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P’ R E F A C E

L’ELÔQUENCE , que l’on peut justcment

appeller la Science dela parole , eſ’c l’Art

de perſuader l’eſprit , 8c de toucher le cœur.

Cette définition convient également à l’Elo—

quence dc la\Chaire , 8c à l’Eloquence du

Barreau. ll y a neanmoins cette difference ,

que l’Eloquence de là Chaire tend princi‘pær -

lement à toucher le cœur , au lieu que l’Eio—

quence du Barreau a pour fin particulicre de

perſuader l’eſprit.

Cet Art comprend cinq choſes , qui ſont '

les cinq Parties vde l’Eloquence. -1. Pourper—

ſuader les eſprits , il faut chercher, 8C trouver

des ràiſons propres à convaincre. 2. Lors

qu’on a trouvé ces raiſons 8C ces moyens de

perſuader , il ſaut les diſpoſer dans les Parties

d’un diſcours juſ’ce 8c regulier. 3. ll Faut ex

primer ces raiſons avec ornement 8c avec eſ

prit , leur donnant un beau _tour qui ſmppc

8( qui ſurprenne.4..L’eſpr1t étant ébranlé,

on doit toucher le cœur 5 ô( pour le toucher,

i] ſaut le connoître , &C trouver les moyens

de le rendre ſenſible. 5. Afin de perſuader

l’eſprit, 8c de gagnerle cœur par un diſcours,

il ſaut le prononcer avec race 6C avec ſor

ce 5 8C c’est ce qu’cnſeigne a cinquième Par

tie quej’appelle i’Eloquence du gestc 8c dc

1a voix. ' ä ij ’
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é ‘PREFACE ,

Je ſçay qu’il y a des gens qui prétendent

qu’il n’y a point d’autre Eloquence que celle

ue donne une heureuſe nature : (lue les

Regles 8c les Preceptes ne_ ſont qu’embar.

raſi'er l’eſprit , 8C corrompre les belles diſpo

fitions avec leſquelles nous naiſſons ;ELSE u’.

enfin l’Art ne ſçauroit produire qu’une lo.

quence fauſſe, ſeche 8C contrainte. -je Vou

drois pour toute réponſe a ces ſortes de per

ſonnes , les prier de Faire un diſcours en pu

bIIC 5 car je ſuis perſuadé que l’Art ſeroit

bien vangé , &C que ce qu’ils diroient ſeroit

ſans grace, ſans force , iàns ordre , &t íàns

conduite. ll en est de l’eſprit ſans Art , com

me d’un Vaiſſeau en pleine mer läns Pilote;

il avance d’abord , mais aprés avoir erré quel;

que temps , il est emporté malgré luy 5 8c en

fin il échoue' , 8c ſe perd.

j’avoue' que tout cet amas de regles'que

'l’on voit ordinairement dans les Rhetoriques

ne ſert dc rien , &t ne fait ſouvent que gâter

l’eſprit z' mais fi on ſgavoit ne prendre de

., l’Art que ce quipcut perfectionner la Natu

re,on reconnoîtroit aiſément qu’il est abſhlu.

ment neceſſaire pour former un parfait Ora
teur. L’Art doit être, pour le dire aínfi , entél

ſur la Nature ; tous deux ſe ſervent égale

ment: la Nature ſoûtient l’Art , 8c luy. ſert _

de baſe; 8c l’Art perfectionne la Nature , 8c

la fait agir noblementt '

“—.4"
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"DU BARRËAU'ng—Ÿ*
Selon les Principes les ſſplus ſolides de

la Rheporique ſacrée 8c profane.

c" LIVRE PREMIER.

Dc la recherche des Moyens de per-_

‘ ſuader 5 ou de l’lnventíon.

 

.CHAPITRE PREMIER.

Dc: Lieux armoire: ”1 general.

E S Lieux oratoires ſont

’ des ſources @generales ,

l ‘ où l’Orateur cherche 8:

  

puvr lc ſujet qp’il s’efl: propoſé :

ou plûtôc ccs yeux _ſont certaan

A

LOQUENCËŸ

[l‘OUVC des moyens dc ~



2 LIVRE PREMIER)

cher generaux, auſquels on peut

rapporter toutes les preuves dont on

ſe ſert dansles differentes matieres

qu’on traitte. Un Auteur moderne

ne compte pas fort ſur ces Lieux de

Rhetor’rque : il les juge aſſés inuti,

les z 8C il _ſeroit même d’avis qu’on

‘ n’en_ parlât point du tout.

’ï L’experience generale , dit-il;

*ï cst entierement Opposée à ces ſor.—

” tes de Lieux oratoircs; on en peut;

” prendre à témoin preſque autant

²’ de perſonnes , qu’il y en a qui ont

l ” paflé par le cours ordinaire des &tu-.

’² des, _8C qui ont appris de cette Me

“ thode’ artificielle ~de trouvez; des

*² preuves , ce qu’on apprend dans

” les Colleges. Car y en a—t-il un~

” ſeul qui puiſſe dire vcritablement ,

”- que lorſqu’il a‘ été obligé _de trait-,

” ter quelque ſujet , il ait fait; réfle

²² xion ſur ces Lieux , 8C y ait cher

” ché les raiſons qui luy étoient né.

” ceſiàires. ?ſon conſiiltetanr d’Ag

*ï vocats ô( e Predicatwrs qui ibn;

H au monde ,'tant de gens qui par-1

V lent ê; qui écrivent', 8; qui ’ont

” toûjours de la matiere de reste ;,

!ï Etje ne ſgay fi, on en pourra trouzf î ’

A
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D'E L’INVENTXONÇ 3‘

ver quelqu’un qui ait jamais ſon- 'ï

é à faire un argument à cauſa, 'Ê

ab effëctn , 4b adjmñis , pour prou- ‘s

ver ce qu’il dcſiroit perſuader. Il ï

cfl: vray que tous les argumens “

qu’on fait ſur chaque ſujet , ſe“

peuvent rapporter à ces cheſs , 8C “

à ces termes gcneraux qu’on ap- ï

pelle Lieux z mais ce n’est point“

par cette Methode qu’on les trou- î‘

vc. La nature , la confideration at- ë‘

tcntive du ſujet , la connoiſlànce “ ~

de diverſes verités les ſait produi- “‘

re ; 8C enſuite l’Art les rapporte‘ï

à certains genres. De ſorte que l’on “

peut dire veritablemcnt— des Lieux “

ce que làint Auguſtin dit en gene— °'

ral des preceptes de la Rhetorique. “_

On trouve , dit-il , que les regles “

de l’Eloquence ſont obſervées dans “

les diſcours des Perſonnes eloquen- “

tes , quoy qu’ils n’y penſent pas “
en les faiſant , ſoit qu’ils les ſça- œ

chent, ſoit qu’ils les' ignorent. lls"

pratiquent ces regles , parce qu’ils “

ſont cloquens 5 mais ils ne s’en ſer— “
vent pas pour être eloquens: 1m- ï

plant quippe illa, quid flmt eloqnmm s 'ſi

”on adhibmt, m ſim cloqumm. ”

A i1'



4 "LHÎRE PREMXERL

N

» L”o’n marche naturellement ,

n comme ce même Pere le remarque

‘î n en un autre endroit z 8C en marchant

v on fait certains mouvemens du corps

n qui ſont rcglés : mais il ne ſerviroit

n de rien pour apPrcndre à marcher ,

l» dc dire par exemple’, qu’il Faux en- ‘

n voycr des eſprits en certains nerfs;

n rcmucr certains muſcles; faire cer.

» tains mouvemens dans les jointurçs;

n mcccrc Un pié devant l’autre, &ſc

v repoſer ſur l’un , pendant que l’autre

n avance. On peut bien former des

n regles enobſcrvan; cc que la nature

n nous fait faire 5 mais on ne fait ja

n mais ces actions par lc ſecours de ce:

n regles. Ainſi l’on traite tous lcs Lieux

n dans les diſcours les plus ordinaires,

n 8C l’on ne_ ſgauroic rien dire qui ne

n s’y rapporte. Mais ce n’cst point en

n y faifiant une reflexion cxprcflè,qu~6

n l’on vproduit: ccs pensées :cette .ree

n flexion nç pouvant ſervir qu’à ra—

» lcntir la chaleur dc PCſPl-'l-t , 8c à l’em

» pêcher dc trouver les raiſons vives

u ‘8c naturelles , qui ſont les vrais or.

n _nemens dc ;cute ſorte dc dlfizours.

d) En verité , ajoûte l’Auteur de la_

p Logique , le Peu .d’ulàfgc quç IQ

  



DE L’lNVËNTIóN.

inonde a fait de cette Methode des .g

Lieux , depuis tant de temps qu’elle u

est trouvée z &c qu’on l’enſeigne 'a

dans les Ecoles , est_ une preuve evi- >

dente qu’elle n’est pas de grand uſa- c.

ge. Mais quand on ſe íëroit appli- ce

qué à en tirer tout le fi'uit qu’on en z. '

peut tirer, on ne v01t pasqu’on pu1ſ-_ ce.

ſe arriver par là à quel ue choſe qur a

ſoit veritablement uti e &C eí’cima- zz

ble. Car tour ce qu’on peut prétcn- œ

dre par cette Methode , efl: de trou- c.

ver ſur chaque ſujet diverſes penſées et

generales , ordinaires , éloignées. ce

Or tant S’en Faut qu’il ſoit utile de u"

ſe procurer cette ſorte d’abondance, a

qu’il n’y a rien qui _gâte davantage et

le jugement. .Rien n’étoufe pIUS les u

bonnes ſemences , que l’abondance ce

des mauvaiſes herbes : rien ne rend te

un eſprit plus sterile en penſées iuſ’ces .te

8c ſolides , que cette mauvaiſe .ſerti— 'ce

lité de penſées communes. L’eſprit.:

Ls’accoûtume à cette facilité, 8c .ne ce

fait plus d’effort pour trouver les a

raiſons propres, particulier—es,, &na-.ce

turelles , qui ne ſe découvrent que-’u

dans la confideration attentive de (e

ſon ſujet. On devroit conſiderer que cs

A iij



6 LIVRE PREMIER?

;, cette abondance qu’on recherche par'

H,, le moyen de ces Lieux ,eſt un tres

z, petit avantage. Ce n’eſt pas ce qui

,, manque â la plûpart du monde , on

,, pêche beaucoup plus par excés que

,, par delaut z 8C les diſcours que l’on

n fait ne ſont que trop remplis de ma

,, tiere. Ainſi pour former les hommes'.

,, dans une Elo uencejudicieuſc 8C ſo—

,, lide, il ſeroit ien plus utile de leur

,, apprendre àſe taire qu’à parler z c’eſt

,. à dire, à ſupprimer 8C à retrancher

,, les pensées baflës , qu’à produire,

,, comme ils, font , un amas ‘confus de

., raiſonnemens bons 8c mauvais ,dont

,, on remplit lÇS Livres 8c les diſcoursó

,, Et comme l’uſage des Lieux ne peut

,, gueres ſervir qu’à trouver de ces ſor

,, tes de pensées , on peut dire que s’il

n eſt bon de ſgavoir cequ’on en dit ,

dd parce que tant dc Perſonnes celebres

” en ont parlé , &t qu’ils ont formé

,. une eſpece de neceſſite de ne pas

..ignorer une choſe ſ1 commune z il

,, eſt encore beaucoup plus important

,D d’être trés-perſuadé -qu’il n’y a rien

,, de plus ridicule que de les employer

,, pour diſcourir de tout , à perte de

.. vûë 58C que cette mauvaiſe facilité

 



DE L’INVENTÎoNÎ '7

de parler de tout, 8C de trouver rai- "ï

ſon par tout, dont quelques perſon- R

nes ſont vanité, ef’c un ſ1 mauvais “p

caractere d’eſprit, qu’il eſt beaucoup ‘ï

au—deſſous de la bêtiſe. C’est pour- “

quoy tout l’avantage qu’on peut ti- ‘*

rer de ees Lieux ,je réduit au plus à “

en avoir une teinture generale , qui “

ſcrt eut-être un peu ſans qu’on y “

pen e-, ‘à enviſager la matiere que “

l’on traite , par plus de firm Ô' de “

Parti”. “

On ne peut nier qu’il n’y ait quel

que choſe de tres- bien pensé dans

ces réflexions 5 mais il est tou: vifible

auſſl qu’il y a qùelqüe-choſe d’ou

tré : 8c ſi l’Aureur s’étoit employé

au ministere de la Chaire , ou eût

exercé la profeſſion du Barreau , il

auroit reconnu par ſa propre expe

rience queles Lieux de Rhetorique

n’y ſont pas fi fort à décricr , 8c qu’ils

ſont d’un gland 'ſecours , quand ils

ſont bien entendus. je ſçay que les

Orateurs les plus eloquens de la

Chaire 8c du Barreau ne s’aviſent

gueres de conſulter ces ſortes de

Lieux,lorſqu’ils compoſer]tleurs diſ

cours 5 mais je ſçay auffi_que ces

A lllj ñ



8 LIVRE PREMiER. t

. yAugust.

dbctrina

Chrifl'

grands Hommes , aprés avoirglong'

temps étudié dans leur jeuneſſe les

regles de l’Eloquence ,_s’en ſont fait

une ſi heureuſe habitude, qu’ils ont

en quelque façon changé l’Art en

nature : de ſorte qu’en ſuivant regu

lierement les preccptes de l’Eloquen

ce, il ſemble qu’ils ne ſuivent que

les mouvemens naturels de leur ge

nie ', 8C c’eſt là proprement le ſens

des paroles du grand Augustin : 11,”

Plem quippc i114 , qui” fimt eloqumte: ,

Ü’c. Ce Pere n’avoit garde de mé

priſer les regles de la Rhétorique,

puiſque tout ancien Orateur qu’il

étoit , il faiſoit profeffion de les ſui

vre exactement. Un homme qui a

appris à bien danſer, marche d’un

air noble, 8C avec bonne race, quoy

qu’il ne faſſe aucune ré exion aux

regles qu’on luy a autrefois données.

Il en eſt ainſi de l’Orateur , à l’égard

des premiers preceptess qu’il ſuit

toûjours ſans y penſer. C’efl: une eſ

pece de grain caché dans la terre ,

qui ne paroît que par le frurt qu’il

produit.

Mais quand il ſeroit vray que des

Orateurs conſommés n’auroient pas

 



DE 'L’INVENTION.

beſoin de ces ſortes de ſecours , il eſt

toûjours certain que les jeunes-gens

qui apprennent l’Art ale-parler en

public, courroient riſquede s’égarer,

8c de ne trouver que des preuves

hors d’œuvre , ou plûtôt de ne proud

ver rien du tout , fi la Rhctorique

ne leur fourniſſoit ces moyens : Et

ceux qui commencent_, ſgavent par

experience que les Lieux oratorres

.réveillent 8c excitent l’imagination,

dé'terminent l’eſprit qui ne ſçait _à

hquoy s’arrêter , 6c ſèrvent à con

duire le bon ſens dans la ſuite 8c

dans l’œconomie d’un diſCOUrs.

j’avoue' que ſi ces Lieux ne ſont

bien entendus , on eſt en danger de

faire plûtôtun diſcours de Pedant

que d’Orateur. Et lorſqu’on traite

une matiere, ce feroit ,dit Quinti

lien , ſe rendre ridicule , que d’aller

frapper à la porte de chaque Lieu de

Rhetorique , pour en tirer des preu

ves Î: Cèm propoſitafmrit materia di. 31m..
”Hdi, ”on ſumfëmnmda fingnla , é" ſa"

'wlm ofiiatim Pnlſhnda , ut ſàídm an

ad ia' probande quad imc-”dim” ,

fimè reſpondum. , v

Rien n’eſt plus plaiſant que la rez
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Rnc'i‘d.

lib. 9.

marque que fait le Rheteur Ramüs

ſur un des plus beaux endroits de

Virgile. Ce Poëte,aprés avoir repreó

~ ſente Euryalus , que les ennemis al

loient ſacrifier à leur vengeance , Fait

parler ainſi Niſus déſeſperé à la veûë

de ſon amy :

Meme , adfitm quifm' , in me converti”

firm”: ,

O Rllfüct .’ meafmu: amm‘: , 'ni/nil xste,

mc anſi” , ..

NH: Famiz .- cælum hoc, Ô' [idem co”

ſàia rcstar. -

Tantùm; infilícem nimiîzm dilcxit ”mi

cam.

Ramus prétend que cet admira—

ble~inouvement de Virgile. est un

argument pris d’un des Lieux de

Rhetorique , qu’on appelle , la muſe

efficiente. Voilà un raffinement à

uoy on ne ſe ſcroitjamais attendu:

t fi l’on traitoit les Lieux oratoires t

de cet air , je conviendrois avec l’Au

teur de la nouvelle Logique , que

le meilleur ſeroit de n’en point parz

ler du tout.
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CHAPITRE Il. Ê'

Der Lieux armoires en particulier.

I L y a deux ſortes de Lieux ’ora-'

toires : les uns ſont renfermés dans

tous les ſujets que l’on peut traiter;

8C les autres ſont au dehors du ſujet.

Les Maîtres de l’Art appellent les

premiers les Lieux interieurs, 8C les

aurres les Lieux eXterieurs.

LesLieux interieurs ſont de cer—

tains termes generaux , qui convien—

nent à tous les Estres ', 8c d’où l’on

peut tirer pluſieurs ſortes de preu

ves SC d’argumens. Ces termes ge—

neraux ſont , la Définition du ſujet

ue l’on traite , ſès Cauſes , ſesEffets,

es Circonstances: la Diviſion 8c la

diſtribution de ce ſujet en ſes Parties;

Ia Comparaiſon , c’est à dire l'e rap

port ou l’oppoſition qu’il a avec ce

qui luy estſcmblable , ou ce qui luy

eſ’c contraire. Un peu d’éclairciſſe

ment rendra tout cecy aisé 8c ſenſible.

DE la Dc'finithn.

Pour éviter la confuſion qui naît
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ordinairement dans nos .eſprits *par la

.diverſité des idées &C des images, il

eſt trés—ſouvent neceſſaire que l’O

rateur commence ſon ſujet parle dé

finir , 8c en donner une idée nette 8C

diſtincte. ll y a deux ſortes de dé‘

finitions z l’une plus exacte , qui re

tient le nom de définition 5 l’autre

moins exacte , qu’on appelle deſcriz

ption. La plus exacte eſt celle qui

eXplique la nature d’une choſe par

ſes attributs eſſentiels.

La définition moins exacte qu’on

appelle deſcription , eſt celle qui

donne quelque connoifi'ance d’une'

choſe par les accidens qui luy ſont

propres , par ſes Cauſes , 8c ſes effets,

.8C par d’autres ſignes qui la déter

minent afl'és , pour en donner quel

que idée qui la diſceme des autres. .

Les définitions exactes, qui ren

ferment ſeulement le genre Gr la diſ

~ference , ſont plus propres pour les

Logiciens que pour les Orateurs ,

qui veulent quelque choſe de plus

tourné, 8c de plus guré. C’eſt pour

quoy ils ſe ſervent preſque toujours

de la deſcription , qui a je ne ſçay

quo-y de grandôc de ſublime. C’eſt
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ainſi que ~l’Apôue S. Paul définit la

Charité.

‘ . La charité efl patiente , elle :fl dou- “Le",

ce : le clem-ice' n’ejê point mvieufe, elle u ‘ie

n’tfl point ”mami” Ô‘ Précipitée .~ elle a

m s’enfle point d’orgueil : elle n’a/Z a

Faim ambitieuſe r: elle ne cherche paint

ſes propres imcrêzs : elle ne ſe pique ,

:Il: ne s’ffligrit paint : elle n’a pas de

mauvais jbupçons : elle ne ſe réjouit u

point de l’inſu/lice, mais elf.: ſe réjouit

de la write' S elle tole” tout , elle croit

tout , elle eſpere tout, elle ſhu re tout.. ce

_ .C’est ainfi que ſaint Chryſostome

définit/la Verité. .
Rien n’estfiéclatant que la verité. u Sain:

rien n’estſipuiflänt -, comme aucon— «raï-7‘

traire rien n’eſ’c ſ1 faible 8C fi miſc— …He-q. '

r‘able que le menſonge ,quand il ſc

\oit caché ſous mille voiles :-car on ce

lc découvre facilement , 8C il tombç ce

8C s’évanoüit aUſſl-LÔE- Mais la venñ_ et

té ſe montre à découvert à ceux qux a:

veulent contempler (à beaucé : elle ce l

n’affectejamais de ſe cacher : -cllc ne a

craint nul dan er ; elle n’apprehexl- ce

de point d’em ûches : elle ne ,chaî- ce

che point la gloire, ny les honneurs ce

.du l’A—‘Pk 5‘711‘ D’Ê_ affcrvic à aucun es

r
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Tert- n

lib. de

des hommes 5 elle s’éleve au—deſſus

~ de tout : quelques efforts qu’on em

ployé pour la ihrprendre , elle de.

meure inébranlable ; &ceux qui ſe

réfugient ſous ſa protection , y'íbnt

en lureté Contre toutes ſortes de pc

rils. '

Voicy comme Tertullien définit’

la'.Pen1tence par un'c belle dcſcri..

ption 'de ſes effets.

La Penitence ell: un exercice

.- n qui apprend à l’homme à s’humi—

z, lier , luy preſcrivant une Forme de

d) Vic propre a‘ attirer ſur luy la mi

a) ſericorde dc' Dieu. Elle s’attache

v même à regler ſon vivre SC' ſon

n vêtement , luy ordonnant d’être

>- toûjours dans le ſac, &C dans la een.

>- dre : de laiſſer ſon corps ſale SC ne

» gligé 5 d’avoir l’eſprit abbatu par

:a un regret &t un rcflentlment ex

» crême de ſes pechés 5 de corriger

n les Fautes de ſa vie paſſée , en les

”rappellant avec douleur dansſa me.

n moire 5 de ne vivre que de pain Sc

a d’eau toute pure ;comme pour ſoû

>- tenir l’ame, 8c non pas le corps—,d’en

v [retenir ſouvent , 8C de nourrir en

n quelque 'ſorte les priercs par lcsjeû
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nes *, de gemir , de pleurer, 8c de ç

Crier jour 8C nuit devant Dieu ;de c:

ſe jetter aux piés desPrétres 5 deſc ce

mettre à genoux devant les Servi—?e

teurs de Dieu z 8C de ſupplier tous ce

les Enfans de l’Egliſe , de vouloir cc

être ſes interceflèurs-.enver's le Sei- ce

gneur. cc

Arnobe définit eloquemment le, Abt“ 4

Chrétien , par pluſieurs négations au”:

réïterées. Estre Chrétien , n’est pas cc

ſeulement ne point ſacrifier aux ce

Idoles ; c’eſt ne point ſacrifier acc

_ſes paffions", qui ſont comme les ce

faux .-Dieux de nôtre cœur. Estre ce

Chrétien , n’eſt pas ſimplement ſe“

détacher des biens de la ter-re, c’eſt *c

ſe dépouiller de ſa cupidité. Estre c'

Chrétien , n’eſt pas étre-couvert**

d’un habit ſimple 8c modeste ,<5

e’efl: _être revétu de-JesuæCumsa‘, “

Eflre Chrétien , n’eſt pas aimer ſes ‘*

amis , c’eſt aimer , c’eſt combler“

, de bienfaits_ ſes plus injustes , ſes ‘

plus cruels ennemis. ' ‘

'Cette maniere de définir les cho,

ſes par des deſcriptions , n’efl: pas

moins du bel uſa edu Barreau , que

.de la Chaire, êiceron définit; ’le
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Peuple Romain par un tour d’ir‘o—

-ñ nie fort delicat.

Citer. n Que penſez—vous que ce ſoit que

Yam» le Peuple Romain P Vous vous

ſua. «imaginez .ſans doute que ce doit

’ » être une multitude de gens qui

ï’ exercent par tout mille cruautés

°> 8C mille violences, qui inſultent

» les Magiſirats , qui volent ; qui

v pillent , qui tuënt , 8Ce. O admi

ï- rable idée d’un Romain, digne ſans

’ï doute de commanderà toute la ter

>ue, 8C de Faire trembler tout l’Uni

» vers!

C’est à peu prés 'de cette maniere

ironique , que S. Ambroiſe définit

:—ERM un Chrétien. Vous , vous_ imagi

Nalm,” nez peutiêtre qu’un Chrétien eſl:

“‘- >² un homme du monde , qui don:

v rechercher les honneurs , 8C les

» plaiſirs pour leſquels il eſt né 5 qu’il

” doit ſatisfaire ſes paflions , 8: qu’il

” ne doit rien refuſer â ſa cupidité!

” O idée digne d’un fibeau nom l ou

ï’ plûtôt , ô monſtre , ôabomination!

ï' Sçachez que quandje dis un Chré

²’ tien , je d1s un homme parfait; car

» puiſque la’ plenitude de la Divinité

ï’ eſt en jESU:-CHE-13T, pourquóy_ en

- - ® prenant

N

I
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prenant ſon nom , n’en voudriez

' vous pas prendre auſſi la perfection

qui eſt renſermée dans ce nom î

\J D” Cauſêr.

_ Quand on a donné une grande

idée de ſon ſujet, il eſt tout naturel

d’en chercher les Cauſes. Les Phi

loſophes les diviſent en quatre eſpe

ces ,qui ſont la cauſe Efficiente, la

cauſe Finale ,la cauſe Formelle, 8c 5

la cauſe Materielle. La cauſe effiſi

— ciente,est celle qui produit un Effet,

~ ſoit phyſiquement, ſoit moralement.

La cauſe Finale, eſt la fin, le but ,

le deſſein qu’on ſe propoſe dansune

action. La cauſe Materielle , ,eſt ce

dont les choſes ſont compoſées ;8C

la cauſe Formelle, eſt ce qui rend

une choſe telle , 6E ce qui la diſtin

gue de toutes les autres. La cauſe

-Formelle 8c la cauſe Materielle ne

fourniſſent pas beaucoup à l’Elo

quence ; mais elle tire ſouvent les

plus belles ô( les plus ſortes preu.

ves de la cauſe Efficiente , 8c dela

-cau-ſe Finale… .~ ,.

Ç’eſt une choſe ſort ordinaire_

B
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Sap.

dans le Barreau , detirer des preuve!

de laiFin , ſoit pour faire voir qu’il

eſt vray— ſemblable qu’un homme a

fait quelque action ,lorſqu’elle eſt

conforme à ſes deſſeins , à la fin, à '

~ ſes intcréts : ou pour montrer au

contraire qu’on ne doit pas (011p

çonner un homme d’une action,

lors qu’elle auroit été contraire à ſa

fin ,ôcà ſes veuës. D’où vient cette

parole celebre d’un Juge de Rome ,

qu’il falloit examiner avant‘toutes

choſes cui [10m ; c’est-à-dire , quel

interêt on auroit cu à faire une

choſe z parce que les hommes agiſſi

ſent ordinairement ſelon leur inte

rét.

Les Orateurs ſacrés s’en ſervent

cloquemment pour faire Voir l’in

juſle 6c malheureuſe fin que ſe pro

poſent les .pecheurs dans leur deſor—

dre. C’efl ainſi que Salomonrepre

-ſente les motifs également extrava—

gans 8C criminels , qui engagent les

impies dans leurs débauches. Ne refu

CaP- ï- ſom rien, diſent-ils , à nasſèm Ô’ à ”or

Paſſion-t 5 parce que que 'vie qui paffe

comme un nuage , é' comme la raſée

a” lever du Salril , JM”: finie , ”Être
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ÈDar-TP”;JU

)I“

.c

ra.

u

105

’ic

‘ra

corps neſêm plus que cendre i é' ”os

eſpri” qui fimt le lien de l’Ame , ſè

diſſiperant avec l’air dam il: 0m ’c'te'

flrmér.- We nous ſervirait-il dom' ale

trav-till” avec ”mt de peint à' établir ,

”Être re ”tation durant m‘tr’e wie., pui: '

qu’elle mſi peus é* qu’après la mort

le temp: confine! le: actions des Sage:

_ avec celle.: des fous , celle: des bans

avec d'elles des mèche”: , Ô’ enflam—

lit leur memoire dans le mime. oubli.

L’ombre ne s’enfuit pas avec plus de

witqſſè , que le cam: de ne: jour!, dom

mus ne; ſftmriom‘ ”rém- un mammt.

la r4 idité. a0 ne nous affreux,
"Arrîfl de ai‘qríaym‘i'r tſi* déjffigne' ;

Ô' quand elle nous 4142m un; fai: rangé

fin; ſim empire,, il ?zafira plus ”.1 Mim

pouvoir d’en [Min Employeur dana

le moment prcfim de. mctm 'via à ſatis

faire-nos ſêm par tous” fm” de, '00-'

lapin, .- goûter” tout ce que, l” cron_

me 'am de- channe-s É‘- Jmmíis ë.
Ü' bâtons-710m de jonſiir de MM l”

plaiſir: que la jmmffe ’nous pa” finir

m‘r : que les 'aim l” plus delire-t: l

l” viandes in plus exqmffês fir

w‘u ù ”être Mble, Ü’c. '

. Saint Chryſoſ’come fait voir de

' — B ij
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Sain:

Chry

~ ſost. in

pri”.

:Id

Cor.

r z., d’orgueil;

la même maniere , quelle efl: la fin

ridicule que a: propoſentdes ſem

mes mondaines dans leurs vains ajuſ

temens.

,, ' De qui prétendent- elles attirer

N, l’estime avec tout cet équipage de

,, vanité , que cet orgueil leur inſpire?

,, Eí’c-ce 'des gens de pieté ?ils les re

,, gardent avec horreur, voyant qu’el

,, les des-honorent JEsus-Cun IST ,

,, 8c qu’elles détruiſent la Religion.

,, Est-ce des perſonnes d’eſprit P ils ne

,, les regardent qu’avec-indignation‘ñſ'

,, voyant que par de vains artifices'el

,, les veulent ſurprendre leur eſprit ,

,, 8c leur coeur. Eſt-ce enfin‘l’estime

,,.des libertins qu’elles recherchent?

,z cette cstimc ſans doute el’t plus à

,, fuir qu’à rechercher. Ah l ſi elles ſça—

,, voient de quelle maniere ils parlent

,, d’elles , ô( avec quelles cruelles rail

,, leries ils les traitent , elles auroient

,, autant de confuſion qu’elles ont

Quant à la cauſe efficiente , il

est évident qu’elle fournit beaucouP

de preuves. Car ſoit qu’on parle ou

de quelque vertu , ou de quelque

yice , ou de quelque fait particulier, ~~
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il est fort naturel de rechercher 8C

de conſiderer les Cauſes qui les pro

duiſent. Ainſi , fi l’on parle de l’a-_

mour profane 5 l’oifiveté , la bonne

chere, les ruelles ,les Comedies ,les

Romans, 8c pluſieurs autres choſes

qui produiſent 8C qui allument ce

feu 'corrompu , pourront ſervir à

une amplification eloquente.

~ L’on tite auffi des argumens de

la Cauſe , en~ſaiſànt voir qu’un tel

effet ne peut être produit quc~par

une telle Cauſe : Par exemplezque

la médiſance ne peut être produite

ue par l’envie , 8C par l’orgueil;

d’où l’on prend occaſion de donner

de l’horreur de ces Cauſes monſ—

trucuſes.

C’eſt par cette ſorte d’argument

qu’un celebre Orateur du_Batreau ,

prouve qu’une Femme qur ne vou

loir pas rcconnoître ſa propre fille ,

l eſt veritablement ſa mere , parce que

íä fille luy reſſemble dans les traits ~

du viſage , ô( dans le ron de la voix :

montrant qu’un effet fi viſible fait

afi'és connaître ſa Cauſe.

Il n’y a que trop lieu de croire a

que ce Peintre adorable ,Bôccet im— a

u]
r
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M. le

Main

Plai

doyé

7

n mortel Statuaire, qur ne travaille ni
en en couleur , ni en marbre , mais en

n chair 8c en ſang , 8C de qui les

» hommes ſont les tableauxô: les fia

» tuës, a voulu ue cette fille fût le

n Vcritable portrait de ſamere ', qu’on

-zd les vît toutes deux l’une dans l’au

» tre 5 8C que les yeux fiflent recon—

» noître à la raiſon , que l’Arrêt que

n la Cour doit pronOncer r eſt écrit

v ſur leurs viſages. Mais ſa Providen

v ce a paſſé plus loin : elle a fait qde

*ï lors que l’appellante ſe vent défen

" dre de cette reſſemblance par quel—

” ques diſcours étudiés , elle en décou

'ï vre encore une autre , qui eſt de ſa

ï’ voix avec celle de ſa fille,, 8c ſe dé

”clare ainſi d’autant plus coupable,

ï’ qu’elle ſe veut le plus excuſer. —Sa

v voix trahit ſes intentions, \à voix

n combat ſes roles , 8C fait que ſa

n bouche est ’organe de la verité Sc

n du menſonge tout enſemble. Ainſi

u les marques de la nature qui ſont

v effacées dans ſon cœur,relui‘ſent ſur

n ſon viſage : ainſi la plusnoble partie

” -de ſon corps fait la guerre àſon eſ

” prit : ainfi on ne dort lus douter ,

P’ ſuivant la parole etemelle de l’Bcri-l
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humm—H

ture , qu’elle ne ſuccombe enfin ,ce

puis qu’elle eſt diviſée d’avec elle- ce

même. ï!

Des Effè”.

_ Les preuves qui ſeprennent des

Effets d’une choſe , ne ſont pas d’u—

ne moins vaſte étenduë. ll ſeroit aſſés

inutile d’en rapporter des exemples:

Car uel que ſoit le ſujet qu’on trai

te , i a des effets bons ou mauvais

qu’il eſt_ aiſé de découvrir 5 8c pour

peu qu’on ait de genie, 8C de natu

rel pour les bien tourner , on rend

ſon diſcours eloquent.

Dc: Circanſfmm.

Les moyens de perſuader qui ſe‘

tirent des Circonſtances ,‘ dit l’Ora

teur Longin , ſont en ,ſort grand

nombre, ë( contribuent beaucoup à

rendre un diſcours ſublime. Comme a

naturellement rien n’arrive au mon- ce

Longin

Subl,

de qui nc ſoit toûjours accompagné ce -

de certaines circonſtances, ce ſera un ce

ſecret infaillible pour’ arriver au grand ce

de l’Eloquence , ſi nous ſçavons faire ce

à propos le choix des plus conſide- u
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M. ‘En

Maitre

Plai

?ï rables 5 8E ſi ,en les liant bien enſem-Î

v ble , nous en formons comme un

» corps. Car d’un côté ce choix , 8c

=> de l’autre cet amas de circonſtances

n choiſies, attachent fortement l’eſprit.

C’eſt ainſi qu’un Advocat fameux

peint la maniere avec laquelle ”ces

libertins qu’on _ap elle Amans , té

moignent leur pa on â celles qu’ils

veulent tromper. 1

Cet_ eſclavage ſi dur leur paroît

,, plus doux que la plus douce liberté.
doye' n lls émeuvent par leur amour,îils

24— ,, charment par leurs diſcours , ils at—

” tendriflènt par leurs larmes , ilsaſſu

n rent par leurs ſermens, ils échauffent

a: par leurs prieres , ils allument par

n leurs ſervices, ils embraſent par leurs

:a mreſſes ,ils conſument par l'eurs afii—

, s, dmtés. ~ ' ~

Les Circonstances s’étendent ſur

(le fait 8c ſur les perſonnes. Celles -

qui regardent le fait , ſont le lieu, le

temps , les deſſeins , les moyens , 8C

-, la maniere. Et Cclîcs qui regardent

. les perſonnes , ſont le nom , l’âge,

K le naturel , la fortune , les paſſions ,

\ l’eſprit , ô( les autres bonnes ou mau

vaiſes qualités.

Le

 

«A
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Le Seigneur , par la bouche du

Roy Propnetc , repreſente l’ingrati

tudc dés pecheurs par les circonſtan—…

ces attachées à leurs perſonnes. PM. 54.

C’cfl vous , ingmt, qui me combat—p

rez. .- 'vom gm' n’étiez. qu’un cœur avec

m0)* , gpu' candniſiez. me: troupes , é‘

qui étiez. mon intime ami. Vous preniez.

à ma table une nourriture délicieuſèë,

Ü' 'vous mdrcbiez avec v maj dans 14

l maiſbn de Dieu, ſim: avoir d’autre 'va—

lant-2' que la mienne. >

Tertullien fait voir combien les

Comedies ſont dangereuſes à cauſe

des circonstances qui les rendent

preſque toûjours criminelles. Ted..

Penſera-t- on à Dieu dans le tems ué’g’céï‘í‘

.dela Comedie , 8C dans un lieu où il ump.

n’ya rien de Dieu? Apprendra-t—on “ë"

à être chaſ’te, lors u’on ſe verra tout ce

tranſporté du plai ir que l’on prend à ce

.ces repreſentations?Rien même n’cfl: ce

plusſcandaleux que d’y Voirles fem- c.

;cſc-m

F1

a.

Le

mes parées avec tous les ajufiemens ce

dont elles ſont capables -, &t cette ce

communication de ſentimens entre ce

les Spectateurs qui approuvent ,~ ou ce

improuvent ce qui s’y paſſe, contri— ce

buë encore beaucoup , par uncom— u_
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,, merce llbl'C 8c familier _, à exelter

,, dans leurs cœurs les étincelles des
\

,, paflions déreglées. Car nul ne va a

,, la Comedie qu’à deſſein d’y voir.,

,, 8: d’y être vû.

De la Diviſion.

La Diviſion du tout en ſes parties

fait encore naître pluſieurs penſées,

6C pluſieurs preuves. Mais comme

c’eſt proprement l’Enumeration des

palties , nous en parlerons en traitant

'des Figures du diſcours.

De la Comparaistm.

La Comparaiſon ne contribué pas

peu 'au grand de l’Eloquence 5 mais

elle eſt un peu dangereuſe en nôtre

langue , qui n’aime pas fort les Com*

paraiſons ſi 'elles ne ſont extrême

ment choiſies , 8c ſi elles ne ſont

remplies d’un auſſi beau ſens que

celle—cy.

&flic-ï La Chafieté reſſemble à la manne

Plaſ— v du Vieux Teſtament :elle ne pou

fgyë » voit être conſumée par le ſeu , 8c ſe

' » corrompoit neanmoins lors qu’un

>- rayon du Soleil l’avoir échauffée.

ï* -Ainfi la chaſteté de _l’eſprit 8c du
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me

1U

cœur ne peut être exterminée parla ce

violence qur devore comme un ſeu; ce

mais clle ſe corrompt parles rayons

doux des artifices 8C des promeſſes.

aged ab ig”: ”anſwer-at extermímri ,

flat-'Im dé exígua ”dia Satis calefactum

'tubefi'cban

ll y a des Comparaiſons dans les

(ï

(f

!ï

ï‘Sap.

nc. 16‘

Saintes Lettres, queles Predicateursr

ne dorvent pas oublier. S. Cy rien*

ſe ſert eloquemment de celle Où le

Fils de Dieu compare fes veritables

Diſciples aux oiſeaux du Ciel qui

ne ſement point , 8c qui attendent_

leur nourriture de la Providence. ~

Dieu nourrit les OifEÎaux, Qioy l c
. . prieu- v

des_ ammaux qu: n’ont aucun ſenn— u

ment de Dieu,ne manquent de rien: «de E‘ -

Et VQUS q‘ùi êtes Chrétien z qui étes cc

ſerviteur de Dieu 5 qui vous em- ce

ployez aux bonnes œuvres z qui êtes ce

cherà vôtre Maître , vous craignez cc

de manquer de quelquechoſe: com- u

me (i JESUS—CHRIST pouvoit reſu- >

(s. Cy

Sci-m.

leem.

ſer la nourritureà ceux qui le nour-ce'

riſſc’nt, ou priver des biens qui ſont ce

neccſſaires a* cette VIC ceux â. qm il‘u

veut don-ner les biens celeſtes 8c di-ce

 

Ci]
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On ne compare pas ſeulement les

choſes qui ſont ſemblables , on com

are auſſi celles qui ſont diſſembla.

_les _5 8C l’on ſe ſert d’ordinaire des

diffimilitudes pour ruiner ce que

d’autres auroient voulu établir par

des ſimilitudes C’eſt ainſi qu’au Bar

reau on détruit la preuve qu’on tire

d’un Arrêt , en montrant qu’il eſt

donné ſur un aurre cas , 8c dans

d’autres circonſtances. e 7

Tertullien fait une eloqucnte cpm- ~

paraiſon de diffimilitude , des vértus

, des Chrétiens avec les vertus des

plus ſages Philoſophes du Paganiſi. _

me.

Im: ’ï Oſeriez-vous comparer la chaſteté

po ) . l

log. v de vos l hiloſopnes , avec celle der

ë“ n nos Chrétiens P ll eſt vray qu’un‘

» certain Democrite ſe creva les yeux‘

» pour ne pas être ſenſible à la beauté

» des femmes:8t ilaima mieux perdre

» le plaiſir de la_ vûë, que' de ſuppor—

²> ter le chagrin ſecret 'de ne les; pas‘

’T oſſeder. ,Mais un Chrétien voit les;

ï’ emmes ſans dangerôc ſans deſir ~ 5 ' &a

*ï _comme il eſt ,aveugle du cœur , il_

*Û n’a pas beſoin de l’être du. Corps.,—

*v Parlcrcz-VOus de l’humilité dettes~

ñ _l r’
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Sages? ll eſtlvray que _vôtre Dio e. ce

né foula aux piés les plus ſuper es cc

ornemens de, Platon ,_ par unorgueil ce

plus fin, mais non pas moins crimi- u -

nel que celui qu’il condamnoit. Mais cc

un Chrétien eſt humble ſans affecta— cc

tion ,’ au milieu des perſonnes les plus cc

~vilesô'c les plus pauvres. Direz-vous cc

que la fidelité de vos Philoſophes é— cc

toit inviolable P Qui ne ſçait qu’Ana.- c.

xagoras retint un dépôt que lès hô- ce

-tes luy, avoient. confié P Mais un ce

Chrétien eſt. fidele même a ſes plus ce

cruels ennemis". Et ne dites pas qu’il <

y a des Chrétiens déreglez;car ſça- u

chez qué vdés lors qu’ils ſont dére— cc

.glez, ils ne ſont plus Chrétiens, 8c ‘ï

ceſſent de paſſer pour tels parmi cc

nous. Mais il n’en eſt pas ainſi de vos \ï

Philoſophes; car tout ſcelerats qu’ils <

ſont , ils- ne laiſſent pas d’avoir parmi ï

vous le nom de Sages 8c de Philoſo- cc

phes Tant il y a peu de reſſemblance u

entre un Philoſophe 8c un Chrétien, ce

entre un Diſciple de la Grece 8C un <

Diſciple deJESUS-Cuanrl u

Ciíj
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CHAP !TRE l‘II.

.De l’O/âge des Lieux Oratoires.

ON peut connoître par l’CXpli-'ct’

cation que je viens de donner

des Lieux Oratoires , s’il eſt vray

qu’il y ait quelque choſe qui ſoit ca

pable de. gâter l’eſprit, &dele rem

plir d’idées ſteriles , vagues, &inu

tiles, ainſi que l’ont cru quelques

uns. Car afin que je puiſſe definir

mon ſujet , 8c en donner une haute

idée , je dois en rechercherles cauſes

les pluscachées 1 en découvrir les eF—

ſets les plus ſurprenans, en étendre

les circonſtances les plus choiſies, le

- diviſer en ſes parties les plus remar

quables ,l’orner par de noblescom

paraiſons , remarquer l’oppoſition

qu’il a avec les choſes qui luy ſont

contraires. Je ne voy rien dans tout

cela qui ſoit Capable de me gâter l’eſ

prit : au contraire , il eſt viſible que

cela ne peut ſervir qu’à réveiller l"

- magination , à exciter le genie, 8C à

faire naître les plus nobles 8c les plus
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rives ſaillies d’une eloquence natu

relle. Mais â dire vray, lesdiffiçul—

tés dont les Rheteurs embarraſl'ent

ces ſortes de Lieux dansleurs Livres,

rebutent les gens d’eſprit_ 5 6c parti

culierement ceux qui ne_ ſont pas

gens du métier 5 8C qui _n’ayant point

d’interêt de démêler quelque choſè

de bon qu’il y a; d’avec pluſieurs

choſes qui ſont ou mauvaiſes ou in

utiles , ont plûtôt fait de mépriſèr ce

qu’ils ne veulent pas’ſe donner la

' e de débrouiller. l

Mais n’en derneurons as là , 8c

rendons encore la choſe p us ſenſible

ar quel ues exemples de pratique.

fe ſup , e deux Predicateurs , dont

Fun e inſtruit des Lieux, &l’autre

les mépriſe. Tous deux ſont obligés

de faire en peu de temps un d'ermon

ſur la médiſance. Le premier voit‘en

un moment un Plan regulier d’un

í'ulte diſcours , que luyfourniſſent

es Lieux Oratoires, à ſçavoir la Dé-ï

finition GC le caractere de la médiſan

ce : ſes Cauſes , qui ſont ordinaire

ment l’orgueil,l’envie,lahaine , la ñ

vengeance , l’interet , le dépit , l’hu

meur , SEC. Ses effets qui ſont de

C iiijz
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perdre tout àla fOis ceux de qur on'

Inédit , ceux devant qui on médit ,

8C ceux qui médiſent ,&c. Ses Cir

constances , qui conſistent dans l’air,

dans les gestes , dans les manieres,

dans certains tours de paroles, 8Ce.

