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S. m. (Histoire ancienne et moderne) sectateur de la religion judaïque.
[…]
Pour ne point ennuyer le lecteur de détails qu'il trouve dans tant de livres, concernant le peuple dont il s'agit 
ici, nous nous bornerons à quelques remarques moins communes sur son nombre, sa dispersion par tout 
l'univers, et son attachement inviolable à la loi mosaïque au milieu de l'opprobre et des vexations.
Quand l'on pense aux horreurs que les Juifs ont éprouvé depuis J. C. au carnage qui s'en fit sous quelques 
empereurs romains, et à ceux qui ont été répétés tant de fois dans tous les états chrétiens, on conçoit avec 
étonnement que ce peuple subsiste encore ; cependant non seulement il subsiste, mais, selon les apparences, 
il n'est pas moins nombreux aujourd'hui qu'il l'était autrefois dans le pays de Canaan. On n'en doutera point, 
si après avoir calculé le nombre des Juifs qui sont répandus dans l'occident, on y joint les prodigieux essaims
de ceux qui pullulent en Orient, à la Chine, entre la plupart des nations de l'Europe et l'Afrique, dans les 
Indes orientales et occidentales, et même dans les parties intérieures de l'Amérique.

Leur ferme attachement à la loi de Moïse n'est pas moins remarquable, […]. Le Judaïsme est maintenant, de 
toutes les religions du monde, celle qui est le plus rarement abjurée ; et c'est en partie le fruit des 
persécutions qu'elle a souffertes. Ses sectateurs, martyrs perpétuels de leur croyance, se sont regardés de plus
en plus comme la source de toute sainteté, et ne nous ont envisagés que comme des Juifs rebelles qui ont 
changé la loi de Dieu, en suppliciant ceux qui la tenaient de sa propre main.

Leur nombre doit être naturellement attribué à leur exemption de porter les armes, à leur ardeur pour le 
mariage, à leur coutume de le contracter de bonne heure dans leurs familles, à leur loi de divorce, à leur 
genre de vie sobre et réglée, à leurs abstinences, à leur travail, et à leur exercice.
Leur dispersion ne se comprend pas moins aisément. Si, pendant que Jérusalem subsistait avec son temple, 
les Juifs ont été quelquefois chassés de leur patrie par les vicissitudes des Empires, ils l'ont encore été plus 
souvent par un zèle aveugle de tous les pays où ils se sont habitués depuis les progrès du Christianisme et du
Mahométisme. Réduits à courir de terres en terres, de mers en mers, pour gagner leur vie, partout déclarés 
incapables de posséder aucun bien-fonds, et d'avoir aucun emploi, ils se sont vus obligés de se disperser de 
lieux en lieux, et de ne pouvoir s'établir fixement dans aucune contrée, faute d'appui, de puissance pour s'y 
maintenir, et de lumières dans l'art militaire.

Cette dispersion n'aurait pas manqué de ruiner le culte religieux de toute autre nation ; mais celui des Juifs 
s'est soutenu par la nature et la force de ses lois. Elles leur prescrivent de vivre ensemble autant qu'il est 
possible, dans un même corps, ou du moins dans une même enceinte, de ne point s'allier aux étrangers, de se
marier entr'eux, de ne manger de la chair que des bêtes dont ils ont répandu le sang, ou préparées à leur 
manière. Ces ordonnances, et autres semblables, les lient plus étroitement, les fortifient dans leur croyance, 
les séparent des autres hommes, et ne leur laissent, pour subsister, de ressources que le commerce, 
profession longtemps méprisée par la plupart des peuples de l'Europe.

De-là vient qu'on la leur abandonna dans les siècles barbares ; et comme ils s'y enrichirent nécessairement, 
on les traita d'infâmes usuriers. […] 

En un mot, on ne peut dire combien, en tout lieu, on s'est joué de cette nation d'un siècle à l'autre. On a 
confisqué leurs biens, lorsqu'ils recevaient le Christianisme ; et bientôt après on les a fait bruler, lorsqu'ils ne
voulurent pas le recevoir.

Enfin, proscrits sans-cesse de chaque pays, ils trouvèrent ingénieusement le moyen de sauver leurs fortunes, 
et de rendre pour jamais leurs retraites assurées. […]
Ainsi répandus de nos jours avec plus de sûreté qu'ils n'en avaient encore eu dans tous les pays de l'Europe 
où règne le commerce, ils sont devenus des instruments par le moyen desquels les nations les plus éloignées 
peuvent converser et correspondre ensemble. Il en est d'eux, comme des chevilles et des clous qu'on emploie
dans un grand édifice, et qui sont nécessaires pour en joindre toutes les parties. 
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