon sens que 
les autres, et qui ont critiqué l'ecriture ste sur une infinité d'articles. 
 
 D'autres ont pris le parti des ss. livres et se sont imaginés que toute l'autorité 
du st. esprit tomberoit, s'ils ne demontroient clairement, que ce qui est noir est blanc, 
et que oui et non reviennent au meme; et qu'il n'y a par conseqt dans toute la bible 
que des verités.  Ce qui les a obligés d'ecrire d'enormes volumes in fol. sur la foule 
immense de passages epineux.  Mais cela n'a servi qu'a les rendre encore plus 
suspects aux yeux des gens raisonnables. 



 J'ai deja dit plus d'une fois, que le seul argument frappant et concluant en 
faveur des livres sacrés est celui ci : cest que la bible a pour le moins autant de 
fautes, qu'aucun livre qui s'imprime aujourd hui.  Il me paroit que cette preuve de la 
Divinité de l'ecrit. ste est sans replique. 
 
 Cest enfin, ajoute ce forcené, un ouvrage si meprisable, quil ne merite que 
d'estre foulé aux pieds, et quil n'est pas digne quun homme qui pense y fasse la 
moindre attention. 
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