Ses Parties differentes qui ſont plu

ſ1curs eſpeces de médiſances 5 médi

ſances cruelles , médiſances de raille—

ries , médiſances hypocrites , médi

ſances muettes, médiſances de gestes,

de ſoûris ,ñ GCC. La Comparaiſon de

~ la ’médiſance avec le poiſon du ſer

pent qui ſe gliſſe en 'chatoüillant , ſe—

On l’ex

l’Oppo :tion que la médiſançea avec

la! Charité divine , 8Ce. Tout cela

luy fournit une ample 8c noble ma

tiere : de ſorte que ſon Sermon ſer-à

achevé, quand Pautre, ſans avoir rien

de juſte ny de reglé dans l’eſprit ,

aura à’peine fini ſon eXOrde.

' Je me figure encore deux jeunes

Avocats qui ont un Plaidoyé à faire ,

par exemple , contre un rapt. Cèluy

qui ſe ſert de la ſcience des Lieux

de l’Oraiſon. , ne trouvera rien qui

l’embarraſi'eul commencera par don

ner une idee du rapt , qui le faſſe

reflion de l’Ecriture-Sainte: '

l
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p paroître aux yeux des Juges comme ~

’ quelque choſe d’horrible ,&c. Il en

découvrira les cauſes , les effets , le

détail , les circonſtances : il en fera

connoître l’horreur par la. comparai

ſon des bêtes les plus ſeroces , parmi

leſquelles on ne voit rien de ſembla

ble z 8C afin qu’on ne ſe puiſſe déſen

dre ſur le prétexte d’un legitime ma

riage , il fera voir l’oppoſition qu’ily

a- entre les violences d’un rapt, 8c les

deſſeins ‘d’un mariage libre 8C Volon

taire. En-ſuivant cette œconom-ie des

Lieux Oratoires , il eſt évident qu’il'

aura compoſé ſon diſcours avant que

l’aurre qui ignore l’art de ces Lieux,

ait pû trouver quelque choſe de ju(L

te dans ſon eſprit vague 8c indeter

mine, ~

C’eſt donc avec raiſon que l’Ora

teur Romain mépriſoit ceux qui

n’enſeignoient pas avec aſſez de ſoin

l’art de ſe ſervir des Lieux Oratoi

res e Iſlam arzem relinquamus , que in

excagitandi: argument# mma nimíùm

ejl'. >

Circus_~
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CHAPITRE 1V.

Des Lieux exterieur: de ?Ordi/ô”…

L ’O N appelle ces Lieux de l’O'—

raiſon, EXterieurs, parce qu’ils

ſont hors du ſujet que l’on traite 5

8C ce ſont certaines ſources commu

nes ôt generales d’où l’on tire des

preuves &des moyens de p’erſuadcr

pour toute-s ſortes de ſujets. Quel—

ques-uns de ces Lieux exterieurs

ſont propres pour l’Eloquence de la—

Chaire ;8C d’autres regardent parti

culierement l’Eloqùence du Bai—'

reau, quoiqu’ils puiſſent tous ſervit'

â l’une 8c à l’autre , ſelon les ſujets

8c les occaſions.

Les Lieux qui ſont plus propres

pour la Chaire , \ont l’Ecriture—

Sainte , la Tradition , les ſaints Con

ciles , l’Histoire Ecclefiastiquc , l’au

torité des Peres de l’Egliſe , la:

Theologic Scolastique 8c Morale ;

8c principalement la Meditation

Chrétienne, 8; la Prierê.

Les Lieux plus propres pour le;
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Barreau , ſont les Loix , les Coûtu

mes des païs , les anciens Arrêts, les

Contrats , les Promeſſes , les Ser

mens , les Témoignages , l’opinion

commune, 8C le préjugé des peuples :

l’Hiſtoire ,les Auteurs profanes , les

Poètes, &6.

 

- CHAPLTRE V.

DH Lie—ux ‘ZYÏPÏH pour ?Blogamer

a Chaire.

Er PREMIEREMENT

De ?Ecriture-Sain”.

I L ſeroit â ſouhaiter que les Pre

dicateurs ſçûſſent un peu moins

d’autres choſes, 8c qu’ils étudiaſſent

à fond les Divines Ecritures , avec

un veritable deſlein de s’instruire

euxmêmes, 8c de convertir les aU<

tres: nous ne gemirions pas aujour

d’huy de voir la Predication de l’E

vangile devenue' un art de plaire 8C

d’acquerir de la reputation. Ce ſe

, rait dans ces ſources ſacrées qu’ils

puiſèroient cette pureté de doctrine,…

Any-Au..,1-44.-HAAA

I
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Ad Ti»

mot- 1.

cap. 3.

Baflli.

Hom.

in Pl".

~ce zele ardent, ce déſ—intereſſement

Chrétien , qui ſont des vertus ſi ne

-ceſiaires pour s’acquitter dignement

d’un ſi ſaint Employ. C’eſt pour

cela que le grand Apôtre exhortoit

ſon Diſciple Timothée de ne pas

chercher d’autre Eloquence que celle

qu’il trouveroit dans ces Livres Di—

Vins. Omni: Scrxpmm divinitù: i”

ſpzmm, milis eſt Mi da‘cmdum , ad ar

gus-”dm”, aa' corrigmdum , ad :rudim

dz-mz in juſíitm , m parfictm ſi] homo

Dci , ad 0mm opus banum inſlructus.

Tante Ecriture qui cfl inſpirée de

Dieu', eſZ mile pour instruire, pour

reprendre, pour Corriger, é' pour c0”

dm're à' la pieré—Ü‘ à lq jtd/Zire , afin

que l'homme de Dim [bit parfait , Ô* a

Pa -fiziremenr diſpase' à 10”th ſortes de

bmw! œu'U 'cr x

Les Predicateurs , dit S. Baſile,

doivent chercher dans les Saintes E

critures, qui ſont comme unmaga

zin public deſtiné au ſalut des Ames,

les remedes convenables ô( propres à

la gueriſon des maladies des pecheurs.

Scn’pmm comm—'mis quzdam cui-anda—

mm anim-:mm officina. ll- n’y a pas

un mot dans ces Livres myſterieux,
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‘a

dit S. Chryſostome , qui ne renfer—

me un grand treſor ;heureux celuy

qui ſçaura le déCOuvrir l In Libri: &Chry

ſézcris neqm quidem apex efl , in cnjm

profundis ”on late-rt quidam grandis 9°"

zbeſâmms. Auſſi voyons-nous dans

le Livre des Actes que les Apôtres

dans les Predications qu’ils faiſoient

aux peuples , aprés avoir été remplis

du S. Eſprit , ne ſe ſervoient que des

expreſſions de l’ancien 8C du nou—

veau Teſtament. C’étoit dans cette

ſource divine qu’ils prenoient leurs

eXpreſlions , leurs figures, leurs rai

ſonnemens , leurs exemples, 8( tous

les mouvemens de cette Eloquence
qui touchoit ſi vivement leurs Au-v

diteurs : ou plûtôt, le même Eſprit

qui avoit autrefois( parlé par la bou

che des Prophetes , s’expliquoit en-l

core par leurs bouches, 8C ſaiſoit le

même effet dans les coeurs.

- Qt’y a-t- il de grand , de ſublime ,~

de merveilleux,qu’on ne trouve dans"

ees Orateurs Sacrez , inſpitez par;

l’Eſprit Saint ?— Si_ vous cherchez_ de‘

l’élevation 8C de la grandeur dans le

Ãile. y a-t-il rien de plus élevé qu’-v

lſaïe ? Si vous aimezdes images éclaïz
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tantes , terribles 8c touchantes, vous

les trouverez dans jeremie, 8c dans

Ezechiel. Si les mouvemens les plus

tendres 8C les plus doux vous plai

ſent davantage , prenez Daniel pour

modele. Si vous voulez expliquer la

Morale la plus pure 8c la plus raiz

ſOnnable , vous la trouverez dans les

Livres de Salomon. Si vous ſouhai- ~

tez d’exprimer les ſentimens d’une

pieté 8c d’une devotion ſolide , les

Pſeaumes de David en ſont* tout

remplis. Si vous deſirez de faire con

noître les plus haUts ſecrets , 8c les

Myſteres les plus relevez dela Reli

gion , quelle ſublimité , quelle gran—

deur ne rencontrerez-vous pas dans

les Epîtres de ſaint Paul ! Mais que

dirons—nous de l’Evangile ? quelle

grandeur, quelle force,~quelle hau

teur dans la plus ſimple des expreſñ‘

[ions dCJESUS-CHRIST ! Ces quatre'

paroles qu’il* dit à la Samaritaine z

I"M- 4- Si ſèires drum” Des' : Si -vom connaiſñ

fiez. le donde' Dim', renferment ’une’

Eloquence toute Divine , que le

coeur peut bien ſëntir , mais que

l’eſprit-ne ſçauroit concevoir’ ny ex

primer. Les paroles des Evangiles ,—
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,dit S. Baſile , ſont encore infiniment ‘Si-"BET

. Il]

.plus eloquentes que celles que nous Evan,

liſons dans les autres Ecritures 5 parce gel

.que dans .tous les autres Livres le

Seigneur n’y a parlé que par la bou—

che de ſes Serviteurs : mais dans

l’Evangile il a luy-même parlé de ſa

propre bouche : In aliis Scripturíe

par ſir-vas , in Evangeliis ipſe Per ſe

Damim” allaquimr.

ll y a deux choſes dans la Sainte

Ecriture qui doivent ſervir à l’Elo

quence Chrétienne 5 le ſens litteral ,

5c le ſens ſpirituel. Le ſens litteral

conſiſ’ce dans une explication nette,

droite, 8l ſincere des paroles, ſelon

le ſens qu’elles emportent dans la

langue originale. Je ſçay qu’il n’efi:

pas toûjours fort aiſé de rencontrer

ce ſens naturel 8c veritable : mais

avec le ſecours des bons Livres, qui

ne nous manquent pas , on peut ne

s’y pas tromper. Malheur à ceux qui

‘changent , qui alterent , qui dét0ur—

nent, qui écartent le vray ſens de

I’Ecriture, pour favoriſer leurs vai

nes conceptions ! ll ne ſiaffit pas,

dit S. Chryſostome, de dire fim le

ment que ce qu’on avance eſt ans

Joan*

s. Chr'

“in Ice‘

‘ej-cm.
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Sem.

x.

S‘,.Au~

‘ ”ſh

\

v l'Ecriture, arrachant temeraircmcnt

» de ces Ecrits inſpirez de Dieu , des

n paſſages tronquez 8C détachez de la

’v ſuite-de ces ſaints Diſcours 5 Sc ſe

H joüant ainſi , avec une licence crimi

v ~nelle,des Ecritures Divines : car c’eſt

>ï par cet artifice qu’on a répandu de

» nôtre temps dans l’Egliſe pluſieurs

» dogmes erronés 8C p—ernicieux z le

v demon ayant perſuadé à des gens in

’P diſcrets &C temeraires de produire

’ï ces témoignages de l’Ecriture prislâ

» contre ſens, 8C ſouvent alterez en y .

” ajoûtant, ou en retranchant quelque

’ï choſe afin d’obſcurcir la verité.

Le ſens ſpirituel conſiste en cer_

taines applications morales, certaines

réflexions, 8C certaines inſtructions

tirées des paroles, ou, des faits que

nous liſons dans l’Ecriture. Deux ou

trois exemples rendront cecy ſenſi

ble , &I en apprendront la pratique.—

NOUS liſons dans le Chapitre pre.

~mier de la Geneſe , que le Createur

forma les poiſſons dans la mer. Le

.ſens litteral eſt tout clair. Voicy lc

_ſens ſpirituel pris_de ſaint Auguſtin.

*T La mer eſt une excellente image du
on

fel‘. 1. >² fiecle , 8c de tous les enfans d’Adam

plongez
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lt plongez dans l’abîme de corruption «U- ï

s- où'ils naiſſent, 8C qu’ils ont tiréede un'

a leur premier pere. Aprés qu’Adam ce

7 est tombé dans le peché , il s’est fait ce

de tous les hommes ſortis de luy , ce

comme une grande mer , dont les ce

eaux ſont plemes d’une mortelle a- ce

mertume. Cette mer renferme trois ce ’

choſes: el'eest profonde ', il S’y forme ce

des tempêtes 5 elle eſt toujours a‘gi- ce

tée. Sa profondeur 8C ſon étendue' ce

nous repreſentent cette vague 8( in- ce

ſatiable curiofité qui porte l’homme ce

à vouloir penetrer dans la connoiſ— ce

ſance des choſes les plus cachées 8c et,

les plus éloignées de luy. Les tem- u

pâtes qui ſe forment de ces vagues , ce

comme des montagnes qui s’élevent c.

vers le Ciel, ſont l’image de l’orgueil ce

de l’homme qui monte toûjours en u

haut, qui reſiste à Dieu , 8C auquel ce

Dieu reſiſle : Et-les flots agitez de ce

cette mer nous marquent l’instabili- ce

té de l’eſ rit humain que les paſſions ce

agitent ans ceſſe de divers mouve- c.

mens. Ces grandes Balenes, 8C ces ce

móstres marins qui regnent en quel— ce

que ſorte dans les eaux , ſont l’image ce

deces grands dela terre, qui ſe ſont u
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a afl'ujetti autrefois des Etats entiers, 8c

v ont exercé leur empire ſur les peuples

_n avec une domination pleine de faſte 8C

”d’injuſtice 5 8c qui s’étant conduits

”'- toute leur vie par une ambition , 8c

’ï une violence , â laquelle Dieu n’a eu

’1 aucune part , n’ont régné néanmoins

’ï que par un ordre ſecret de ſa ſouve—

” raine volonté. Ce que l’on remarque

’ï dans les poiſſons qui vivent enſemble

” comme des ennemis , ô( qui ſe deVO

’ï rent les uns les autres, eſt une figure

” ſenſible de ce qui ſe voit tous les

” jours dans le mon—'ie , où les forts Op

” priment les foibles , 8C les riches ac.

” cablent les pauvres, 8C où ſouvent

’î' ceux qui avoient devoré lesvpetits,

l - ” deviennent enſuite la proye des plus…

” grands. Prada mimris, prada majorir,

Pſ— .‘4-” dit ſaint Auguſtin.

Il eſt écrit au Chapitre huitième

du même Livre ,que Noë laiſlà -ſor

tir le corbeau -de l’Arche, 8c qu’it

n’y rentra plus. Le ſenslitteral, ſelon

l’Hebreu , eſt que ce corbeau ſortant

de l’Arche , ſe jetta ſur des cha'ro.

gnes 5ôtvolant enſuite ſur le toit de _

l’Arche our s’y repoſer, retournoit

--encore ur ces, charoñgnes ſans ren..
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\rer dans l’Arche.

Voicy le ſens moral 8c ſpirituel,

ſelon S~. Cyprien. _

~ Ce Corbeau eſt une excellente ima- :-Séicyï

ge du pécheur enchanté de l’amour— «P

du monde , dont la paſſion eſt l’ldo-ñ u

1e à laquelle il ſe ſacrifie , 8C dont u

l’Ame étant devenue' tou-te charnel- a

le , n’aime que la corruption &t la.“

puanteur , ô( fait ſes delices de ce ce

qui la tue'. Ces Ames noircies de cri- ce

mes, 8c qui ſe ſont venduës au De- ce

mon pour acheter au prix de leur cc

ſalut éternel la ſatisfaction ſi courte u

8c ſi malheureuſe de leurs plaiſirs cri- ce

minels,paroifi~ent de temps en temps ce

ſur le haut de l’Arche qui étoit la fi— cc

gure de l’Egliſe: parce qu’il eſt mê- ce

me de leur interêt de ne pas bleſſer u

une certaine bien-ſéance humaine 5 u

8C de garder les dehors &L les appa- u

rences de la Religion , lors même c

qu’elles en ont étoufé dans leur cœur u

tout l’eſprit 8c le ſentiment. œ

ll eſt rapporté dans ce même Li

vre ſacré , que‘la femme de-Lot ſut

changée en Statue' de ſel ,parce qu’

elle avoit regardé derriere elle,contre

le commandement du Seigneur. Le

I

D ij
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ſens litteral eſt qu’elle ſut effectiveſi

ment changée' en ſtatue' de ſel, non

du ſel ordinaire qui vient de la mer ,

mais du ſel metallique qui eſt tiré des

montagnes, 8C qur étant dur comme

le marbre , reſiſte aux pluyes &C aux

injures de l’air. -

JESUS—CHRIST nous a voulu

apprendre luy-méme le ſens ſpirituel

Incñ l7- de cet évenement ſi ſingulier. Saut/E

me—wus, dit-il , de la femme de Lot,

Ô“ que celuy qui ſe trouvera dans le

champ ne retourne par à ce qu’il zum

S.ſiAu—n laiſſe' derriere lu]— C’eſt— à - dire, ſe'

P'ſ_ n lon ſaint Auguſtin, que Dieu nousa

75 :: voulu avertir par ce grand exemple

>- à ne regarder jamais derriere nous ,

:n comme s’il nous reſtoit un goût ſe

» cret pour les biens que nous avons

>1 quittez , ô( que nous euſſions du dé

» goût pour ceux que Dieu nous proñ'

n met. Car c’eſt ainſi que nôtre ..coeur

3) ſe rallentit, s’attiedit, 8c s’endurcit

n inſènſiblement aux yeux de Dieu ,

n quoiqu’il paroiſſe ait-dehors vivant

n 8C ſenſible; &que lecoeurdevenant

»,peu a peu un cœur de “pierre, ſelon_ſſ _n l’expreſſion de l’Ecriture, nous ne

»ſommes plus qu’un phantôme de

 



DE L’INVE-NTXON;

vertu qui en garde encore le dehors a

&l’apparence : comme la ſtatue' en ce

laquelle fut changée cette femme , c:

conſerva toûjours les traits ô( les li- t.

neamens d’une forme humaine,quoi~ u

qu’elle fût ſans vie 8C ſans ame. ce

Le F115 de Dieu dit dans l’Evan

gile que le Royaume du Ciel eſt '3*

ſemblable à un grain d: mourarde.

Le ſens litteral eſt que le Fils de

Dieu compare le Royaume du Ciel

au grain de ſëneve ou de moutarde,

en ce que ce grain quelque peut,

produit neanmoins une plante fort ~

haute , 8C qui devient une eſpece

d’arbre , au moins dans les pa'is

- chauds , comme la judée. Voicy le

ſens ſpirituel &t moral que les Peres

tirent de ces paroles.

— Ilſe voit dans le Royaume de

Dieu, qui eſt l’Egliſe , quelque choſe

de ſemblable à un grain de ſenevé,

qui d’une des plus‘ petites ſemences ,

devient une plante des plus grandes.

La, doctrine de l’Evangile prêc’née

par j ESUS- CHRIST , 8c enſuite par les

A’pôtres , a été méprilëe d’abord , 8C

ſurvie de peu de perſonnes. Elle

n’avoir rien de grand à l’exterieur;
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elle n’étoit point ſoûtenuë par l'a:

pompe des paroles , par l’éclat , la»

grandeur , 8C le credit de ceux qm.

’annongoient. JESUS CHRiST paſ- -

ſoit pour le fils d’un Artiſan ;.ôclcs

Apotres étoient la plupart de pauvres_

Pêcheurs. ll n’y a rien de plus ſim- ~

ple que le stile de l’Evangile, 8C lesñ

premiers Predicateurs failoient pro

feflion de n’employer ny les vains

ornemens ,ny les faux raiſonnemens

de la ſageſſe humaine. Le ſujet de

leur Predication étoÎt un Dieu Cru

citié z leur Morale condamnoit tout

ce que les hommes recherchoient,

8c leur recommandoit tout ce qu’ils—

avoient en horreur. Enfin laparole

de la Croix fut le ſcandale desJuifs,

8C paſſa pour une folie dans l’eſprit.

des Payens. Mais ce fut par cette fo

lie apparente que Dieu confondit ,

renverſa, 8c reforma la-ſauſſe ſageſſe.

des hommes z 8c cette doctrine mé—

priſéc d’abord , fut reçûë par toute la.

terre. C’eſ’c à nous à eſtimer cet

Evangile qui fait de ſ1 grands progres,

St à nous repoſer ſur ſes branches;

en reglant toute nôtre conduite ſur‘

ſes 101x, 8C en ne mettant nôtre-con,,
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I

fiance que dans la pratique des veri-ſi

tés qu’il enferme. Tout antre Fonde—

ment eſt rumeux.]

v ll n’y a qu’un écueil dans ces ſor—d

-tcs d’applicatiôs morales 8E ſpirituel

les , qui eſt de donner dans des alle

gories outrées, qm ne ſont fondées

que ſur un certain petit feu d’imagi—

nation 5 ô( qui n’ayant ni ſolidité ni

juſteſie,rebUte~nt toüjours l’eſprit qui

ſent qu’on le vent tromper, 8C luy

faire prendre le change. Telle étoit

l’eXti avagante imagination de ce

Pretlicateur dont parle Grenade ,

qui prouvoit dans ſon Sermon , que Gram-

le Livre de la Genealogie de JEsus— mu"

CH RiST, qui fait le commencement

de l’Evangile de S. Matthieu, étoit

la ſainte Vierge 5 que ſon Ame étoit

le apier , ſon corps les cahiers, 8C le

S. Eſprit le Relieur du Livre. Telle

étoët cette autre allegorie , ou plûtôt

cette revêrie d’un Predicatcur dont

parle Eraſme dans ſon Eccleſiaſter,

qui s’efforçoit de démôtrer que tout

ce qui eſt dit de l’Arche dans la Ge

neſt-,regardoit en figure la tres-ſainte

Vierge. Sa longueur de trois cens

coudecs , ſa largeur de cinquante , 8C
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/

ſa hauteur de trente 5 le bitume , les;

petites chambres à trois étages, les

deux animaux de chaque eſpece mâle"

&C ſemelle , tout étoit appliqué à la

Vierge : je laill'e à penſer avec quel

bon l'ens &C quellejustefle. On n’au

roit pas beſoin de remonter iuſques

au temps de Grenade 8C d’Er’aſme , '

pour rencontrer des Seri-nous rem

plis de ces ſades allegorics 5 on en en

tend tous -les joursqui valent bien

celles que je viens de rapporter.

Sage , qui ſçaura les éviter l‘

L’on ne_ peut nier que quelques;- ~

uns des premiers Peres de l'Egliſe

n’ayent un peu outré les allegories:

mais l‘occalion 8C le temps ſèmbloit' ~

les excuſer z il s’agiſſoit alors de ga—

gnerles Gentils , qui étoient eXtrê—

mcment rcbutez‘ de certains ſaits que

nous liſons dans l’ancienTeſtament ;

8c ainſi les Peres, parunecondcſcen—

dance ſage 8c Chrétienne,tournoicnt

en figures 8c en allegories toutes les

/ choſes qui les rebutoient , afin de les

attirer ala Religion de l. CHRIST.

Si donc Origene Ô( quelques autres '

ont trop pomlé ces allegories, il ſaut

pardonner au goût ét aux mœurs de

’ ~ leur

a
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l .

leur ſiecle , 8c non pas les imiter;

Une application allegorique, pour‘

être bonne 8c ſolide , doit être juſte ,

aiſée, naturelle, 8c fondée ſur un

grfait rapport_ entre la figure , 8c

a choſe figurée ;de ſorte que ceux

qui l’entendcn—t , la conçoivent , la

ſententſans contraindre leur imagi

nation , 8c ſans forcer leur eſprit.

Ce qui“me aroît le plus propre

dans les ſaiñtes Ecritures pour l’Elo.

quence Chrétienne, ſont les exem- ‘

ples 8( les hiſtoires qui y ſont rappor

tées. Si les exemples en general ont

tant de force , que ſera-ce des exem.

ples que le S. Eſprit même nous a

repreſentés dansles Livres ſaints?

~Il n’y a point de Predicateur qui

n’ait remarquéque les Fideles aimée

extrémemét les hiſtoires dela Bible; _

8c on les voit réveiller leur‘attention

dés-lors qu’on en commence quel—

qu’une: c’eſt pouquOy les Predica

teurs devroient poſſeder parfaite

ment toutes ces hiſtoires ſaintes, n’y

en ayant aucune dont ils ne puiſſent

tirer des inſtructions ſort utiles pour

porter leurs Auditeurs à la pratique

de la vertu , ou pour les détourner

du péché. - E
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Epiſtdd cy

Roman.

cap. 4.

a. Petr.

cap. Il.

Auſſi voyons—nous que les Apôñ'

tresdbit qu’ils préchaſlent, ou qu’ils

écriviflènttaux Fideles , ſe ſervoient -

toûjours de queques exemples de

l’ancien Teſtament,comme de ceux

.Abraham ne s’zëffàiblitpaim dam 'ſit

fly, CÜ‘ il ’ne canſidera 'paint qu’étant

âgé de cent am,ſ0n corp: était déja cam;

me mort,- Ü'que Sam était hors &l'Âge

d’a-voir des enfant. [l n’heſita Faim, Ô"

il n’eut par la moindre défiance que la

ram.» C de Dieu ne dût (accomplir ,‘

mais il ſe flirt/'fia par la fo] , rendu”:

!aire à Dieu , Ü'c- f

Si Dieu a puni les *villes de Sedan”

Ô' de Gomorra, c” le: ru'immt aie-find

en comble, Ô' les "ddlíäſkfit en cendres,

GT‘ en ”fait un exemple à ceux qui 'vid'

mime dans l’impieté.~s’il a dell-Dre' la

juſte Loth , que ces* abomimzbles affii

genie”: . Ô* Fez/?cumth par leur *pic

infirme : ceffustc , qui drmeuroit Fami)

aux, étant tous leijourr tourmente' dans

ſim mm par leurs action: détrstalrſr:

qui offl‘nfirímt ſe: oreilles (’9' ſe: yeux .

Ælparoît parla que le Seigneur ſſuic

élit/rer crude qui le craignent , _des

mauxpar leſquels ils_ ſhm éprouvés,
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PK' CY" reſerver les pechcurr au jour du _'fu- _

‘1'“ gement , pour être punis. '

.’lll‘ , 1) ~
~ rmi-:z, me: from', pour exemple de

5d‘ ñ patience du”: [et afflxctiom , les Pra

ux' pbcm qui ont parle' au nom du Sci

gucur: 'vous voyez. que nous ’les appell‘

’ſ‘ la”: bienheureux , dc ce qu’ils ont mm:

“î" fiuffiert. Vous upezupprirquelle a été la' _

"7" patience deffab, (Fc. > ÿ -

uHA!

E ifi.

J59. Cc ‘ï

 

:h CHAPITRE. VI.

.Dc la Tradition, des Cónciles,de l’

toire Eccleſiaſiique , du Peres de

[Egliſe, O" de la Theologie.
”71(

”’ſ LA Tradition( c’eſt à dire la»

'“3 b doctrine de JESUS-CHRlST , 8C

w" des Apôtres , ui eſt venuëjuſqu’à'

il‘ nous par une ucceſſion de temps,

non interrompuë,) les déciſions des~

W‘ s ~ ſaints Conciles, 8C l’Hiſtoire Ecole-‘

’7] _ ſiaſtique ,ſont des ſources ſecondes ,

W‘. où les Predicateurs trouvent des

"F preuves, 8C des moyens de perſua—

'-’ der, particulierement dans les ma—

’í' tieres de Controverſe: mais graces à

!J la pieté _8c a la puiſſance de .nôtre

‘d‘ invincible Menarque,cË'maticrcs

' * ’1 .
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ne ſont plus les ſujets dont on parle

dans la Chaire , depuis que l’Herc—

ſie eſt entierement détruite dans le

Royaume. *

Qioy que les Hifi oriens Eccl—e.

ſiaſtiqucs ſoient d’une grande au,

'thorité dansl’Egliſe, il y a toutefois

pluſieurs faits dont les Sçavants , ou

es Heretiques, ne conviennent pas,

ſoit qu’ils ayent raiſon , ſoit qu’ils

ayent tort; 8( un Pi'edicateur ne doit

oint s’arrêter à ces ſortes de faits

Eiſtoriqucs, qui peuvent p‘aſſer pouf

faux. L’Hiſtoire ſainte fournit aſſés

d’exemples , pour faire trembler les

pecheurs , ſans en chercher ‘ailleurs

de douteux 8C d’incertains. ‘

Les Peres de l’Egliſe, aufquels on

a donné ce beau nom , parce que les

Fideles ont toujour-s regardé leurs

ouvrages comme le patrimoine 8e

l’heritage de l’E liſe, doivent être,

aprés les divines ecritures, le ſujet de

l’étudeôc de la plus. profonde me?

ditation des Predicateurs ', puiſque_

c’eſt dans ces ſources inépuiſäbles ’

qu’ils trouvent des moyens invinci-~

bles pour enlever les eſprits, 8c pour?

WPWÊE _les Sœurs- ,Quelle ËPESÊ a

ï ‘- ~'
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quelle energie,quel pathetique dans

Tertullien, dans ſaint Cyprien , A r—

nobe,Lactance,Minutius Felix, Sal

vien, 8c ſaint Jerôme ! nelle vive

peinture des mœurs dans aint Chry

ſoſ’come , ſaint Baſile , 8c ſaint Gre

goire le Grand ! quelles idées de la

grandeur de nôtre Religion dans

ſaint Augustin ! ’quelle délicateſſe

dans ſaint Gregoire de Nazianze , 8C

ſaint Ambroiſe l quelle pieté , quelle

tendreſſe de devotion dans ſaint Ber

nard! Je ne diſconviens pas qu’il n’y ‘

ait pluſieurs endroits dans les Peres

. qui ne plaiſent pas d’abord , SC qui

ne paraiſſent point aſſés élevés; mais

- ſi l’on ſe donne la patience de les ſui—

vre, l’on y trouvera tout ce que l’on

'peut deſiter de grand 8c de fort 'dans

Eloquence Chrétienne. _Ie con—

.viens auſſi que les premiers Peres

Latíns ſe ſentent un peu , quant à

l’expreſſion, du pitoyable état où ſe

trouvoient les Lettres , à cauſe du

débordement des Barbares en Italie,

Mais quant aux choſes , tout y eſi:

ſolideêc‘de bon ſens, populaire àla

verité quelquefois; mais le populai—

reôc le ſimple ſont pcuËêtre l’une

Il)
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v des plus bellesrparties de l’EloquenJ
l ~ce, ſelon les gens à qui l’on parle.

p Pour ce qui regarde la maniere'
' î de citer les paſſages des Peres, le bon

_ſens veut qu’on les cite _en François,
_.àſi lareſervc de certaines maxiines ,

.8c certaines ſëntences ‘courtes ,"qui

' emportent‘quelque grand ſens ,v 8c

_,qui ont touteune autre gracedans

~leur lan ue naturelle: 8C il en _ſaut ‘

_uſer ain àl’égard des paſſag’esde la

ſainte Ecriture. _Pour le Grec , _il ‘eſt

aujourd’huy entierement banni de la

Chaire 5 ô( ainſi , que. ce .ſoit délica

'_teflſe‘ou ignorance _dans les Audi—

teurs, il faut. _avoir cette condeſçen—

dance pour le oûtdu ſiecle ,_ de ne
,citer'lîes Peres ſi recs qu’en Latin.

Laplû partde ceux qui parlent de

_l’Eloquencc de la, Chaire , décrient

extrêmement la Theologic ſchola

'ſtique, prétendant qu’elle deſſcche’

' ,l’eſprit 8C le cœur, qu’elle affoiblit

le genie5 &que rien n’eſt plus con

ltraire au ſublime de l’Eloquence.

Mais les gerzs qui parlent de la ſ01 te

, ne ſont ny Theologiens, ny Predi

cateurs’: car s’ils _avoient l’uſage de

la Chaire, ils ſgauroient par expe—
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rience que -la 'I‘heo'logie eſt le Fon

dement,la baſe,ſ8c l’appuy .le plus

ſolide de l’Eloquence Chrétienne. ll

. ne s’agit point icy de certaines queſ

E dc

ini

IOll'

.che

\blll

:on

nct

blll

tdi

: de

r c4

tionslubtiles, ;que les Theologicns

_avancent en paſſant, pour ouvriri’eſſi

prit des jeunes gens, &É pour les ren

dre capablesdes choſes ſolides: il ne

s’agit pas non plus du stilc,5c de l’ex

preffion des Theo‘iogicns. Chaque

ſcience a ſes termes particuliers qui

luyſom conſacrés , 8c les manieres

detraitter ſes ſujets. llne SŸagít donc ~

que du \fonds de la doctrine, qui ell:

çompriſe dans tout le ſYstéme de la

Théologie; *6c il est hors:dc doute

que'ce corps de doctrine est la gran—

de ſource où les Prodicateursdoivenu

puiſer leurs plus Fortfraiſoiinemens.

Q _ ls laiſſent, alabonne heure, aux

Ecoles les… expreflions 8C la metho

de qui leur ſont propres 5 niais qu’ils

apprennent , avec le ,ſCCOUYS de la

Rhétorique., à donner à ces gran

des matieres que l’on traite dans la ~

Théologie , un tour éloquent 8l di

gne d’unOi‘ateur. Enfin qu’ils ſoient

Theologiens , mais Théologiens

Qi'ateurs ',…ôt ils pourront juger ſi

* 10

E iiij
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/

la Théologiegate &t affoiblít l’E-IOS

quence. ~ '

Quelle idée ne donnera-t—on oint

de la grandeur &de la maje é de

Dieu , ſi l’on ſçaitſe ſervir à prop‘ñs

de ce que la Théologie enſeigne des

, perfections Divincs ? quelle crainte 5

quelle terreur n’iſpirera-t’on point

aux juſtes, auſſi-bien qu’aux Pe

,cheurs , ſi lon poſſedeà fond l’ado

rable , mais terrible œconomie dela

Grace , dela ſcience de Dieu , 8: de

la prédeſtination? (luelle horreur du

péché, quel amour pour les vertus

‘Chrétiennes n’imprimera—t’on pas ,

en ſuivant ce que cette ſcience ſacrée

apprend des pechés 8: des vertus?

quelle droiturgdc mcm-,quelle équi

té dans les mœurs , en ſe reglangſur

ce u’elle enſeigne des Loix , du

Droit , 8c de la Juſtice? (Axelle aſſu—

rance , qùel calme, quel repos n’é

tablira—t—on point dans les eſprits , en .

s’appuyant ſur ce qu’elle ap rend de

la Foy &de la Religion Chrétien—

nePMais ue] fonds inépuiſable pour

enga er cs Fidcles àla pieté ſolide,

à la ie Evangelique , 8'( à l’lmita—

tion deJEsus- Cumsr,que les traj:
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tés des Sacremens , de la Penitence ,v

8c de l’incarnation du Fils de Dieu?

Enfin tout le corps de la Théologie,

à le bien prendre , n’eſt autre choſe

qu’une explication del’Evangile , Se

de la doctrine de JESUS—CHRIST ,

8c de ſon Egliſe. Ecle moyen donc

de lc bien prêcher cet Evangile, ſans

le ſecours de cette ſcience, qui dé—

couvre, 6c qui démontre toutes les

grandes verités qu’il renferme.

Je ſçay, pour le dire encore une

fois , qu’un habile Predicateur doit

laiſſer aux Profeſſeurs de Theologie

les expreſſions, 8c la methode qui

eſt propre pour les Ecoles ;de ſorte

que ſi: ſervant des choſes que laTheo

lo 'e enſeigne , illeurî donne le tour

qur eſt particulier à’ l’Eloquence , 8C

ne ſortejamais du caractere d’Ora

teur. C’eſt ce que nous voyons dans

les plus c'elebres Predicateurs de ce

temps-cy. Pour peu que l’on ſoit

Connoiflèurpn s’apperçoit aiſément

qu’ils debitcnt la plus ſolide Theo—

logic , ſans que le vulgaire le con—

noiſſe 5 parce qu’elle eſt’ renfermée “

&comme cachée dans ce que l’Elo

quence a de plus grand 8c de plus
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Eph- 4.

.merveilleux :8c nous voyons au con

traire que ceux_ qui ſe mêlent de prê—

cher ſans ſçavoir la Theolog'e , ſont

ſentir dans leurs Sermons je ne ſçay.

quelle ſoibleſſe,que le peuple même

reconnoît ſans ſçavoir pourquoy. Ils

heſitent, ils biail'ent, ils doutent dans

les points de conſechncez point de

hardiefl'e,point d’ail urence dans. leur

maniere 5 point de ſolidité , point de

principes,, point de ſorte dans leurs

diſcours5 8e tout aboutit ,ordinaire

- ment à quelques deſcriptions mora

les,qu’ils n’ont peut-étre luës. que

dans des Satyresêe des Comedies. .

-_ ll ne ſaut donc pas s‘étonner ſi

líApôrre ſaint Paulnous aſſure que

les ’l‘heologiens. 8c les Docteurs ne

ſor- t pas moins neceſſaires à l’Egliſe ,

que les Prophetes, les Apôtres,ôc

les Evangeliſtes.

jESUS-C H R 1 ST ,dit-”il,a don

ne' [ny-même à flm 'Egliſê , les um pour

être \ſpin-n, le: autres pour Être Pro‘

pheter, les autres pour être Evange—

lÿiqs, les autre: pour être Pafleurx Ô“

Docteurs; afin qu’ils trav-aillent à 14

pqrfictíon der Saints , aux fbnctiau;

de leur mini/im, à l'cdificmion du
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_. ..Corps de J ESU, s—.C H n 15T , juſqu’à

,ce que nam part—Jenions tous a L’unité

d’une même Ü‘ d’une même con

, miffimn du, Fils de Dieu, à l’état d’un

.homme parfait , à la mafia” de l’Âge

. .Ü‘ de la Flmimde , filon laquelle, JE*

,sus-Cnn I ST doit être forme' m

nous i afin que nous ne ſóyam plus

*comme des enflan , comme des perſan

rm flex-tantes Ô' qui ſe ,laiſſé-nt emporter

,à tous ler—'vents de: opinion: humaines,

.parla tromperie des hommes, Ô“ par l’a

dreſſè qu’ils 0m à engager artificieuſh.

-ment dam l’erreur 3 mais que pratiquant

;L4 'verité par la charité , nous croi/ſions

m tantes chaſe: dans JESUS-CHRIST,

qui ell noſi'tre C hef, Ü' nôtre tefle. Ce

grand Apôtre _ne jugeoit pas appa

remment que le commerce des Do

cteurs' &t des Theologie—ns fût inuti

le pour‘la Predication de l’Evangêle.

LaTheologie morale, qui eſt cet

'teî partie de la The'blogie qui expli

que &t qui decide les Cas de con

ſcience, _n’eſt pas moins neceſſaire

...aux Predlcateurs que la ſcolaſtique,

.pourleur donner une ſainte hardieſ

:ſe à prononcer ſur les matieres des

mœurs. Mais àdirevray,l’uſage& ï
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la pratique de;cette ſcience eſt plus

pour le Confeſſional que pour la

Chaire , où l’on doit peu entrer dans

le détail des Cas de conſcience; par

la raiſon queles circonſlance‘s ſecre—

tes , ô: les occaſions particulieres

changent ſi fort les pechés,qu’il ſe

-roit preſque impoffible deparler'juſ

te, ſi l’on vouloir tout decider en

Chaire. Le meilleur 8C le plus ‘ſeur

ñeſl: de prêcherces grandes verités ge

neralesqueJ its U s-CH n 1 31:, que

les Apôtres , que les Peres 'ont prê—

t chées avec tant de force ; 8E de laiſ—

ſer à la ſageſſe 8c au zele des Con

ſeſièurs tous les détails qui pour

roient faire de méchans effets dans

la Chaire.

 

CHAPITRE VII.

De la Medímt't'm Chrétienne, Ô‘ de

14 Priere.

QUoY qu E ceux qui ſont ap

pelles à la Predication Evan.

gelique , doiVent apporter tous leurs

oms pour ſe perfectionner par le

moyen de l’Art 8c de l’étude, ils doi:
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vent tourefois être perſuadés qu’ils

ne reüfiiront jamais ſans un ſecours

particulier du Ciel , 8x' ſans une grañ

ce ſpeciale de jLSUS ñ CHRIST. Ce

ſecours Divin , cette grace Aposto

lique , ils la doivent demander ſans

ceſſe aux pieds de l’Adorable Cru.

cifié , qui (toit le ſeul Livre où l’A—

pôtre làint Paul trouvoit cette Elo

qucnce divine qui enlevoit,qui con

vertiſſoit les Peclieurs :

NM judican me jZirc ”liquid in!” ,_ c0,,

un: , mſi _Xe/inn Chrtstum , hunt' F‘Pe‘v

crucfixnm.

C’étoit dans les ardeurs d’une

’priere ſervente que le Roy Prophe—

te conjuroit le Seigneur d’éclairer

ſon eſprit, &de purifier ſon cœur,

pour perſuader les eſprits, 8C pour

toucher les cœurs: Car mundum crm Pm- SQ.

,iu me Deux , Ô' ſpiritum rectum im”:

-ua in 'Uiſèm'lms mois : daube im'un

vias m4: , Ô' impiz‘ ad te can't/mem”,

C?étoit dans la meditation des veri~

tés éternelles que ce même Propheñ’

te ſe ſentoit animé de ce ſeu divin ,

que la plus ſorte Eloquence ne ſçau

toit imiter: [ſi 'mdrr-ation: mm exqr- par

defi” igui!,

a

.5!1

—-'_—-5-_|_
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Ce ne ſut qu’après une humble-'

priere , dans laquellele ProphcteJe- ~

remie s’aneantit devant Dieu ,con

feſſant ſa miſere , 8c \à foibleflè:

Jefïm- Domim .Dem, eue mſi-io 107m', Ü'c. 1

m' " Ce ne fut, dis—jc , qu’aprés‘cette -1

priere que le Seigneur toucha ſa lan

gue ,~ 8c luy inſpira cette Eloquence’

victorieuſe, â laquelle les Pecheursj

les plus endurcis ne pouvoient re-'
ſister; « I '

Combien de temps Moyſe pria

t’il- ſurla montagne de Sinaï , avant '

que d’annoncer la Loy de Dieu au

’Peuffle? Avec quelle ardeur les-Apô.

tres ne prioient—ils pas tous enſemñ~ ~

ble, pour ſe preparer à recevoir la

grace de l’Apostolat, 8E de la Pre-ë

m H' dication Evangélique: Emm [Jerſeñ‘

Wer-ames nmnimiter in ”ariane .P Et’

n'e liſons-nous pas quele Fils de Dieu

même ne préchoit jamais ſans s’être

retiré dans la ſolitude, pour y prier

Dieu ſon Pere; témoin cet admin

ble Sermon dont parle l’Evangeliste‘

ſaint Luc, qu’il ne fit qu'après avoir

paſi'é la nuit en priercs ſur la mon..

"" tagne : Exiit ià 71-07mm ora” : Ô‘

;rat Pernactam in ”etiam Dei. Tant
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il eſt vray qu’on n’acquiert la gran—

de ſcience de ’la Parole de Dieu , que

dans l’oraiſon , où l’on a j E su S'—

C H n 1 s T même pour Maître; 6c

Où la Grace ,dit ſaint Cyprien , fait

en un moment ce que l’Eloquence

humaine ne ſçauroit jamais faire :~ .

Scmitur amcquàm díſcimr S ne: per ï'

mord": tcmporum [anga agm‘tiam mdf-“ad Do

‘gimr, ſèd compena’io gratin mammmioſm‘

hdmimr. '

La ſcience d’un veritable Predi

catcur n’eſt pas une ſcience dc l’eſl

prit; c’eſt une ſcience du cœur , qui

ne s’apprend que dans la communi

cation avec Dieu: ô: c’eſt cette ſcien ~

ce du cœur qui eſt aujourd’huy ſi

fort inconnue'. Tout le monde eſt

— maître dans la ſcience de‘l’eſprit;

l’eſprit fait aujourd’huy toures cho—

- ſes dans le Chriſtianiſme : c’eſt l’eſ-î

prit qui prêche,c’eſt l’eſprit qui pal:—

le. Le cœur n’a preſque plus de part

-àrien, SC c’eſt pourtant le cœur qui

fait les Saints : c’eſt le cœur qui doit

parler au coeur; c’eſt le cœur qui

convertit les pecheurs, . x

Ce ſeroit peu de prier par paroles ,

ſi on ne prioit encore par ſes actions',
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8C ſes bonnes œuvres. C’eſt par la

Penitence, la mortification Chré—

tienne, la charité , la patience, lc

dés-intereſſcment, la modeſtiq l’au—

mône,ôt par une vie exemplaire,que

les Predicateurs doivent attirer du

'Ciel ce ſecours, 8: cette grace qui

leur eſt ſi neceſſaire dans'un employ

où il eſt impoſſible de reüſïir , ſi

,Dieu n’agit avec eux. ‘

Dans ce qui regarde l’Eloquence

profane , on peut perſuader les eſ—

prits,& toucher les cœurs par des

moyens naturels; parce qu’il ne s’a

git d’ordinaire que d’inſpu‘cr des ſen.

timens naturels 8: humains : mais

dansl’Eloquence Chrétienne i1 s’a.

git d’inſpirer des mouvemensſurna—

turels , telle qu’eſt la converſion de

l’eſpritôc du cœur. ll eſt donc viſi

ble que tçus les mo ens humains ne

ſerviront de rien ans la grace, qui

eſt le principe de tout ce qu’il y a

de ſurnaturel en nous. Cette grace

ſi neceſſaire,commen__t pouvoir P013!

tenir ſans la priere ô( les bonnes‘

œuvres P —

Tels étoient les avis que donnoit

l’Apfptre ſaint Paul àſès Diſèiples ,

‘ ‘ — .crus
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qu’il élevoit â la Predication de l’E—

vangile: Rendez—vous, dit-il à Timo— 1. Ad

thée, l’exemple C5' 'le modele jdr; Fide- Ti"ffl‘h- l,

le: dam lu entretien: , dans [a manic— HP' 4'

re d’agir avec le prochain , du”: La

Charité, dam Ia F0), du”: la Cha/I

me’. Rendez-'vous 'vous—même, dit—il â

_ Tite , un modele de bonne: œuvrer en

toutes rkoſg: , dans la pureté de 'vâtre

doctrine, dans l’integrité de 'vôtre vie,
du”: la grd-vite' de 'vocttrE conduire. ue

'var [ruralcrſoímt ſhinte: 65'" irrcprelymñ

ſibícs, afin que no: ddqqrſuire: rougiſſi v— r

jim , n’ayant aucun ”ml a dire de nous.

Je n’ay garde d’entrer icy dans un ï

détail ſatyrique contre les Predica.

teurs qui déshonorent la parole dc -

Dieu par une vie peu exemplaire.

Je cherche à édifier, 8c non pas à

cenſurer; 8C je me contente d’aver

tir les jeunes Predicateurs,, quequel

que eſprit, ôc quelque merite qu’ils

ayent , ils n’auront jamais de verita

bles ſuccés dans le miniſtere de la

Predication, s’ils n’ont ſoin de com

muniquer ſouvent avec Dieu dans.

la retraite 5 8c s’ils ne préchent beau

Tít. e. 1]

-coup plus par leurs exemples que par

leurs paroles.

E
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CHA PITR E VIII.

Des Limxpmprer pour le Barreau.

Es Loix ſont la ſource la plus

commune,où les Orateurs du

Barreau ſnif-:nt des Moyens de per- _

.ſuader, puiſque c’eſt \Ur elles que

roulent le Droit, 8e lajuſtice: Les

Loix naturelles, divines, 8( humai

nes; les Loix anciennes'êc nouvel

les; les Loix Payennes, 8C Chrétien

nes ; les Loix étrangeres,& les Loix

du Royaume leur ſervent ſelon les

ſujets dont ils parlent. .Car quoique

les’ Loix anciennes ou étrangeres

n’ayent pas une grande authorité 5

cependant , comme la raiſon eſt de

tout païsôc de tout temps,l’on peut

tirer avantage de ces loix pour ſa

VOriſer ſon droit 8C ſa cauſe. Toute

l’habileté des Avocats paroit à bien

ſe ſervir des Loix à leur avantage;

car où la Loy eſt viſiblement pour

eux ,ou elle leur paroît en quelque

façon contraire. Si elle leur eſt fa

vorable ,ils doivent faire connoître

aux juges que les Loix ſontquelque
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_choſe de ſacrézquc c’estlavoix de

Dieu dont les Souverains ſe ſervent
pour leſi bien commun des peuples,

our le repos 'de leurs Sujets, 8c pour

_a gloire‘de leurs Etats 5 8c que ce

ſeroit un crime d’y changer , ou d’y

\diminuer quelque choſe , Sec. Si la

Loy n’est pas tout-a—fait favorable à

la cauſe qu’ils défendent , ils repre—

ſentcnt aux Juges que la Justice de

çes loiX dépend d’une infinité de cir

conſtances particulieres, qui varient

&C changent ſelon le temps, 8C ſe

lon les occaſions 5 que ququue les

Legiflateurs ſoient tres—éclairés, il

,leur eſ’c impoſſible neanrnoins de

tout prévoir; 8c que s’il eſt déſen

du aux peuples de ſe diſpenſer des

Loix , il eſt permis aux Jugesde les

‘eXpliquer , 8c- de les éclaircir ſuivant

la raiſon 8c_ l’équitélls oppoſent la ‘

loy'à 1a Icy—même; il; trou—vent quels

que ambiguité dans les paroles dont

la loy eſt conçue', 8C ils ſont voir

que cette loy, qui paraît leurêtrev

contraire, leur eſt‘ plus favorable

qu’à leurs parties adverſes, Ste. C’eſt

CC même tour unil faut donner aux

Çoûtumesï, 8…: aux-anciens Arrefls i

' F ij
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' quand ils ſont Favórables , ou quand

ils ſont contraires en apparenceJ’ -

vouë que ce ſont là des coups de

.maître, 8c que pour tourner les cho

ſèsdela ſorte, il faut ſçavoir à fond

le Droit Civil, le Droit Canon , 8C

toutes les ſubtilités de la Juriſpru—

dence : 8c c’eſt pour cela qu’on ne

'ſçauroit trop exhorter les jeunes“

gens , qui ſe ſentent— de la diſpoſit‘ion

pour le Barreau , à bien ſe ſervir du

temps qui eſt deſtiné à l’étude de la

Juriſprudence dans les ECOlesztemps

quileurdeVroit êtreinfi-niment cher,

8C qu’ils n’employent que tr'op ſcuñ z

‘vent ou à ne rien Faire, ou à- faire

- toute autre choſè. que ce qu’ils de.

vroi'ent. - ñ - v

Un de nos plus celebres Avocats

nous a laiſsé un bel exemple de ce

tour que l’on peut donner à la loy,

dans deux plaidoyés :qu’il a faits,

l’un contre , 8c l’autre pour une fille

désheritée par ſon pere pour s’être

mariée ſans ſon conſentement. Dans

le premier plaidoyé, il fait voir avec

beaucou d’éloquence la force que

doit aVOir la loy qui défend aux en—

fans de ſe marier ſans le conſentis-,5

.LI
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ment de leurs peres: 8c dans l’autre '

il explique cette même loy,8t pré

tend qu’elle ne regarde pOint le fait

dont il s’agit. On ne ſera ſans dou

te pas fâche que… je rapporte icy ces

deux tours d’Elóquence ſi differens,

8C ſi particuliers dans un même Ora- ’

teur. Voicy comme il éleve la loy

en parlant contre la fille désheritée.

Meſſieurs , l’Ordon‘nance du .Roy "

Henry II. de 1556. porte eXpreſ— ï‘

ſément dans l’article premier , que Mule

"les mfimr de famille , qui contracteram :È:

des mariages claude/ſim, contre le con— PLJF:

ſènnmmt de leurs pere: , O" de leur; ,'9‘

mem , pourront Être désherités. L'a'r

ticle 4. (dont il s’agit en cette cau- ce

ſe) porte ces mots: Ne voulons, é“ ce

demandons comprendre le: mariages,

qui auront été Ô" feront contractés par

.les fils excedam l’âge de trente 4m, é'

le! fille: ayant 'vingt-cinq 4m paſsé:

Ô" accomplis , pauwû qu’il: ſé ſóimt

mis m der/air de requerír l’avis CÔ' le

tonfiil de lemfiiits pere.: , Ô' Mer”.

Vous voyez, Meſſieurs, que l’Or

donnance a pour fondement l’hon- ‘ï

neur 8c le reſpect, que les enſans “

doivent à ceux qui leur ont donné “
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ï’ la vie. Honneurſi jpstefflue Dieu ,~

»ï QUtre l’obligation naturelled’a vou—

n lu graverdans ſes loix , pour le faire

n obſerver encore plus religieuſèment;

» 8C fi ſacré, qu’il en a mis le pre

» cepte dans la premiere Table _, où

n ſont ceux dela reverence qu’il veut:

n luy être rendue’ ç parce , dit Philqn ,

N que les peres, ſelon leur nature cor

» porelle,ſont hommes mortels; mais

» ſelon leur qualité de peres , ils re

» preſentent l’Eſl'ence immortelle de

n Dieu , comme Pere de toutes les

” Creatures. — ,

.n Mais le deſordre des mœurs, 8C la

’1 corruption du ſiecle avoit tellement

' ²’ effacé des eſpritsles caracteres ſacrés

’ê de cette Loy ſainte, que la violence

n d’un _amour brutal emportoitles en

” ſans 'uſqu’à cet ex cés d’irreverence,
” de [Jemarier contre .la volonté de_

” leurs peres 'SC de leurs-meres, deſ—

” quels , aprés Dieu ,, ils tenaient la

» vie , 8C tout cequ’ils pouvoient eſ

” perer au monde. Ce qui excita des

” plaintes generales de tousles endroits

n du Royaume, 8c même des plus

1’ grands de l’Etat , ui s’en allorent
ë !1. étre enveloppes dans ce malheur ſi
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paternelle enſevelie ſous les vices 8C

les débordemens du ſiecle, 8C réta—

blitles anciennes marques d’une au

thorité ſi juſte 8C ſi légitime. Elle

veut, pOUr ce qui eſt des enſans mi

neurs , qu’ils ſe rapportent entiere

ment de leurs mariages à la volon

té de leurs peres ô( de leurs meres.

_Et quant aux majeurs, dont il s’a

git en cette cauſe ,elle ne les lie pas

ſi étroitement : leurs chaînes ſont

plus lâches , parce qu’elle preſume

que les années les ont rendu plus

capables de raiſon : C’eſt pourquoy

.elle 'leur permet bien de chercher un '

party', mais elle leur défend de le

prendre , ſans_ demander auparavant
ſileur avis &c leur conſeil. Cequi'rend

l’intimée legitimement désheritée ,

n’ayant pOint ſatisfait à ce devoir

juſte de luy-même ,8C que l’Ordon

vDance rend abſolument neceſſaire.

Au premier article, elle fait les

peres Rois de leurs enfans, leur don

nant une puiſſance abſoluë Sc ſouve

rainezen celui cy elle les établit com

me Magiſtrats domeſtiques, com—

commun, ſans çCttC Ordonnanceflu

7 qui releva dutombeau la puxſlance ce

i)
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*’ me l’ame 8c les cher de leurs ſamil-Â

H les. En celuy-là ils regnentôc com.—

~ v mandant: en celuy—cy ils jugent 8C

²> conſeillent. L’obe’iſiance des mi

” neurs eſt entiere ô: aveugle: celle

*ï des majeurs eſt accompa née d’une

v honnête liberté , au 1 éloignée

» toutefois de la licence effrenée que

ï’ de la ſervitude. Au premier arti

~²> cle , elle ne leur donne point de vo

» lonté particuliere: en celuy-cy, elle.

n leur en accorde; mais elle ſe défie

Horſt n de leur jugement. C’eſt pourquoy

mn' v elle leur commande d’avoir recours

iii-iii? n à leurs peresôt à leurs meres 5 parce

:filé-'3- que leur prudence , dit Salomon ,

lu_x,8_t 'n doit former les mœurs de leurs en*

Z: fn": n Fans , éclairer leurs pas , "regler leur

czepzñ n condurte, .

fiïfliſ'- Et peut-on trouver étrange qu’un

ne. n Roy tres-Chrétien , &l’un des plus

n grands qui ait gouverné cette M0

' n narchie, ait voulu. par cette loy ſi

n ſainte inſpirer dans les cœurs de ſes

., peuples ce precepte du plus ſage de

>- tous les Rors , ou plûtót dela Sa

» geflî: même: principalement en un

ce ujct auſſi important que celuy du

n mariage, l’action de la _vie qui ale

plus
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plus beſoin de conſeil : parce que ce

dans les autres la raiſon a ſes fonc- a

tions toutes libres 5 au lieu que dans ce

celle-cy elle eſt ſouvent déreglée par ,ce

Une affection indiſcrete , 8c devient ce

preſque du tout captive de cette fu— ce

rieuſè paſſion , qui ſe rend maitreſſe ce

- du jugement par les yeux , 8C fait ce

faire aux plus ſages de grandes 8c in- a

ſignes fautes. Et combzen plus eſt- il ce

neceſſaire à Ceux qui ſont jeunes? u

_Combien plus aux filles , qui cher— ce

chant quelquefois plûtôt un hom~ ce'

me qu’un mary , en peuvent pren— ce ~

dre un entierement indigne de leur‘cc

.naiſſance , 8C qui n’a rien qui leur .cc

~ puiſſe plaire , ſoit en ſa condition , ec

:ſoit en ſa perſonne , que la differen— ce '7

vce du ſexe? Que doivent moins les ce

enfansà leurs peres 8C à leurs meres , ce

— pour avoir reçu d’eux les biens 8c la cc

vie , pour leur avoir donné tant de ce

ſoins , de travaux , 8c d’inquietudes , ce

que de leur _faire ſçavoir qu’ils veu- ce

lent ſe marier? N’eſt-i1 pas honteux ce

qu’il ait été beſoin d’une Ordonnan- ce

ce , pour les exciter par la crainte ce

des peines âun devoir qui eſt ſijuſte , ce

8C que la raiſon naturelle leur doit ‘ï

G
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»a demander fi pmſſ‘amment , 8C leur

n arracher même avec Violence ? Cet

~» te loy muette imprimée 'dans les

ï- cœurs , ne pouvait-elle point toute

n ſeule inſpirer ce ſentiment de reſî

v pect , ſans qu’il fût beſoin de graver

» ſiir le front d’une loy publique cette

v opinion déſavantagcuſe , cette dé:

'> fiance generale qu’elle avort conçue

'ï des enfans P Mais au moins leur ver

” tu ne devroit—elle pas faire que cet

.» te loy devînt inutile P Ettoutefois ,

…n ” Meſſieurs, l’Intimee la Violant , SC

movit ï' la nature tout enſemble , n’a pas

EPL” daigné ſeulement avertir ſon pere de
Je . _ A ,.

tas, ” ſon maria e : Elle n’a pas cru qu il

ffiïuſn” eût merite pour l’avoir miſe au mon

bene- ” de, pourl’avoir elevee avec _tant de

5‘331…” ſoin ô( d’affection , pour l’avoir nour.

ezcio~ ” rie l’eſpace de plus de Vingt-Cinq ans,

21:5“ ” qu’elle prît la peine vde luy envoyer

Maxi- ” dire qu’elle voulmt_ ſe marier, SCC.

ffiïsg_ ” On\ ne peut pas donner plus de

"P-7M” forcea cette loy 5 mais v01cy com

me l’Orateur la tourne en faVEUr de

la fille désheritée.

Que ſ1. l’ondemande maintenant ,

d’où vient donc que l’Ordonnance

du Roy Henry lI. dans ‘l’article q..

l
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lit \qu’on a tant relevé en Cette Cauſe , UMR"

CF‘ nous eſt formellement contraire : “XT,—

W Je réponds que cette raiſon cachée .t E’aî:

\OW nous a été découverte par M. le Pre- «2”

ï œ ſident de Thou , dans ſon excellcn- ce

;W te hiſtoire , Où il marque en termes ce
CCE formels, qüc cette Ordonnance ſut ce î

teſt vfaite ſur l’inſtance particuliere d’un ce

mç‘: ' grand Seigneur 8C Connétable de ce

rvc France , qui ayant tout credit dans ce

:œ l’Etat, 5C poſſedant le cœur du Roy , «
cſc-i l’obtint de ſaſſbienveillance, pour dé- ‘ce

[,l &tourner un évenement qui eût _été ce

’ap '—déſavantageux - à l’état ,de / ſa mai- u

:ſti ſon. Un de ſes fils étoit ſur le point c’c

qul de ſe marier , contre ſon conſent-e. tc

n10! ment , à une fille de condition inſe- 'ce
…à rieure à la ſienne v: on ſiſit cette Or- ce

nor dounance pour l’en empêcher. Voi- urbain;

42E . là ſon origine., que M. le Preſident‘dc < ’Ãffiàf;

Voſt Thou a particulierement remarquée c- î

gm dans ſon hiſt01re. Les aurres loix cc

usd naiſſent d’une licence generale , 8c tc

Com ñ d’un deſordre public , ce qui rend cc

…à 'leur juſtice univerſelle pour tout l'e ce

monde : au lieu que celle—cy ſe doit cc

13m, rapporter à cette rencontre parti- cc
[and ct Culiere., comme l’effet à ſa cauſe. ce ~

le ,I lî-t veritablement elle eſt utile_ pour ‘s

,—

Gi]
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> conſerver la ſplendeur des grandes

maiſons, comme elle fit celle de l’u

> ne des plus illuſtres du Royaume ,

n auſſi-tôt qu’elle fut publiée ;l’Etat

dzayant intérêt que les mariages des

> grands Seigneurs 8c des Officiers de

» la Couronne les enrichiſſent , 8C les

>- relevcnt par un accroiſſement d’hon—

W neurs 8c debiens , parce qu’ils en

31 ſont les_plus nobles 8C les plus bel

» les parties, les plus riches ornemens ,

n 8C les plus fortes colomnes.

>- ~ Mais comme. les ruiſſeaux tien

» nent de leur ſource z cette Ordon

» nance juſte ô( ſalutaire pour le_ſujet

i >- qui l’a produite , s’eſt trouvée injuſ~

te pour les autres , principalement

v en ce quatrième article z car comme

elle ne peut ſervir que pour les cn

~zfans mâles des .Grands , leurs filles

> étant d’ordinaire mariées jeunes , on

n a Vû depuis, qu’elle n’exerçoit au

> contraire ſon authoriré que contre

Î celles de moindre condition , que

.-1 leurs peres ne marioient pas par ne_— _

» gligence, ou mettoient en Religion

-n par force. C’eſt pouquOy _ce qua.

a z». triéme article n’a point été obſervé;

,dd parce que s’il l’étoit , il favoriſeroi;

J

v

u\ï

v

U

u

vv
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ont
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qllir

:IW/'5

'cron

la‘ violence , 8C l’avarice des peres 5 ô: ce

mettroit les filles en proye à ces dé; ce

glemensd’eſprit , à ces paſſions ce

aveugles 8C humaines , ce qui pro- «

duiroit d’extrêmes déſordres; la puiſ- a Nihil'

tam ci

ſance paternelle étant ſi grande d’ail. «vile .

leurs , qu’on a jdgé â propos de ne cenihil

l’étendre pas ati-delà de Vingt-Cmq-ccffi': fa,

ans en ce pouvoir ſuprême de dés- «quàm

— heriter. Comme auffi , Meſſieurs, US…"
oteſ—

il n’y a rien de plus juſte, ny de plus (dater.

' s ’ 7 ï

utile, que d abrcger la duree d une ch
e

U2

puiſſance , dont on ne peut dimi— «gagna

ll

\nuer la grandeur, “St-nec.

ll faut reconnoître de plus,que la **7

piété Chrétienne ,ñ 8c la douceur de ‘c

nos mœurs ſont comme' ennemies ce

de ces exheredations , qui d’elles- ce'

mêmes ſont dures 8C rigoureuſes ,cc'

quoiqu’elles ayent été embraſiëes cc

par les Romains , parce que leur ce

humeur altiere les portoit â vou- ce

loir preſque régner auſſi ſouverai— ce

nement dans leurs maiſons 8C ſur ce

’leurs enſans, que ſur leurs eſclaves, ce_

8C ſur les Nations étrangeres-z deſir cc

tyrannique , qui leur rendoit cette ce

puiſſance de désheriter comme ne- r.

ceſſaire 5 parce que leur naturel étant ce

G iij

contS‘.
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»plus propre à ſe faire craindre qu’à

n ſe faire aimer , ils avoith beſoin

v d’une forte bride pour retenir leurs—

» enfans, à qui ce même naturel ren

=>~doit /le joug ſacheux &t inſuPportañ

n ble 5 8c il falloit armer puiſſamment

v l’authoríté paternelle , pour empê

W cher qu’elle ne fût offenſée. ~ a

v On vous a dit , Meſſieurs, que

» ce quatrième article n‘empêche pas

v la liberté des mariages , parce qu’il

» n’oblige point à attendre le conſen—

ï’ tement du pere. A cela je répons ,

v que ſ1 demandant à un pere ſon avis

’ï 8c ſon conſeil , on n’eſt pas obligé

v d’attendre ſon conſentement z cette

v formalité ſemble n’être qu’une ce

” remonie exterieure , SC une eſpece

*’ d’illuſion. Car n’eſt-ce pas en quel

» que ſorte ſe moquer d’un pere , que

» de luy demander ſon conſeil ', 8( ſans

» l’attendre un moment , faire en mê

>ï/me temps ce que l’on deſire Z Ainſi

*1 cet article , au lieu de conſerver quel

” que reſpect envers les peres, ſemble

N introduire un .moyen de les mépri

ï ſer impunément.

a On repli ue , que ce devoir fait au

n moins que esenfans n’oublient pas

I
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r

entierement ceux qui leur ont- don- ce

né la vie. Mais ne vaut~il pas mieux cc_

oublier une perſonne , que de ne ce

s’en. ſouvenir qu’afin de la mépriſer? u

Davantage , Meſſieurs , ma Partie ne

n’avoit- elle pas un juſte ſujet deu

craindre que ſon pere ne l’empêchât, ce

par quelque voye de fait , d’être ma- ce

riéc , le voyant porté .avec tant de ccv

paſſion 'à la rendre Religieuſe. ce

EE qu’y a-t—il d’ailleurs de_ plusjuſz ce

te que le mriage d’une pauvre fille, ce

qui ne pouvant vivre pins long-temps, c‘c

'ſous la violence de ſon pere ,, a re- ce'

cours au remede , que Dieu a accor— cc

dé à l’infirmité humaine P Ne la doit- ce

on pas excuſer , ſi ſe voyant agitée ce

de trouble 8C d’inquiétude , 8C ne ée

voulant point s’expoſer au peril d’un ce

honçeux naufrage de ſon honneur , cc,

elle ſe jette dans le port, ſans en par. ce‘

ler à ſon pere , qui l’eût encoreex- ce

poſée à de ſemblables tempêtes? luy <=

doit—on arracher cette ancre ſacrée ‘ï

que Dieu , l’Egliſe , 8C les loix du 'ï

Royaumeluy preſentent au plus ſort ‘u

de ce danger P Mais ne peut-on pas <

dire en cette rencontre avec Tertulñ ï

Lien, à ces peres 8c àñces meres nez 's

' _G iiij

m.

\n
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n

d)

Tertnl.

'de Vir—

gin. ve

land.

cap. La.

gligens ou avaricieux : qu’une autre’

mere, la nature 5 un autre pere , le

temps , ont vmarié leur fille : aſia i7.

accnlto mater , ”atum : alim in latenti

parer, ”ppm , filiam ſum” legíbus ſm's

1Mrirarum, Üc.

On doit donner le même tour

d’Eloquence à l’occaſion des Con

trats, des Promeſſes , des Sermens ,

des Témoignages , de l’Opinion com

mune , 8C du Préjugé deS‘peuPles : car

toutes ces choſes étant capables de

deux jours St de deu—x faces , .il eſt -

aiſé d’un côté d’en tirer avantage, 8x:

de l’autre, il n’eſt pas difficile de les

affoiblir, 8c de faire voir le peu de

fonds que l’on y peut faire. ‘

L’Hiſtoire &t les Auteurs profanes,

les Poëtes , les Fables ,les Apologues—

ſervent quelquefois à égayer un Plai

' doyé : &c autant qu’ils ſont inſuppor

tables dans la Chaire, autant ſont-ils

agréables dans le Barreau , quand on—

en uſe ſobrement, 8c qu’on les ſçait—

bien. tourner, 8c bien ménager. -

A
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l

;ſlllſ'

je" x

‘d’3' CHAPITRE 1X.

[eſt ' — j ’

z… Des preuves priſé: de la Rai/im, *

: ct ſi O U T le monde tombe d’accord'

0x que les preuves tiréesjde la rai

M ,ſon naturelle 8c de la Philoſophie,

[co, ſont abſolument neceſſaires our l’e

s… r l'oqumcc du Barreau : mais il n’en

jm' eſt pas ainſi à l’égard de l’eloquence'

ilſ de la Chaire. Les uns ont cru qu’en'

ſ matiere deCh-ristianiſm—e ô( de Reli
înj. gion , i1- ne falloir point employer

d’autres preuves que celles que la Foi ,

l’Ecriture- Sainte , 8C les Peres nous

fourniſſent. L'es autres au contraire,

ont prétendu que pour perſuader

F), 'hommes raiſonnables , les authorités

,Pa priſes de l’Ecriture 8c des Peresl de

ir—il voient toûjours être appuyées par la

raiſon 3 &t que purſque le Createur

‘ç ſe conduire , le raiſonnement doit être

la principale regle de leurs actions 8c

de leur créance. Les uns 8C les au—ñ

tres ſont dans l’erreUr ;8C il eſt bonó

de les détromper. '

L._._}_l

leur a donné l'a lumiere naturelle pour
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Ceux qui ne veulent point ſe ſef

vir du raiſonnement en matiére de

Religion ,ñ ne parlent pas ſans quel—

que ſondemcnt. S. Jérôme , diſent—

ils , qui ſçavoit par experience ce que

c’étoit ue la raiſon 8c la PllllOſÔPth ,

nous aſſure que ce n’eſt qu’un ſoiblc

roſèau qui ſe caſſe, qui ſe rom-pt, qui

ſe briſe dés lors qu’on veut s’appuyer 7

deſſus. Humam _ratiocinarioz'uirga Ô"

Man' ' baculu: arundimu: rſZ , quam ſt pau

lulum prgſſèris , frungitur , manurtpî

?nfomï incumlvemíi. S. Auguſtin qUL

n’avoit que trop longtemps étudié làz

Philoſophie naturelle , ne dit—il pas que

le S. Eſprit m’apprend point aux Fi—

deles les verités Philoſophies , parce'

qu’il ne ſo“rme que des_ Chrétiens ,

:mus-k 8C non pas des Mathematicwns. Spi

,ctſ Lu… ritur Ramdam ”on docti IM: 'Unit-z”: : '

Pçl. Ma- Chriffiiuno: enim 'Dali firm-rr, ”a” \Madv

m. c ie. . . . ,

’ ‘ themazzmr. Et ſaint Epiphane declare

expreſſétnent que le Pere, le Fils,

8C le S. Eſprit ne ſe_ font point con

noître â ceux Ãqui ſe ſervent de ſyl

s. api—'logiſmes 8c de raiſonnemens naturels.

N0” rer/:lat D3145 l’aire”- Ô‘ Filium per

7s, ad- Spirit-rm ſmctum lai: qui' de ipſô farffillc—

"fſ- giſmas ratiocinuiitur.
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Ils établiſſent encore leur ſentiment

ſur l’authorité de l’Apôtre S. Paul ,

qui ne fonde la verité de l'ado-&rime

Evangélique que ſur la ſainte folie

de la Croix , 8C qui rejette entiere

ment la ſcience &I la raiſon.

ll efl: écrit : ſe détruimy ſe! ſhgrſſê

de: Sage: , Ô’ j’uboliruy lu ſZ‘ience &lesv

Spot/uns. .Que ſont oie-venus les Sages .?

25e fimt devenus le: Docteurs de la

Lo)- .? .Qu fimt devenus ceux, qui re

cherche”: avec tune de‘ ourioſize' les

ſilences de ce ſiecle ?_ Dieu u’u-t-il.pus

convaincu u'e folie lu ſagejſſê de ce mon

de. Cur Dieu voyant que le monde , avec

lu ſngeſſê humaine , ne l’avoir pas* re

vconnu du”: les Ouvrages de ſu Sugeſſé

Divine, il luy a pbl de ſauver par la

folie de lu Predicution ceux qui croi

roient en lu). Le: demandent de:

rnirurles , é‘ les Gentil: cherchent ln

ſugeſſê : Ô' pour nous , nous Préc/Jam

JESUS-CHRlST Cruoifie', qui eſi un

ſcandale aux juif? ~, Ô' une folie aux

Gentil: ; mais qui oſi lu fion-'e de Dieu ,

Ü' ln ſagtffe de Dieu à Ceux qui ſont

appelle-z. ſbit ou Gentilr. Parce que

ce qui parait en Dieu une folie, ty? plu:

[Edge que lnſhgeſſè de tous le: nommer-i.

r. Cut'.

cap. .1.
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rr. Cor.

up. io.

Ô* que ce qui paraît m Dieu une _7‘31'

lólóſſ: , tſi' plus fè” que tous les 120m- —

mes.

Le: arme: de ”être milice , dit le mê

me Apôtre , m: ſam paint charnel!” ,

mais pmſſantt: cn .Dieu , Pour ren-ver- .

fir le: remparts qu’on leur oppoſe : Ü'

c’efl pence: armes que nous détruiſhnr

le; raiſhnncmem humains , Ô' toute la

]Muteſſê 9m' s’élevc contre la ſcience de.

Dim ,- Ü‘ que 710m rcdmſims [71 ſert/.L2

:mie tous les eſïm‘ts , pour les ſoâmcttrc.

à l’obs'z’ſſance chESUS’CHRIST. _

~ Certainement c’eſt un peu abuſer

de ces grandes authorités, de vouloir

s’cnïſervir pour bannir entierement

la raiſon de l’Eloquence Chrétienne :

Car il eſtv évident que les Peres nez

parloient que contre certains Hereti— .l

ques , qui donnant peu de créance

aux- Divines Ecritures, ñne vouloient

écouter que la raiſon humaine qu’ils

oſoient préférer à la Foy : 8C il eſt:~

viſible que S. Paul ne parle que de

cette ſizience qui enfie , qui fait de‘sr

ſuperbes plûtôt que des ſçavans, 8C.

qui eſt infiniment oppoſée à la ſim—z

plicité dela Religion 5 puis que le?

même Apôtre exhorte les Fidelesà
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rendre a Dieu un culte ſpirituel 8c

raiſonnable z Ratiamëbiie obſèquium

Weſh-um. ~

La foy des Chrétiens n’eſt pas une

ſoy foible GC déraiſonnable; c’eſt une

-foy qui ſuppoſe tout ce que la raiſon

.a de plus fort 8( de plus ſolide. Si elle

~..eſt toûjours au-deſſus de la raiſon.,

elle ne luy eſt jamais contraire z elle

,la perfectionne, elle la fortifie , elle

l’éleve , bien loin de la détruire z de

ſorte que le plus grand Philoſophe ne

peut rien aVO1r a ſe reprocher en ſe

ſoûmettant à la Religion. Et ne li—

ſons-nous pas , que le Sauveur 8c les

-Apôtres ne prêchment preſque ja

mais ſans confirmer leur doctrine par

quelque miracle, qu1, à proprement

parler , eſt une preuve ſenſible. Ils

7 .ne ſi: contentoient pas de l’authorité

-Æles Divi’nes Ecritures‘ un mort_ reſl

ſuſcité, un aveugle à qui l’on avoit

rendu l’uſage de la vûë , étoient des

argumens qui démontroient Ia verité'.

Mais peut-on voir de plus forts.

raiſonnemens naturels que ceux dont

ſe ſti-voient les Peres, pour convain-'

;cre les Gentils de la verité de l’Evans

gile?

P
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ï’ La Religion Chrétienne, dit Ter

” tullien , ne demande point de grace

î” ny deſaveur, elle demande ſeulement

" qu’on l’examine dans toutela rigueur'

” de la raiſon &du bon ſens 5 8C qu’au

” moins on ne la condamne pas ſans la

” connoítre :'car il n’y a rien de plus

” injuſte 8c de plus déraiſonnable , que

” de haïr ce que l’on ne connoît pas ,

Term?? quand même ce ſeroit une choſe cli

;n APO_ gne de haine. Umm gcstzt interdum .

Ëâàtadvffne ignorrztd damnrtur . . . . @id mn”

cap; ,1 iniquiu: quam ur oderth Iran-ine: quad

ignorant, etiam z res merrtur 0dium .?

Raz-d» j ll ne ſaut pas que nos ennemis nous

Miſt: >- objectent, drſoxt Lactance , que c’eſt

zizi—n par adreſſe que nous _attirons les

‘_ ,of n hommes-à nôtre Religion : car on.

n ſçait que nous enſeignons , que nous

n prouvons, 8C que nous ſaiſons clai

n rement connaître la verité 5 de ſorte

n que nous. ſommes bien éloignés de

n retenir parmi nous perſonne contre

n ſon gré , étant perſuadés que quicon—

n que manque de devotion 8C de ſoy ,

n eſt tout-à-ſait inutileàDieu. Cepenz

n dant il arrive que perſonne ne nous

DD quitte , parce qu’il_ eſt retenu dans

n nôtre Religion par les liens de la ve

Ã
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ï

Tc rité &C de la raiſon. Daumas, Praba- cc

:“— mns; afima’imus, @a ce

Peut-on trouver dans les ſecrets

;LF de la Phyſique un plus beau raiſon

ifflſ nement que celuy d’ArnObe , pour

lffl- forcer les Payens d’avoüer que c’é—

v'Pk toit Une injuſte calomnie de dire que

i qi les Chrétiens étoient la cauſe de tous

_V5 les maux qui arrivoient ſur la terre?

ſea' Numquid poſiquàm Christimi eſſſè cœ— “glob—

:rdr Forum, in contrarier qualit-etes, Prima r’

m i114 clemenm mnt-:ta ſïmt , Üc. Quoy

1h 'donc l depuis l’établiſſement de la

E—

71? Religion a-t on vû les élemens ren

noi verſez , 8Ce.

:c’t ~ ll n’y a qu’à jetter les 'yeux ſurles

z lc Peres les plus eloquens , SC l’on y

”Ol trouvera tout ce que la raiſon 8C le

not bon ſens ont de plus ſolide 8C de plus

clai- grand pour perſuader 8C pour con
Om ~vaincre l’eſprit. ſi

; dc D’un autre côté vouloir tout don

nze ner à la raiſon en matiere de Reli

x…. gion , eſt la vchoſe du monde _la plus

by, déraiſonnable : parce que Dieu 8C les

,6“. Myſteres qui regardent la Divinité ,
\ours éta-nt eſſentiellement infinis , ils paſ

ſa", ſent tous les efforts dela raiſon hu

W j maine, qui, quelque éclairée qu’elle
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jerem;

cap. 31.

w. 19.

ſoit , est toûjours eſſentiellement bor—

née 8c finie. Ne croire à l’égard de

Dieu 8C des Mysteres Divins , que ce

que l’on conçoit , 8C ce que l’on

comprend , c’est la derniere cxtrava

gance : puis que l’incomprehenſibilité

_n’est pas moins eſſentielle au -vray

Dieu ,. ue la puiſſance , que la bon

ñté, que a ſageſſe ; par la raiſon que

s’il y a un Dieu ,il eſt eſſentiellement

infini 3 8C s’il eſ’c infini , il eſt impoffi

ble qu’il ſoit compris par des eſprits

finis, 8C bornés comme les nôtres;

C’est ce qui a fait dire au PrOphete ,

que Dieu ell: grand dans ſes deſlèins ,

8C qu’il eſ’c incomprehenfibleà l’eſprit

de l’homme. Deus magna: canſilia ,

Ô' incomprehmſíbilis cagitdm.

D’ailleurs Dieu n’étant pas moins
.v eſſentiellement le maître de l’eſprit

8C de la raiſon de 'l’homme , que de

tous lès autres biens 5 il eſt certain

, qu’il ne peut exercer cette. Souve

raineté , qu’en luy commandant de

_ſ'oûmettre ſon eſprit à croire quelque

choſe qu’il ne puiſſc comprendre par

les ſeules lumieres 'de la raiſon.

Ce ſei-oit done détruire entiere

ment la Religion , que dela faire trop

‘ ~ ‘ dépendrg
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tnii

Slllſv

l’clp

que?

term

Soul

ſant!

[11qu

dre?

'mica

(C !Il

pen!

dépendre du raiſdnnement. Chercher

des preuves de toutes choſes, ce ſe

' roit faire dout'er de tour :— 8c pour

vouloir être trop ſçavant on devien—

droit Infidele. La veritable Eloquen

ce Chrétienne'conſiſte à bien allier

ces deux choſes , la raiſbn 8C la Foy, .~

la: ſcience 8C la Religion. Il ſaut ſe

ſervir- deïla'- raiſon‘pour préparer l’eſ

prit à la Foy 5 8c il ſaut ſe ſervir de

la Foy pour le rendre fixe , conſtant,

8c inébranlable. Il Faut ſe ſervir de

la ſcience pour ſoûtenir la Religion 5

8C il ſaut ſe ſervir de la Religionpour

inſpirer la vraye pieté , 8C la pratique

des vertus Çhrétiennes. C’eſt la ſage* .

réflexion de Lactance. -

Dieu ,a mis ,-2 dit ce Ciceron Chré- (Jîäctà-J:

tien‘, deuxñdeſirs naturels dans l’hom- “Kb—’tj' ’

me , l’un pour, la Religion , ô: l’autre “adverñ

pour la ſcience-5 mais les hommes ſe "STL

erompentordinaireinent , ou en ein- tc

braſlànt la* Religion .ſans conſulter la ce

ſcience, ou enſe donnant tout entiers a

à-la ſcience, ſans ſe ſoucier dela/Rez“

ligion— 5_ quoy que l’un-ſans l’autre ne t:

_uiſſe être veritable ,ny utile. Ainſi- ce

s uns tombent aveuglément enune. w

infinité de Religions touteäfauflesgw
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\

'N me.

n parce qu’ils ont abandonné la vra'ÿe

n ſcience , qui leur auroit appris qu’il

a) n’y peut avoir plufieurs Dieux : les

:n aucres s’étudient à la ſcience , mais à

>- une ſcience qui eſl: fauſſe , parce qu’ils

n ont négligé la Religion du vrai Dieu,

ui les auroit conduits a la connoiſ—

Do liance de la Verité. C’eſ’c donc en ces

du deux choſes, ſgavoir la Religion 8C

du la Science ,qui ſont inſeparablement

n liées enſemble , que conſiſte toute la

» verité 8c tous les devoirs de l’hom

O

3)

 

CHAPITRE X.

.De le maniere de ſè ſèrw'r Je l‘

Raiſin.

I L n’est pas aiſé de trouver la* Rai;

ſon , mais il est encore‘plus difficile

de la mettre en œuvre , &t de ſçavoir

la ſaire valoir ce qu’elle vaut. Les

Logiciens ont tâché de la rendre ſen

ſible , 8c de luy donner de la.- -ſorcc

par le moyen de leurs Syllogiſmcs ,

dont ils ſont de fort grands mysteres

que je leur laiſſe dévelopen '
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D” Syllagifmc.

Le Syllogiſme eſt compoſé de trois

propoſitions , dont la premiere s’ap~

9!

a

pelle la Majeure : laſeconde ſe nom. -

mela mineure 5 8C on appelle la \roi-—

ſiéme, la Concluſion. Par exemple.

Toute ſubſtance qui penſe eſt ſpi

rituelle. 7

Or l’Ame raiſonnable eſt une ſub

ſtance qui penſe.

Donc”Ame raisônable eſt ſpirituelle;

Comme ce n’eſt point icy le lieu

d’expliquer toutesles ſubtilités de la

Logique, 8c tout l’ingenieux embar—

ras des Syllogiſmes 5 je me contente

de remarquer de quelle façon les O

rateurs s’en ſervent pour perſuader.

L’Eloqucnce ne s’accommoderoit

pas de cette maniere dure 8c ſéche,

dont les Logicmns propoſént leurs

Syllogiſmes 5 elle prend chaque Pro

poſition en particulier qu’elle étend,

qu’elle tourne, qu’elle amplifie , avant

que de venir à la Concluſion. Par

exemple , le Logicien dira- : i

Tout le monde eſt obligé d’hono-z' "î

rer les-Rois. - v _ - Ã i

_LOUIS Xl V. .eſt Roy.

H_ ii
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Donc tout le monde eſt obligé

d’honorer Loüis XlV.

L’Orareur s’attachera \d’abord àla

premiere propoſition , dont il étendra"

les preuves , 'en faiſant voir' que les

loix naturelles , Divines 8C humaines ,

que la pieté , que la Religion obli—

gent les Sujets d’honorerv les Rois,

SCC. Aprés cela il deſcendra à la ſecon'ë—

de propoſition , en montrant que_

Loüis XIV. eſt lc plt'ls grand de tous*

les Rois ', il admirera ſa-grandeur , a

puiſſance , ſa pieté , ſa religion , ſa

prudence, la vaſte étendue' de ſon-

genie , ſa modération', ſa bonté , Ste.

8C enfin il conclura que ſes Sujets doi-z

vent l’aimer comme leur Pere, le re.“

Verer comme/,leur Maître, &ë l’ho—

norer comme celuy qui tient la place _

de Dieu-même far la terre." '

Le Logicien dira ſimplement :

L’amitie qui n’eſt pointfondée ſur*

ch interêts humains , eſt conſtante. .

- Or l’amitié Chrétienne n’eſt point'

fondée ſur des intcrêts humains.

__ Doncl’amitiéChrétiéne-eſt conſtante; »

LSF” S..Chryſ0ſt-ome donnera tout un —

‘1. in n autre tour à ce Syllogiſme. Lors

“Mb“ que l’amitié n’eſt fondée que ſur-des…

L

  

 

‘X a‘
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intcrêts humains 8C paſſagers , cette c;

liaiſon ne peut être bien étroite, ny 'ce -

perpecuelle 5 elle s’évanoiiit au- moin-u

dre mépris, aumoindre interet , à la ce

moindre jalo'ufie 5 parce qu’elle HCR(

tient point à~lÏAme par la racine ſpl-‘cc

rituelle dela Charité, qui ſeule ſOû‘rcc

tient ſolidement les amitiés , 8c les c.

rend inébranlables contre toutes lczó'e'c

choſes- du monde. Et en effet, il n’y.“

‘ aî-que'la Charité Fondée en j.. CH RIST ce

qui ſoit ſolide , confiante, 8c invin— ce

cible, qui ne s’altcre, ny— par les' loup- ce

ç-ons , ny par les calomnies , -ny-par a

les-dangers,, ny par la mort, ny par u‘

quelque' accident temporel— 'que cela-‘—

puiſſe être. Can ſelon l’Àpôtre , la W

Charité ne-perit jamais. Si votre ami. ce‘

tié ell: fondée ſur JEwS-CI—m—isr,.«~v

tout ~ce: qui ruine: les amitiés humai-n

nes ,- l’affcrmira- 8c l’enflammera da— 1°

vant-age.- Et quand même un Ami ‘ï'

manquerait de fidelité à celuy qui“

L’aime de cet amour ſpirituel , quand «

il le mépriſeroic , ôc- que même il lc ‘°

voudrait-perdre , jEsus—CHms-r ſeul “‘

qu’il aime dans ſon'Ami , ſuffit pour œ

entretenir ſon amitié, 8C pour empê‘-- “'

çher quïelle ne puiſſe jamais 9cm.. ï‘
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s. Aug.

lib. 4.

cant.

jul. cap.

is.

Un Diaiecticien qui voudroit prou-ſi

ver lc peché originel, s’y prendroit

dela ſorte.

_ Tous les enfans ne ſçauroient être

miſerablcs qu’en punition de quel

que peché qu’ils tirent de leur naiſ

ſince.

Or tous les enfans ſont miſcrables

Donc c’eſt en punition de quelque

FcChé d’origine. -ñ

v S. Augustin tourne ce Syllogiſmc

en Oraceur.

Confiderez la multitude 8C la gran

deur des maux qui accabienc les en

fans z 8C combien les premieres années

» de leur vie ſont remplies de vanités ,

a: de ſouffrances, d’illuſions, dc frayeurs.

:a Enſuite , lors qu’ils ſont devenus ~

:a grands , 8C qu’ils commencent même

n à ſervir Dieu , l’erreur les ’tente pour

:.1 les ſeduire , le travailôcla douleur les

n tente pour les affoiblir , la concupiſi

:a cence les tente pour les cri—Hammer,

n la tristeſſe les tente pour les abattre,

v M l’orgueil les tente pour les élever:

:-d 8C qui pourroic repreſenter en peu de

:o paroles tant dc diverſes peines qui ap—
» Èeíàntiſi'entſi lejoug des eriffls d’Adam?

n ‘ ’évidence de ces miſeres a. forcé les
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PW

lim

t ém

quel

l

Philoſophes Paycns , qui ne ſçavoient «

8C ne croyoient rien du peché de nô— rc

tre premier Pere , de dire que nous ec

n’étions nés que pour ſouffrir les châ- ïc

timens que nous avmns meritcs par m

quelques crimes commis en une autre cc

vie que celle-cy , 8C qu’ainſi nos Ames oc

avoient été attachéesa‘ des corps cor~ «

i'uptibles , par le même genre de ſup— de

plice que des Tyrans de Toſcane ſai— *c

ſoient ſouffrirà ceuxñqu’ils attachoient ne

tout vivans à des corps morts. Mais oc'

cette opinion , que les A-mesſontjoin- ce

tes à des corps en punition des ſau-.œ

tes précedentes d’une autre_ vie , efl: u

rejettée par l’A-pôtre. Qie reste-t-il_ a

donc , vfinon que la cauſe de ces maux~ ce

effroyables , ſoit ou l’injuſtice , ou ce

l’impuiſſance de Dieu , ou la peine du «

premier peché de l’homme P Mais et

parce que Dieu n’est ny injuste , ny cc

impuifiànt , il ne reste plus que ce que ï"

vous ne voulez pas reconnoître ', mais œ

qu’il faut pourtant que vous recon- ï<

î noiſſiez malgré vous z que ce joug fi ï'

peſant que les enfans d’Adam ſont ‘ï

obligés de orter , depuis que leurs ‘ï

corps ſgnt ortis du ſein de leur mere, u

juſqua au jour \Nils !CHUM dans “
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a le ſèin de leur merecommune,qu1 eſt '

:a la terre, n’auroit point été , s’ils ne

‘n l’avoientmerité par le crime qu’ilsti—

»- rent de leur origine. .

Cette belle , cette eloquente orai—
î ſon de ‘Ciceron pour la defenſe de

Milon , n’eſt qu’un Syllogiſme tour

né en Orateur. Un Logicien auroit

fait le Plaidoyé en-trois mots. ll eſt

permis de tuer celuy qui nous dreſſe

, des embûches. Or Clodiu‘s a dreſſé

des embûches à Milon. Donc il a été

permis à Milon de tuer Clodius.—

: L’Orateur étend d’abord la premiere

Propoſition- , 8C il la prouve par lo

droit naturel , par le droit des gens ,

par les exemples, SCC. ll deſcend aprés

à la ſeconde , il examine l’équipage ,

la ſuite ,8( toutes les circonſtances du

vo ge de Clodius , 8C ildémontres

qu il a eu le deſſein d’un aſſaſſin : 8e

enfin il conclut eloquemment pout

Pinnocence de Milon

De l’Enthymme.

L’Enthy—meme eſt un Syllogiſme.

paſſait dans l’eſprit , maisñ imparfait

. dans l’expreſſion, parce qu’on y ſup—

‘ prime— quelqu’une.des propoſitions ,

90mm?—
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iſme

[fait

ſup‘

m5)

11116

comme trop .claire &C trop connuë ,

8C comme émue-'Facilement ſuppleée '

par;l’eſprit de ceux à qui l’on parle.

Par exempler \ ‘

Tout ce qui amollit le cœur de

l’homme, eſt dangereux. \

Donc la Comedie est dangereuſe.

= ~ Çetce maniere d’argument eí’c plus

-prcàpre pour 1’Eloquence,parce qu’u—

_ne es principales beautés du diſcours y

eſt d’être plein de ſens 5 8c de donner

occaſion à l’eſprit de former une pen

~ſée plus étenduë que n’eſt l’ex reſ

fion._ Ce beau Vers de la Medee de

-Seneque ,

Sert/4re Fami, perde” an paſſim ”gas .P

J’ay bien pû te ſauver , ne puis-jc pas

ce perdre ? . '

contient un Enthymeme d’Orateur,

ui a touteune aucre grace quefi l’on

äiſoit 'dans un Syllogiſmc parfait:

:Celuÿ qui peut ſauver , peut perdre.

Orj’ai pû vous ſauver , donc je pour—

ray vous perdre. Tcl efl: encore cet

:Enthymeme u’Aristoce appelle une

.Sentence Ent ymematique.

ñ Aàu'vanv o’nlw‘ 5M‘ !PD'MWÛI Ono-n" d'y.

Martel, ne garde: pas une haine 2771-‘

martïllt- I
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Si l’on diſoit dans les formes de la

Logique: ‘4 _ ®

Ccluy qui eſt mortel , ne dort pas

conſerver une haine immortelle.

~ Or vous êtes mortel.

Donc vous ne devez pas conſerver

une haine immortclle.

Il eſt certain qu’on ôteroit toute la

forcc,8c toute la beauté de cette pen-z

ſée.

D” antrcsſorte: de Ras‘ſonmmcm.

Le Dilemmc eſt un raiſonnement

compoſé, où aprés avoir divisé un

tout_ en ſes parties , on conclut affir—

mativement , ou negativement du

tout, ce qu’on a conclu de chaque

partie.Par exemple, ſi l’on veut prou

ver‘qu’on ne ſgauroit vivre en ce

monde ſansquelque peine,on le pour

ira faire par ce Dilemme.

On ne peut vivre en ce monde ,

qu’en s’abandonnant à ſés Paſſions’,

ou cn les combattant. Si on s’y aban

donne, c’eſt un état cruel; car toutes

les paſſions ne ſont,à les bien prendre',

que les bourreaux, du cœur de l’hom—

me. Si on les combat , c’eſt un mar-.

tyre cgntinuçl , parce qu’il n’y a rien

A
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:5 de‘ de plus pénible 8c de plus rude que de -

ſe faire ſans ceſſe la guerre à ſoy—mê

loitF ‘ me. Il ne faut donc pas eſperer de vi

lle. vre en cette vic ſans peine 8c ſans

douleur. z

uſer ‘ Cette eſpece d’argument eſt encore

fort propre pour l'filoquence , parce

;oui qu’il eſt capable du grand 8c du ſu— ~

;me blime qu’elle cherche. '

‘ ll y a une autre ſorte de raiſonne.;~

ment compoſé de pluſieurs propoſi

tions ,dont la ſeconde dépend de la

W premiere , la troiſiéme de la ſèconde,

md 8c ainſi du reſte. Les Dialeóticiens

[iii l’appellent_ Samu: 8c les Orateurs

:m, s’en ſèrvent ſouvent Par exemple. i

Ch,, — Les Riches avares ſont pleins de

Ip,, déſirs; ceux qui ſont pleins de deſire

en man uent de touteschoſes ,ſont mi

ÊPŒ ſerab es. Donc les riches avares ſont

miſérables.

10net L’Iuduction eſt un raiſonnement

M par lequel on va de la connaiſſance

”bl de pluſieurschoſès particulieres, a' la

[ont connOiſſance- d’une verité generale :î

mi‘r Par exemple. v.

,bm Vous cherchez en toutes qhoſes ce-nS. M,

1m, qm eſt bon.Vous_ cherchez a acheter ”gi-a.

m une Terre qui ſoit bonne. Vous de-. ,m 9"'
a 3

[Eſſil

1,-1
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&Gl-cg" .

n firez des aims,des eſclaves,des enſang

a: qUi ſoient bons ,&c. ll n’y aquc vô—

n tre ame que vous ne cherchez pas

n à rendre bonne Est—il poffible qu’Il

n n’y ait'que vôtre eſprit 8L vôtrecœur

» que vous vouliez. ſouffnr mauvais Z'

Eſaü a gemi , 8( ſes larmes ontété

Mm“)- Ÿputiles. Saüla demandé pardon, 8g

I)

731

I)

’ï

D)

3)

>Û

~ ï)

1 ne l’a pas obtenuPharaon a rec—on

nu ſon crime,& ilest damné. Anthqu

GITUS fit penitencc , 8c Dieune l”—

couta pas. ]udas eſt mort_ de deſc[—~

poir d’avoir trahi ſon Maître, ôz il efi;

dans les Enfers. Aprés cela, pecheur,

eſpcre \i tu veux; &c demande, fi

Poli-,g , ~une grace qui tc conyertifl'e,

8c quite ſauve à la mort.d)

d)

DI

Les Orateurs préſerent toûjours'

ces ſortes de raiſonnemens aux ~ Syl?

logiſmes reglés,parce quïils ont-quel—

que choſe d“e plus parhctiquedt do

plus éloquent; Ce n’est pas que lors

qu’ils veulent ſe recueillir‘ dans la)

Peroraiſon, ilsne ſe fervent uelque—.Jſnis de Syllogiſmesñlèrréscât regu

liers ,pour ramaſſet en peude mots

toute la force deleurs raiſonncmcns.
Rien n’efl: plus contraire à la vezſi

...‘cxitàble Ëlgqucncc qùc les !ail

R' L
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0111i

lon,é

rca

mÛi .

ne?

&ix

:chti ~

“il

lai?

xr

ſonnemens, quelque beaux 8C quel

'ue éclatans qu’ils paroiffcnt. ce;

ux raiſonnemens qu’Aristote ap:

pelle Sophiſmes,confistent 1. à prou—

ver autre choſe quece qui cst’ en quel;

tion. 2. à prendre pour Cauſe ce qui

n’eſi point Cauſe. g. à juger d’une

choſe p’ar ce qui ne luy convient

que par accident. 4.. à paſſer de ce

qui est vray à quelque égard , à ce‘l

qui eſt vray (im emcnt. 5. à abuſer

de l’ambiguit’ des mots. 6. à tirer

une concluſion generale d’une in

duction défectueuſe,&c.

L’on peut joindre aux Sophiſmes

de l’eſprit , les Sophiſmes du cœur,

qui conſiſtent à juger des choſes par

paffion , par humeur , par interêt,

' par opinion , par com laiſimce , par -

préjugé , par authorite 5 qui ſont au—

tant d’illuſions de l’amour propre,

qui corrompent le raiſonnement , &ç

qui détruiſent la veritable Eloquen

ce. , ~ v

BBZZ‘S'Ô
q W

ï‘ '.

Iiij
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L .De 14…-Diffizoſitim du Difl'om.

  

z z F diſcours ne conſistentpas
' i‘èulemêtdſianslesmoyens,

_ t :-Sc dans les vpreuves que

"l’Oraieur a recherchées avec ſoin :

,elles conſistent principalement dans

un ‘arangementjuste 8; naturel de

toutes les parties qui le compoſent.

Quelque grandes,quelquc belles que

' ſoient les choſes en particulier , ſi cl.

les n’ont cette 'proportion reguliere

qu’inſpire ô( que demande la nature,

î v
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'l

Elles ne ſont qu’une maſſe informe

qui choque,8t qui déplaît. Le corps

de l’homme eſt ſans doute un admi

rable ouvrage du Createur 5 mais ſi

la tête,ſi les yeux n’étaient pas en

leur place , ſi toutes les parties de ce

corps n’étoient pas proportionnées,

ce ſeroit un monſtre qui ſeroit peur.

Il en eſt ainſi de l’Oraiſon : ſi chaque

choſe n’eſt en ſa place,ſi toutes ſes

parties n’ont un ordre ,St une pro

portion re uliere , ce ne ‘ſera qu’un

chaos con us de paroles 8; de pen

ſées 5 8c pour le dire ainſi , un monſ

tre de diſcours,qui rebùtera l’oreille,

lîeſprit,8cle cœur… …Ms l - ~

i ll ne faut pas s’imaginer que ce

uc les Orateurs appellent les Parties

de l’Oraiſon, ſoit une pureinvention

de l’Art. Rien n’eſt plus établi ſur

la nature, dont la vraye Eloquence

ne fait que ſuivre les mouvemens.

Car l’ordre naturel demande premie

rement que l’Orateur commence par

gagner l’attention de ſ’es Auditeurs,

en leur donnant-une haute idée du_

ſujet qu’il traitte. En ſècond lieu,

qu’il propoſe , 8C qu’il diviſe ſon ſu

jet avec netteté, pOur éviter la con—~ '

~ l iiij
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fuſion des idées. Troiſiémemeflt z

qu’il expoſe la verité des faits qui ſont

à ſon ſujet. En quatrième lieu , qu’il

prouve ce qu’il avance, en éclairciſ

ſant les doutes 8c les objections que‘

l’on pourroic former. Et enfin, qu’il

concluë par quelque choſi: de pache—

tique,pour acheverdc erſuader les

eſprits. Voilà ce que es Rheteurs

appellent , l’Exorde , la Diviſion,

la Narration , la Preuve ou la Con

firmation qui contient la réponſe aux

objections ; 8( la Peromifim : 8c ce

ſont les cinq parties du Diſcours, qui

toutes ont leurs regles 8c leurs prin

cipes. Mais comme l’Eloquence de

la Chaire, 8C l’Eloquence du Barreau

different en_ quelque choſe : exami

nons ce qur convrenr en particulier

_à l’une &à l’autre.
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qmlt 4

u,qj ~ CHAPITRE PREMIER.

Eclat ' \

Mj- .Dc l’Exordc par rapport a l’Elaqumce

imqi‘ ~ du Barreau.—

²F~î 5 .

aierl E x O R D E eſt au Diſtours ora- M

_m toire ce que la tête_ eſt au corps mp…

w, humain , diſOit un ancren Rheteur. hllmffld

caput ,

lac: C’eſt en effet ce qu’il y a de plus ſoap…,

jnſ” apparent 5 c’eſt ce-qur frappe davan— ETS_

l, &j tage , c’eſt ce qu’on écoute avec plus diam.,

de tranquillité 8C plus d’attention;

,
\

,
\ -

“PH c eſt par la que l qn commence aju

m… ger du merite del Orateur : 8c le ju—

zam gement qu’on a porte d’abord , ne

…ſi s’efface pas aiſément , parce que .l’on

M ñ ju e d’ordinaire ſelon les premieres

idees 8C les premieres impreſſions

qu’on a reçûës. ' Ainſi on ne peut

nier que ſ’Exorde ne ſoit l’une des

'plus conſidérables parties de l’Orai—

_ ſon , principalement à l’égard des

Plaidoyés , des Harangues, 8C de tou

~ les autres diſcours qui ſont du reſſort

de l’Eloquence civile ô( politique.

_Je dis à l’égard des Plaidoyés , 8Ce.

car il y a quelques réflexions partia
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culieres qui regardent les Sermons 6e.

les Diſcours Chrétiens.

Le ſtyle de l’Exorde , dit Cice—-ñ

ton , doit être plein de gravité , 8C

renfermer tout ce qui peut contri

buer àla d'gnité du Diſcours: parce

que l’Or=ëteur doit s’attacher ſur tout

à prévenir le jugement de l’Auditeur

en ſa faveur. Mais l’Art doit y être

fort caché, &t il en faut bannir les

ornemens-troprecherchés; parla rai

ſon que l’on priurroit ſoupçonner

l’Orateur de vouloir tromper les gens

par une artiticicuſe Eloquence, ce

qui diminuëroit la créance qu’on

doit avoir en luy. ~

_ru b Exordium ſementiarum Ü' gmai—

lib, ..de ”tir plurimum deb” babe” , Ô‘- 0mm'.

in"“ï- na omnia que pertinent ad dignitatem

”mine” in ſe a propt-ereà quid id 0p

timê fizcimdum cſi , quad Oratarem nu

diwri maximè commander .' fplendori!

É'fi-stiwtatis minimum , proptereà quàd

ex hi: fldſpiaia quad-:m apparatiaris

”que artificiofe diligentie naſi'itur,

que maximê oratiani fidcm , Oratori

adimit authoritatem.

Qielquebeau que doive être l’E

xorde _, dit le Rheteur Qiintilien ,
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ſi -m's dit-mm contra

- il Faut avoir grand ſoin d’y bien cas ,

, -cher l’art de l’Eloquence; car les Ju

ges le perſuaderoient aiſément qu’on

les voudroit ſurprendre: mais c’est lc

chef—d’œuvre de l’art, de ſçavoirbien

cacher l’Art‘ Minimè oſlmtari dtbet 1327:!“
ï

inprlncipiis cum , quiz widetur 4T: am

ffudicem adbiberi .

ſed ipflm iflnd wizard , ſnmmœ am'.

ï .

Les E’xordcs les plUS beaux 8c les

plus naturels,ſont tirés ou de la na

ture du ſujet, ou des lieux , ou des

perſonnes,ou des circonſtances. Voi

ci des exemples pris des plus grands

~ Orateurs. ~

Eater-de tiré de la perſànm que I’m

'dé-find.

- Messxnuns,

Si/j’ay uel'queintelliÿence, ou CIC…

K

quelque e prit ', ou ſiun ong excr- “pro

cicea pû m’instruirç en l’art de par
chrCh;

. “Poêl

ler ', ou fi-ce peu de connOiſſance que ~

'Een ay , je le dois à la culture des ‘î —

onncs Lettres , qui certainement “

ont été tout l’entretien de ma vie: “

il n’ya perſonne qui puiſſe prétendre “

plus justcment qu’Archias , tout le “

'I
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'>- fruit qu’on peut eſperer de tou tes ceä

a* choſes. En effet , quand je confidere

v le pafli’: , 8c que remontant preſque à

v mon enſance ,je rappelle en ma me

» moirela conduite ou les occupations

a: de ma plus tendrejeunefl'e,je trouve

v qu’il eſt , â vray dire , le premier de

*ï mes Maîtreszô( que c’eſt luy prin

n -cipalement qui m’a donné 8C du Cou

» rage, 8C des lumieres pour mes étu

v des. (lucſi cette voix animée par \ès

v perſuaſions , 8C Fermée par (ès enſei

» gnemens ,a pû quelquefois tirer du

v ’peril l’innocence perſecutée; que ne

v devons~nouspoint ſaire pour déſen

>ïdrc un homme , qui nous a donné

tc dequoy défendre, 8c dequoy protez

” ger tous les autres?

Exorafc tire' de la Perfimne qu’on

armfi.

_ MESSÎEURS,

”Lie ,», Si l’Appellante avoit eu quelque

RTX, reſte de pudeur , 8c qu’elle eût con

doye' ,, ſei—'vé cette ombre des vertus en- les

3°* ,, perdant,elle auroit eu honte de vou

,, loir paſſer pourinnocente dans la lu

,, miere de cette Audience , aprés y

,, avoir paru commecoupable , ô( cong

‘c

ſn
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, ,

iïlï

du

lili

!Cf

vîaincuë d’une ſu oſition. L’ifla e \ï

PP g _

de ſon crime, qui eſt encore peinte ez

dans nos eſprits, auroit étouffé cette cs

demande ſ1‘ inſolente qu’elle a faite eç

d’un doüaire; 8c elle auroit tâché e;

plutôt d’effacer par ſon ſilence leſou— cz

venir d’une actiOnſi inſ’ame 8c (î ca— :ç

pitale,que de le renouveller par cette exc

derniere prétention injuſte 'en elle- cg

même ,honteuſe au public , ë( in- c;

jurieuſe à vôtre Arrêt. ~ cg

~ Mais pe’ut— on eſperer quelque p11- ce

deur , 8C qUelque retenue' d’une ſem— ce

mequi n’a jamais eu d’autre loy que cs

ſès paſſions’, d’autre regle que la li- ce

eence , d’autre objet qu‘e ſa fortune; ce

8; a recherché dans la nobleſſe .9

de arace,de quoy relever ſès eſpe— a_

rances 5 dans l’agitationde ſa vie , de- ce

quoy ſignaler ſon nom-,dans l’injusti— ‘ç

ee de ſes deſſeins, de quoy .s’enrichir, œ

aux dépens de ſon hpnn‘eurzdans la ‘ç

grandeurde ſes entrepriſes , de quoy cé

:s’élever au deſſus des Loix; &t dans u

l’aſſiſtance de ſes parens , de quoy ce

triompher de la juſtice. ;ç

' Que peut—on, M’Éssre U Rs , c,

_attendre de celle qui a toujours cu cg'

!Pimp-:dence ſuxlsïxínraléWEB: 'Ss

*X
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M. P23’

!ru ,

Plai

doyé.

U.

a: ges dhs la bouche , l’avance dans le

n cœur, le flambeau de l’amour 8C de

» la guerre dan? les mains , 8Ce.

I Exarde tire' de la nature dit/hj”.

n MESSIEURS ,

Qpandje conſidere qu’il ne s’agit

n entre tions que d’une fimple preſean—

» ce; SC que des Reli ieux devroient,

>² ce ſemble, briguer âütôt les dernie

'1 res places que les premieres : je ne‘

>² doute pas que cette Cauſe ne ſèmble

*ï a beaucoup de gens indigne de la

ï? majeſté de ce lieu , &de cette ſainte

*ï Profeſſion , que les parties de part 8c

» d’autre ont heureuſement embraſſée.—

» En effet, peut— on rien imaginer de

’ï plus étrange en apparence, que de

» combattrepour de vaines prérogati

” ves d’honneur, aprés avoir ſolennel—

u lement renoncé aux ſrivoles vanités

'ï’ du monde? N’eſt-ce pas même con—

n ſumer des heures fi precieuſes au pu—

ï’ blic? n’eſt-ce pas commettre com

» me une eſpece de ſacrilege,que de

.cc vous entretenir de queſtions de neant

ï' 8c qui ne peuvent preſque produire

v ue du ſcandale? Mais quand 'e pen—

?D v,e vd’un autre _côté qu’un onçilç
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Oecumenique, de la memoire de nos u Cle'

i i Peres , a vû naître un differend tout c( …22;

ſemblable au nôtre , ſans le condam- u Iren

ner; quand je penſe que des Cardi- ce c’

* naux ont bien voulu s’en instruire ce

pour faire leur rapport., 8c qu’un c;

ſg" Souverain Pontrfe n’a pas dédaigne ce

W d’en être leJuge; Je pÂurs dire, \11e ce

ne me trompe , que notre conteſia- u

tion, à lc bien prendre, eſ’c tres-im.- cc

portante , 6c qu’on peut maintenir ce

ſon rang , &défendre ſa dignité, ſans a

s’éloigner'de la modestieque l’Evan- ce

gile nous enſeigne. ç

ll?)

8E Exorde tire' des Circonstanm,

M E s s 1 E U a s ,

~ Amy que ce ſoit quelque choſi: ce Cricel!”

de honteux pour moy , de craindre ((Æjlgq.

_1‘ en parlant pour un hommeintrepide; cc

’r 8C de ne pas témoigner une grandeur 'ï

d’Ame pareille à celle de Milon , qui ce

n’est touché que du ſiilut de la Re— ce

, publique , 8c non pas de \à propre cc

vic 5 je ne puis toutefois Vous diffi— a

mulcr que fi mon cœur eſt aſiilré , cc

mes yeux au moins ſont effi'ayés , ce

voyant de tous_côtés que' l’ordre du e.

Barreau cst ËQtTExÊIEÊnt xsnvcxsé. ô; <
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D que rien de nos anciennes coûtumés

n n’eſt obſervé dans cette Cauſizz Car

>- on ne vous voit point env'ironnés de

5. cette multitude' de Citoyens Ro—

» mains , que vôtre Juſtice attire ordi—

.» nairement _: on n’apperçoit que des

U

l » Gardes, que des Soldats , qui ſans

MJD!

cru

Plai

doré

l‘.

?ï doute ne ſont pas icy pour nous faire

'ï violence; mais qui cePendant ſont un

» ſpectacle aſſez nouveau dans ce lieu

'ï ſacré, 8c dont le tumultueux embar—

N ras eſt capable de faire trembler l’O

v rateur le plus aſſuré. Si je pouvois

v m’imaginer que l’on voulût o poſer

n la violence à la juſtice de ma \auſe,

u je cedçrois au malheur des temps,

.n perſuadé que le diſcours d’un Ora-.

nteur a peu de pouvoir parmy les ar

» mes; mais la ſageſſe &c l’équité de

» Pompée me raſſure , 8re.

Exardc tire' du Lieux,

M E s s i E U n s ,

Quand je conſidere l’état déplora‘~

1 ble de l’Hôtel- Dieu de Pontoiſe 5 8c

* cet eſprit de rébellion qui regnc avec

a tant d’audace dans ce 'lieu ſacré , je

v reconnais qu’en quittant le monde',

g? on ne quitte _le plus 'ſguvent ny les

WWW

vous‘
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\I\“1flÏ

erreurs ny les folles paſſions du mon- '

t de. ll eſt pourtant bien étrange que

des Vier es conſacrées à J. CHRiST;

qui ont_ it vœu d’obe'i'ſiance, 8c qui

l’ont fait à la face des Autels, triom

-Ëient de leur revolte; comme ſi ce

ieu, qui fut le témoin de leurs &r7

mens, n’avoit plus d’yeux pour les

Voir , ny plus de bras pour les punir. ‘

Madame de Guenegaud qui voit le

feu dans ſa bergerie ,qui voit la plû

part de ſes oüailles comme perdu'e's , '

' implore en vain le ſecours d’en-haut: ~

la voix de ſes larmes ,de ſes ſanglots

n’a pû parvenir encore juſques au

' Thrône du ſouverain Pere des miſe

ricordes. Cependant on la diffame

8c au dedans 8c au dehors;il n’y a

rien dans tonte ſa vie que l’imposture

n’infeéte de’ſon haleine. Ce n’eſt plus

dans les Cellules ou dans les Parloirs

qu’on la déchire 5 c’eſt dans Paris,

c’eſt dans le Louvre , ou plûtôt dans

r leRoyaume,qu’onſème d’outrageux

libelles pour la norcir. Si toutefois

il était en n liberté de ſuivre les

mouvemens de ſa tendreſſe, elle ſe

- contenteroit de. pleurer au pié dela

ÇrQix l’endurcuſement de ſes Filles, ‘

K .

(C

(ï

ï(

‘ï
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çîcër. >Û

"3 C" a: rez—vous de notre patience .P Juſques

v 8C l’inſortune de ſa Maiſon; mais en

DD la place où le Ciel l’a miſe,le Ciel

a: luy demande autre choſe que des lar

» mes. Souffrir plus long-temps un

n ſcandale ſi monſtrueux, ce—ſeroit tra—

» hir ſon innocence 8c ſon .miniſtere

n Il faut enfin lever le voile,& faire

n' voir à toute la France, à toute l’E

—» gliſe,l’empo~rtement malheureux de

» quinze ou vingt Religieuſes,qui ont,

D ce ſemble, oublié tout ce qu’elles

ï* doivent , 8C à leur ſexe , 8C à leur

ï' Proſeffion. .

Il y a des Exordes qui ſe ſont

bruſquement , ſans preparation , par

quel ue mouvement prompt 8è im
preſſvu. L’on s’en ſert dans des affai

res extraordinaires , dont les audi—

teurs ſont déja prévenus, pour les

frapper davantage. Tel eſt cet Exor

des de l’Orateur Romain contre Ca

, tilina. 7

Juſques à quand ,Catilina , abuſé

,, à quand vôtre fureur ſera—t—elle im

» puniePÔZC. ~

On voit encore de ſort beaux Exor—

des , qui ſont compoſés de quelque

grande Sentence d’un Auteur, ou
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?SE de quel ue Hiſtoire de l’Antiquité;

Ci‘ mais il aut que ces Sentences ayent

Si? beaucoup de ſens,& que ces Hiſtoires

'SE ayent quelque choſe de ſort remar—

tm quable, pour être appliqué heureuſe

Ûffi ment au ſujet a car il n’y a rien de

l'ai‘ plus ſade que cts Histoires commu

:l’í nes , 8C qui n’ont rien de ſurprenant.

axé L’on connoît aſſés parles exem—

icí ples que j’ay 'rapportés , quelles 'ſont

TEE les qualités d’un bon Exorde. ll doit

\la être court , point commun , propre

au ſujet, point hors d’œuvre , grand,

ſa' ô( orné de quelques-unes des Figures

hp les plus ſublimes. C’eſt ce que nous

M apprend l’Oratcor de Rome. Vitia fruit.

9,5; bac fimt remffimxz exqrdtorum qua fiem- “Rei-'cf‘

au] . ”opere 'mt-crc' oportelm. Vulgóm, ”m- '

url mum, commutal’ilc, langum, ſêpamtnm,

Ext tranſlatnm.

\cc ll _y a une vieille erreur en matiere

d’Exordes,qui fait que quelques-uns

hui employent tout le commencement

,LIM - de leurs diſcours à tâcher de gagner

3m la bien-veillance de leurs auditeurs ,

en les loiiant , &t en les complimen

xap tant. Je ne-voly rien de (glus petit,

lqz; ny de plus indigne d’un rateur : _ll

,Q faut gagner l’eſtime 8: [lai/;1)_ien-veil-~

1J
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lance des gens, en leur diſant de bon:

nes choſes , qui leur plaiſent 8: qui

les perſuadent , ô( non pas par des

prieres 8C par des complimens.

 

CHAPITRE II..

De l’Exorde par rapport à 171310751010:

de la Chaire.

IL ſeroit à ſouhaiter que la loy de

l’Areopage, qui défendoit les E

xordes aux Orateurs d’Athenes , fût

exactement obſervée à l’égard des

Predicateurs; de ſorte qu’on ne vît

plus dans la Chaire Chrétienne .ces

Exordes étudiés , que l’on regarde

comme quelque choſe de ſort impor

tant, 8c qui au fond ne ſervent à rien.,

Car ſi on ne ſe ſèrt des Exordes que

*pour ſe concilier l’eſtime 8c la bien-7

'veillance des auditeurs , 8C pour me

riter d’eux une attention Favorable;

il ſemble que des Predicateurs , qui

viennent annoncer aux \Fideles de la

parc de Dieu les verités éternelles, 8c

les aider à faire leur ſalut , n’ont ‘pas

beſoin de ces ſortes de précautions,—
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Il ne s’agit pas de gagner leur bien

veillancev, il s’agit de les Faire ‘trem

bler; il s’agit de leur faire éviter

l’enfer , 8c non pas dc leur demander

leurs bonnes graccs.

Ces ſortes d’exordes étoicnt incon

nus aux premiers Predicatcurs de

l’Egliſe. Les Peres commençoient

leurs diſcours ’par lire aux Fideles

quelque endroit des Divines Ecritu

res, qu’ils leur cxpliquoicnt enſuite,

8( d’où ils tiroient des moralités pour

leur inſtruction; 8C c’étoit en quoy

confistoit toute la force de leur elo—

quence, à laquelle rien ne pouvoir

rcſiſier. Dans la ſuite des tems, lors

que l’Egliſe cut partagé les Livres

ſaints , en Evangiles 8c en Epîtrcs

pour la Sainte Meſi’e; on liſoitiau

peuple, ou‘l’Evangile, Oli l’Epître,

que tout le monde ecoutmt avec un

profond reſpect; ( 8C delà efl: íàns

doute venue' la coûtume de a: tenir

découvert pendant l’exorde: ) 8c a—

prés cette lecture les Predicateurs egg

pliquoient ce qu’on avoit lû aux _F1

deles, 8C en tiroient des instructions

ſalutaires pour les mœurs. L’on a

joûta enſuite depuis à la lectng de
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l’Evangile une courte [’riere , afin

d’obtenir les lumieres du S. Eſprit ,

fi neceſſaires pour bien annoncer,

8C pour bien écouter la parole de

Dieu. .

Le Concile de Cologne , voyant

que quelques Predicateurs ne ſui—

voient pas cette ancienne methode de

l‘Egliſe, ordonna expreſſément , que,

ſelon l’uſage des Peres , on ne ſe l'er—

vît point d’autre exorde que de la

lecture de l’Evangile 8C de l’Epître

du jour, dont on choiſiroit ce qu’il

y auroit de plus touchant pour l’ex

pliquer au peuple. Cancionaror” im'—

cOncn. tio ami-as lectiom: , que Epíjïola de

Ewngelium , \Mi/[Ze diei aypellantnr,

gap. zz. ad mrbum denarrabunt. Deinde Paf?

implantam divini Numínis der/”miam

regredidmur 4d utriufqne lectiam': b”

wm dilucidatianem , loco; aligner cam

mwm ex' ”traque deligmtes , qui”:

populi” 4d evide plemtem, charitazm

que Dei, ;to proximi inflammemr.

Cette ſainte Methode eſt aujour

d’huy entierement abolie; &il n’ya

pas _même d’apparence qu’on ſe cor

rige ſi-tôt. Les beaux Exordes ſont'

trop _à la modes 8c tandis que le bel
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Eſprit-regnera dans les bermons , on

n’en reviendra jamais aiſément.

Je ſçay que, comme on lit l’E.

vangile à la Meſſc en preſence de

tout le peuple , il ſeroit inutile d’en

faire une nouvelle lecture dans la

Chaire; mais il ſèroic abſolument nc

ceſſaire de l’expliquer pour l’édifica

tion ôt pour l’instruction des Fide

les, dont la plûpart vivent dans une

groffiere ignorance du ſaint Evangi

le, parce que les Predicateurs n’ont

as aſſés de ſoin deleur en découvrir

es íäcrés Mysteres.

j’avoüe que l’explication des E

vangiles , nette, ſuccmce , éloquente.

8l allés ſerrée pour ſervir d’Exorde ,

n’est pas ſort aiſée; 8c il y faut un

peu plus de meditation , de ſcience,

8c d’étude , qu’à faire un exorde de

pointes 8c d’Antitheſes. En voicy

quelques exemples.

EXORDE POUR LE PREMlER

Dimanche de l’Avent.

Explicmian de l'Evangile.

Ce ſuc deux ou trois jours aprés

l’EntrE’e triomphante de j. CHRIST

dansjeruſalem, que ſes Diſciplcs luy
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ayant demandé quels ſeroient les ſi

gnes de ſon Avenement glorieux ,

8c de la fin du monde , il leur répon—

dit qu’il y auroit des ſignes dans le

ſoleil, dans la lune ,8c dans les étoi—

les : c’eſt—à-dire,comme il s’explique

luy-même dans S. Mathieu, que le

ſoleil s’obſizurciroit, que la lune ne

donneroit plus ſa lumiere , 8C que les

étoiles tomberoient du Ciel', que les

Vertus des Cieux ſèroient ébranlées;

ô( qu’à la vûë du Fils de l’homme,

' que l’on verroit venir ſur les nuées

avec puiſſance 8c majeſté , tous les

hommes ſecheroient de frayeur.

dd S. Auguſtin dit , qu’avant le juge

n ment dernier , il arrivera dansl’Egli

au ſe,en un ſens ſpirituel, tout ce’ que

n _li-:pu s-C H n i s T marque devoir

’ :a arriver dans la nature au temps de .

n ſon Avenement. JESUS-CHRIST le

d Soleilde l’Egliſe, puiſque c’eſt de

n luy qu’elle tire toute ſa lumiere , ſèra

n Obſcurcy , parce qu’à peine le con

» noîtra—t’on', luy—méme aſſurant qu’il

U

>- trouvera eu de fo ſur la terre 8C i
P a

n que la charité de pluſieurs ſera re—

n froidie. L’Egliſe figurée par la lune ,

3- ſèra ſans éclat , parla peine que l’on

aura'.
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aura â la diſcerner de toutes lcs Fauſ- ce

ſes Societés que l’erreur formera par v

tout, &t elle &ratoute rouge du ſang ce

que les perſécutions répandront de cc

tons côtés. Pluſieurs de ceux qui par ï

leur doctrine ô( leur pieté brilleront cc

comme des Astres , ' tomberont du ï*

Ciel,& ſortiront de l’EgliſeJuccom- ’ce

bant lâchement à la crainte des ſup- cc

plices z 8c d’autres qui paroiſſant les ce

plus Fermes, étoientre ardés comme ce

lesPuifi'ances duCiel, eront troublés ce

8C renverſés parla violêce de ces tcm- cc

pêtes,qui agiterót alors tout le môde. c.

Heureux qui ſçaura prévenir ce ce

jour terrible par une crainte ſàlutai- ce

re,en pratiquant ce que). CHRLST ce

ajoûta pour concluſion à l’Evangile ce

qu’on nous a lû à la ſainte Meſſe. ,ce

Prenez garde à vous , dit-il , de peur ce

que vos coeurs ne s’appelantiſſenr par ce

l’excès du manger‘ôt du boire, 8c par (c

les inquietudes de cette vie; 8c que ce

ce jour ne vienne tout d’un coup vo’ cc

ſurprendre. Veillez donc en priant ce

toûjours,afin que vous ſoyez trouvés ce

dignes d’éviter tous ces maux qui ar— ce

riveront,, 8C de paroître avec con- a:

- fianccdevant lc Fils de Dieu , 8re. ‘

L
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EXORDE POUR LE SECOND

Dimanche de l’Avent.

Explication de l'Evangile'.

,. ]ean, fils de Zacharie 8c d’Elizaſi

>- beth , remply du Saint Eſprit dés le

n ventre de ſa mere, nourri dans le de..

>- ſert, avoit paru par l’ordre de Dieu’,

» ſur les bords du jourdain , pOur prê—

» cher la penitence aux Juifs , 8c pour

ï* leur apprendre que le Meffie qu’ils

n attendoient étoit venu; c’eſt pour ce‘

n ſujet qu’il eſt appellé le Précurſeur

v de JESUS-CHMST , comme ayant

*1 été envoyé devant luy pour luy pre—

» parer les voyes ,8c pourle faire con

n noître aux hommes.

v Ce Saint donc , aprés avoir exercé

v quelque temps ſon miniſtere,en par.

=> lant de J. CHRIST , 6c le montrant

’ï même à ceux qui venoient entendre

» ſa parole, ſut envoyé en priſon par

» HerodeRoy de Galilée , parce qu’il

ï’ avoit ditâ ce Prince: Il ne vous eſt

ï’ pas permis d’avoir la femme de vôtre

v frere. Pendant qu’il étoit -- dans les

» chaînes , le Fils de Dieu Farcouroit

v la Galilée , 8C y ſaiſoit pluſieurs mi—

» racles._.ll avoit depuis peu guéri un

. ‘\
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chreux 8C un Paralytique 5 8C il ve- ce

noit de reſſuſciter , dans la Ville de a

Naïm,le fils unique d’une Veuve. u

Les Diſciples de Jean raconterent u

toutes ces merveilles àleur Maître : ce

&C ce fideleMinistre,qui ne cherchoit ce

que lagloire de ſon Seigneur, qui ne a

penſoit dans la priſon même qu’à dz

remplirles devoirs de ſon miniſtere, a

~ 8C qui n’avoir fait des diſciples que u

pour les donnerà celuy qui l’avoir ce

envoyé; ne voulant pas perdre cette a”

occaſion de leur faire connoître-J. C. ce

il choiſit deux d’entr’eux , par leſ- ,c

quclsil luy fit dire: Eſ’cesſivous celuy ee

qui doit venir, c’est-à—dire,celuy que u

les Prophetes ont prédit devoir venir a

ſur la terre'pour ſauver les hommes, a

8c que le peupleJuifattend depuis ſi ce

long—temps ſous le nom de Meſſie? n

S. jean ne doutoit plus qu JESUS- ce

CHRIST nefût ce Sauveur , ille di- ce

ſoitſà‘ns ceſiè a ſes diſciples; mais il ce

' y en avoit qui ne le vouloient pas cc

croire z 8c luy,par unecondeſcendan- ce

ce pleine de ſageſſe 8C de charité , ce

~ prend leur doute ſur luy, 8c les en- ce

"voyefaire de ſa part une question,ſi, r ü

laquelle ils avoient beſoin d’être inſ— "

’ L 31
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’ï truits: ll ſe ſert pour ce ſujet de l’oc

=> cation qu’ils luy en préſentent eux

» mêmes par le recit des miracles du

*ï Fils dc Dieu. ll étoit dit dans l’Ecri—

» ture, que le Meffie feroit des mira—

» clcs. Allezdonc,dit ſaint jean à ſes

’ï Diſciplcs , demander à celuy dont

» vous me racontez les merveilles , s’il

n cst celuy que nous attendons,puis

a: qu’il fait ce qui a été prédit de celuy

du. que nous attendons.

a: Le Fils de Dieu ne voulut point

n direàces deux Diſciples qu’il étoitlc

ï) Meffie,maisil fit parler pour luy lès

:a œuvresôt ſes miracles,qui diſaient

n aſſez qu’il étoit leSauveurdu monde.

?a Les aveugles voyent ,leur dit il, les

p» lepreux ſont gueris, les morts ſont

n reſſuſcitészcela vous dit aſſcz qui je

n ſuis.

ï» Lors ue les Diſciples de S. Jean

n furent rgirésJeSauvcur prit occaſion

n d’instruire les peuples qui l’écou

» toient z il leur apprit quelle était la

n ſainteté de S. Jean 5,8( il leur fit con—

» noître que ce n’était pas à la Cour

u des Rois, Gt dans les Maiſons des

-Û Grands que cette ſainteté ſe rencon

n croit., Voilànôtrc Evangile qui rcnp_
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ferme de grandes leçons pour nôtre ce

inſtruction , 8Ce. n

EXORDE POUR LE TROISIEME

Dimanche de l’Avent.

Explication de l’E-1M”gilt.

Un peu avant que J E s-U S com— ce

mençât à paroître , 8C à prêcher ſon ce

ñ Evangile, S. jean-Baptiſte ſon Pré- u

curſeur, ſortit du Deſert parl’ordre ec

de Dieu , 8C alla ſur le bord du J0ur- ce

dain prêcher la penitence, ô( annon— ce

cer que leChriſt étoit venu.Pluſieurs a

touchés des Predications de S.j-ean, a

.ſoutenuës par l’austerité ô( la ſainteté u

de ſa vic,luy confeſſoient leurs pe- u

chés,8cil les baptiſoit en les plon— ce

geant dans lejourdain , pour les diſ- ce

poſer par ce Baptême d’eau,au Bap- œ

tème d’eſprit ,querCHMs-r devoir ce

donner à ceux quicroiroient en luy. ce

On attendoit alors le Meffie, parce ï*

quele temps auquel les Prophetes cc

avoient marqué ſon Avenement', ô a

toit accomply; &c le peup’e voyant ce

cette foule de monde qui ſuivoit S. a

Jean, douta S’il n’étoit point celuy ce

qu’ils attendaient; mais ce ſaint Pre; u

curſeur, pour les détromper , leur ce

L iij ce
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du dit quebien loin d’étre le Christ, il

,, n’en étoit que le Minifirezëc qu’il ne

n bâptiſoit que dans l’eau , au lieu que

:n le Meflie devoit baptiſer dans le S.

n Eſprit. Ce qu’il avoit dit devant le

dd peuple , il fut obligé de le dire, quel

» que temps aprés, devant les Premiers

>Î de laJudée. Car le grand Conſeil des

,, Juifs, appellé Sanhedrin , à qui il ap

,, partenoit de juger des grandes Affai—

n res, 8( entr’autres, dela doctrine , 8C

zz de la miffion de ceux qui venoient ,

37 commeProphetes,annoncerquelque

dd choſe de la part de Dieu , députa des

dd Prêtrcs 8c des Levites , pour ſgavoir

dd de cet Homme , dont la reputation

n faiſoit tant de bruit , 8c qui donnoit

n un Baptême nouveau,ce qu’il étoit,

ï) &ce qu’il venoit faire , 8( s’il étoit lc

dd Meflie. Ce ſaint Précurlèur leur dit,

n qu’il n’étoit quele Miniſtre du Meſ

n 1e , 8c qu’il n’étoit pas digne de dé

» noüer les cordons de \ès ſouliers. lls

a: luy demandenn enſuite s’il efl: Elie ,

n ou un Prophetezil répond avec la

v mêmehumilité , qu’il n’efl: ny Elie ,

n. ny P rophete; enfin,il les aſſurc qu’ils

>- ont au milieu d’eux le Maître de tous

n les Prophetes , qu’ils ne veulent pas

\—
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connaître. Apprenons de là, dit ſaint

Auguſtin, à ne pas nous attribuer ce

qui ne nous appartient point; 8c à

vaincre l’une des plus dangereuſes

tentations,qui eſt celle de la loüange.

On n’eſt pas aſſez vain pour ſe loüer

ſoi-même , ou pour mendier des

louangeszmais qui eſt-ce qui eſt aſſez

humble, pour ne pas recevoir avec

plaiſir celles qui luky ſont OfferteSPLe

plus grand des en ans des hommes ,

ſelon le témoignage de j. C. même,

cache tout ce qu’il a de grand : car il

pouvoit dire qu’il avoit l’eſprit d’E

lie, ôc la lumiere d’un Prophete; 8c il

ne le dit point , il rejette tous ces ti

tres ; 5c lors qu’il eſt obligé de parler

deluy, il en parle avec une modeſtie,

qui doit confondre la maniere ſi vai- '

neôc ſi ſuperbe avec laquelle nous

parlons de nous , 8Ce.

EXORDE POUR LE QUATRIE’NE

Dimanche de l’Avent.

Explication de l’E-van ile.

Ce n’eſt pas ſans my ere que

l’Evangeliſte parle de l’Empire de

Tibere Ceſar , 8c des autres Princes

quigouvetnoient ſous luy: c’eſt ſans

L iiij
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v doute pour nous ſaire ſouvenir qUe

” le tempsde l’Avenemcnt du Meflie

” étoit arrivé; puiſque, ſèlonla prédic

²² tion des Prophetcs, le Sceptre deJu

N da étoit paſſé dans les mains des étran

²> gers,aprés quoy le Meſſie devoir pa—

' roítre dans le monde. S. Jean-Bap

" tiflezqui par la revelation Divine,

>² &parl’accompliflementdes Pro hc

” ties,ſçavoit quejEsus—CHMST etait

v ce Divin Liberateur attendu depuis

» filong—temps , ſortit de ſon Deſiert

n pour luy preſparer la voye ; c’eſt-à

” dire,pour di poſer les Juifs à le re

» connoistreôt à l’adorer. Il les bapti

» ſoit dans le]ourdain,c’estñâ-dir_e qu’il

n les lavoir , aprésleur avoir fait deteſ

» ter tous leurs péchés. Non pas que

n cette ceremonie fût un veritable Ba

» ptême qui remit les pechés ;car cela ~

n étoit reſervé au Baptême de jESUS

n CHRIST , ſelon le témoignage de ce

n ſaint Précurſeurzje baptiſe dansl’eau,

n dit-il, mais celuy qui vient aprés

*ï moy,donne le baptême du S. Eſprit:

n c’est-â—dire, de la remiffion des pe

» chés z puiſque c’eſt par le S. Eſprit

n qu’ils ont remis. S Jean ne baptiſa

n donc, 8c ne lava dans le Jourdain

v
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ceux qui ſe convertiſi'oient,que pour 'ï

leur donner une marque eXterieure ce

de la pureté interieure,qu’il leur inſÎ- a ,

piroit pour bien recevoir le Meffie. ce

Preparez la voye du Seigneur, s’é- ce

crioit’ Ce Saint: toute vallée ſera rem- ï'

plie, toute montagne ſeraabaiſſee , ‘ï

8C les-chemins raboteux &t tortus dc- *ï

iendront droits 8C unis. ll vouloir ce

faire comprendre aux juifs par (CS ce

_expreffions figurées , les effets mer— ce

veilleux que devoit avoir leur peni- a

tence ,ſi elle étoit ſincere. Entrons ce

dans l’eſprit de nôtre Evangile, &t *c

>. apprenons quelle doit vêtre la verita— u

ble Penitence ,&c.

On en doit uſer ainſi àl’égard des

Mysteres de Nôtre-Seigneur,des Fê

tes de la ſainte Vierge , 8C des Pane

gyriques des Saints. Car puis que

l’Egliſe leur a attaché un Evangile

particulier , pourquoy n’entrer pas

dans ſon eſprit ? pourquoy ſruſtrcr

les Fideles d’une con-noiſſa'nce fi ſain—

te,ô( d’une inſtruction ſi ſalutaire?

ll a cependant des occaſions où

l’on ourroit par des conſiderations

Chretiennes , ſaire des Exordes ſelon

l’Art , pour gagner la bienveillance

‘ï



!go LIVRE SECOND)

l

des auditeurs.~Parcxemple, ſi on a

voit à parler à des heretiques rebutés,

ou à quelques autres perſonnes pré

venuës , l’on ourroit commencer

par les déſabu er. Ce fut ainſi qu’en

uſa S. Pierre à l’égard des Juifs , qui

voyant les Apôtres animés du feu du:

S. Eſprit , s’étoient imaginés qu’ils

étoient pris de vin. Alors Pierre ſe

préſentant avec les onze Apôtres ,

Md, ‘ éleva ſa voix , ô: leur dit: O juif] ,

Joël- a.

Ü* 'vous tous qui demeurez. du”: jm;

ſklem .' confidercz. ce que je 'vous 'vas

dre, Ô' ſôjez attentifs; èlmesfpuroles.

CH perflmms mſànt pm)er ,- comme

vous le penſé-L, puis qu’il n’efl encore

que lu troiſie’me heure du jour; mais'

c’tst ce qui a été dit par le Prop/am j’ai-7.

Dam les dernier: tems , dit le Seigneur,

je répumſm] ma” Eſprit ſurtou” chair .

vos filré' 'vos filles prophetiſerom; 'vos

' jeunes-gens uurom des viſions,- Ü' ?Jar

Vieilluru’s auront desfimch , Ü’c.

L’on pourroit encore ſe ſervir des

Exordes pris des Cîrconſ’cances du

temps,du lieu.8t des perſonnes, dans

des Oraiſbns Funebres , dans des Ha—

rangues &ç dans quelques autres cere

monies particulieres. Ainſi l’Apôtre
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ms

ſa

.c,

. v S. Paul dans l’Areopage , commença

ſon diſcours par une rencontre ſur

prenante qu’il avoit euë. '
Seigneur: Athemſitm , il me ſèmble Aa,…

qu’en tout” Chäſês 'vous êtes religieux

juſqu’à l’ex-cé! z Eur ayant regardé m

Paſſant les i'm-age: de 'vos Dieux , j’a]

trou-Hé même un Autel ſur lequel il eſZ*

écrit, Au Dieu Inconnu. C’cſZ donc ce

Dieu que vous adorez.ſhm le connaître ,

que je vous ”mon”. Dieu qui a fait le

monde ,Ü‘ tout ce quiz/Z dans le monde; Sap.

étant le Seigneurdu Ciel CV* dela terre ,

n’habite point dans le: Temple: bâtis

par les hommes. Il n’eſt‘ paint honoré

par le: ouvrages de lu main des hommes,

Gen. i4!

_ comme s’il ;wait bëſſôin de ſes cream”: , .

lu] qui :launch tous la vic, lu reſPim—

n'on, Ô' toutes choſês. Il u fuit naitre

d’unſeul toute lu mae des hommes, Ô" il

laura donne' pour demeuretoute l’éten

duë de lu terre; ”yum marque' l’ordre

du ſai/bm, d“ les bornes de l’habitation

ale chaque peuple: afin qu’ils chercbuſſênt

.Dieu, Ô' qu’ils tâcbuſſèm de le trou-”er

comme avec lu main Ô' à ”items, quo]

qu’ilneſbic parloir; de Glam-un de nous;

car e’eſl pur lu] que nous u'van: lu Wie_ ,

le mouvement, O" l’être; Ô' ſilo” que
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quelqu’un de *vox Poëns a dit , nous

ſommes les enfam (’9‘ la moe de Die”.

Nous ne der/om dom* pas croire que la

Divinitc’ ſoit ſemblable ii de 1’074, à de

l’argent, on à de la pierre, dom l’art

dr l’induflrie de: hommes afait des Fi

gures. Mai! Dieu étant ”2 colere com”

ces temps d’ignomnoe , _fè-*ir maintenant

annoncer à rom le: homme.: Ô‘ ”1 to”:

[ir/M' , qu’ils faſſïm prm'tmcc. \

Comme ces occaſions ſont 'rares ,

on devroit ordinairement s’en tenir

àl’explication des Evangiles 8c des

Epîtres. 1' ' ^

a

 

CHAPXTRE III.

.De la ProPofition,de la Diviſion, C5!"

\de la Narration , par rapport au

Barreau, ~

LA Propoſition eſt une expoſi

tion nuë,ſ1mple, courte 8C natu

relle du ſujet que l’on doit trainer,

Par exemple.

MM_ n Ma Partie adverſe prétend, MES

Mïí' a, SIEURS , qu’un fille âgee de 25’.

SIL’. n ans eſt exemrcde tous les devoirsna—

407°' '-n turcls.; 8c qu’elle' n’eſt point tenuè'

î d’avertir ſon pcre,nyde penſer même
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s’il est au monde , lors qu’elle deſire (c

de ſe marier. ce

. Et moy je ſoûtiens au contraire , u

qu’une fille majeure est encore -fille 5 a

que l’Ordonnance du Roy Henry “ï

I L .est une Loy inviolable; 8C que cc

l’autorité des peres établie par toute «

la Justice Divine 8c humaine , n’est W

pas une chimere, _une imagination, ce

un ſonge: mais quelque cholc de vrai, r“

de ſolide, 8( de ſacré. ce

Elle estime que la ſeule qualité de a:

fille, quoy que coupable, quoy qu’in— ce V

digue,qUOy que dénaturêe,vous tou- t.

cheraplus ſenſiblcmentgue celle d’un z,

pere innocent,affligé,meprisé; &que ‘ï

vous jugerez qu’il deVOit (è ſouvenir *ï

d’elle dans ſon Testament avec des ï

témoignages de bienveillance, ô( des ï

éloges d’honneur, quoy qu’elle l’ail: a

oublié dans ſon mariage par un mé— ce

prix injurieux, .8C par un orgueil in- a

flipportable. ce '

Et moy je ſoûtiens _au 'contraire Le(

qu’une fille nc peut rien prétendre a

aux droits de la nature , lors qu’elle u

les a violez: qu’elle est autant obli- ce

gée d’honorer_ſon pere, parce qu’elle ce

cn a _reçu laws; que luy dc l’aimer, c
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MP:

ltu ,

Plai

doyé.

1|.

ï* parce qu’il la luy a'donnée ; 8C par

n conſequent qu’il n’eſt plus obligé

dd d’avoir les ſentimens d’un pere pour

n elle, lors qu’elle n’a plus ceux d’une

n fille pour luy. Ainſi , MESSIEURS ,

n j’eſpere de vôtre Juſtice un Arrêt

*ï qui conſervera les dernieres, mais les

n plus précieuſes reliques de l’aUtorité

u paternelle; 8c l’Intimée en deſire un

n qui les efface. ‘

Autre Exemple.

n On nous accuſe d’un rapt, &c quoy

u que cette accuſation n’ait ny ſonde

» ment ny vray-ſemblance , on a cru

n pourtant qu’un jeune Etranger deſ

v titué de tout ſecours, pourroit aiſé.

n ment être opprimé. C’eſt , M E s

>Ë Si E U ns , ſur une imagination ſi

» odieuſe qu’on nous attaque , qu’on

n nousperſecute z comme s’il n’y avoit

' ~>= plusdejuſtice dans le monde,8t que
a: l’innocence n’eût vdeſormais rien à

a: eſperer ny du Ciel ny de la terre.

Citer. n -

ſ0

Autre Exemple?

Je ne prétens point icy , M ES

Milon. v _s i E U R s , que les Charges que Mi
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lon a ſi dignement exercées , 8C que et

les ſervices qu’il a rendus à la Repu- ct

blique \èrvent à diminuer le crime ce

dont on l’accuſe. _le ne vous diray ce

point que la mort de Clodius eſt un ce

coup heureux pour nos Citoyens. cc ~

Mon deſſein eſt de vous faire con- tc

noître clairement que Clodius a dreſ- ce

ſé des embùches à Milon, pour l’aſ- ce

ſaſliner par la plus lâche de toutes ce

les perfidies: &quand je vous auray e.

fait voir que la lumiere du Soleil“

n’eſt pas plus claire que cet aſiäſii- ce

nat', alorsg'MEssx EURS, je vous c.

conjureray de proteger l’innocence“

qu’on veut opprimer , 8C d’oppoſer ce

vôtre juſſice inviolable à la fureur "

de nos ennemis. >

DE LA DlVIleN.

Les Diviſions juſtes &t regulieres

ſont aſſez peu en ulàge dans le Bar

'reau : parce que, comme il ne s’agit

ordinairement que de pluſicurs faits

particuliers dont on prouve les uns,

&l’on reſute les autres; la diviſion

…des Plaidoyés ne conſiſte qu’à proud‘
\

ver ce qui. fait pour ſa Çauſe, 8C a

refuter ce qui eſt contraire. L’on



136 LIVRE SECOND..

’Ciccr.

,l'O

Arch.

Pïëſ.

trouve cependant quelques Dwrſions

regulieres dans les oraiſons de Cice

ron.

:a Si, MESSI EURS, vous m’ac—

z) .cordez cette grace , qui ſemble cum—

» me dû'e‘ à Arcliias, j’eſpere de vous

,z faire voir que non ſeulement il eſt

d, Citoyen Romain, mais que s’il ne

1: l’ètoit pas, il ſcroit tres— digne de cet

gd honneur. ' '

n Archias eſt Citoyen Romain; 8e

n quand' il ne le ſèroit pas, il merite de

a) l’être. Voilà une Diviſion aſſez juſte.

ï

DE LA NARRATION.

La Narration eſt ce qui domine le

plus dïns les Plaidoyers. Car Comme

ils ne ſont ſondés que ſur une infi

nité de ſaits St de circonſtances par

ticulieres , les Narrations ſont neceſ

’ fiirement l’ame de ces ſortes de diſ—

cours : mais comme la Narration

PËUt être quelquefois rampante .8C

ennu euſe,à cauſe des ſujets ſrivoles

8C de peu de conſequence ;il ſaut ſe
î ſervir de tout l’art pour la‘ relever,

8C la rendre éloquente 8c agreable.

”Comme elle .eſt ennuyeuſe , il ſaut

 

ſi la
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'Ia rendre la plus courte que l’on

pourra, retranchant toutes les cir

conſtances inutiles , &t ne choiſiſiant

que ce qui pourra donner !le plaiſir

de la ſurpriſe :8C comme_ elle eſ’c ram

pante , on ‘doit employer les -plus vi

ves 8C lesfflplus ſublimes Figures de

l’Eloquence , pour donner un tour
extraordinaire aux ſaitsſſque l’on ra

conte. Telle eſ’c cette Narration de

la‘ malheureuſe aventure d’un hom

me qui avoit tué ſon beau-pere ſans

aucun méchant deſſein, .

M E. ss r E u Rs , l’lntimé que-je n M. Le

déſens , &t l’Appellante ſa femme, n

ayant été mariés enſemble en l’année a Plai-Z

1615'. ils vécurent durant trois mois ’d
. - .1 , c‘ $60

dans toute la paix ô( l’amitie que le u

mariage ſçaurmt produire; mais au

bout de ce temps , l’inſblvabilité d’un. :î

homme qui devoir une ſomme d’ar- c

gent aſſez conſiderable à l’intimé, ’u

luy ayant Fait perdre preſque tout z,

ce qu’il avoit de bien; le beau-pere u

de ma Partie ſut ſi touché de cette u

perte qui étoit arrivée à ſon gendre, u

dont il avoit plus conſideré l'e bien"cc

dans le mariage que la perſonne, 8C’ u

ll en conçut une ſi grande averſion u
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n contre luy , qu’après luy avoir parlé

» deux ou trois ſois, comme à un

n .homme déchu de ſon état 8c de ſa

n.condition , 8C l’avoir traitté avec

n grand mépris; enfin l’émotion de (à

n bile le porta un jour, qui étoit lc

.n dix — ſeptième d’Octobre l 6 l 5._ à

»le venir quereller de la maniere du

’ï .monde la plus inſolente, 8C en mè;

”me temps la plus injuste 5 puis que

*.1 le~ ſujet de ſa mauvaiſe humeurôc de

v vſon indignation étoit un ſimple mal

” heur , dom: ma Partie n’étoit pas

’ï moins affligé que luy, 8c auquel il

’ï n’avoir rien contribué, ny par im

” prudence , ny par negligence.

ï’ Il luy vint dire, MESSI E URS,

’ï qu’il avoit grand regret d’avoir don—

» né ſa fille à un homme‘qui étoit in

” digne de ſon alliance , 8C qui ne ſe

” ront jamais qu’un gueux 8C un miſe

” table. Ma Partie qui est tres- doux

j* de ſon naturel, 8l qui en porte même

ï’ les marques ſur ſon viſage , écouta

’7 d’a-bord ces reproches fims lu ré

‘ n pondre 5 mais ſon beau—pere irntédc

W ſon fil'ence , luy dit tant’d’injures ,

» qu’il ne les put écouter davantage

_ ’2 ſans repartir. .

 

…L—.Ex:I
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L’Appellante ſa femme étoit’ elle- ce

même preſente à ce démêlé, St té- u

moigna' même être fâchée de ce que ce

ſon pere ſembloit avoir entrepris ce

d’outragerſon mary au dernier point. cc

~Elle ſçait les choſes horribles qu’il a

eut'la hardieſl'e de luy dire, 8C que ce

j’aurois honte de rapporter: elle fit u

ce qu’elle put alors pour appaiſer ſes ec

mouvemens terribles ô: furieux; 8c u

ſi~ſon pere en fût demeuré a‘. des in— ce

jures, toute leur querelle ſe fût paſl ce

ſée en conteſtation 8c en tumulte,’u

8C n’eût rien produit de funeſte. u

‘ Mais quand l’lntimé vit ſon beau- (c

pere paſler de l’aigreur des paroles à ce

celle des actions , le pouſſer violem- ce

.ment , comme indigne de paroître ce

devant luy, luy donner' un ſouflet cc

avec pluſieurs coups de poing , dont a

il luy meurtrit le viſage , 8c ſe jet— u

ter ſur luY comme s’il eût voulu le u

faire tomber par terre , 8c le fouler u

aux piés; il ſe trouva foible , M E s- u

s 1 E U R s , il l’avouë avec regret, 8c u

il ne s’en eſt ſouvenu durant dix- u

neufannées qu’avec de profonds ge- n_

miſſemens; il ſe'tr—ouva,dis-je, trop -ï

foible pour faire une Ëoſe que les 55

lJ
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u Juriſconſultes appellent difficxle, qu:

n est de temperer une douleur juste.

n Il ne put rendre ſage 8C doux le

dd feu dela colere, que des indignités

n ſi cruelles avoient allumé dans ſon

» ame , 8C qui— est de ſoy—même in

» ſensé 8C filrieux. ll ne put pren‘dre

du une reſolution aſſezſorte pour rece—

n voir ces onu—'ages ſans s’émouvoir. Sad

z) moderation ne ſut pas à l'épreuve de ‘

. I p

:a Ces COUPS-

» Saint Paul dit que les Corinthiens

Bd ſouffroient ceux qui les reduiſoienl:

»— en ſervitude ,. 8c qui les ſrappoienc

»au viſage. Ma Partie, MhSSlEURS,

:a ne put pratiquer ce dernier point de

:d la patience humaine ', il» ſentit les

:a mouvemens de la nature ,. ’de la .rai—

:a ſon* ,. de la’. honte ,.dc la douleur; 6e

n étant piqué ſi vivement , i1- ne put‘

n demeurer immobile comme une sta-~

;a tu'e': il ſe ſouvint qu’il étoit hom;

az me , qu’il étoit libre; 8C que pour

n être devenu* pauvre, il n’étoit pas cie—

n venu eſclave d’un Maître 5 mais qu’il:

”étoit encore le gendre de ſon beau—

»~ pere; 8c que fi ſon. beau-pere vou-'—

n loic uſurper le droit de le frapper 8c

n de le battre, il ne pouvoir pas au—
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,QS moins s’aſièrvir au joug de tous lec

el‘ plus dur 8C le plus inſupportable ,ce

1x Ëz ui eſt de ſe laiflër battre ſans ſe dé- ce

gendre. "

Confiderez, s’il— vous plaît , M E s- a

:il, s 1 E U RS, combien un ſouſlet , 8c"

qu. ~ pluſieurs coups reçus au Viſage trou- c*

blcnt les plus modérés , ô( (chauffent ce

LLS; les plus frOids 5 &ſi cette injure n’eſt u

…Dc pas d’autant plus grande , qu’onla cc

reçoit \en la plus noble partie du. cc

lin corps. Tertullien dit que les meur- cc T…—

q- trifiures &t les Violences que la main- c de ſpe

OM peutexerce'r ſur la face de l’hom—

me, 8C qur dés-honorent_ l’image de ce

Dieu, ne ſont Vûës qu’avec peine Ze"

[[5 avec quelque pudeur._Jugez- donc, ce

m', s’il n’y a pas de l’indignite à (ouf: u

,,3 frit" ce qu’il y a même de la honte a ee

7 ce

Et ne voyons-nous pas que Ter— ï'

tullienr Fait'une réflexion'admira- œ’

ble ſur le ſouflet que reçut le Sau- ce’ _

de‘ \ veur du monde ?ë Je ne parle'point_,- ,.Jf‘jp

’ i. dit-il , de la mori: de l'a Croix qu’il ce patiêt.

au' endura , car il~ ‘étoit venu en ce “ë“

_ monde pour mourir de cette_ ſorte; ce

og‘ mais avoit-il beſoin de ſouffi‘ir tant œ

l d’affi‘onts &c tan‘t d’outrageï afin de a‘ .

…z

l
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»mourirPCei-tes il vouloit, étant ſur

» le point de quitter la terre, ſe raflà—

n ſier, 8c comme ſe ſoûler du plaiſir

» d’une excrême patience. S’i tant

n proposé de ſe cacher ſous la figure

’ï d’un honzme , il n’a point voulu

» imiter l’impatience de l’homme. C’a

n eſté par certe humble 8C admirable

n ſouffrance que vous avez dû, ô Pha

» riſieus , le reconnoître pour Dieu.

’ï Car un Uhonime ſimplement homme

v n’auroit point pratiqué une fi mer

” veilleuſe patience.

ï* Qui S’etonnera donc , MEss 1 E URs,

» que des injures qui ont exercéla pa

” tipnce d’un Dieu, ayent ſurpaſsé en

v cette rencontre 'la patience d’un

’ï homme P Que ma Partie, touché de

>- douleur &t de honte de voir ſon

ï’ beau-pere luy inſulter , 8c le frapper

ï* avec tant d’injuſtice 8c tant d’mſœ
**lence,n’a pas eſté inſenſible à de ſi i

’² cuiſans mépris P

’ï Etant irrité St tranſporté de co

»lcre 8c voulant ſe mettre en état

’> de ſe défendre, il trouva par mal

” heur un ſimple bâton auprés de ſoy,

v avec lequel il le frappa ſur le côté

n gauche de la tête : 8c le coup ayant

 

4...—
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il"

l porté par hazard ſur le muſcle de la ce

temple , qui eſt une partie ſort déli- a

cate SC ſort tendre; ſon beau—pere

fut étourdi de ce ſeul coup , ô: s’éñcc

Vanoüit. . ce

'Vous pouvez juger, MESSlEURS,—-u

quelle ſurpriſe ce [ſut à ma Partie, ce

de le voir tomber en un moment à (c

ſes piés, 8C combien violent ſut ce ‘e

paſlàge, qui ſe fit auſſi-tôt dans ſon u

eſprit,de l’indignation ôt de 1a cole— .

re, à la compaſſion 8c à la douleur ,ce

dont il ſut auffi tôt frappé par cet e.

objet pitoyable, SCC. u

_ Les Narrations ſont auſſi d’un

grand uſage dans les Eloges que l’on

fait des Princes 8C des grands Hom—

mes. Tout le ſecret eſt de donner à- g

la Narration un tour qui réponde à ~

la grandeur des actions que l’on ra—

conte. L’on en‘jugera par cet Exem—

ple.

-s’eſt remply l’eſprit de toutes les «âgé

Connmflances honnêtes, il eſt reçu cc ch.

Conſeiller du Parlement , enſuite :-5012;

\Maître des Requêtes; 8C ayant don- «de Bel—

né dans l’Intendance de Languedoc ah…"

de rares preuves de ſa ſuffiſance, 8c u

\

Aprés que Pompone de Bellievre ce M. Pan’
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ï- 'de ſon integrité , le Roy le met dans

» ſon Conſeil, St l’envoye en Ambaſ

n ſade de— là les Monts. ll n’avoit alors.

» que vingt—huit à vingt—neuf ans :

» Mais il fit bien voir que la ſageſſe

n n’eſt pas toûjours le fruit d’un grand

n âge. En cette importante negocia‘.

» tion , il fit tout ce qu’il voulut dans

v tous les Etats , 8c auprés de tons les

v Princes d’ltalie : il regna dans les

ï* Conſeils 'de ces ſubtils 8c de ces dé

» liés , qui penſent que hors de leur

v terre 8C de leur ſoleil , il n’y a m'

v politique ni prudence. L’Eſpagne

» épuiſa tous ſes artifices, elle n’épar.

=> gna ny ſon or, ny ſes promeſſes , ny

'n ſes menaces; mais en vain ; le genie

n de Pompone l’emporte par tout":

u rien ne reſiſ’re à la forceôt a l’adreſſe

*1 de ſon eſprit. Ilpenetrc les intrigues

n les plus ſourdes. 11-déméle les inte—

v rêts les plus cachés; 8c ſon coop

D d’eſſay ſut un coup de Mai-tre, qui

» étonna tout enſemble &t les Alpesôt

’ï les Pyrenées. _

v Deñla il paſſe en. la grande Breta

²> gne, où pendant trois- ans que dur—a

²‘ cette Ambaſſade, il ſe renaitſi admi

²² table aux yeux de toute la- Cour &c

de

A…—AUQ—êR'
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ï

de tout le peuple d’Angleterre ', .-..î

qu’en effet ce ’Heros ne leur étoitzg

gueres moins cher qu’à la France. œ

Cette preſence ſi agreable , cet air ſi .e

doux , ſa converſation toute galantc, u

luy gagna bien-tôt tous les cœurs, cc

mais ſur tout le cœur du Roy. Et ce

ce ne fut pas ſans une \ècrete con- a

duite dela Providence , qu’il ſe trou- z.

va dans ces lieux au point fatal qu’on SS

alloit immoler à l’idole de l’l-Iereſie ce

tant de milliers de victimes innocen- .cs

tes. Car il ſut à peine arrivé â Lon- !ï

dres , qu’on renouvella les ſanglans ï'

Edits de la Reine Eliſabeth, 8c de “

ce Prince mal-heureux ui ſut le u

remier Deſerteur dela Pleté 8c de œ

a ſoy de ſes Peres. Une vapeur“

noire ,ſortie de l’abîme avoit empoiz- ‘ï

ſonné les eſprits. Jamais_ danger ne “

j fut 'ny plus proche , ny plus ail“

freux : déja le glaive est levé 5 les “

oüaillcs ſaintes du vrai Pasteur trcm- “

blent. Ames fideles , conſolez—vous ,W

l’Ange du Seigneur est à vos portes, ï‘

voilà l’Enfer dés-armé , l’appareil de “

ce Sacrifice d’abomination est par’c

terre. L’Eloquence de Pompone ,“

ſes pricres , ſes ardentes ſollicitations-ï.
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l

ç,, ont ému enfin les entrailles du;

,,, Monarque , vaincu la haine des peu

,, ples , 8c confondu il’orgueil 8C -la

,, rage des Demons. La nouvelle

,, d’un évenement ſ1 inopiné ,. paſſa_

p bien-tôt dans tous les climats du

z, monde Chrétien. L’Egliſe qui voit

i, ſes Enſans‘* heureuſement déli-j

n vrés , adore le doigt de Dieu dans

n ce grand ſuccés , 8C benit en même

n temps la ſage main qui fut l’organe

s, des miſericordes 8C de la puiſſance

:a du Ciçl- ' ~~

 

CHAPITËE

.De [A Propoſition , de [4 Dí-Uiſion,

C9' de MNU-_ration , par rappqrr

à la Chaire.

I L y a des Predicateurs qui ont

. ſi grand’peur de manquer' à fail.

re des Exordes brillants , qu’ils en,

ſont deux au lieu d’un 5 l’un de

vant_ , 8c l’autre aprés l’invocation du

Divm Eſprit. C’eſt avoxr bien en—
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;ſie de perdre le temps. Ce qu’on ap

pelle fécond Exarde , ne devroit_ être

qu’une expofition fort courte de

quelque verité Chrétienne .tirée de

!Evangile , qu’on auroit expliqué

vaux Fideles , laquelle on diviſeroit

en deux ou trois propoſitions liées

enſemble, 8c ayant un juste rapport _

x,entr’ellçs ſelon ,les regles de la divi—

fion. l “~

L’on avoit coûtume. autrefois de

propoſer le ſujet 8c la diviſion du Ser.

'mon dans l’Exorde, 8c quelques-uns

le pratiquent encore : mais l’expe

rience a Fait connoître que .l’auditoi

re étant plus calme 8C plus tranquili

le aprés la priere , il efl: plus en état

alors de comprendre , 8c de retenir

l’ordre ô( l’œconomie _ "~' ermon.

~ Les regles de la di ſont t;

(lu’elle ſoit entiere , à dire que

les membres de la diviſion compren

nent toute l’étenduë du terme que

l’on diviſe. z. Que les membres de

la diviſion ayent quelques OPPOfi-r

_tions entr’eux ',-de ſorte neanmoins

qu’ils ſoient liés comme partans du

même principe , 8C tcndans au mé

me .3. (Lie l’un des1\rÏnembres

' . * , , 11 —
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ne ſoit pas tellement enfermé dans

l’autre , que l’autre en puiſſe être

affirmé. ~\ '

Le Rheteur Ramus s’efl; f'órt~

tourmenté pour montrer que toutes

les diviſions ne doivent avoir que

deux membres. j’avoue' que c’est le

meilleur en_ matiere de Sermons,

Car comme ils doivent être renfer—

més dans les bornes d’une petite heu

re , il ’eſt difficile de donner en fipeu

de temps une étenduë juste 8C reguz

liere à trois ou quatre parties : 8C

d’ailleurs diviſer ſon diſcours en trois

parties , 8c n’cn traiter que deux,

comme l’on fait quelquefois , fait coû

jours un méchant effet ', l’Auditeur

ſortant toûjours mal—contentqu’on a'it

trompé( tente,ôcqu’on n’ait pas

remply i‘CqUPOH luy avoit don

née d’abo‘ . ependant la clarté 8c

la netteté étant ce qu’on doit le Plus
conſſſiderer dans les Sermons, on ne

doit point rejetter les diviſions en

trois membres , quand elles ſont na—

turelles, 8C quand elles ſont ncccflàie

res pour la fjui’teſſe du deſſein qu’on

dell: propo é.

"Je ſgay qu’à l’égard de la Chaire.
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bn ne doit pas ſcrupuleuſement s’at—

cacher aux regles exactes que les L0-—

giciens donnent de la diviſion 5 c’eſt

aſſcz que la verité que l’on prêche

ſoit tirée de l’Evangile, 8C que les

propofitions qui la diviſent , renſer

ment &t ramaſſent , pour dire ainſi z o

tout l’eſprit de la ſainte parole. En

voicy q'uelques exemples.

Diviſion pour le i. Dimanche de

l’Avent.

Le Fils .de Dieu nous apprend ‘Ã

deux choſes dans l’Evangile que je œ

viens de vous expliquer. 1. Qu’il ï*

viendra luy--même juger tous les ï*

hommes , environné d’éclat, de puiſ-. ‘ï

ſance, 8C de majeſté. 2.. Que tous les ‘s

Pecheurs paroîtront devant luy 3 St œ

u’ils ’ſècheront de crainte 8c de ï'

ſi'ayeur. JESU s ñ C H R i ST paroî- <

tra devant tous les Pccheurs , pour <

les juger 8C pour les condamner : Et ï‘

les Pecheurs paroîtront devant JE- *ï

s U s-C H n l S T ,non ſeulement pour cc

être condamnés par ce juge redou- <

table 5 .mais encore pour ſe juger &<

pour ſercondamner eux-mêmes , 8c“

~ ’ N 11)
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— 'H' pour avouer en preſence de toutes

5” Creatures , qu’ils n’ont que trop juſi

’ï tement merite l’enfer, en abuſant vo- -

ï' lontairement des graces de celuy qui

’ï les vouloit ſauver. je remarque ,mes

*1 freres, que deux choſes ſont la fauſſc’

ï1 tranquillité des Pecheurs ſur la terre.

ï> La premiere eſt la bonté que Dieu'

ï’. apour le Pecheur 5 la ſeconde eſt l’in

‘-31 dulgence que le Pecheur a pour luy

?ï même. D’un côté il conſidere quer

. n Dieu ne le punit point z 8C de l’autre

_n il ne Penſe pas à ſe punir ſoy-même.

?1 Dieu ne le condamne point , il n’a;

- w garde de ſe condamner luy-même ;

v 8C ainſi ſe mettant en repos ôt du

>- côté de Dieu , 6c du côté de ſa _con

ï- ſcienee , il vit dans cette funeſte tranñ-~

n quillité , qui fait que ce qui devroit

n le faire trembler ne Ie toüche point

» Mais , mes freres , les choſes chan—

» geront aprés cette vie 5 ô( ce qui ſaid

n ſoit la fauſſe paix du Pecheur ſur la

W terre , fera ſon malheur au grand

»jour duJugement du Seigneur : Dieu

W n’aura plus de bonté pourle Pecheur;

n 8c le Pecheur n’aura plus d’indulgen.

n ce pour ſoy—même : les deux choſes

' a: qui faiſoient autrefois ſon repos, ſeñ_

...i
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"rr-’z' "‘

*tmc ſon deſeſpoir , Dieu 8C ſa con- 'n

ſcience ,&il trouvera-en même temps ç.

deux juges inexorables , J. CHRIST d.

8( ſoy-même. Voilà -, mes 'freres , u

deux jugemens auſquels le Pecheur ce

ne s’attendait pas ſur la terre : il ne te

'croyoit- pas que ſon Sauveur dût être a

ſon‘Juge 5 8c il n’avoir garde de s’i- ce

maginer qu’il pût être obligé de ſe E.

condamner ſoy-même, je vous ar- ce

rête , mes freres , à ces deux grandes d.

verités , ſ1 capables de jetter une ter— a

'reur ſalutaire dans nos ames. Le Pe- ce

cheur jugé 8c condamné par JESUs- gg

CHRIST , le Pecheur jugé 8c con- u

damné par ſoy-même 5 c’eſt le ſujet (z

p de ce diſcours. ce

ce

.Diviſian pour le a. Dimanche de .z

l’Avent. ñ _ z.

.. \c

ñ Quel étrange renverſement du K

Cœur de l’homme voyons-nous dans c.

nôtre Evangile P Saint Jean eſ’t dans c,

les ſers , &t il eſt libre 5 le Roy He- c,

rode est ſur le thrône, 8C ilſefl: eſcla- u

ve. Saint Jean eſ’c environné de ſol- a

dats qui le menacent , 8C il ne craint ,c

rien z Herode est environné d’adora— ,ç

N iiij

M—4…“…n…
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' 3, teurs qui le flatent , &t il eſt penché

., de frayeur : T‘muit Populum. S. jean

,, langmt au Fond d’une priſon ,_ acca

,, ble de douleur , 8c il eſt dans lajoye;

,d Herode nage au milieu des plaiſirs ,

,, 8c il eſt abatu de tristeſſe : Ô' con-_ï

z, tri/futur ej? Rex. ,

,, Apprenez de là ,- mes Freres , que

., les ſouffrances des gens de bien ſont

.s de veritables plaiſirs ;8c que les plai

.. ſirs des Pecheurs ſont de veritables

'z ſouffrances : que les maux des uns

a, ſont les plus ſolides biens ;8C que les

5, biens des autres ſont les maux les plus

'ds cruels : que ſouffrir avec J. CHRsrT,

ïo c’est être heureux 5 &t que ſe réjouïr

5, avec le monde , c’est être effective

'ss ment malheureux. Herode, chagrin

a. 8c inquiet ſur le thrône , apprend

I) aux Pecheurs que de quelque hon—

àz ne'ur , 8C de quelque' plaiſir dont ils

n jouiſſent , il leur eſt impoffible d’ê

n tre veritablemcnt heureux. Saint

s, Jean, content dans les chaînes , ap

n prend aux gens de bien que quelques

*ï maux qu’ils ſouffrent , ils jouiſſent

n d’un parfait bonheur. Les pecheurs

a) malheureux au_ milieu des biens de la

n terre z les gens dcdbien heureux au

 

t___.,...—…~——
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Mir

lt‘.

joy:

iſo:

milieu des maux de ce monde : c’eſt c.

le ſujet de ce diſcours. u_

Diviſion pour [e 3. Dinant!” de

l’A-vent.

_ Demander à un homme ce que les cé

Prêtres—ôc les Levites demandent au- ce

jourd’huy à Sñjean : TM qui: cs, Qui ce

êtes-vous? C’eſt luy faire une queſ- ci

tion fort embarraſiànte. Car ſoit que u

cet homme ſoit ſuperbe, ſoit qu’il o

ſoit humble , l’embarras me paroît ‘ï

égal. S’il a de l’orgueil , il ne peut N

ſouffrir qu’on luy demande ce qu’il œ

eſt , par la raiſon que s’imaginant poſ- cs

ſeder toutes ſortes de qualités, il trou- “

ve mauvais_ qu’on luy demande ce ‘s

u’il eſt en particulier. Et s’il a de <

l’humilité ,, il ſe perſuade aiſément “

qu’il n’eſt rien 5 8c conſequemment ‘ï

il_ ne peut dire ce qu’il eſt. ‘*

Mais, mes freres , fi c’eſt embar— ‘ï

rafler un homme que de luy deman- ‘ï

der ce qu’il eſt t Tn qui: es .P Luy W

demander ce qu’il n’eſt pas , eſt une ‘ï

choſe auſſi fâcheuſe. C’eſt confondre "

lïorgueilleux , que de luy marquer ‘ï

par cette demande qu’il y a des qua- ‘ï

,lités qu’il n’a pas 3 8C c’eſt mortiſierœ

a



v

'jj-4’. Livnn SE dans. .

a; lïhumble- que de luy faire entendrë

a; par ces paroles , 'qu’il n’est pas ce qu’il

is devroit être_ -

55 Le Saint Précurſeur de CHRIST

z, ne fut point embarraſſé de ces deux

i» demandes. ll dit avec candeur 8c avec

a: fincerité ce qu’il étoit , Sc ce qu’il

'$- n’étoit pas z &il marque par ces deux

,'2‘ réponſes la plus profonde humilité.

Sd ll dit ce qu’ilest ~, il avouë qu’il n’efl:

a'. qu’un Foible organe de la voix du dei

” gneur : Ego "pax dam-amis in deſc-rte.

S, Et il conſeſſe qu’il n’est pas le Meſa

. S, fie,nyle Cnam, ny un Prophete z

n N0” ſiim ego Clarifflur.

a je 'viens icy , mes freres, vous ſai-*é

ad re ces deux mêmes qUestionS; jeviens

h vous demander ce que vous êtes , 8c

ï’- ce que vous n’êtes pas : non pour

v vous embarraſſcr, mais pour vous

Sa édifier ; non pour vous ſurprendre ,

iv mais pour vous inſtruire 5 non pour

n vous confondre , mais pour vous inſ—

n pirer l’humilité de JESUS-CHMST.

ï» Lorſque les’Docteurs de l’Egliſe

:à veulent faire connoître la grandeur

v de Dieu , ils le ſont en deux manieó

”res. 1. En diſant ce qu’il est; 2‘. _En

"diſant ce qu’il n’est pas. Par une rai-g,
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ſon contraire , nous ne ſgaurions ä

mieux faire connoître la ball'cſi'e du u‘

Chrétien qu’en diſant ce qu’il est , 8C ‘è

En diſant ce qu’il n"est pas. Entrons, ‘ï'

mes freres , dans ces deux grands mo— i"

tifs de l’humilité Chrétienne. Ce que ‘è

Vous êtes , ‘8C ce que vous n’êtes pas.; ‘ï

c’efl: le ſujet de ce diſcours. Ê!

.Di-viſion Pour le 4. Dimanche de'

. l’Avent.

Si Dieu n’eût demandé qu’une' “

Penitence exterieure 8c apparente, S. ï

Jean n’eût pas été obligé de ſortir de ï

'ſon deſert ,- 8c d’élever ſa voix avec “

tant de force pour prêcher la Peni- œ

tcnce g puiſque les juifs faiſoient pro—

ſefiion d’une infinité de ceremonies “

exterieures’, par leſquelles ils paroiſ ‘

ſoient ſe purifier , 8c faire' penitence ‘*

de leurs pechés: Maisil S’agiſſoitd’ - ë‘

ne penitence interieure , non pas ap

parente ; d’une penitence de l’eſprit “

&ducœur, 8c ,non pas ſeulement du

corps : 8c c’était cette peiiitence in—

terieurc z Cette penitence du coeur &c

de l’eſprit ,ÿ qui leur étoit entiere—

ment inconnuë. Et c’cl’c ce-que le “

,divin Preçurſeur leur marque par ces °‘ —

U

n

‘ï
*



&56 Li'v RE SEÔOND. i
I

Eze

chie!

e. 18.

~ ”"ſiÎ

n figures : Toute wrlle'cſera remplie , ?and

” te montagne ſêm dbmſſëc'; @“1 le: che—

” mim‘ tort”: é" . rabatmx ,deviendront

à' droits Ü' uni!, Pour leur ſaire entena

²’ dre que la vraye pénitence eſt celle

” qui abaiſſe les montagnes, c’eſt â dia

’ï rg, qui reprime l’orgucil de l’eſprit

” par une profonde humilité z qui com—

5’ ble les vallées ', &t qui applanit les

v" chemins tortue , ë’eít à dire , qui i'e—

²’ leve nôtre cœUr rempant 8C abattu

" parle peché , 8c qui reforme ſes dé.

'ê’reglemens ſur la droiture de la loy

” de Dieu. _

²’ C’eſt donc dans la cônverſion de

ê’ l’eſprit St du cœur que conſiſte la

3‘ veritable penitence. Sivous conver—

" tiſlèz l’eſprit ſans le Coeur, Vous ſerez

” un Philoſophe rebuté du vice z mais

’P vous ne ſerez pas un Chrétien peni—

’-’ tent’ : &t ſi vous convertiflez le cœur

‘.3 ſans l’eſprit, il n’y aura point encore

ï’ de penitence Chrétienne. ll ſaut donc

ë’ que la converſion de l’eſprit ſe joignc

î’. ’â la converſion du cœur , pour faire

’ï cet homme nouveau , dont parle

” l‘Apôtre 5 il ſaut luy donner un eſ—

” prit 8C un cœur nouveau, ſelon cet

ë’ oracle du Prophete z Pari” mél.: cor

l

l

l

l
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il,, 'to-va”: , Ô' jjn'rimm navnm. En u‘n e,

i…, mot , mes freres, pour ſe convertir K
5…, veritablement , il faut changer d’eſÏ ect.

Um prit, il ſaut changer de cœur 5 c’eſt ,ſi

…1 e dcſſein de ce diſcours. a

M Que l’on ne m’objccte pas icy qu’on

[dj-,5 ne trouve point de ſemblables divi

iſèz; f ſions dans les Peres. Car comme tous '

…5 leurs _Sermons n’étoient _que des ex'—

4… plicationsdes divines Ecritures_ ,ils ne

ſe ſerVOient point d’autres diviſions

~ i que de ‘quelques points du texre ſa— '

ISIS' cré quŸils paraphi'aſoient. _

‘ O_uant aux- ſubdivxſions, il ne ſaut

on* ny les rechercher, ny les éviter. El—

a” les ſontquelquefms ſortagreables , 8C

même neccſlaires pour entrer dans un
\nvc- , .

detail de mœurs , 8C pour prouver la
'fg verité prinCipale que l’on prêche :

mi mais ilſaut évrter un arangement de

FW ſubdiViſions , qui ſe répondent les unes

;am aux autres dans .tous les pomts du

doll Sermon ,_ qdr marquent une af

fectation indigne d’un Orateur Chrez
"gm tien -

ſam .. '

Ilſiſ gg

ICſ- ÿ"

CEI

ſſl
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CHAPXTRE V.

.De la maniere de trou-ver le: Di'viſiomſi

L Es Diviſions les plus belles 8c

les plus juſtes ſe prennent. 1.

_De la nature du ſujet. 2.. De ſes

Cauſes. De ſes effets. 4. Dc ſes_

proprietes. 5… Des circonſtances.

‘6. De l’enumeration des Parties.

7. Des ſimilitudes, 8c des comparai

ſons. Quelques exemples _ne ſeront

peut-être pas inutiles. ï r

s. Diviſion priſé de lu nature du Mn; i

5;.- Si nous conſidérons la mort en

L; *elle-même,, , nous remarquer-ons

'”qu’elle eſt- inévnable , qu’elle eſt

’n tres-preſente , qu’elle eſt _ſims eſpe—

5', _rance de retour. Elle eſt mévrtable,

;,11 faut donc s’y diſpoſer neceſſæ're—

'n ment ;elleeſt tres-preſente , il Faut

9, donc s’_-,y diſpoſer au plûtôt 5 elle eſt

g, ſans eſperance de retour, il Faut donc

ws’y diſpoſer avec _toute lïapplication

'n poſſible. ~ ~~ ‘ 'ë
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Diviſion priſé des cauſés.

~ La—naturet1 la politique, &la rai- q

ſon corrompuë nous portent à la ven- z;

geancc de nos—ennemis. La nature g,

'nous inſplre la vengeance parles paſZ n

ſions qu’elle excite; JESUS-CHRlST', gg

_comme nôtre Chef,- corrige cette'na- c;

ture. La politique nous ’y porte par a

_nôtre interêt ;JESU sz-CuaiST , com- ce

me nôtre Roy‘, regle cette politique. c,

La raiſon nous eXcite par la juſ’ciee a

,qui paroît dans lavengeance; JESUS— g’.

Cunisr, comme _nôtre Maître, re- ‘7,

forme cette raiſon. ‘ "

Diviſion priſé de: Effêts. K

La mauvaiſe conſcience a deux eſ- ce

ſets bienremarquables. L‘Elle em— z;

pêche le Pecheur de joüir des biens g,

jde cette Vie. a., Elle luy fait ſouffrir &ç

par avance tous les mâux de l’autre. ce

Di-wſiau [Wifi- de: propriete'r.

La ſainte Euchariſtie efl: un pain ce

"de v'ie , ê( un pain de force. C’efi: un ce

'pain de vie qui nousest donné pour gc

flous nourrir ;C’eſ’c un pain de force, ce

_qui nous efl: donné pournous fortifier. ?z
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Diviſion priſé de: Sinon/Zune”.

Z, Nous ne devons mettre nôtre hom

,z heur qu’en Dieu ſeul. l. Parce qu’il

,z n’y a queDieu jqui puiſſe ſatisfaire

z, nôtre cœur; 2.. Parce qu’il n’yaque

.-.3 Dieu que noùs puiſiions veritable’.

ç, ment poſſeder. 3; Parce qu’il n’y a

s, que Dieu que nous puiffions poſſeder

n pour toûjours. Dans le monde(point

ç, de ſatisfaction, point de poſle ion ,

z. point de durée, Dans Dieu , une par,

,z faire ſatisfaction , une veritable poſi'eſzï

z, ſion , une eternelle durée.

_Diviſion priſé de l’enumerntíon.

a Trois ſortes de perſonnes_ s’excuz'

a_- ſent de pratiqùer la priere Chrétien—

p ne. Les indevots, les ignorans, &les

s, gens occupés. Les indevots diſent

i ,s qu’ils n’y ſbnt pas obligészles igno

La rans diſent u’ll’s ne le peuvent; 8c les

a: gens occupes diſent qu’ils n’en ont pas
ad le ‘tem s.— ll eſtſiaiſé de confondre les

,s uns &t esautres. 1. En montrant aux

' a* indevots , qu’ils sôt indiſpenſiiblemenc

;a .obligés de pratiquer l’exercice de la

ſ priere_ 3.. En montrant aux ignorans,

a? un rien u’gst plus que la priere.

 

3- Er!
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3-. En montrant aux gens occupés , z,

qu’ils ont toûjours aſſez de tempspour z,

vaquer à la priere. u

Diviſion priſé de la ſimilítua'e.

La verité de la penitence des Ni- .e

nivites confond la ſauſſeté dela peni- ,z

tence des Chrétiens. La rigueur de la a

penitence des Ninivites confond le a

relâchement de la penitence des Chré— ce

tiens : Enfin la promptitude de la pe- u

nitence des Ninivites confond le re— ,c

tardement de la penitence des Chré- ce

tiens. u

-- Je comprens dans la militude les

termes oppoſés.. Par ex ple.

Diviſions prijZ-S ;les terme: playa/B's'.

~ - 1. La liberté de la loy de l’Evan— ce

gile est oppoſée a l’eſclavage de la loy ce

du monde. 2.. La douceur de la loy ce

de l’Evangile est oppoſée à la rigueur ce

de la loy du monde'. g. La ſainteté a…

de la loy de jESUS-CHRI ST 'eí’c c,

oppoſée à l’impuretédc la loy duce

m onde. a

D’un‘ homme raiſonnable , la paf u

fion en ſait une bête : d’un homme ce

Chrétien, la paffion en fait un ldola- u



167. LIVRE SECOND,

n tre : d’un homme Juflc , la paffion en

a) fait un Reprouvé. ~

Je n’ajoûte rien icy à l’égard de la

Narration. Car lorſque le Predicateur

est obligé de s’en ſervir, comme dans

les Panegyriques des— Saints, 8C dans

quelques autres occaſions , il doit y

garder les mêmes precautions , 8C les

mêmes regles que j’ay remarquées

parlant -du Barreau.

 

CHAPITRE VI.

De Id Prm ou de la_ Confirmation,

par M port au Barreau.

A Confirmation du diſcours ell:

' la preuve des parties de la Divi

ſion, ‘8c un arangement naturel des

raiſons , dans un ordre qui ſerve à

perſuader, en matiere de Plaidoyries.

La Cônfirmation conſiste en trois

choſes. I. Dans la,preuve du droit

de (à cauſe. 2.. Dans la refutation des

objections , 8c des ſaits contraires.

g. ’Dans les repliqucs que l’on Fait

e aux moyens des Parties adverſes. Les

preuves de la juſtice d’une cauſe ſe
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rennent de l’autorité 8'( de la raiſon.

’autorité comprend les Loix , les

Coûtumes, les Arrêts, les deciſions 1

des Juriſconſultes , St des Canonistes,

8Ce. Et la raiſon ſe tire des Lieux

Oratoires ~, dont j’ay donné le plan

dans le premier Livre.

La Réſutation conſiſte àbien pré

voir les plus ſortes objections que

l’on peut ſaire , à les affaiblir , 8C à

fiñ bien prévenir les _juges , qu’elles

n’ayent plus de force , quand l’Avo—

cat des Parties adverſes voudra s’en

ſervir. En voicy un bel exemple.

On me dira peur—être trois choſes , “I‘l- ,’Ë'

auſquelles je ſuis obligé"de répondre "n-Ê

en peu de mots; “1:11“

La premiere, que le Pere a tenu “con—

ſa fille en Religion par forcev , 8C con— "ſe“

ſequemment qu’elle/eſt ex‘cuſable de ale'qul

ce qu’elle s’eſt mariee_ . “î“

La ſeconde , qu’elle a des enſans , “ſans le

SC qu’elle auroit de la peine à vivre , F‘fgſfgſc

ſi on ne luy donnoit rien de la ſuc— “de ſon

ceſſion de ſon pere. “PW-Y

La troiſieme , qu’elle n’a rien fait “

qUe d’honnête en ſe mariant ;8C que “

ces exheredarions empêchent la li- "

berté des mariages. 7 î‘.

O ij
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v Pour la premiere , Meſſieurs ,~ que

ï' ſon pere l’a tenuë en Religion par ſor-ë

a ce 5 je ne ſçay pas ſi l’Intimée aura la.

.n hardieſl'e de l’alleguer , parce qu’on

” ne ſçauroit ſcindre rien de plus faux :_

*- Toutefois n’ayant tenu compte nyde

,,ſon pere , ny de ſa reputation , elle.

n peut bien ne ſe pas ſoucier de la ve- …

ï* rite. -

a Qiand elle ſe retira la premiere

*ï ſois en Religion , elle avoit Vingt

“ deux ans ; ce qui montre clairement,

91 que ſon pere ne l’a point contrainte.

à» Car s’il eût eu ce deflèin , il l’y eût

>- miſe plus jeune, 8( en un âge dont

a: la faibleſſe eût été plûtôt ſuſceptible

P’ d’impreſſion humaine , que d’inſpi—

P’ ration divine- t

²> Elle demeura depuis avec ſa ſoeur

²> dans l’Hôtel-Dieu de Beaumont ,

P’ qui eſt ouvert de tous côtés. Or , s’il
*ï eût voulu la retenir par force en Rſſc

_ïïligion , il l’eût miſe au moins dans

?ï une qui eût été bien fermée. Outre

?ï cela , Meſſieurs , ( 8C cecy ne reçoit

W point de réponſe , ) elle y a paſſé ſept

DD années entieres , ſans qu’il luy aitñ ſieu—

dd lement fait donner l’habit , la laiſſant

a: en liberté de le prendre lorſqu’elle ,le

a: deſireroit. '
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Vous voyez donc que ce Fait eſt ‘ï'

calomnieux , 8C non ſoutenable. Mais ‘ï

l’lnti’mée croit que la honte de ſon ‘

mariage, '8C la violence de ſon action œ

en ſera croire de la part de ſeu ſon “

pere. Cïeſt l’avantage qu’elle veut ti- ‘ï

rer de la grandeur de ſa ſaute : C’eſt W

le ſeul moyen de Force 8( de violen- "

ce qu’elle puiſſe alleguer, 8c qui ve- “

ritablement eſt digne d’elle. “
z Pour la ſeconde objection, qu’elle“ î

a des enfans , St qu’elle auroit de la “

peine à vivre ſi on ne luy donnoit“

rien de la ſucceſſion de ſon pere 5 je “

répons premierement , qu’elle a bien ë‘

_vécu neufans ſans cela , 8C que l’ayant “

mépriſé durant ſa vie, ayant désho— “

noré ſa maiſon , 8C déchiré ſa memoi— “

re-aprés ſa mort, il n’eſt plus temps “

de vouloir exciter pour elle quelque “

mouvement de compaſſion. Car on “

ne manquera pas , Meſſieurs, d’exa- “
crer-qu’elle eſt chargée de cinq ou “î

-ix petits enfans qu’elle a amenés “

avec elle dans cette Audience , pour “

.vous les preſenter , &t vous toucher “

de pieté. Mais nous ne plaidons plus “

devant le Peuple Romain ., comme "

ſaiſoit autrefoxs Galba , qut ne pou— Ÿ'

\a
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”vant ſe defendre du crime dont il

' ï’étoit convaincu,s’aviſa de produire

Valet.

Max.

lib. 8.

ch. l.

*ï ſes petits enfans cn pleine aſſemblée ,

»qui par la compaſſion qu’il excita

v dans les yeux ô( dans les coeurs de \ès

:-juges ,v obtint la décharge qu’il ne

n pouvoir , dit Valere MaXime, obte—

n nir de la Juſtice 5 8C emporta par la

”conſideration de ces Objets de pitié

n une --abſolution toute entiere , qu’il

”ne pouvoit emporter, ſelon les re—

n gles: que par le merite de ſon inno

n ccnce , 8C dont ſès actions, criminel—

” les le rendoient indigne,

»a La ſageſſe 8c la gravité de la Cour

a: l’élevent au deſſus des mouvemens in

” diſcrets 8C ſans raiſon, qui ſont pro

» pres 8C ordinaires à la legereté des peu

”ples 5 elle n’eſt non plus capable de

a’ ſoibleſſe que d’injustice :il n’yaque

”l’injuſ’ce miſcriCOrde qui regarde le

:1 malheur 8c l’inſortune , ſans en con

,, fiderer, la cauſe z 8C il n’y a* que les

zz ames lâches qui ſe laiſſent aller à cet

» te molle paſſion , qui eroit qu’un en

,’, ſant ,quel qu’il puiſſe être, doit toû

a: jours être heritier de ſon pere..

:a Pour la troiſiéme objection, qu’elle

;, n’a rien fait que d’honnéte en ſe mae

*a

la"
,i .

~>—..2.-—En
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.d eſtimé légitime.

riant :je répons , que veritablement 'ï

le don de Continence vient de Dieu 5 'ct

8C que ſ1 elle s’étoit mariée' legitime- ‘ï

mènc , ſelon la forme eſſentielle reçue' ‘ï

dans l’Egliſe, elle n’auroit rien fait ‘ï

que d’honnête , pour ce qui eſt de la ‘ï

conſcience. Mais les mariages qui ſe ‘ï

font contre ces formes,- ſont illegiti— ‘t
mes , comme celuy—cy ~, n’ayantſipoint “

été fait ny avec publication des Bans, ‘=

ny devant le propre Curé , comme le “

Concile le veut à peine de nullité : ‘ï

ce ne ſont pas des mariages, mais des “

conjonctions clandeſtines , 8C de purs “

concubinages. ~ “

Les Payens mêmes on-dit qu’un “AM

mariage inégal , contracté dans une “iib. a.,

Metairie ſans témoins , 8c ſans le con. “

ſentement d’un pere , ne peut être "

(ï

Le mariage dans le Chriſtianiſme “

eſt une conjonction chaste , religieu— “

ſe , ſainte , pleine de pietéôcde bene- “

dictions ; parce que c’eſt l’ouvrage “

de Dieu ,-qui joint enſemble les deux “

ſexes par cette union myſtique 8C ſa'- “

crée. Mais dirons-nous que ce ſoit “

' Dieu qui ait uni ces deux perſonnes “

portées au mariage par une affection ‘È
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ï’

ï)

ï)

ï)

ï’

I,

I)

D)

ï’

ï)

Il

brutale, 8c par une volonté déreglée ;

8C dans lequel ils ont mépriſéles loix,

8c la diſcipline de ſon Egliſe? Le fe—

rons—nous Auteur de ces conjonctions

clandeſtines 8c illicites , Ministre de

ces folles paflions , Procecteur de ces

volontés impures P Et le rendrons—

nous Mcdiateur entre l’intention des

méchans , ô( ce mystere ſi pur ô: ſi

ſaint , lequel ils employent ſeulement

pour mettre en ſeureté leurs plaiſirs,

&C les couvrir d’un nom ſi ſpecieux

8c ſi honorable, lors même qu’avec

mépris ils en violent l’honneur 8c la

reverence.

Ces mariages , Meſſieurs ,merite-.nt

autant une haine enerale , &t des pei—

nes treS-rigoureu es, que les autres la

ſaveur publique. Que l’lntimée ne ſe

vante donc point du ſien , puiſqu’il

la rend coupable du violement des

plus ſaintes loix 5 8c qu’elle doit le

renouveller ſelon les formes 8C les

ſolennités de l’Egliſe , ſi elle veut ne

plus Offeníer Dieu à l’avenir , 8C ſa

tisfaire aux devoirs indiſpenſables de

la conſcience.

QR ſi vous me dites que l’Ordon

nanceempêche la liberté des mariages:

‘ je répons
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je’ réponds qu’elle n’empeche'que la œ

liberté de mal—fairezétant une eXtrême :xe

ingratitude , 8E qui pafle juſqu’à l’in- .n

ſolencc, de mépriſcr l’avis de ſon pere, a

lors qu’on ſe veut marier : qu’elle in- du

troduit une liberté honnête,obligcant \8c

ſeulement à demander, 8C non pas à ce

obtenir ſon conſentement: ô( qu’elle a*

cn bannit une difi'olu'ë , égarée , vaga- 'ce

bonde, eſclave des vices, mere de eon- »n

fuſion , ſource des deſordres , &c "P

Les repliques demandent beaucoup ’

de preſence d’eſprit , pour reprendre

ce que l’Avocat des Parties adverſes a‘

répondu; 8C pour luy donner un num:

jour ê: une autre face , qtu detruiſe la‘

pré-vention , GC qui faſſe revenir les

Juges. Telle efl; cette éloquentc re—

plique : .. . t _

ll Faut que je réponde maintenant, «HÆ‘ËG

Meflîeurs, àce qu’on nous a dit avec “Plai: _

tant d’exageration; qu’on veut ren— “6;”

verſer toute la natureen cette Cauſe: _5‘ Pour'

qu’on veut choquer le ſens commun '- ?35:

de tous les hommeszqu’on veut faire "v-tée.

.croire-à des perſonnes ſages , &à des ce

,juges , des choſes incroyables 8C fabu- ,ce

leuſcs; qu’un pere ait exposé ſa fille, ce

a !ix ”Ardenne ſa fille, &un; fille ing œ

. 4
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n noccnte: qu’il ait renoncé à tous les

u ſentimens de l’amitié paternelle. En

:r un mot, on nous a voulu dire , quoy

n qu’on ne l’ait pas exprimé en ces mê

Ôï mes termes, que pour faire que le

’v ſieur Cognot devienne pere de l’lnti

>- mée ma Partie, on veut qu’il ait cell

=> ſé d’être pere.

n A cela, Meſſieurs, j’ay deux ré

” ponſeszla premiere,qu’en vain on em

» ploye des raiſonnemens ë( des conjec

» tures, que je montreray être peu -ſo—

" lides &t tres-ſoiblcs, pour détruire des

_ ²° preuves inartificielles, comme les ap

Ariſ‘c. ” pelle Ariſtote,ët—que vous voyez être

3h“ »ñtres- puiſſantes 8c tres- certaines.

n En vain on dit qu’il n’eſl: pas vrai—

n ſemblable que le feu—ſieur Cognot ait

n exposé ſa fille , lorſque je juſtifie par

ï" des témoignages authentiques,qui ſe—

”.roient plus ſorts qu’on ne voudroit,

ï pour ſaire perdre la vie ann—homme;

d que non ſèulcmentileſ’c vray-ſizmbla

_ »ble qu’il l’a CXpOSée; mais qu’il efi:

.d veritable , 8C' indubitable qu’il l’a
M fait. î

‘rl—A_ z. LesMagiſlrats,ainfi que dit Ariſ

”the-n tOte , ne jugent pas ſur des vray.

:2", -rſemblauccs 3 mais ſur des êtres réel-s;
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Still ,

8C il ne ſeroit plus beſoin de témoins, ce

s’il ne faloit que des raiſons apparen- s‘

tesSC colorées , pour faire découvrir ‘ï

ce ui eſt caché , 8C ſervir auxJuges ‘ï

de ondement à leurs Arrêts. cr

En vain on oppoſe des couleurs de ‘ï

Rhetorique à des dépoſitions formel- ï‘

les de perſonnes irreprochables, 8C à “

des Contrats paſſés pardevant Notai— ï*

res. En vain on oppoſe des paroles à ‘<

des choſes,des conjectures à des preu- œ

ves , des argumens vagues 8c‘ univer— ‘ï

ſèls , à des verités particulieres de fait, 'ct

des adreſſes de l’eſprit 8C des figures “ï ~

del’Eloquencc à des effets groffiers ‘

R alpables de la corruption natu- W

relii: du cœur 'de l’homme, 8c de la œ

violence des paſſions. v “

En vain on crie aux oreilles des œ

Juges qu’un pere n’a pû faire une “
action ſi noireôc ſi deteſta , lors u

que je montre aux yeux de ces mê- ce

mes Juges qu’il eſt convaincu del’ ~ ë‘

VO1r fait. ll ſaut que leur ou'i'e en œ

cette rencontre cede à leur vûë , 8c “

qu’ils n’écoutent pas celuy des ſens “

qui ſe laiſſe le plus aiſément tromper ‘ï

Par des diſcours pathétiques, S( par “

de belles idées 5 mais celuy eſt le ‘ï.

_PU

a
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., plus ſincere ,8c le plus fidele,8t qui

>- ne leur repreſente que des Objets ve—

z v ritables 8( ſenſibles.

n Ma ſeconde réponſe eſt, que tous

>- ces grands mouvemens non ſeule

» ment ſont détruits parla Force invin—

!ndí- n cible de ces preuves ,mais ſont tres—

ËÃ‘ſiTi-» ſoiblcs en eux-mêmes. Car n’eſt-ce

EME* n pas une choſe déraiſonnable , comme
'.ËÃÎÊſi » diſoit autrefoisle plus excellent Maî—

àacïgm_ ‘7 tre de_Rhetorique qu’ayent-eu les

dz_ n Roma-.ns, que l’énormite des crimes

Quîn' n ſerve de défenſe aux criminels? Et

'.Ï'J'» d’ailleurs , les exemples que nous

» voyons tous les jours', ne montrent#

’ï ils pas que les divers mélanges des

n animaux . ne produiſent pas tant de

v monſtres dans l’Afrique, que les di—

’² vers mouvemens des paſſions en prod

’5 duiſent dans l’eſprit des hommesil

~> eco. ç,
I

3." ‘

l :—i'm i I <

\
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4L

-CHAPITRE VII.

De lu Confirmation , par rapport à

lu Chaire.

OMME les Sermons ont quel—

que choſe de plus jufle 8C de

plus regulier que les Plaidoyés, il y

faut apporter plus d’ordre,t5( plus de

methode dans les Preuves &dans la

Confirmation, laquelle devroit, ce

me ſemble , renfermer quatre choſes

principales: r. l'autoritéIes divines

Ecrituresôc des Peres , 7.. le raiſon

nement, 3. des exemples tirés des

ſaintes Lettres , 4.. un détail des

mœurs 8c des déreglemens des Pe

cheurs , qui faſſent voirl’oppoſition,

de leur vie , avec la verité Chrétien

ne que l’on prêche. Eclairciſl’ons ce

cy par un exemple. On fait un Ser—

mon ſur l’Avarice 1 la propoſition

ſera, que le ſalut d’un Avare est mo—

ralement impoſſible, 1. Du côté de

l’Avarice', a.. Du côté de Dieu: SC

l’on formera cette Diviſion.

il eſt moralement impoſſible que

_l’Avare change ſon cœur.

— P iij

1
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ll eſt moralement impoffiblc que

la Grace change le cœur de l’Avare.

L’on commencera par faire un

.l chois des plus beaux paſſages de l’E

criture ,tels que ſont ceux- cy z

Coux qui veulent ola-venir riche: ,

tombent dans la tentation , Ü’ dans Ie

piege du Diable, tn dir/er: deſir; inn—

tiltt Ô' ptrnicitux , qui précipitent le:

homme: dans l’déjmt de la perdition cb'

ale/u damn-:tion- Car l’amour de; bien:

tſi la racine de tout le: :vitaux s C5" quel

ques-um tn étant pfflſèdé: ſi ſont Éga

m de la F. , Ô* ſe ſhnt tmbamſſe't ont

untinfinité d’4] iction: Ô‘ de pein”.

Ceſu] qui chu-che à t’tnriohir, dt'

tourneſes yeux de Dieu.

Malheurà nous, qui joignez ’nd-'fin

à maiſon , Ô‘ qui ajoutez. le: terre: aux

terre: , juſqu’à ce que 'vous ne pniffitz.

aller plus loin .~ fine-'vous dans lt! ſeul:

qui habit-Mz la terre .'

”de, z, v Il y a une autre miſère que j’ai 'wii'

ſi” la terre; ctſhnt le: riohoſſês que de!

gap: conſervent pour ſe _foire perir eux

memes.

Ad pr. Sſachez. que nul poſſêde' de l’nwrice ,

.c-r~ 5- qui eſt‘ une idolam'c , mſi-rn htriticr de

JESUS-CHR IST.

i. Tim.

php. 6.

E tele'.

ar.

Kai. s.

\

..5l
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Oil flmt ceux qui amſſôimt de l’ay- :Zi-us”.

É' de l'argent dans lequel il: mettaient

rame leur confiance .P Le Seigneur le: a

extermineæ, CS’T' il: ſóm tombez dans les

Enfers.

L’on ,cherchera enſuite quelques

unes des ſentences les plus éloquen

tes des Peres, telles que ſont celles-cy.

Les malheureux Avares ne ſon- c. s.c:y:

LEp.

gent pas 'que leurs richeffesne ſont u ï_ ,d

que de beaux ſupplices; qu’ils ſont “Donati

liez de chaînes d’or , 8C qu’ils \ont c, *

plûtôt poſièdéëde leurs propres biens, z.

qu’ilsnc les poſſedent, O deteſiable c.

aveuglement d’eſprit! O profondes z,

tenebres d’une cupidité inſensée! ſe u.

pouvant décharger du poids des ri- r:

cheſſes qui les accablent,ils~ travail— ,c

lent, en les augmentant, à en étre en- ce

core plus accablés 5 8c s’attirent tous ce

les jours de nouvelles matieres de ce

ſoins 8c de peines. z.

Comment peut-on appeller richeſ- ce

ſes les biens du monde , puiſqu’ils “LX"

accroiſſent nos beſoins ; 8C qu’au ce V…?
il'.

lieu de ſatisfaire la neceffité de ceux u s

qui les aiment , ils ne ſont qu’en- cc c- 4

flammer davantage‘leur convoitiſe Z’ ce

Appellcrez-vous riche celuy qui au- ce

P iii]
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ï roit moins de beſoms,s’il avoit moins

a: de biens : l’abondance des biens de la

n terre ne ferme pas la bouche à l’ava-'

>- re , mais elle l’ouvre davantage; elle

>- n’e’tanche pas ſa ſoif, mais cllc la

n rend plus-ardente. -

Lew** Comment ceux qui ſont liés par

Ê“P’» leurs biens , pourrorcnt- ils ſuivre

" ”JESUS- CH R 15T? 8C comment

n pourroient-ils monterjuſqu’au Ciel,

a ô( s’élever aux choſes les plus ſubli—

=> mes , étant chargés de la peſanteur

n des cupidités terreſtres P

:i Clim L’amour des richeſſes eſt bien plus

JT; "— pernicieux &t plus puiſſant que le De—

Joan- » mon même, 8c pluſieurs luy obeïſ—

» ſent bien plus aveu lément, que les

» Payens n’obeïſſent àŸeurs ldole‘s. Car

v il'y a pluſieurs Payens qui n’obeïſſcnt

:a pas en tout au ‘Demon , qui eſtdans*

»leur Idole; mais les avares ont une

v déſerence ſans reſerve pour tou: ce

n que leur cupidité leur ſuggcre. Si’

n l’avarice leur dit : Soyez ennemis de

*1 tout le monde, oubliez les ſentimens

» de la Nature, mépriſez Dieu , offi'ez—

» vous à moy en ſacrifice : ils obeïſſent

>- à l’heure—même. Les Idoles ſe ſont

a: ſacrifier des animaux; mais l’avance

 

*ä—_AH—-F
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[mg demande aſes adorateurs de luy ſa— *ï

M crifier leurs propres Ames z 8C ils la ce

à), ſacrifient ſans peine. u

g“ à L’on tirera des raiſonnemens des

dj Lieux Oratoires, dela nature de l’a

varice, qui s’augmentc St qui s’ac

[jé-,E croît toûjours avec le temps; de ſes

I'm. cauſes, de ſes effets , de ſes circon

1m fiances , de l’oppoſition qu’elle a avec

(j- Dieu qui eſt la bonté ô( la liberalité

par eſlence,avec jirsus—CHEHST qui '

jm s’eſt dépouillé de tout pour nous , 8C

avec l’Evangile qui nous enſèignc un

1-ij parfait dénûment, Ste. _

- Les ‘exemples du châtiment que

05j’ Dieu a exercé ſur les avares , ne ſe—

qufi ront pas difficiles a rencontrer dans J'Oſue' 7:

M l’Ecriture. Les HiſtOires d’Acham , ;ZR-3g.

:ej-5 de Saiil , qui ne_ put vaincre ſon ava- .5.

M - rice , aprés avmr vaincu les Amalecr- 1.-. *WM

w tes; de !ohel 8c d’Abias, de Nabal , z. Rez.

0U!) du perfide Judas , &t d’une infinité "5'1

,Gi d’autres , ne ſont que trop terribles.

'Im-33 7 Il ſera aisé de ſaire le portrait du

me,, cœur d’un avare , la peinture de

‘Pffic_ ſa pauvreté dans ſa richeſſe', des cha

,ffl-c; guns, des ianietudes qUi le _rongent,

‘ſog- qui le devorent; &de ſon inſenſibi

.M lite pour tout ce qm n’eſt pas de l’or
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6c de l’argent. Et de tout cela l’O

rateur Chrétien formera la Confirma

tion des parties de ſon diſcours , par—

un mélange éloquent de l’autorité 8C

de la raiſon , des exemples 8C du por

trait des mœurs orné des plus ſubli—

mes Figures ; -ôt concluant par quel—

que mouvement pathétique, il fera

un Sermon également perſuaſif 8C

touchant. Voila ce que l’on doit ap

peller l’Art de l’Amplification.

Mais il doit cxcrêmement prendre

garde dans l’ordre ô( l’arangement

e ſes preuves, qu’il’y ait une ſuite

bien liée , ô( une certaine Logique

de diſcours,qui faſſe que l’Auditeur

ne perde jamais de vûë le deſſein 8c a

la diviſion du Sermon; de ſorte qu’il

n’y ait plus rien qui ne contribuë à‘

prouver la propoſition qu’on a avanz

eee.

a
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 Lili*

è,, CHAPITRE VIlI.~

ÎHKË j '

UF, De la Perarmſm.

ilii‘? _

ſq,, ’ A Peroraiſon , oula Concluſion

du Diſcours,dOit renfermer tout

…cri 1e grand 8( toutle ſublime de l’Elo

uence; 8c l’on peut dire que c’eſt

ans la Peroraiſon que l’on connoît

m, parſaitem'ent l’Oratcur. (liceron,qui

,M parle ſi modeſtement de ſon Elo

ſcſi quence , n’a û s’empêcher'd’avoüer
ogm que C’ſſétoit ans cette Partie de l’O

M raiſon qu’il excellort par-deſſus tous

M' les_autres Orateurs de ſon tems. Pero- geſen

Mi_ ration” mihitame” anim-'3 relinquehunt , O…,

Ml ”1_ que, ut 'vider-er excelle”, ”on 'ingez

HW mo , ſid ſahara uſſêqucéur.

> _ L’on peut dire que les autres Par

ties du Diſcours ſont pour l’eſprit ;

mais que laPeroraiſon n’eſt que pour

le coeur. C’eſt là que l’Orateur ra.

maſſe tout ce qu’il y a de plus Fort,de

plus vif, 8c de plus pathetique , pour

,remuer le cœur, SC pour l’enlever.

L’Eloquence du Barreau , 8C l’E.

loquence de la Chaire n’ont rien
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de different âl’égard de 1a Perorai

ſon. Les Orateurs du Barreau ten

dent à exciter la compaſſion des _lu

ges , Ou leur zele pour la Juſlice : 8c

les Predicateurs ont pour but d’ex

citer la crainte 8( l’amour de Dieu.

Vóicy .quelques Exemples pour la

Chaire , 8( pour le Barreau. /

I. E x E M P L E.

Hs",- Enſind, M E s s r E U R s , Vous

Plai; ” voyez quelles ſont nos pretentions ;

JK…” vous-voyez ſi elles ſont justes , 8c

les Pb" dans le fond , ô( dans toutes les cir

Ïjïlhu.” confiances. Les Procès ont leurs deſl

rinsñ ” tins, diſent nos Loix; mais en ju

ÃÎÎÏMŸ geant cette Cauſe , ſouvenez-vous

Elu_ ” que vôtre Arrêt portera la joye

131;…” oula deſolationjuſques au fond des

ÎÏ cachets 8c de Tunis , 8c d’Alger.

” En vain un Ange ſera venu à tra—

” ~vers des Etoiles donner des Libera

v ” teurs à des pauvres infortunés; en

” vain cet Aflre favorable aura paru

” dans le Sanctuaire, ſi vous ſouffrez

” que l’ingratitude , que l’avarice en

” arrête, ou en diffipe les influences.

” Sept ou huit cens francs qu’on leur

 

4—-i‘…-.ñ—cx
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l’Algi

il

diſpute ſont peu de choſe. Ce n’eſt

rien ſi vous voulez; mais ce rien leur

fera. voir ce qu’ils'doivent attendre

de vous en des occaſions plus im

portantes. Portez vôtre vûë ſur ces

1euxſauvages, ſilr’ces Côtes ſi diE— .a

famées par la mort du grand Saint '

Loüis ; 8C conſiderez la vie , la con

‘ dition d’un Captif ſous un Maître

qui n’eſt que fiel ô( qu’orgueil ; ſous '

un Maître ſans pitié, ſans raiſon, fans

conſciente : quelle miſere,que d’an- '

goifl'es, que d’amertumes l Peut-être

que leurs peches ont merité ce châ

timent devant Dieuzpeut-étre ne '

ſouffrent-ils une épreuve ſi doulou

reuſe que par un ſecretjugement de

-la Providence. (Lioy qu’il en ſoit,

les voilà dans le precipice, mais un_

precipice , mais un gouffre qui peut

cngloutir tout à la fois' 8C l’Ame 8c

le corps. Qu’il ne ſoit point dit que

ces malheureux n’ont trouvé icy ny

compaſſion , nſy ſentiment d’huma

nité. Op’il ne oit point dit que la

çantde pleurs , ait pû frapper vos

oreilles, ſans toucher, ſans amollir

--vêrxc EYEsz 1241!**- ch barbares, clis

ſ

voix de tant de“ gemiſſemens 8C de '

u
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n mats , où leurs nuits , où leurs triſ—

» tes jours ſe paflènt en larmes , ils

n n’ont pasencore oublié que ce Lieu,

>- que ce Temple de laJuflice eſt l’in—

=> violable refuge des affligez. C’eſt,

a MEss l l: U ns, cequr lesraſſure,

n ce qui les conſole; maintenant qu’ils

n ſont à vos piés , ils ne croyent plus

n leurs maux ſans remede. Au milieu

v de la tempête, au milieu de tant de

n ,ſouffrancæ , Dieu leur a juſqUes-icy

a .donné des forces pour glorifier ſon

» ſaint Nom; aujourd’huy vous leur

n donnerez la main pour ſortir de ces

v ſouffrances, pour ſortir de ce dan

» gerſi terrible qui menace leur ~íälut.

n Faites voir, MESSiEUns, en cette

v Cauſe, quece n’est pas ſans ſonde

» ment qu’ils eſperent en vôtre vertu,

>= en vôtre protection. Faites voir que

» vous les conſidere: , que vous les ai.

v mcz comme vos freres, ou plûtôt

>- ñcomme vos enſans; 8c qu’ils trouve..

» ront toûjoursen cette auguſte Com.

:a pagnie tout le ſecours qu’ils peu

» vent attendre de la Juſtice,&C de vô-_

a tre authorité. -

l \

- ‘l j . _ .
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lſllä

II. EXEMPLE.

_M E s s r E U n s ', ,

Vous voyez une Fille,aqur le de

' ſir inſatiable qu’on a eu_ d’avoir ſon

bien, a fait ſouffrir ce qu’il y a de

plus inſupportable dans le monde;

8C qui auroit été plus heureuſe ſi elle —

étoitnée plus pauvre; àqui ſes fre—

res ne veulent pas même laiſſer la

compaſſion que vous avez de ſes in

fortunes ', c’eſt ~ à— dire, la derniere

conſolation des miſcrables 5 8c ä qui

Dieu a donné pour Fruit de ſon ma—

riage , tous ces pauvres enſans que

vous voyez à vos pieds , qui vous de

mandent du pain par la bouche de

leur mere , elle ne pouvant plus de.

ſormais leur en donner, ſi vous ne

luy accordez la part qui: le droit du

fingluy a acquiſe dans la ſucceſſion

de ſon pere, ê( que ſqn innocence

luy a conſervée.

Témoignez, MsserURs, par

Vôtre Arrêt , que vous ne pouvez

a ſouffrir qu’on oblige des \filles , 8c

des filles nobles , à quitter le monde,

BC à entrer .en Religion par forces

ce": J* _

Manu_

“Plui—

«dore

l. pour

“ une ſil—

«le de”.

heri

“tée.

et

u

CI

ce

u

ïï

K

l‘

SERRRR

(ï

\C
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n qu’on veiíille que l’injuſtice de la

n terre leur tienne lieu de vocation du

v Ciel; qu’une violence tyrannique les

n engage a un ſacrifice qui dort être

'ï volontaire, 8( que le demon de l’in—

v tcrêt entreprenne de leur faire faire '

v des vœux profanes, au lieu des vœux

'1 ſaints , qu’ellesne peuvent faire que_

’ï par la ſeule grace de Dieu.

'ï Apprenez aux peres, que lors qu’ils

M ont Voulu ôter à leurs filles la liber—

²> té naturelle que toutes les Loix

ï* leur laiſſent pour être Religieuſes ou

’ï mariées, ils ne pourront lus leur

°² ôter le bien que toutes les Ëoix leur

'>- donnent 5 &C que ſi la juſtice con;

a' damne l’abus qu’ils ont fait de leur

‘ï puiflance, en les voulant traitter en

m eſclaves, elle condamne encore da

ï’ vantage les çxheredations , par lei;

ï> quelles ils les veulent punir, comme

*ï un crime, de ce qu’elle-S. n’ont pas eu

z" aflèz de force pour ſe ſoûmettreà

‘ï une ſervitude ſi inſupportable. i

3’ Enfin, M ESSi E U n s, apprenez’

1° aux freres à ne vouloirpas s’enrichir

>’ des-dépoiiilles de leurs ſoeurs , â ne

v les pas opprimer par l’autorité de leur

1” pere, à ne, les pas chaſſerde la maiſon

_ paternelle,

i 
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55'] paternelle, comme ſi elles n’étoient «

Mz pas du nombre de ſes enfans z à ne ce

Wi; les pas releguer dans des Monaſleres, ce

ne commeſi elles avoient mCI‘ſté d’être (c

c1", toûjours priſonnieres ou captives : 8c te

m à ne vouloir plus les y cnſevelir tou- ec

\w tes vivantes,pourheriter d’elles com— ce

…z me ſi elles étoxent mortes. -- e: ~

L’on porte quelquefoxs les juges

‘qd à la 'compaſſion , en mſinuant l’Elo—

!hp ge des perſonnes que l’on defend.

il), Telle eſtc:tte belle Peroraiſon pour

la défenſe de la celebre Univerſité
:uſEî - .

M deParis.

nil 7 _ Ill. EXEM E.

:c a! E fi M c\ll-1.Pl

M n n , ESSIEURS ,vous voyez …1,

i . , ícy à vos piés la premiereUniverſi- ovni:

W“ , . . . 0…
' te , &la plus celebre qur ſort dans U4.“

tout l’Univers: elle vient en cette u

Audience défendre le patrimoine de ce
'U 7 ſes enfans.: elle vient chercher pour ce

il: eux 8c pour elle-mêmela protection a

F des LOÎX , 8c leſecou'rs de la Juſtice. ce
‘ a‘ Aùtrefms elle vous eût dit u’elleſicc

HM.— eſt la ſource ou la Mere des eaux u

à“ Arts, fla‘. fille aînée de nos Monar~ u

’.1 ~ ques, la Reine‘de toute la Littera- u

ture,- mais ſes diſgraces,ſcs malheurs, a
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, a: l’état déplorable de ſa fortune , ne

n luy permet preſque plus de ſe ſouve

n nir de ces titres, ou de ces noms ſi

n magnifiques. Elle eſt bien la même

>- qu’elle étoit aux bien heureux jours

v deſa gloire, 8C lors qu’elle mit au

n monde les Budés, les Turncbes, les

» Gerſons,8t tous ces Hommes Di

» vins,do~nt les veilles éclaireront à

v jamais 8( les Sciencesôt‘les Sçavans.

*ï Elle n’a juſques-icy rien perdu de

*ï ſes lumieres, rien de ſavigueur ou

n de ſon integrité. Elle donne encore

» aujourd’hu des Pasteurs , des Pre

» dicateursczlgïiſe , des Magiſtrats

'ï àla Fran , des Docteurs a touce

” la terre. Mais certainement elle a

’> perdu ces riches parures, ces orne

” mensſi ſpecieux qui la rendoient ve

” nerable aux yeux même du vulgai

” re5 on luy arrache toutes ſes prcé—

ï’ minences 5 on luy diſpute tous ſes

” droits: on attaque tous ſes Privile

» ges : il y atrente ans que les gens

” d’affaires travaiilent a la dépoüiller;

²² il y a trente ans qu’elle n’eſt preſ—

” que occu éequ’a ſe défendre d’une

?1 vermine 1 mauditeje ne parle point

’- de cette guerre ſourde : de cette
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guerre ſi dangereuſe qu’on luy fait ce

ar tout, 8c dans la Ville , 8C dans ce

e Louvre, St au-dedans 8c au-de- n

hors. On abuſe pour la perdre , on ce

abuſe du zele aveugle , ou de la cre- ce

dulité des Puiſſances du Royaume. ce

Vous le ſgavez, MESSIEURS, vous c'e

le ſçavez : i] n’y a que cin ou fix nmois qu’elle ſe voyoit ſur le cloord du ce

precipice; il n’y a que cinq ou ſix (e

mois qu’on tenoit déja , S’il faut ainſi ce

dire, les marteaux pour ſapper ſes ce

fondemens , OSC détruire 'cet Edifice ce .

ſuperbe , l’ouvrage de tant de Rois , u

de tant de mains ſi augustes, 8C qui u

futjuſques-icy la merveille &l’éton- ce

nement des Nations. C’est , M E s- u

s 1 E U n s , cette lnfortunée , qui ce

vient aujourd’huy ſe jetter comme ce

entre vos bras. Souvenez-vous,ſur ce ce

Tribunal où vous tenez la place de a

Dieu en terre z ſouvenez-vous de vô- ce

tre enfance, 8c des doctes instructions ce

ui l’ont ſi heureuſeth formée : ce‘

gouvenez- vous de ces riches ſources, ç

de ces ſources immortelles, où vous ce

vous étes aurrefois abbreuvez des ce

ſaintes eaux de la Sageſſe. Qpe tout a

Paris, que toute la France ſçache qc

_ Qii
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ï)

combien vous avez de gratitude;

combien' d’amour 8C pour -les Let

tres &pourles Sçavans. Que toute

la France ſçache, qu’en ce lieu , qu’en

ce ſacré Temple dela juſtice , l’Uni

verſité a des Protecteurs que rien

ne peut ny ébranler, ny ſéduire.

C’eſt , M ESS] E URS, laſeulecon?

ſolation qui la ſoulage, qui la ſOû-ñ’

tient au milieu de tant d’ennemis,

~ de tant de dangers : eile eſpere ſous

vôtre appuy conſerver au moins ce

peu qui luy reſte,en attendant qu’un

meilleur ſiecleluy rende tout ce que

l’ambition St l’avarice ,tout ce‘qu’un

mépris barbare ô( des grandes &des -

belles connaiſſances luy a ſi indigne—

ment ravy. ' -

C’eſt encore un tour fort éloquent

pour toucher les juges, de loüer leur

ſageſſe '8c leur équité , 8'( de les pi

quer un peu' par leur propre interet.

IV. EXEMPLE.

Mais pourquoy tout ce diſCOui's

dans un- lieu ſi plein de lumieres ,

daus un lieu où l’avarice , où l’ambi

tiqn des Grands n’eſt que trop con—

-nuë P la France, àla verité, peut auñ_
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jourd’huy recevoir une grande playe, u

mais quand elle penſe a la ſageſſe , ce

au courage d’une Compagnie ſi ce. ï

lebre, elle perd toures ſes frayeurs; ce

elle ne craint ny la fléche qui vole ce

de jour , ny la peſte qui chemine ce

dans les tenebres. Ces intrigues, ces cc

pratiques ſourdes, le credit, 8C les ce

artifices des Courtiſans 5 ce nom ſä— ce

cré, ce nom ſi majeſtueux , dont on ce

la menace ; toutes les embûches ce

qu’on luy dreſſe ne l’étonnent plus: ce

elle ſçait , M E s s 1 E U R s, elle ſçait u

que ſon repos, que ſa ſortune eſt en ce

ſureté entre vos mains, elle ſçait que ce

rien- ne ſçauroit vous ébranler, ny ce

' Vous ſurprendre z 8c que brûlant , «

Comme VOUS faites, de l’amour de la <

Patrie,, elle peut tout eſperer d‘une <

ardeur \i noble 8C fi ſainte. "ï

’ ‘ Quant aux Peroraiſons propres

pour les Harangucs 8c les Eloges des

Grands , elles doivent tendre à ex

citer la joye dans le cœur des Audi—

teurs , en leur faiſant connoître leur

bonheur ſous un Prince , ſous un

Magistrat qui ne travaille 8c ne reſ

pire que pour le repos 8c pour la

cité des peuples, BEC.



190 LIVRE SECOND.

Dent.

cap. zï.

EXEMPLES POUR LA CHArnEI

Le ſeu de la Peroraiſon dansles

Sermons ,conſiste a faire trembler le

pecheur, à faire entrer la crainte‘ des

jugemens de Dieu dans ſon Ame,

ê( a luy donner de l’horreur du pe

ché; ou à exciter dans les cœurs des

mouvemens qui les portent à. l’amour.

de Dieu 8C de la vertu, à la charité

Chrétienne, 8c à la- perfection Evan-~

gelique.

Ainſi Moïſe, aprés avoir exhorté

le peuple fidele âgarder exactement

tous les commandemensdu Seigneur,

finit ſon diſcours par un ſaint empor

tement , rem pli des menaces les plus

terribles. Si vous ne voulez. pas , leur

dit-il, écouter la 'days de Dieu , Ô‘ fi

-uam avec l'audace de 'violer ſa ſhime

Lo] , 'vous ſerez. accablé: du poids de

ſ4 malcdictian. Elle 'vous ſhivm par

tout où 'vous irez.,- 'vour ſërez, maudits

dans vans-mímes , dans 'vos enfant,

dans vos familles , dans 'vas bien: ,

Ü’c.

C’cſl: ainſi que ſaint Chryſostome

finit ſes Sermons les plus patheti—

ques. *
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Et, pour finir ce diſcours par vo -

tre inſtruction , ô Femmes mondai-.

nes, pourriez vous, étant ainſi pa

reés , embraſſerô( baiſer les piés de

JE eus-CH n I ST,commeles ſain

tes Femmesde nôtre Evangile , puis

qu’il ne pourroit vous voir qu’avec

horreur? C’eſt pour cette raiſon qu’il

a voulu naître dans la maiſon d’un

Charpentier, &t non pas même dans

\à ”maiſon 5 mais dans une étable.

Comment oſeriez-vous donc vous

preſenter à luy , n’ayant aucun dc

ces ornemens qui ſont ſi chers 8C ſi

precieux , mais en ayant d’autres qui

luy ſont inſupportables? Celuy qui

veut s’approcher de luy , doit ſe pa

rer non d’or ny de perles , mais de

Vertu. a

«Saint

Chryfi

“l-ſom.

ns 9.ſup

Matth.
(ï

(ï

Car enfin qu’eſt-ce que cet Or que ‘e

vous aimez—tant, ſinon un peu de

terre, ui étant mêlée avec de l’eau

ferait ela boue' P C’eſt‘ donc cette

terre qui eſt vôtre Idole 5 c’eſt de

cette bouë que vous faites un Dieu ,

que vous portez Par tout , comme

"s’il étoitvôtreſelicitéêt vôtre gloi

re. Vous n’épargnez pas même le

Temple de Dieu,dont la ſainteté ne

n

I

(C

tc

K

u

G

ce

(ï

ïï

‘ï
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n devoit pas être violée par vôtre luxe:

a: car l’Egliſe n’a pas été bâtie afin

a) que vous y faſſiez montre de vos

n vanités. On y doit paroi‘tre riche ,

.z mais en graceSt en vertu ,8C non en

H Or 8C en diamans : Cependant vous

a) vous parez pour y venir ,comme ſi

az vous alliez au Bal, ou comme les

n Comediciines qui vont paroître ſur

n le Trâtre. Tant vous avez ſoin

n que tout conſpire a vous _faire regar

n der,ou plûtôt à vous faire moquer

n de ceux qui vous voyent l

d C’eſt pourquoy ,j’oſe vous dire

ï) que vous êtesicy comme une peſte

v.z publique, qui tuë , non les corps,

,, mais les Ames. Quand cette ſainte

a: Aſſemblée eſt finie , &t que chacun

I) retourne chez ſoy, on ne s’entre—

.d—ticnt que de vos. vanités Ze de vos

ñ» folies: On oublie les Inſtructions

n importantes que Saint Paul, ou les

ï) Prophetes nous ont données :On

v ne s’entretient que du prix de vos

..a belles étofes , &t de l’éclat de vos

.a pierreries.

a: C’eſt là la ſource d’une infinité de

.n maux,de ces jalouſies Cruelles , 8c de

n .ces adulteres qui dés-ho'nnorent la

~ fidélité
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fidelité du mariage, lors qu’au lieu

de porter les hommes par vôtre e—

xemple à l’amour de la chaſteté 8C

de la modeſtie , vous leur apprenez

au contraireà aimer toutes ces cho

ſes dont ſe parent les femmes proſti

tuées , c’eſt là ce qui les fait tomber

- ſiſacilement.Sivousleur appreniez

à mépriſertout celuxe , ê( a ſe plai

re dans la modeſtie , dans l’humilité ,

8( dans toutes lts vertus , ils ne ſe

roient pas &ſuſceptibles de ces paſ

ſions qui perdent leurs Ameszôc vous

vous diſtingueriez ainſi des Come

diennes St des femmes débauchées,

qui peuventbien ſe parer de l’éclat

des diamans, mais non de celuy des

Vertus."

Vous donc, ô Femmes Chrétien

nes , accoûtumez vos maris à aimer
7 dans vous cev qu’ils ne ſçauroienr ja—

*mais trouver dans ces Courtiſancs5

8C comment les accoûtumerez- vous .l

ſinon en renon gant vous—mêmes à ces

ornemens criminels , 8( en Vous ren..
dant ſidignes de reſpect 8C d’amour'

par vôtre modeſtie 8c par vôtre n—

geſſe? Ainſi le bonheur de vôtre ma~

nage ſera en aſſurance, vos maris

~ R

Cl

‘G
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R
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(l
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nï
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ne

(ï

nC
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"’ dans la joye , 8c Vous en honneur.

~ ” Dieu vous benira, 8c les ’hommes

ï” vous admireront, 8c vous paſſerez de

” cette vie à celle du Ciel ,que je vóus

"9 ſouhaite par la graceſ’óc parla miſe_

,. ricorde de Nôtre-Seigneurj E s u s—

., C H x 1 s T,à qui cst 1a gloircôt l’em,

:a pire de tous les ſiecles des ſiecles.

Un tour d’Eloquence plein de

tendreſſe 8C de douceur'dans la Pero,

raiſon, faitquelquefois autant d’im,

preſſion ſur les. cœurs , que de grands

mouvemens. C’est ainſi que S. Paul

finit ſon Epître aux Philippiens.

Mp…, ' C’eſt1 pourquoy , me; frere: :rer—chers!
ïiy- æ-ſi Ô" tres-deſireè, qui Êtes majoje d' m4.

couronnezſieominueè, me! bien-aimez' , —

é' demeurcz. firme: dans le Seigneur-7.

Rejouiſſêæwourſuns nfl? e” Nêtre Sci-,.2

gneur : je le dis encore une fois , rejquzſi

ſea—vou: S 'vôtre mode/lie ſbit cou.

nuë de tous les hommes. Le Seigneur

n‘ ejl proche , ne 'vous inquietez ‘le rien a

mur; en quelque état que vous ſève-t,,

?mſi-”tec à Dieu 'vos demande: par des

ſhpplieatíom des priere-’s , garcon-pu,

guet.: d’action! de grue”. Et que la_

'Paix de Dieu , quifizrſmſſë toute Penſée,

garde \vos ou”: 'vos eſprit; :nf Q.

\
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Enfin, me: Freres , que tout ce qui :ſi

veritable Ô* ſintere, tout ce qui ch' bo

nêto, tout .ce qui :fl juſt't‘ , tout ce qui

:ſl ſkin: , tout ce qui vou: peut rendre

,air/:able: , tout ot qui tſi d’édzfimtion,

-Ü' de bonne odeur ; tout ce qui oſi 'Utr

tueux , Ô‘ tout ce qui :ſi louable dans

lo reglement des mœurs , ſàit l’entretien

de 'vos penſé”. '

.Voici comme ſaint Pierre finit ſon

.exhortation aux Fideles.

C’ast pourquoy, nus bien-aimez', 'vi

Ëvant dans l’attente de a” ohoſê; , tra

Willtz. on paix , afin que Dim 'vous

trouve purs (9" irreprehtnſiblet. Et

croyez que la longue patience dont uſé

No'm-Stigmur , eſl- -vo‘tre bien. Et c’est

nu t ce que Pdul nó'trt tres-cher Fret-e,

nous 4 écrit ſelon ln ſitgtſſë ‘qui [19' a

c'te‘ donnée. ‘_UſE/t. dom' , mt Freres , de:

_uwrtiſſêmens que nous 'vous donnons;

Ô" prenez. gun-die de ne pas tomber de

l’étatferme O' ſhlide oit 'your’ Êtes éta—

Hit , on nous lai/ſim emporter aux éga

remcnt de ce: homme: ſims Lo] O" ſhn:

confluence. Mai: croi/PL de plus en plus

dans la grace &dans ln oonnoiſjîmce de

”Être Sour/turf. C. A luz-ſii! glaire, Ô‘

maintenant , juſqu’aujour de ‘l’éternité

2.

Perr

e. 5.

Epit

1.]
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CHAPITRE 1X.

Réflexions ſi” les Homeliqs, ſur les My.

fle”: de la Religion , C"f' ſur le:

Panegjriqu” des Sain”.

. L’Ho M E L 1 E eſt \une explica

tion ô( une Paraphraſe des Evan

giles 8c des Epîtres‘, qu’on lit à la

Sainte Meſſe. Elle doit renfermer

quatre. choſes. 1. Le ſens littoral du

' ~- texte. a.. Le ſèns ſpirituel. (J’ay

donné des exemples de l’un 8C de

l’autre dans le premier Livre. ) 3.

Les Réflexions' &t les Inſtructions

morales tirées des circonſtances , des

paroles 8c des ’choſês que l’on expli—

que. 4., Une exhortation pathetique,

ſoit pour embraſſer quelque vertu,

ſoit pour ſuïr quelque vice , con

.brmémcnt au ſens que .renferme le

texte ſacré. Ainſi en uſoient ~les Peres

.de "l’Egliſe, 8c principalement ‘Saint

Chryſuſtome, dont lcd Homelies ſur

;ſaint Mathieu ſeront toûjours le plus

*parfait modele que l’on ,puiſſe imi~

tel‘.

a'.

,L
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4 'On-ſe ſert dts Homelies pour les

Prônes; 8( c’eſt ſans doute la ma—

niere de prêcher la plus propre pour

les Paſſeurs; parce que cet air ſami—

lier &inſtructif que demande l’Ho

melie, leur donne occaſion d’entrer

dans un certain détail populaire,qui

auroit peut-être quelque choſe de

trop bas pour les Sermons reguliers ,

qui ne demandent que du grand &2

du ſublime.

Qtelques- uns ont cru qu’on ne

devroit ſe ſervir. que de l’Homelie

en la Chaire', mais l’experience a ſait

connoître que’la ſorceôt la grandeur

de l’EIOquence Chrétienne paroít

beaucoup plus à détruire un vice en

particulier, ou à perſuader une vertu,

que dansffes Paraphraſes coupées 5C

interrompuës de l’Homelie , qui em

portent neceſl'a-irement je ne ſçay

quoyv de froid &t de ' languiſlànt, 8c

qui énervent la forte de l’Eloquenñ_

ce. -
Mais on ne peut rien preſcrire àſi

cet égard : chacun dort ſurvre ſon ‘

goût ou ſon genie, ou plûtôt, l’inſ

piration du Seigneur. Tel qui fait

_ ,eaucoup de fruit dans des Sermons

~ R iij
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lpheſ.

uP- 4

\

reglés , ne réüfliroit pas dans les l-Ïo‘i

melies; 8c pluſieurs autres au contrai—

re, qui ont_ beaucoup de ſuccés dans

l’Homelie, ſeraient pitoyables dans

des Sermons. JESUS-CHRIST a

donné aux uns , dit l’Apôtre S. Paul,

l’Eloquence des Prophetes , pour ſai

re trembler les pecheurs; 8c il a don

né aux autres la ſcience des Docteurs

pour inſtruire les Fideleszc’eſ’c aux

uns 8c aux autres à agir fidelement

ſelon l’eſprit de leur vocation.

Les Homelies meparoîtroicnt ſort

opres pour prêcher les Myſteres de

Foy: car comme il ne s’agit que

d’inſtruire les Fideles, 8C de leur ap

prendre leur Religion; 8c que d’ail

leurs ces Mysteres ſont acCompagnés

de pluſieurs circonſtances particulie

res; le meilleur ſèroit , ſans doute,

d’expliquer ſamiiierement ce que la

Foy nous apprend , St de s’attacher en

détail à toutes ces circonſtances myſ

terieuſes , pour en tirer les grandes

~ moralite’s qu’elles renferment. Sion

en uſoit de la ſorte , on prêcheroit les

Mysteres avec édification , 8c avec

utilité', 8c on n’entendroit pas tous ces

Sermons vagues , écartés 8c inutiles,

 



DE LA Dtsvosiribn.> '199

.,

qUe l’on entend ſiſouvent ſur les

Mysteres de nôtre Religion , St _ ſur'

les Fêtes de la Sainte Vierge.

Il y a des Predicateurs qui croyent

bien prêcher les Mysteres , en les

prouvant par une longue ſuite de

raiſonnemens. Mais n’eſt—il pas con—

tre ]e bon ſens, de vouloir .pr0uver

des. choſes qui ſont infiniment au-deſl

ſus des preuves , 8c que Dieu nous

commande de croire ſans les exami—

ner, pour montrer le domaine ſou—

Verain qu’il a ſur nos eſprits. D’ail—

leurs,rie_n ne me paroit plus inutile,

car lesaudíteurs ſont tout convaincus

de la verité du Mystere 5 8C ils en

Voyent plusàtravers les ſaintes rene

bres dela Foy,qu’ils n’en verroxent

avec toute la lumiere de la raiſon:

de ſorte que tous ces raiſonnemens

n’aboutiſſent ſouvent qu’à leur ôter

la haute idée qu’ils avoient du MyſÏ

tere avant le Sermon. ll vaut donc

mieux laiſſer les Fideles dans l’heu

reux préjugé de la Foy, que l’on

pourroit diminuer en voulant l’aug

menter. On peut neanmoins excep—

ter de cette Regle les Mysteres de

la Reſurrection de JESUS-CHRIS T,

R iiij



Loo LIVRE SE’cONfi; '

8( de l’adorable Sacrement de l’Auñ'

tel, u’il est bon quelquefois de prou

ver contre les Libertins ô( contre les

Heretiques,

' Les Panegyriques des Saints ſont

ordinairement l’écueil des Predica

teurs, 8c on les regarde comme ce

qu’il y a de plus difficile dans l’Ele

~ quence Chrétienne; mais ſi le Pane

gyrique étoit bien entendu , fi on

' n’y faiſoit point tant de façon , ſi on

n’y Cherchoit point tant d’art 8c tant

d’eſprit , on les ſeroic fort aiſément,

8( fort utilement.

Voicy , ce meſemble, la plus ſoli—

de maniere de comPOſer les Panng'

riqucs des Saints. je Voudrois que

l’on commengât par expliquer dans

l’Exorde l’Evan ile propre du Saint

dont on celebre a memoire , 8c les

raiſons pour leſquelles l’Egliſe luy

applique cet Evangile. z. Qu’aprés

une profonde Meditation des actions

&des vertus qui ont fait le propre

caractere du Saint ,l’on tirât de quel

ques circonfiances particulieres qui le

caracteriſènt , le dcſſein 8C la diviſion

du diſcours. 3- Qle l’on choisît dans

;out le cours de ſa'vic les actions , 8c
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les vertus les plus éclatantes; qu’on

leur donnât/un beau tour par une

:Narration figurée &2 éloquente; 8C

qu’a cha ue action 8C à chaque ver

tu', l’on ſt un retour ſur la vie des

Chrétiens par des Réflexions , des

Sentences , 8è des Moralités Chré

tiennes 5 ſoit pour les confondre , en

oppoſant le déreglement de leurs

mœurs àla ſainteté de celuy dont on

' fait l’Eloge 5 ſoit pour les animer à

-l’imiter; ſoit pour refuter les vains

prétexces dont ils ſe ſerVent pour’

SÎexcuſer de pratiquer la perfection

Chrétienne 8C Evangélique., en leur

i'epreſentant qu’ils peuvent faire ce

qu’un autre a fait , homme comme

eux,foible comme eux, délicat com-d.

' me eux , &ce 4. (luel’on joignît à_

ces Réflexions des Exhortations for

tes êt parhetiques; en leur mettant

devant lesyeux , que ce Saint , qui eſt

aujourd-’buy leur Protecteur, ſera un

jour :eur Juge qui les condamnera ſur

ſès exemples , 8Ce. Le mélange de

ees actions ſublimes , de Reflexions ,

de Sentenccs, de Moralités, d’Exhor

tations , eſt ſans dome la veritable

idée que l’on doitſe former du_ Pa—
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hegyriquezpour 1e rendre ſolidetricnt

.éloquent, &utile aux Fideles.

_ On doit en uſef ainſià l’égard des

Oraiſons Eunebres, où chaqùe actióu

qu’on éleve devroit être ſiaivie d’un

.retour moral, qui fit ſentir aux Au—

diteurs que tout ce qu’il y a ſur la

terre n’est que menſonge 8c vanité;

8c qu’il n’y a que Dieu ſeul qui me—

rite nôtre amour 8c nôtre attache

ment. _r ‘

Je n’äy pas beſoin de' m’arrêter icy

‘à IaDiVÎſron que les Maîtres de‘ Rhe

torique font ordinairement des trois

genres d’Eloquence, dont ils' appel

lent le premier 1e genre déliberatiF:

le ſecc‘mdz le genre judiciaire; 8c le

troiſiéme , le genre demonstratiſ. Le

premier regarde principalement la

Chaire z l’autre cst pour le B'arreau 5

8C lc troiſiémc est poor les Elogcs z

pour l'es Harangues , &c pour les Pa

negyriqucs: je n’ay , disëjc , pas be

ſoin 'de m’arrêter à cette Diviſion;

puiſque ſans m’attacher à ces' mots,

j’ay donné des Regles 8C des Princi—

pes pour toutes ces differentes CſPC‘,

ces d’Eloquence.
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.De ?Elamtionë

._ P n E’ s la recherche des

raiſons propres au ſujet que

l’on traittc z 8c la diſpoſition

È? de ces raiſons dans les par

  

ties du di

noblement, 8c leu‘r_ douner un orne‘

ment 8c un tour qui gagne l’eſprit‘

8C le cœur. Et c’eſt là l’effet de la

troiſiémc partie de la Rhetorique ,

qu’on appelle Elocution, qui conſiſte

dans les figures du diſcours , dans’

ſcours ; il Faut les exprimer' ’
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l’élegance de la compoſition , _dangla

netteté du ſiile , ü dans la pureté du

langage. Tout cecy demande un dé;

tail particulier.

 

CHAN TRE I._

.DEI ;Figures de ("Elvflmcn

C E qu’on appelle Figures d’EloÂ

quence, n’e'st autre choſe que

de certains tours d’expreſſion 8c de

penſées dont on ne ſe ſert point com~

munément , qui ſurprennent , qui

plaiſent, qui remuënt le coeur, 8C

qui excitent les paflions 5 8c c’eſt

proprement en quoy conſifle le grand

8C le ſublime-dc l’Eloquence.

ll eſl- étrange qu’il n’y ait rien dans

l’Eloquence , dont on ſe ſerve ſi mal

que des Figures ,t puis qu’il n’y a rien

de ſi aisé 8c de ſi naturel; car la na—

ture les a ſi ſort gravées dans nos

‘cœurs , 8C même ſur nos langues,

que ſi on ne ſe gâtoit pas l’eſprit par

trop d’art, on trouveroit dans ſon

ropre fonds', 8C ſuivant ſimplement

ves mouvemens de la nature ,tous ces

1
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Figures.

ſitours ſublimes , vchemens 8c agrea—,

bles, auſquels on a donné le nom de

j"ay pris ſouvent plaiſir â enten

dre des Païſans s’entretenir avec des

Figures de diſcours ſi differentes , ſi

vives , ſi éloignées du vulgaire, que

j”avois honte—d’avoir ſi long—temps

.rudié l’Eloquence , voyant en eux

une certaine Rhétorique de nature’,

beaucoup‘plus perſuaſive &l plus élo—

quente que toutes nos Rhétoriques

artificielles. . ‘

Tout le ſecret de la veritable Elo

quence conſiſte â ſuivre la Nature,

8C à démêler tous ſes differens mou

vemens ſelon les matieres ſur quoy

l’on s’explique: &t l’ïon trouvera dans

ces mouvemens naturels toutes ces

Figures diverſes , ê( tous ces tours

differensde s’exprimer , qu’on attri

bué" ordinairement’â l’Art, 8C qui ne

doivent neanmoins cou-ler que de la

Nature , comme de leur veritable

’ ſource. ~

Les Rheteurs diſtinguent deux ſr r— ‘

tes de Figures 5 les figures des mots

8: des paroles , 8c les figures des cho-z,

ſes St des penſéesçljes 'figures dee

— ï'
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_mots conſiſtent dans un certain jeu de

aroles , qui peut être agreable 8c uti—

c, ſi l’on ſçait s’en ſervir àlpropos.

Les Figures des choſes— ,ont celles

.qui renferment une penſée ſublime 2

vexprimée par un tour nouveau qu:

frappe 8c qui ſurprenne. Je me gar..

gderai bien de faire ic'y un ramas d’une

infinité de noms qu’on.appelle dans

les Colleges , des Figures de Rhetori—

_que ; je me contenteray ‘de choiſir

.celles de ces Figures gui ſont propres

our le ſublime; c’eſt—à-dire, pour- -

f’Eloquence qui affectionne &t qui

touche. -

DE L’ANTITHESE.

L’Antitheſe _eſt ſans doute une des

plus nobles 8c des plus éclatantes Fi..

'guns du Diſcours. Ce mot ne ſigni~

~' c autre choſe qu’une 'certaineoppo

ſition de paroles 8c de penſées , qui

fait un effet admirable. _L’Apôtre

ſaint Paul ſe ſert ſouvent de cette Fi!

gure.
paper-4.

On ”aux maudit, d‘ nous Leniſſim”

an nous parfume , O' nous ſuffi-am,—

m mu: dit des‘ injures, ne”: n'ya);

.dzom [gar ms priere; ‘~

s—

I—!ç—C—'ñ:

:——-SD
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l .Par lei armes de la jnfliæ, ‘Hour com

battre à droite é" à gauche , parmi Pham_

mur Ô* l’ignaminic , parmi la man-Unik

é' la 507mo reputation; comme de: Sc

a'nctem, qua] que ſincere; é‘ write

_bles .~ comm-:inconnu: , que) que connu! ;

comme mêjazct: mom-2m , Ô' toûjaur;

!vi-04m : comme tri/Ze: , Ô' !vé/’gun dans

Iajoye: comme pau-”res, Ü‘ enrichiſſàn:

s. C31.

cap. g. '

pluſieurs: comme n’ayth rim, Ô' [Mſi ~

ſedan tout.

Rien n’cst de plus commun parmi‘

les Prophetcs , que cc tour d’Elo—

qpencc; &les Peres les plus éloquens

,cn ſont tous remplis. ' '

., Le Fils de Dieu s’efl: fait enfant:

de l’homme,afin de nous Faire enfans

de Dieu; il a été bleſſé pour guçrir

nos playcs ; il s’efl: fait eſclave pour

pous rendre libres; il eſt mort enfin
pour nous faire vivſirc.

' Il y en a qui me diront: Comment

pourrait-onimiter un Martyr, pre

ièntement qu’on n’eſt plus dans un

;cms de perſecution .P ll _est vray que

7 les hommes ne nous perſccutent plus;

mais les demons ne cefl’ent point de

le faire. Vous n’etes plus expoſcz à

&les fcuzsñcxccriewsz man !pas rçſë_

«L'INT—

Serm

“de

Elec

mpſz'

K(

“S

“RPM”

7 z de

“S. Bai

(‘lfiïmï

ï!

‘c

il
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31.le u

ï

*a ſentez le flammes intérieures d’une

;c ardente cupidité. Les Martyrs ont

n marché ſur des charbons alluméS5ôt

v pour Vous , vous avez à fouler aux

X1 piés le braſier de vos convoitiſes. Ils

'ï ont 'combattu contre les bêtes—5 8c

” vOus avez à domter et? vous-même

W une bête feroce, quiest la colere. Ils

’ï ont reſisté à des toux—mens intoléra

’J ble35 8C vous avez à ſurmonter les

” attaqurs de mille ſâcheuſes penſées 5

” qui fatiguent continuellement; vôtre

" eſprit.

Comme cette Figure a quelque

choſe d’un peu brillant, il faut en

uſer rarement dans la Chaire; mais

elle eſt ſort agreable dans le Barreau.

Un illuflre Advocat s’en ſert élo.

quemment contre un jeune homme

-qui 'feignoit de vouloir être Reli

gieux , pour ne pas épouſer une fille

qu’il avoitdébauchéc. .-.

Pcnſoit—il à quitter le monde lors

MMM,, qu’il s’y engageoit davantage ? ſe
Plal*

doyé

ï?)

,, vouloir-il mettre en liberté , lors

n qu'il ſe mettait dans une nouvelle

z, ſervitude,& dans celle qu1 a le .plus

a” de. ſurte, plus de charmes, plus de

.5, chaînes? Regardoit-il le Ciel , lors
s quíll

 

AQLñ—r,
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u’il re ardoit la terre ?'Son cœur “
q g

ſoûpiroit-il pour le Cclibat, en mê
(Q

me temps qu’il ſoûpiroit pour une ‘ï

fille? Et croira—t-on qu’il avoit plus “

de paffion pour la vie Religicuſi: ,

dont il fuyoit la chaſteté, que-pour

le Mariage dont il recherchoi: l’ef

fet .P

DE L’APOSTROPHE.

L’Apostrophe est une Figure par

laquelle on coupe tout à coup lon

diſcours , pour l’adreſſer , ou bien à

que":que perſonne preſe

ce, Vivante ou morte

ques creaturcs animée

Les ſaintes Lettres ſ01

cette excellence Figure; 8C c’efl: en

quoy paroît plus Vivement. l’Elo

quence des Prophetes.

O Nation incredule Ô‘ méchante!

juſque: à quand/brai. ſe avec '00m .P juſ

que: à quand ſàuffrimi-je 'vos deſôr

res?

Montagnes de Gclóae' ! que jamai:

  

la roſée ny la pluye du Cie-1:” dcstmde “'

fitr 'vous ! ,- .x

0 Epée vangereſſë, ſhr: de tem fimr—

mm, Pour briller aux yeux des cons

S

CG

ce

Êï

‘s

-.’.‘í

u 4’—

Match.

17._

2. Reg.

Ezech.

cap. zr.
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Iſaie c.

- n

de cul

tu fin— ’ï

able.: , Ô‘ pour [em-percer le cœur!

O Epée du Seigneur .’ juſqu” Il quand

' frachras—tu toujour: .9 rem” dans tan

fourreau , é“ demeure en repas.

Ciel , ſôyez fenetre' d’horreur! Ô’

mur, pom: éternelles , flyez. dam la'

deſalatian!

Cieux, écoutez !' à“ toy Terre,prêtl

l’oreille; mr c’e/Z le Seigneur qui u par

le'. j’a] nour?) des' :nf-1m , je l”

-ay échec; Ü‘ apré: cela il: m’ont 7M'

prtſe'. -

j Ecoutez,R0ís de la 'terres é“ Tueur,
Juge: du ”de , a prenez‘. 'vacttre de

wir! ' r

O Chrétiennes , ſervez

v'ous ' res 6C de l’ornement

des vertus que vous reſentent les

“ Apôtres: ſoûmettez votre tête à vos

3)

3)

maris; 8C vous ſèrez autant parées

que vous devez l’être: occupez voS

” mains ‘a travaillera la laine 5 arrêtez

ï)

ï)

IÛ

vos piés dans vos maiſons , 8c ilsplai—

ront plus à’ vôtre mary ,que s’ils é

t01ent chargez d’or 8c de pierreries.

” Habillez—vous de laſoye de la probi

ï)

ï)

ï)

D

x î

té ,,dufin lin de la ſainteté,ôt de la

pourpre' de la chaſteté ; 8C quand

vous ſerez parées de la ſorte , vous
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ipſ

I

'aurez Dieu même pour vôtre ama—

teur. . J

Comme il n’y a rien de ſi aiſé que

de crier -, cette Figure‘ paroît ſort' ai—

‘ſée; 8C c’eſt ce qui ſait que la plûpart

desjeunes Orateurs rempliſſent leurs

diſcours d’Apostrophes , pour avoir

occaſion de crier 8C de s’échauffer ;

mais au Fond cette Figure eſ’c extrê

mement difficile à bien ménager z 8c

‘rien n’eſt de moins aiſé que de’ſe

mettre en Colere avec eſprit.

Une des plus grandes adreſſes de

l’Orateur, eſt d’employer à propos

ces mouvemens pathetiques 8c eXtra—

ordinaires ; il en ſaut peu-dans un

diſcours; l’on doityavoir diſpoſé le

cœur des Auditeurs peu à peu par

des mouvemens plus doux. Quam

On l’a attiré inſenſiblement, on s’en.

~ rend le maître tout d’un colip.

ll en eſt de ces tours vehemens de

l’Eloquence, comme d’une attaque

generale dequelque Placez on diſpo

ſe tout , on avance tout doucement,

_on prend ſon temps , on ſurprend le

coeur par ſon ſoible 5 8c ſansluy don—

ner le temps de ſe reconnoître,on

l’enlevc. . _-’~ > x

‘ S ij
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Tel ſutl’Entouſiaſme ſacré de S.

Pierre , la prémiere fois qu’il prêcha ,

aprés avoir reçû le Saint Eſprit, Il

commença pardes manieres fortdou

ces 5 il ſe juſtifia avec beaucoufp de

moderati0n5 &t obligea les Jui s de

l’écouter : aprés quoy il démontra la

Divinité de JESUS-CHRIST par ſa

Reſurrection : 8C enfin, aprés leur

avoir inſenſibleinent gagné l’eſprit 8c -

le cœur, il les exhorte' par un motif

de crainte qui les étonne &t les ſoû

met entierement: Il leur declare

'qu’ils ſont perdus s’ils ne ſont peni

tence , 8c s’ils ne ſe ſisparent de leur

nation cqrrompuë.

Tel ſut le pathétique mouvement

de S. Etienne, remply de toute la

force St detoute l’Eloquence du Di

' vin Eſprit. Il tâcha d’abord de ga—

gner lesJuiſs 8C leurs Docteurs ., en

les appellant ſes pores St ſes freres.

ll leur raconta enſuite les vertus 8C

les actions d’Abraham , d’lſaac, de

Jacob, de Moïſe , &t des autres Pa.

triarches qui avoith prédit que JC.

»devoir être le veritable MeſIie5 il

leur repreſente l’ingratitu‘de des an—

ciens Juifs , quiaVOient perſccucé 8C
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ſalt mourir les Prophttçs ; 8c enfin,

les voyant émus par un Fort raiſon—

nement , i1 éleve ſa voix par une

Apoflrophe la plus vehemente.

Eſprit: opiniâtrer , homme: incirc‘oncí:

de cœur (’9‘ d’oreille: , 'vous ”fiſh-1:. tïí— Aa" 7"

jvuflrs au ſhth Eſjzrit S 'vous reſſémlvlez‘

toujour; à WS Peres.

C’eſ’c ainfi que l’on doit ménager

le pathetiquc des Apostrophes,ſi l’on

veut qu’il ait ſon effet. Tous c’es mou

vemens emportés qui ne ſont point

conduits , n’ont point d’autres ſuccés

que de faire ſuer l’Orateur. j’aY cn

’ tendu un Predicateur qui avoit fi

grand peur de manquer à ſe mettre

en colere , qu’i‘ë s’emportoit dés ſon.

Exorde de tout ſon cœur 5 ê( à peine

ſaiſoit ille ſigne dela Croix paifible

fment. Ces Foudroyans à contre—tems,

ont beau s’échauffer ,leurs auditeurs

demeurent fi‘01ds dcpms les plés juſ

qu’à la tête.

Il Faut Que ces emportemens ſur

prennent l’eſprit 8c le cœur ', ſi .on

.les voit venir de loin , ſion les devi

ne ,ſion les attend ,ils ne ſeront au

cun effet. ll faut même que l’Ora

ccur ne ſçache pas determinémcnt

ï
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quand ilemployera ces tours veheſi

mens ', il doit* les avoir tous dans la.

tête,ôcles appliquer ſelon la diſpo

fition qu’il remarquera dans le coeur

de ſes Auditeurs: il ſaut les pouſſer‘

(”files couper , ſelon l’effet qu’il re—

connoîtra p u’ils auront. Un empor

tEment d’ loquence, pour être bien

naturel , doit être imprévu z un hom

me qui ſe prepareroit pour ſe mettra

en colere z ne s’y, mettroit point.

Ce n’est pas qu’il ne faille ſort pre—

parer çes ſortes de mouvemens: au

contraire,comme c’eſt ce ui paroît

le plus, il y ſaut apporter eaucoup

d’étude ê( de travail z mais il faut ſça

VOir l’art de les appliquer heureuſe

ment~, ſelon certaines diſpoſitions de‘

l’Auditeur , ſelon certaines rencon—

tres dont on n’avoir pas prévû tout

le détail. L’on doit enfin les faire naî

treinſenſiblcment, de ſorte que les

Auditeurs en ſoient frappes tout a‘.

coup , (ans avoir le temps de faire ré

flexion que cela éïoit preparé 8C

c’eſt ce qui s’appelle rendre l’Art

naturel.

L’on voit dans la Chaire'êc dans

le Barreau des gens qui ſont les ob-z

,—.
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ſcdés, 8c qui croyent que pour bien

prêcher 8c pour bien plaider, il faut'

eontreſaire ſon Viſage , 8C ſe démon‘

fer [Out le corps. Il cst vray qu’un

je ne‘ ſçay quel petit deſordre fied

bien dans de grands mouvemens , 8e

qu’alors ila un bón effec; mais les

convulſions n’en ſont point: ô( quel

que emportcment que l’on ait , il

faut toûjour‘s s’emporter en honête‘

homme.

l Au reste , aprés une Apoſirophe‘

un peu vehemente, un mouvement

doux ô( uni fait un merveilleux ef

fetz'l’Oratcur prend haleine , l’Au- L— »

diœur ſe délaſſe l’eſprit, ê: l’on pre— '

pare inſcnſiblemenc le cœur à une

nouvelle attaque. Un grand mouve

ment continué, fatigue autant l’Au

-diteur que l’Oratcur. 1

Les Predicaceurs ſe ſervent dd

l’Apofirophe pour intimíder les pe

cheurs, pour leur reprocher leurs de

ſordres , 8C pour les menacer de la

part de Dieu , en leur faiſant une

peinture des malheurs éternels où le

eché les engage. ll n'y a qu’à jetter

cs yeux ſurjeremie, líà'i'c , 8C Eze

chiel , pour en trouver des~ exemſ
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plcs. Le Sauveur s’en est ſervi ſoul

~ vent, pour toucher les cœurs les plus

rebelles.
Malheur-‘à ”y, Carozaſii”. Malheur.

à toy Bethſèr'de. ’

_ 11,14”, Malheur à vous, Fez-[6er (‘5’ Pluri

ſíem. ‘

Amo, Malheur à 'vous qui vivez. m Sia”

“iD-5- dam l'abondance de tomes choſe-’S , G‘

qui mettez. 'vôtre confiance m la Mon

tagne de Samar-ie .’ Grands qui Âge: les

Chef? des peuples, qui entrez avec une

Pompe faflnmſè dans le: Aſſêmble'er

d’Ist'aël .'

CW _à Miſcrablcque vous êtes! vous avez

dels-r,, perdu vôtre Ame , vous êtes mort

a" ,, _ſpirituellemcntwous ſurvivez,ſil’on

,, peut le dire_ ainſi , à vous-mème 5 8c

,, en marchant vous portez vous-méme

,, vôtre tombeau; 8C vous ne gemiflez

,, pas amerement? Qie ne vous allez—

,, vous cacher, ou pOur la honte de vô

,, tre crime , ou pour le pleurer 1ans

,, ceſſe? mais vous avez encore de nou

,, zVCllC’s playes, &C de' plus grands cri

,, mes; ſçavoir , de ne point ſaire peni

,, tence_aprés avoir offcnsé Dieu , 8C de

ne point pleurer vos ſautes , aprés les

a avOlr commiſes.

t _Ces

Mir. u.

vU
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Ces ſortes de menaces en Chaire,

ſont ordinairement l’écueil des Pre—L

dicateurs. Le grand zele de quel—

ques ſameux Predicateurs en gâte

preſque tous les jours pluſieurs au—î

tres; l’on s’imagine que pour réüflir

il n’y a qu’à-crier de toute ſa force :

on dit des injures à tout le genre’

humain,8c principalement aux Da

mes; on deſcend du grand Seigneur

au Juge, du Juge à l’Advocat, au

Marchand , à l’Artiſan : on s’en prend

à tout le monde; on menace , on

s’emporte; 8c tout l’effet qu’ont ces

invectives outrées , eſt de rebuter ,

&de ſaire fu'i'r les honêtes gens.

_ Ce qui fait quel’on donne volon

clers dans cet air de prêcher , c’eſt que

rien n’eſt plus aiſe que de dire des

injures; c’eſt le ſort des faibles. Un

Sermon eſt bien—tôt ſait ,lors qu’il

n’eſt queſtion que de parcourir les

gens ſelon les differentes conditions ,

appliquant à chacun d’eux quelque

grand peché 5 &til eſt auſſi aiſé de di

re des injures, qu’il eſt mal-aiſé de

bien donner des oüanges,

L’onpeulçdireen general , à l’égard

de ces_ menaces Chrétienne'ls‘, que le
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Luc. !3

Ad Phi
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ê:

Predicateur doit avoir dans toutes ſes

manieres , un certain air d’honétq

homme, qui le ſaſle aimer de ſes,

Auditeurs , leur parlant comme un

ami ſincere , 8C non pas‘ en Maître;

les plaignant, leur portant compaſ—

ſion, ôc leur témoignant que c’eſt

avec le dernier déplaiſir qu’il ſe voit

obligé de découvrir leurs déſordres

ê( leurs malheurs. - «

C’eſl: ainſi qu’en uſoit le Sauveur

du monde. '

Voyant les crimes de la 'ville defi-raſa

l lsm , il plenmſhr elle’. -Ce n’étoit que_

les larmes aux yeux qu’il parloit de la

perte de Jeruſalem. Ce ſut‘ avec ce

même air de compaſſion qu’il gagna

Magdeleneôcla, Sam’aritaine. Si fifi‘,

ſes , Ü'c. r

S. Paul quixa‘voit appris de Dieu

la grande ſcience de la Predication

Evangeliquc ,agiſſoit dela ſorte dans

les plus grandsemportemens deſon_

zele. .' . — ,

_Helas s’écrioit-il , ce n’sfl qu’en

pleurant que je me 'wir véligé de 'vous

dire, qu’iln’y m a que trop Penny vous

,guiffim'mmmis .de la Crazy; de] Es u, sz

OSS—nn x ~ ’ .…

d
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Ce grand Apôtre s’emporte contre

les Galates, il .les appelle des inſen

ſés 5 mais il les gagne par ſa compaſ

ſion en même temps qu’il les con

damne par ſes reproches.

Comment tſi-ce, dit-il , que vous vous

Êtes’ lai/FZ. tromper .P .Qui 'vom a ſè

duitr .P ‘

C’étoit ainſi qu’en uſoient les plus

.terribles Prophetes : quoiqu’â dire

way, ce ſecret conſiſte plus dans l’air

.BC dans les manieres , que dans les

aroles. ‘

Je ne dis pas qu’il faille concerter

ſes paroles comme ſi l’on vouloit ſai

re compliment à ſes Auditeurs : il

ſaut un ſaint emportement 5 il faut du

, feu &de la paſſion; il faut menacer,

tôt être terrible : mais 1l dOit entrer

danstout cela un peu de cet air de

tendreſſe &t de compaſſion , qui Fait

que quoique les paroles ſoient terri—

bles 8c menaçantes ’, elles plaiſent,

.elles gagnent, elles enlevent.

Je ſçay que le peuple ne ſe con

duit que par la crainte , 8C que de

groſſes injures le touchent; c’eſt pour

quoy il ſaut toûjours menacer à-l’é—

gard de ces .ſortes d’Audiipurs : mais_

i U

Ad Ga

lat. c. z.
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aprés tout il faut toûjours y mêler de

.ce je ne içay quoy qui Fait aimer le

Predicateur en même temps qu’il

frappe; car quelque timide que ſoit

le peuple , il ne craint pourtant que

ceux dont il dépend: ô( comme il ne

dépend nullement du Predicatcur, '

il le laiſſera crier; 8C il \è moquent

de ſes menaces , s’il n’a le ſecret de

ſe faire aimer , &C dc gagner los

cœurs. - "

Il y a des Predicatcursquienvoyent

leurs auditeurs en Enfer , d’un air

;gay 8C riant. Ces fortes de menaces

ne ſe doivent faire ‘que les larmes

aux yeux.

Du moins quand on efl: obligé de

;rapporter les paroles d’un Dieu ven

.geur, qui ſont tout-à-fait tcrriblcsÎ,

le Predicatcur doit toûjours mêler

dans ſes manieres un peu de compaſ

..ſion , qui cl’c fi neceſſaire pour entrer

edans le cœur des miſerahles.

L’on le ſert nuffi de l’Apostrophe

~dansle Barreau , pour preſſer les Par

ties adverſes; pour implorer la com

paflion des Juges; &C pour leur

.Mandçr,.justiçe,~ ~ ' ~ ~

'-.
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De l’Exclamatión;

l L’Exclamation eſt une FigUre, par

laquelle l"Orateur, aprés avoir for—

tement prouvé ce qu’il a avancé,

éclate tout à coup comme indigné de

ce qu’on ne le rend pas à la verité

connuëzôc élCVCſŒVOlX par un mou

Vement qui doit‘d’autant moins du

rer, qu ‘il doit être plus violent; car

ce qui est violent dure peu. C’efi

ainſi que S. Paul, aprés 'avoir dépeint- ‘

toutes les FOibleſſes qu’il icntoit en

luÿ—même, s’écrie z , -

Malheurenx que je ſui: .’ qui me dt'- Mao…,

livrera de ce corps mortel .P G. 7- ‘ j*

C’eſt ainſi que ce même Apôtre,

aprés avoir repreſente long—tems aux

Galates la bonté infinie de JESUS—z

CHRIST qui étqit mort pour eux ,

s’écrie: _

0 Gal-1m infinfiz .' qui Tous a m— Ad Gai.

flan-alex, pour *vous rendre ainſi rebelles “P'i'

à la verite', apré: que je 'vous a); flair(

Wir J ESU s-C H R I s T 'vir/:mem de'- ‘

Fine devant 'vous , Ô' comme crmifie'

a ‘I105 yeux.

Ce fut ainſi que le Sauveur , en

parlant aux Diſciples qui alloient à

‘ T iij

_v—
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Emmaüs, s’écria pour leur faire feu“

tir leur incredulité.

O infime's, Ô' Im” de cœur à croire

tout ce que. les Prophet” ont dit l

Ainſi le' Prophcte Jeremie , aprés

avoir repreſente la miſere du peuPle

d’Iſraël , s’écrie :

Th…, 0 vous tous qui pdt/ſk ! conſider-ez.,

‘²P~'- Ô’ voyez. fil j a—umidoulmr pareille à

mazünkurl'

Ainfi Tertullíen, apres avoir mon

tré que les mauvais Prêtres ſont infi

niment coupables, s’écrie: .

ü _7 O quel .crime l lestFs n’ont mis

1$. de” qu’une fais la main ſur CHRIST

“d‘un pour le faire mourir; mais les mé

” chans Prétres déchirent tous les jours

luc-:4

TÉRI n

ï* ſon corps. O 'mains dignes d’être'

v coupées ! ê( ne doivent-’ils pas crain—

,ï- dre que ce ne ſoit point par ſimilitu—

=> de, mais à la lettre, qu’il est dit : Si

d vôtre main vous efi en ſcan-.Yale, cou

v' pezñla. Et en effet, jamais mains ont

” elles mieux mr rité d’être coupées ,

ds ue celles qui cauſent un \î grand

n ?candale dans le Corps de _| E s US

» C H R i s T?

Un des Maîtres du Barreau pouſſe

une eloquente Exclamation à l’occa
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JE“

fion d’une mere qui dés-avoüoit (à

fille de bouche, 8C qui ne la recon

noiſſoit que trop par ſes larmes qui

Couloient malgré elle en la voyant.

O_ merveilleuſe puiffance- de la _ Le

Nature! de combattre avec tant ’de “Maï.

violcnce lesreſolutions del’eſprit qui “ fifi_

la tiennent comme captive ;que ne “ doyé

les pouvant changer , (elle ſe ſait jour “ 7*

au travers de tous les replis de l’Ame , ë‘

&ſait voir en un-mëme moment &ct-O ni‘

dans une même' perſonne deux ac- "mium —

tions toutes contraires. Car au mê— ‘ ägäf‘f‘;

"me temps que l’A-ppcllante répond “pm-m_

qu’elle n’eſt pas mere de mal’arue , “$33“

ſcs lairmes diſent qu’elle l’cl’c. Sa vo- "vinculo

lonté le nie par ſa langue , 8( ſon “

chœurl’avouëpar ſes yeux :ſon cœur ‘ quam_

trahit ,ſon eſprit: ſa bouche _ment , ‘ ;Îu‘fhî

mais ſon cœurnepeut mentir; ſon “inviu'

cœur ne ‘peut diſſimuler la bleſſure “ŸËXÎÏ_

qu’il reſſent. Cette partie ſi tendre , “'rng.

qui cstle principe ’de l’affection auſ— ‘î

fi. bien que de la vie, étant bleſſée “

par amant de traits qu’il y avoit de “

mots dans fle diſcours de cette ſem- “

me, jette des larmes comme le— ſang "Êffiſſi
ct de là playa, ſelon l’élegante* eXprell " \99- l

fion de S. Auguſtin ; Lam-ma: tan— “

T iiij
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L

”quam Wlmmti ſanguine”: cordir. Son

5, 'coeur répond parce langage viſible ,

n par ce. ſilence ſi eloquent , qu’elle eſt

a a veritable mere.

DE L’EPXPHONEME,

L’Epiphoneme eſt une Sentence

courte ,exprimée d’un ton de voix

vchement , qui conclut un raiſonne

ment ou une Exhortation . C’eſt ainſi

queTertullien conclut l’exhortation

qu’il fait aux Fideles , pour les porter

à ſouffrir les injures.

Term :s Dieu eſt un fideledépoſitaire des

L‘Eſt.» a'ffronts que vous ſouffrez pour luy:

San-Sus Si vous luy remettez l’injure que

a: vous avez reçûë, il vous vangera;

n vous avez fait une perte,il la repa- d

a) rera; ſi on vous a bleſſé, c’eſt un

z” ſouverain Medecin qui vous guerira;

ds 8C ſivous avez perdu la vie,il vous

a; reſſuſbitera. Tel ej? [hdmi—’mbk pou-voir

n de lu Patience Chrétienne , de ſe rendre

334k. n Dieu même pour debut-ur! *

'mn- n Tant il eſt vray qu’il eſt difficile,

5533;,, ou plûtôt impoſſible dejoüir 8c des

" ,, biens preſens, 8c des biens qui ſont

n à venir : de paſlèr de ces delices a

/ dz' d’autres delices 5 d’être le premier 8;_
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"dans ce ſiecle 8c dans l’autre 58: que

la gloire vous accompagne &t ſur la

terre 8C dans le Ciel!Saint jerôme,

S- Ambroiſe -, 8c S Gregoire uſent

ſouvent decette Figure.

.DE LA DESCRIPTION:

La Deſcription eſt de toutes les

Figures celle qui a le plus d’étenduë

dansl’Eloquence. Or comme l’Ora

teur doit décrireêc repreſënter plu.

ſieurs choſes , il y a auſſi pluſieurs

eſpeces de Deſcriptions. ll y cn a qui

regardent les perſonnes dont on veut

peindre le caractere: il yen a qui

regardent le lieuëc le temps ', 8C il y

en a qui regardent les faits 8c \les '

actions.

'a‘

La Deſiription des perſonnes cil: '

ſouvent neceſſaire dans Te Barreau,

êt l’on en tire de ſorts Préjugés, 8c

c’eſt là que paroît quelquefois la fine

raillerie : mais elle ſe doit faire en

Chai-re d’une maniere eXtrêmement

graveôt ſerieuſe ,n’entrant dansau

çun détail bas 5 écartant toute idée

81 toute image qui pourroit ſentir la '

_ Iailleric; ſe donnant bien_ de garde
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d’indïqucr perſonne en particulierj

8c s’en tenant toûjoursà uncpeintua

re generale du déreglement du- cœur.

C’eſt-ainſi que ’S. Bernard dépeint un_

homme médiſant. j —

. Conſidérez cet adroit Calomniaó'

**g-!fufu teurzil _commence d’abord par ſoû

:4.1",, *ï pirer, 1l affecte des manieres hum—

cm' ” bles, un air modcste , une Voix en

” treeoupée deſanglots, afin qu’on- ne

>’ s’apperçoive pas de la médiſance qui

” va ſortir de ſa bouche On le' croit

5’ d’autant plus , qu’il parait moins ani

” mé; 8c l’on le figure aiſémentà ſoir

ë’ air trompeur , que s’il parle contre

” ſes ſrt-res, ce n’eſt que par un ſenti

” ment de tendreſſe 8c de compaſſion.

“ j’ay un ſenſible—dr"plaiſir , dit il, de

n ſçavoir que mon frere eſt tombé dans

.a un tel dcſordre, ,on ſçaitaſièz queje

” l’aime', &c Tl y a long temps que je

n tâche en vain dele corriger. Ce n’efl:

” pas d’aujotird’huy que je ſçay ſon

” vice ’5 mais je me donnerois bien de

” garde d’en parler ſi d’autres ne l’ -

— ” voient divulgué: ce ſcroit en vain

’ï que je voudrois déguiſer le fait, il

’² n’eſt que trop veritable., 8C ce n’eſt

” que les larmes aux yeux queje vous
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' le dis 2 Ce miſerable a d’ailleurs du de"

‘FE- 'merite; mais il faut confefler qu’il ce

M! efl: eXtrêmement coupable en cela 3 :1

TM? &c que quelque amitié qu’on âit pour ce

luy , il eſt impoffible de l’cXcuſer. ce

lon Ce n’est pas d’aujourd’huy qu’il y a

pi: des médiſances delicates; dés le tems

ru‘n de ſaint Bernard elles étoient à la

Hs mode.
quii: 1 Saint Cyprien fait uneadmirableî

jim; Deſcription des riches avares , qui

flltûl ſont toûjours pauvres au milieu de

noirdi leurs richeſſes. ' ,

icmzi : Confiderez ceux que vous estimez Mac”.

'Im riches , parce qu’ils ajoûtent terres a fg.;

:unlî filr terres, en dépoüillant les pauvres cc .

Walt ô: les orphelins , 8l pa-ce qu’ils ont ce ' .

dun des ſommes d’or 8C d’argent z mais ce

…1,53 ſçachez qu’ils ſont pauvres au milieu u

ſſh-u; de leurs richeſſes; 8c qu’ils ſont ron— ce

Wu ges d’une éternelle crainte qu’on ne ce

ſeul leur enleve leurs threſors , 8c que c4.

W l’envie de leurs voiſins ne les faſſe ce

…à perir par quelque intrigue. Ce riche ce

…ell— que vous voyez , ne mange ny ne u

…1 dort en repos: voyez-vous comme il ce

ſam. foùpire dans les fefiins , quoiqu’il ce

zen’d boive dans des vaſes d’or , OiſléS des ce

“ou plus riches pierreties. Confidercz-fle ce

-A

n
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n couché dans un lit où il ſèmble qué

>- regne la mollcſiè: là il rêve à loifin

n à ſon chagrin, ſans pouvoir s’en dé

» livrer: il ſemble qu’il est Enchaîné

a par des liens’ d’or, 8c que bien loir:

:n de poſſeder ſon argent, il en efl: poſ—

a: ſedé comme un eſclave. O mont:

z. Erueux aveugleme‘nt! ô étrange Folie!

n vous pouvez vous délivrer d’un poids

a: qui vous accable , &c rompre les liens

a) qui vous enchainent , en donnant

dd une partie de vôtre argentraux au

’ n vresz 8( Vous n’en voulez rien ire.

’n Pourquoy dites-vous que cet argent:

a: vous appartient, puiſque vous le gard'

v dez enſoüi ſans en uſer, 8c puis qu’il
î” ne ſert ny à vos amis, ny à vos en

” ſans , ny à vous—même ? Est-ce ain

» ſi qu’on abuſe des 'veritables ~ noms

a: qu’on donne aux choſes? Pourquoy

a: appeller l’argent un bien , puis que

;a e’est un veritable mal , 8c qu’il ne

a cauſe que du mal? ’ —

La 'avité de la Chaire 8C duBar-ſi

reau, emande qu’on évite les Deſ

criptions des perſonnes, quant â l’e ñ

tcrieur; c’eſt une Figure qu’il faut

laiſier aux Comediens. ~ ll y a des

Predicateurs qui — rempliſſent leurs_
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Sermons dc repreſentations des diffe’

rens habille mens' des femmes : tous_

les noms bizarres quäelles donnent '

leurs rubans 8c à leurs autres or-ne- *

mens, n’y ſont pas Oubliész mais ces

ſortes de peintures déplaiſth à ceux

mêmes qu’elles ſont rire. Peigncz

vivement Brion-eur de l’orgueil du

cœur , repreſenth Fortement quelle

ſera la ſuite malheureuſe d’une vani—

té paſſagere, 8C vous ſerez aiſément

tomber tous ces ornemens exterieursl

Otez l’ameur corrompu du coeur,
8C les gorges ſeront bien-tôt couver—ſſ

tes; ôtez enfin la vanité de la tête,

8C vous en ôtcrez bien tôt les rubans

8c les friſures. Ce n’est pas qu’on ne

puiſſe, en paſſant 8: cn tres-peu de

paroles, blâmer ces ſortes d’ajuste

mens, 8c les‘nommer; mais il faut

que ce— ſoit avec une eſpece d’indiſi

gnation , ſans s’y arréter, à l’exem

'ple des Apôtres. ~

.Qlje le: femmes ſàimt vêtuës comme

l’honnêteté le demande; qëfflalle: ſé p4

nnt de madcflie Ü‘ de chafleté, Ô' mn

avec de: che-veux frirés , n] de: ome- '

mam d—'or , ny des perle: , 'ny de: ha

ſhmptumx , mais comme le 49g:

ï. Ep.

S. Paul‘
_ WI Tl:v

‘mot,
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peut etre des femmes qui font prafiſſien

’de piete', Ü' qui le témoignent par leur:

bonnes œuvrer.

Ne mettez Peint 'vôtre ornement , à'

ne 'vous Farm peint ;zu-dehors par la

fnfitre des cheveux , par le: ”trie/eiffe

mem d'or, Ô" par la, beaute' de: habits*:

mais mettez *vôtre ſein à far” l’homme

inviſil'le , cache" dans le cœur , par la

pureté incorruptible d’un eſprit deux É'

?made/Ze,- ee qui eſt un riche é‘ magni

fique ornement aux yeux de Dieu. r

Un éloquent Advocat fait une

admirable deſcription d’un criminel., ~

tourmente par les remors de ſa con—

~ ſcience. ~ .

n Quand ce Criminel ſçauroit que

” la juſtice ‘ne le chercheroit pas, il

n ſçait 8C ſent que ſa conſcience le trous

v ve toujours; qu’elle l’entraîne &c le

n preſente mccſiamment devant le tri

unal interieur, où elle—même l’ .—

» cuſe 6c le juge: qu’elle le tient tous

z, les joürs ſur la ſellete: qu’elle ne luy

n permet pas d’ouvrir ſeulement la

p bouche pour ſe défendre; 8c qu’elle

— n l’y condamne ſouverainement &clans

ï* t‘appel. - Il peut s’enfuir hors ‘d’une

x» .7 ille‘. hors. d’un: Pro—rince zz hora.
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r

d’un Etat où il a commis une action «c

deteſtable; mais il trouve-par tout-«

l’obſcurité de la nuit ,oùil eſt trou- _

blé par des_ ſonges effi~ayans.- ll y zeg’r'rff

trouve des Oiſeaux , dont la vue mêó ci’ '

me, quoiqu’agrcable , eſt devenuë ce

autrefois odieuſe à des‘ Meurtriers ,

U'qu

_ ‘fierca‘_

leur conſCi e leur perſuadantque Much".

ces Oiſeaux venOient vangerl’aſſafli- dix,,

nat qu’ils avoient commis. Il y trou— «never

ve de la terre à qui le S. Eſprit don— …335° ’

ne une bouche dans l’Ecriture , pour eæmylíyu‘

porterjuſquesau Ciel le cry du ſang ULÎKËI

dont elle a été trempée; &qui mê- nat-_c

me, ſelon Pline, ne' reçoit plus un

ſerpent ,lors qu’il a caùſé une bleſl :dima,

ſure mortelle—à unhomme , le puniſ— &22"22;

’dant ainſi de ſon attentat. ll y trouve ,agir

des Villes,8tdes Aſſembléesd’Offi- av Plíq. r
ciers 8c de Citoyens , leſquels ſont &WEP—5;; l

.tous la guerre aux méchansqui luy u ’

.reſſemblentzêt-le ſpectacle des ſup- ce

,pliccs ignominieux dont ils les cha-'te

tient, le ſait trembler; dans cette pen- \ï

ſée., que ſi les hommes ignorent de-sc

quoyiſeſt coupable, Dieu le ſçait : 'cs

Qi’jlneluy épargnera pas ce qu’il a:

ſait ſouffrir à tant d’autres qui new,

I’Qnt-Pasxansmcrité quclqugfla-Yçç'ä

\
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Û le temps lajustice Divine revele les

ï crimes : @le ſon heure n’efl: pas en-,s

» core venue' ', mais que ſi le Ciel luy

n en a marqué une , elle viendra infail—

a; liblement: Qi’il ne fait que traîner

d;- ſonlien dejour enjour ,8( qu’il doit

a: ſa vie pour la reparation-de l’outragc

:a qu’il a ſait à Dieu, à la"lature , aux

?d Loix, au Prince , à lPEtat: qu’il la

n doit au ſang de celuy qu’il a arraché

n du monde ,aux larmes de ceux qu’il

w a affligés par ce meurtre détestable ,

n ô( aux mouvemens de ſa propre

a conſcience , qui le condamne à perir

n d’une mort inſame, aprés avoir fait

a pel-ir ſon prochain d’une mort cruel

» le 538( à recevoirla recompenſe d’un

a? ſcelerat , aprés avoir commis l’action

a; d’un ſcelerat. Que ſi l’amour de ſon

>- Pa'is le fait retourner au bout de

a: quelques années dans la Province,

n ou dans la Ville qu’il avoit quittée;

n &s’il vit toûjours déguiſé , caché,

» armé,accompagné,pour n’être pas

-» aiſément ſurpriszquelle miſere peut

à: être comparableà 'la ſienne , d’avoir

>- toûjours peur qu’on nele reconnaiſſe

a: pour ce qu’il estzdeprendre ſouvent

.añëcsviſages mcopnusrpaxëçuxsäisstnû

. x . r9
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ſa F?

net?

avec‘

niſires de la Justice; de s’imaginer que ce

tous les Archcrs qui cherchent des bri— ce

guns &des aflàffinateurs,pcuvcnt avoir ï

cſzcéavertis de l’arrêter; de ſe tenir u

toûjours ſur ſes gardes dans les entre- cc

tiens les plus familierszd’avoir toujours u

quelques mouvcmcns d’une íècretc ce

tristeſſe d'angles réjouiſſances ubli- a

ques; 8C d’entendre ſouvent: , oit au ce

milieu de la foule ñ 8C du bruit des ce

Villes, ſoit dans le ïcalrnc 8C dans lc ce

repos, la voix du .ſang qui crie ven— ce

geance contre luy , 8c au Ciel 8c àla u

terre : les plaintes’tragiques d’une ge

Ame qui Iuy demande fienne; qui c.

l’appelle devant le T. e dc—la Juſ- ce'

\ice Divine , qui luy repreſente la c'.

potence 8c l’échaſaut, _comme le lil: e.

d’honneur , où ceux qui luy reſſem- ce

blem: Font leur testament: qui luy ce

montre l’épée d’un Bourreau atta— *ï

chéc à un filer , 8c prête de tomber c.

â tous momens ſur ſa tête. ce

.La Deſcription du temps trouve.

quelquefois ſa place dans le Barreau, ‘_

mais rarement dans la Chair-&Gene — A

du Lieu y peut ſouvent faire un—

bon effet. La peinture. uc- fait ſaint

. Jean Climaquc ,ñ des a :eux defi—rt;

V
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où s’enſermment les Solitaires de ſon

temps ;ôt celle que fait S. Jerôme de

' l’horreur de ſon effroyable .Solitude,

ſont capables de donner une grande

idée de la Penitence Chrétienne.

Helas l combien de ſois m’efl- il ar—

rivé dans l’affreux deſert où je ſuis,

8C dans l’horrible ſolitde où je me

ſuis enterré moy- même; combien dc

fois, dis-je, m’est- il arrivé, de me

trouver en eſprit 5C en imagination

au milieu des plaiſirs que l’on goûte

à Rome l Un rude ſac couvroit tout’

mon corps, 8C ma chair brûlée par

les ardeurs d oleil , étoit toute noi—

re ôt toute echée; mes yeux ré—

pandoient à tout moment des torrens

de larmes : &t mon cœur accablé,

pouſſoit ſans ceſſc vers le Ciel de lu

gubres, 'deñpit’oyables gemiſſemens.

Si quelquefois le ſommell m’atterroit

malgré moy— , je briſois mes os contre

les pierres ſur leſquelles j’étois cou

ché. je ne parle point de la nourri

ture que je prenois: un peud’eau éd

t/oit ce qui 'me (bâton-Dit; ear dans nos

plus grandes maladies ce &roit un

crime pour-nous de manger quelque

choſe de cuit. Aprés cout-cela, j’avauë
lI
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;ML que dans cette effroyable priſon oùje cc

im m’étais condamnépour éviter les ca- (c

55;; chots éternels des Enfërsr, n’ayant cc

W point .d’autres compagnies que les u

ſerpensêc les ſcorpions qui m’envi— (c

Did.- — ronn01ent5j’avouë, dis-je, que- ma u

fil kg chairrebelle ~, 8c mon imagination re— (c

:M voltée, me ppreſentoicnt les danſes u.

:0; impudiques des filles quaineszmon

y… corps etoit attenue dejeunes, 8C mon

ME cœur etOit tout prêt de bruler 'de ſa

lolll lcsrdeſirs 5 l’amour profane cron allu

umbïzr me 'dans un corpsœout fi'Oid? 8C la ,,

_bſù-'E- - cupidité vrvort dans upe chair déja a

“ou“, morte avant la mort meme. K

mon -’ l__ia Deſcrlption du Lieu ~ou une

M aäion~.s’est paſſeei, ou s’est ſave _quel

ur W que crime , ell ſouvent necefiaire au

Barreau; mais dans la ChaYre , elle

UM n’est en uſage que lors qu’on fait: Ie ~

Panegyriquede quelque Saint , dont

_MW on_veut repreſenter la retraite .8C la.

ç, r ~~ ſolitude. S—Jerome nous a laiſië une

la na admirable peinture de la Cellule de

,u did ſamt H'rlarion'.

(C

(E

ce

(C

;r dm, Su—r— \meeffroyable mont s‘éleve un …L Hier.
i . __ \ , m VltI

W rocher affreux ,&e. — l S. Hi_

1- La Deſcription des choſes qui efi …Indian

-zffl‘ appellée ordinairement' Hyparypoſe , u

,laïl ’ - V jj \
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doit regner dans tous les Sermons ;

puis que c’est par elle qu’on repre—

ſente l’horreur des pechés 8C des de

ſordres du monde: mais comme cette

Figure ell: ce qu’il y a de plus écla—

tant dans l’Eloquence , on doit en

éviter l’excès 8C l’affectationzôc com

me il n’y a rien où l’ozateur puiſſe
montrer plus d’eſprit ôcſide vivacité

que dans ces ſortes de portraits 8c de

peintures, un -Predicateur Chrétien

doit ſe précautionner contre la tenta—

tion de paroître bel eſprit: 8C c’cfl:

'pour celaqu’il doit arréter ſon ima

gination dans les portraits qu’il fait

des mœurs , pour ne pas ſortir de la

gravité 8C de la majefié de la Chai

re.

Il ya des Predicateurs qui ſont des

portraits du peché , ſi délicats 8C fi in

genieux , qu’ils inſpirent beaucoup

plus d’envie de le commettre , que

d’en faire penitencc : ſemblables à ces

Peintres, qui mettant tout leur art à

bien peindre un Serpent , ſe mettent

fort peu en peine d’en donner de

l’horreur , pourvû qu’on les louë 8C

~ qu’on les admire.

il eſt vrai qu’après une Deſcription

 

«l
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bien brillante , tout le monde s’écric,

8c que chacun ſe dit à l’oreille , que

le Predicateur a extrêmement d’eſ

prit; mais je ne croy pas qu’on luy

puiſſe jamais faire un plus grand af—

front. Il ne s’agit pas d’avou' de l’eſ—

rit en Chaire, il s’agit de convertir

es pecheurs; 8c c’eſt avec beaucoup

de cœur qu’il faut prêcher , 8c non

pas avec beaucoup d’eſprit.

Quand les -Damesloüent le Predi;

cateur en ſortant du Sermon , avec

un viſage gay ,c’eſt une tres-méchan

te marque ;mais \i elles ſortent les

yeux baifl'ez ſans parler , le Predica

teur a ſort bien prêché.

On êtoit partagéà la Cour d’Eſ

pagne , à l’é ard de deux celebres

redicateurs n conſulta les Con

noiſſeurs; mais l’un &c l’autre avoit

des habiles de ſon côté. Un Courti

ſan décida l’affaire ſans y penſer:

Quand j’entends l’un , dit-il , je ſui's

parfaitement content de luy 5 mais

quand j’entends l’autre, je ſuis tout

à-ſait mal-content de moi-même. Le

meilleur Predicateur n’est pas celuy

qui contente le mieux ſes Auditeurs;

_c’eſt celuy qui les mécontente le plus,

.....3..-____
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en leur donnant de l’horreur d’eux—

mémes, &l enjettant le trouble 8C la

terreur dans leur Ame.

La Deſcription que ſait le Prophe

te Jeremie , de la miſereôt de la de

ſolation du pecheur, ſous la figure

de Jeruſalem, eſt un parfait modele

que doivent imiter les Predicateurs

qui veulent toucher 8C convertir. La

peinture que fait le Prophete Eze

chiel, des abominations’ qui ſe com

mettoient' dans le Temple du Sei

gneur, eſt auſſi ce qu’il y a de plus

capable de donner une idée d’une

parfaite Deſcription morale. Les Pe

res de l’Egliſe ſont remplis d’une iii—

finité des plus vives ô: des plus tou

chantes Deſcriptions. En voicy quel

ques Exemples que je ſouhaiterois

que l’on rachat d’imiter.

&riff-5 - SiVOusjettez les yeux ſur les ſpec

Ëpffl' n tacles qUi ſont dangereux , vous ver

I . ad

Dona—

n rez repreſent er ſur des Theatres des

»a choſes qui ne ſont pas moins déplo

n rablesque honteuſes. Les Tragedies

n s’étudient à rappeller les crimes paſ

n ſeszl’on yrenouvelle par des repre

n ſentations vives &t touchantes , l’hor—

.n teur des. parricides ô; des inceſtes,
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Comme pour empêcher que la me- ce'

moire de ces forfaits ne s’efface avec z.

le temps: ainſi le monde eſt averti à ce

tOUte heure , qu’on peut faire encore ce

ce qui a déja été fait, c’est un. moyen ce

ſûr de ne laiſſerjamais mourir les cri- ce

mes, de les ſauver de la décadence du ce

temps, 8c de l’obſcurité de l’oubly a,

des hommes. Et ainſi ce qui a ceſse e.

d’être un forfait, devient un exem- ce

ple dans les repreſentations de la Co- a

medie, qui eſt une école d’impudici- ce

té : l’on apprend à commettre des ce

adulteres en les Voyant repreſenter ce

ſur le Theatre z ô( l’antorite du Ma— ce

istrat qui approuve ces—deſordres pu— fl

Elicsflatte nos mauvaiſes inclinations, <

il arrive quelquefois qu’une femme ce

qui étoit allée cha-ſte à la Comedie , .ce

en ſort impudique. Auſſi ces repre- ‘ï

ſentations émeuvent les ſens,flattent ce

les paſſions, &t banniſſI-:nt la pudeur ce '

&la chaſſeté des cœurs les plus m0- ce

deſles &t les plus honnêtes. Dites aprés ce

cela, ſi- VOus l’oſez , qu’on peut aſſiſ- ce

ter- à ces ſortes de ſpectacles ſans pe- ce

Ché- _ ' ce

Si-quelqu’un de ces Predicateurs ce

qui affectent un peu trop de plaire, cs.

.nl-:111;
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avoit à faire le portrait de la Come;

die ou de l’Opera, il diroit cent jo—

lies choſes qui fcroient ſoûrire les Da

mes , 8c récrier les jeunes-gens; mais

je ſuis perſuadé que tout ce qu’il di

roit , ne touchcroit pas comme cette

Deſcription de S. Cyprien.

S. Chryſostome dépeint d’une ma

niere fort éloquentela negligence des

peres 8C des meres pour l’education

de leurs enſans.

:-en Si vous aviez pris à tache de perdre
1 .

“on, n vos enſans, peresôc meres , en ſeriez—

» Vous davantage P Vous êtes les pre

,, miers à les porter à Faire toutes ces

., choſes qui damnent inſailhblement

,, ceux qui les ſont. Et afin de vous le

n marquer plus préciſément , repallbns

.9 icy,je vous prie, les igſiructions que

a nous donne Nôtre-Seigneur en ſon

n Evangile : Malheur à vous qui rie-z .

az Et vous ne faites autre choſe tous les

» jours que de leur procurer mille oc

» caſions de rire 8C de ſe divertir. Mal

” beur à 'vans qui êtes riches : Et vous,

a au contraire, vous employez tous vos

n ſoins ô( vos efforts pour les enrichir.

n Malheur à 'vous lor; que tous les hom

”_mrx diront du bien de w”: : Et vous

faites
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mi?

'faites ſouvent des dépenſes tres-ſom. e‘

ptueuſes, 8C vous vous ruinez pour ce

paroître magnifiques aux yeux du"
monde, 8C en attirer les applaudiſſe- ſiu

mens 8c les loüanges. D’ailleurs , ce

l’Evangile nousapprend , que qui- ce

conque injurie ſon ſrere, merite la ce

punition du Feu eternel z 8c vous’, ce

vous témoignez estimer lâches 8c ti- ce

mides ceux qui ſouffrent quelque in— ce

jure avec patienceMaiS vous ne vous u

contentez pas de cette conduite fi cri— ce

minelle 8( fi indigne d’un Qhretien , ce

d’enſeigner à vos enfans des choſes ce

Contraircs aux preceptes de IE SU s- cc

C H n 1 s T : VOUS allez encore plus ce

loin , en couvrant la laideur des vi- ce

ces de noms ſpeciaux. Vous appellez ce

les ſpectacles un divertiſſement hon- ce

nête 5 la prodigalité 8( la diffipation , ce

liberalité 8c largeſſe: &t vous donnez ce

à l’injuſtice le nom de force 8C de ce

fermeté. vEt ne vous contentant pas ce

encore de ces pieges que vous tendez ce

à vos enfans , vous les trompez , en ce

donnant aux vertus des noms odieuxe u

Vous appellez la pureté, une humeUr ce

rude 5c farouche 5 la modestie,crain- ce

te 5, l’équité 8c la justice , faibleſſe , *3

X
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d) le mépris du fasteôc dela gloire , baſé

:a ſeſſe d’eſprit 5 la tolerance des maux ,

»êmbecilitéôc lâcheté : comme fi vous

n apprehendiez que fi vos enfans appre—

» noient d’ailleurs les vieux noms des

u vertus, 8C leur vrai merite , ils ne

n travaillaſſent à fiíir lesvices qui leur

n ſont contraires. Enfin vous ne ligez

n le ſoin de leurs Ames , comme h elles'

v .étoient quelque choſe de vil 8c d’in

» utile; 8c en même tems que vous ne

n faites nul cas des choſes principales 8c

n neceſſaires , vous appliquez tous vos

v ſoinsôt toute vôtre industrie à leur

v procurer celles qui leur ſont verita—

» lement inutiles 5C ſuperfluës: vous

>= avez grand ſoin qu’ils ayent de bons

'ï ſervite’urs,de bons chevaux , de beaux

‘ï habits; 8c vous ne faites rien afin

ï’ qu’ils deviennent bons eux-mêmes;

v nous n’y penſez ſeulement pas. .

‘S. Baſile fait un excellent portrait

des Predicateurs relâchés.

fi] 3l.:— v Pluſieurs corrompent l’Ecriture ,

11;.; ’ï en y mettant ce qui ne vient que ‘de

“ 'ñ' n 'leur propre imagination , au grand

” préjudice de ceux qu’ils enſeignent;

’ï car pour gagner leurs bonnes graces,

" ils les flattcnt dans_ leurs_ defir’s , 8;
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iles perdent enfin en les nourriſſant &t ce

les entretenant dans leurs vices par ce

leurs diſcours complaiſä'ns. Ainſi ils ce

:alterth toute la ſeverité 8C toute la c.

rigueur de l’Ecriture , qui repre'nd a

.avec tant de force 8C d’utilité les pe— u

cheurs : 8c comme s’ils avaient con- cc

juré la perte de~ ceux qui les écoutent, ee

ils les amuſient ar des diſcours pleins ce

d’ignorance , ur l’excefiive Miſerî- ce

corde de Dieu envers les hommes , ce

8C ſur la facilité à pardonner les pe— ce

chés , 8C mille autres choſes auſſi peu œ

ſolides qu’ils leur debitent, 8c qui ne ne ‘

ſèrvent qu’a affoiblir les Ames dans ne

- le ñdevoir de la piété. ’ c.

L’on ne voit dans les Deſcriptions

8C dans les portraits que font ces pre

miers Predicateurs du monde-Chré

tien , rien de bas , point d’affectation

de bel eſprit :r tout y eſt grave , noble

&t touchant 5 8c ce ſont ces grands

modeles que l’on doit imiter. Les*

Deſcriptions des choſes que l’Orateur:

'Longin appelle des Images ou des i

Repreſetitations d’une choſe comme

elle s’efl paſſée , 8t- telle qu’elle eſt

dans la verité , ſont du bel uſage de

‘l’Eloqucnce du Barreau , S: rien ne

Xi‘j
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v frappe ô( ne gagne davantage les eſ-î

a prits des juges.

L’Orateur le plus poli qui ait pa.;

ñ tu dans le Barreau ,fait une éloquen

te peinture de la captivité des Chré

tiens chés les Barbares.

M. PP” Certainement, qu’on cherche dans

tru ,

Plai
n toute cette foule de calamités dont

doyé n toute nôtre vie eſ’c tous les jours me

3. dd nacée , qu’on cherche dans tous les

n lieux que la pieté publique a pû con

» ſacrer au ſoulagement des affligés , on

n n’y verra rien de ſi déſolé , de fi dé

” plorable que les Captiſs . . . je nc

n parle point de la peſanteur-de leurs

d) fers , ny de ces cavernes affreuſes où

n toutes les nuits on les enferme com

» me des bêtes farouchcs. Que leurvie

n ne _ſoit qu’une longue mort, ou qu’

ñ une agonie continuelle : qu’éloignés

u de ‘leurs parens .8C de leurs amis, de

n leurs femmes BC de leurs enſans, ils

’ n ſoient 'expoſés à la fureur d’un bru

n tal, d’un implacable Bourreau ;c’eſt

IÛ dequoy fendre le cœur le plus endur

o cy z ce n’eſt pourtant qu’une petite

v .z partie de leur miſere. Penſez, M e; s

» s | E U n s , penſez en que] danger eſt

a. Leur ſalut dans ççtte maudite terre ds.
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tribulation 8C d’angoiſſe. Autant] ce

d’Infid-eles , autant d’in'ſtrumens du a’ '

vieux Serpent , autant d’ouvriers qui «—

ne travail-lent qu’a les perdre, qu’à ce'

lesdér‘ober*à J E s U s-C H R is T. On ce'

n’épargne ny les menaces , ny les a

romeſſes ', l’eſperancc de la liberté, u

a terreur d’un traittement inhumain‘
ébranle la Chair , ê( la revolte contre c'

l’eſprit. Au milieu de tant d’ennemis , ‘=

pomt- de ſecours , pqint de conſola— ‘t

tion , point de conſèil z ils n’enten— R

dent plus ny la_voix de l’Epouſe‘c

Painte , ny la, voix du bon Paſteur 5- *ï

'le Ciel eſt d’air-ain , il retient dans ‘ï

. ſes threſors &ſes pluyes 8c ſes roſées. ‘1-'

Cependant ne croyez pas que le Prin- “

ce des Tenebres ſe repoſe : il jette “

lecrouble dans leur conſcience ; il “~

irrite , il envenime leurs paſſions,ili ‘î

redouble leur chagrin , leur impa— ï"

rience, leurs craintes. Un Dieu né ‘-ï

dans une créche, un Dieu mourant u

ſur la Croix , l’Evangile, tous nos "

Myſteres , il les-blaſphême ,, il les ‘°

met autant qu’il peu-t ,en opprobre ‘ï

Enfin , MESSIEURS ,‘dans l’ob- “

ſeu-rité d’une nuit ſi noire , d’une nuit— "

pleine de douleur- , pleine d’effroY., "

ï—n_

X iij
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5° ces miſérables vers de terre , ſans

>- aſſiſtance , ſans armes ,. ont à com

” battre toutes les puiſſances de l’Abî—

M me. Qlelle eXtremité , quelle deſo

>² lation , mais quel peril ou plus evi

” dent, ou plus horrible!

Le même Orateur fait un pourait

fort délicat du malheur des gens de:

ſçavoir ô( de merite. ~

Si les Preſtres ſont les Interpretes.

” de l’Eternel 5 ſi c’eſt par leur bou..

"’ che qu’il s’explique , qu’il rend les

’ë Oracles 5 il eſt aiſé de comprendre

”combien leur inſuffiſance peut ap

” porter de confuſion &t de trouble

’² dans la Famille du Sci eur. En
ë’ vain le Seigneur vous appellera 8c du

” faîte des Montagnes , 8c du milieu

’7" des grands chemins , comme pauſe

_‘ ’î le plus ſage de tousles Rois : En vain

” il ſemera ſa parole &r ſes Divins en—

” ſèignemens dans le monde : Son lan

” gage tout myſterieux eſt un langage

’î preſque inconnu parmi les hommes:

‘F iln’y a , MESSIEURS ,il n’y a

” que la lumiere des Sciences qui puiſſe

” percer ces ombres , ces obſcurités ,'

’* 8c _developer ces Enigmes adorables

**gm renferment tout le_ ſecret de

 

…u‘"ï——du...
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*Maître és Arts ſe conſumera ſur \ès

l’heureuſe œconomie de nôtre ſalut. ce

Ce n’eſt donc pas ſans raiſon que les ce

Prophetes 8C les Apôtres 5 que les c:

Peres 8C les Conciles ; que l’Egliſe ce

ê( la Synagogue éloignent les igno- ce

rans du miniſtere des Autels. Ce~pen~

dant il eſt étrange , qu’aujourd’hui les <

(ï

Benefices, les Charges., les Dignités ce

Ecclefiastiques ſe donnent, pour ne a

rien dire de plus odieux , ſe donnent <

toutes à la briguc , à la ſaveur , 8C ï

preſquejamais au merite. ll' est étran- ce

ge que les hommes de ſçavoir ſoient ‘ï

ſi peu conſiderés. Est- ce donc que ‘ï

tout Iſraël eſt maintenant devenu ‘ï

Prophete , comme Moïſe le ſouhai- \i

toit autrefois dans le Deſert P Eſt—ce h

que le monde n’a plus beſoin d’inſî

truction , n’a plus_ beſoin du flam—

beau de la doctrine... En vain unv

livres 5 en vain un Docteur vieillira—

ſur S. Thomas , 8C ſur le vieux 5c le ï'

nouveau Teſtament : s’ils ne s’appro

chent de la Cour des Princes , ou de

la Cour des Prelats; s’ils n’achetth

leur ſaveur par de lâches complaiſan

ces, par des ſervices indignes, l’Egli- “

ſe n’aura pour eux ny Benefices , ny

X‘iiij

Numéd

ror. rr.
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Prev.

a: Charges , ny Dignités. N’attendeZ‘

ïÛ as qu'on aille chercher dans un gal

a: etas ces lampes ardentes , pour les

n mettre ſur le Chandelier' 3 ils langui

dz ront toute leur vie dans leurs tandis;

:a ils languiront toute leur Vie pauvres,

n ſouffreteux , 8C mépriſés de ceux là ’

_>- mêmes qui devorent leur ſubſtance.

DE LA PRÔSOPOPE’Ë.

La Proſo opée eſt une Figure quiñ

'conſiſte à aire parler une perſonne

morte ou vivante. Elle conſiſte auſſi?

à faire parler Dieu , un Ange, ou

antre Eſprit Celeſte 5 8c même des

choſes inanimées , les Vertus ,les Vi-ñ

ces, les Provinces , les Villes , Ste.

C’eſt ainſi que Salomon fait parler la
Sageſſe. ſi '

dz La Sageſſe ne crie—t-elle pas, ô( la

>- Prudence ne ſe fait-elle pas enten

d) dre?

Ecoutez , â hommes , je WS 'vous

addreſſèr ma voix. -

C’eſt ai—nfi que le Prophete Barudr

fait parler la Ville de jerulälem. ~

dd Jeruſalem a vû que la colere de'

_nDieu s’approchoit , 8C elle. a dit *.1
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z-c .Ecoutez, , peuples des environ: de Sion ,,

le grand malheur dom Dim m’a af'

fligé. .

Ta): wí la captivité de mon Peuple, Blfflïhï

. de me: enfizm, Ü'c. cal***

…z S. Cyprien ſait parler Dieu d’une

ffl maniere terrible aux femmes monz

ſir; daines. ,,

. Ne craignez-vous point, ô Femmes vâ-e

p5 ñ mondaines , que lors que le Fils de “biiu_

Dieu viendra juger les vivans 8c les— cc‘fflíä'î‘

morts, il ne vous chaſſe à jamais de c

5H53; ſa preſence , 8c ne vous faſſe-ces ter

‘ ribles reproches. Retirez-vous, vous ce

n’êtes point mon ouvrage , 8C vôtre u

viſage n’a plus rien des traits de ma. ce

reſſemblance : le Fard , les—Faux che- cc

~ _ veux , &C mille vains artifices par leſ- ce

quels vous vous êtes déguiſées , ſont ce

que je ne. vous reconnois plus pour ce v

étreà mqy. Vous ne me verrez point ce

avec ce viſiige étranger, 8e ces yeux to

que je n’ay pas formés, mais que le ce

Demon a entierement corrompus. ce

Vous l’avez ſuivy, vous avez recher- ce

ché l’exterieur brillant du Serpent;

c’est de vôtre ennemy que vous te- e_

nez tout cet ornement, allez brûler ë.

W ' àjamais avec luy. Voilà ce que vous”

  

f

an

R

n
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Cypr.

Sexm.

de <

Elee~

lof.

vd devriez mediterjour 8c nuit , SC vous

n reviendriez bien-tôt de toutes vos va

» nités. '

Au reſte, comme il est trés-difficile

de faire bien parler Dieu en Dieu , il

eſt de la ſageſſe de ne le faire parler

que comme il a parlé lay-même par

la bouche de ſes Prophetes. '

Le même S. Cyprien fait parler'

le Demon à Dieu , d’une maniere

bien capable de confondre les Chré

tiens. ~

,, Repréſenter—vous le Demon .d’un

,, air triomphant , au milieu de tous

,z ceux qui l’ont ſuivi, qui a l’audace

z, de direâ] E SU s-C H R l s T :Je n’ay

n rien ſouffert pour tous ceux qui ſe ~

n ſont donnés à moy 5 je n’ay point été

a) flagellé pour eux , je n’ay point reçu

:n de ſouflets pour eux , je n’ay point

:a été couronné d’épines , je nñ’ay point

>- été crucifié pour eux , je n‘ay point

:a verſé mon ſang peureux , je ne leur

dd ay point promis de récompenſe eter—

a nelle : 8c cependant ils m’ont adoré,

a ils m’ont imité ,ils m’ont ſuivi. Vous

’n’êtes mort pour eux , Seigneur , 8C

n qu’ont- ils fait pour vous? Vous-ont

_ïx‘xls revêtu 8c nourri 5 quand vous avez
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été nud , 8C que vous avez eu Faim—.u

dans la perſonne de vos pauvres? Le a

nombre de ceux qui vous ont obeï, c.

' approche—t-il de celuy de mes ſervi- cc

teurs, ou plûtôt de mes eſclaves vo— ce

lontaires ? Qie répondrons—nous à“

cela , mes chers Freres? n

(Lielque éclatante que paroiſſe

cette Fi ure, comme il y a toûjours

de la fi ion, il ſaut en uſer fort ra—

rement ôc ſort brevement dans la

Chaire ; 8c l’on doit avoir un tres

grand ſoin de bien ménager le vray—

emblable. d

S’il y-a quelque Proſopopée qui

puiſſe avoir un bon effet dans un Ser

mon, c’est principalement où le Sage

fait parler les damnés.

Helas ! que nous nous ſommes MZ???

égarés du chemin de la verité! pour- n- ~P

quoy avons—nous fermé les yeux de uv

nôtre eſprit aux rayons de ce divin cc

Soleil de juſtice P Pourquoy avons- ce

nous refuſé le jour que la Sageſſe cv

nous vouloit montrer? Falloit- il tant ce

travailler pour nous perdre ? Nous- u

nous ſommes laſſéS mille fois dans les cc

,chemins de l’iniquité , dans ces che- *s

mins difficiles , où n’ayant point law

\
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a: grace pOur guide , 8C ignorant les‘

n voyes du Seigneur , nous nous éga—

»a rions ſans ceſſe de plus ;en plus.

n Qu’avonS-nous gagné par tant de;

du ſOins que nous avons pris pour con—

” tenter nôtre ambition B—-A quoy nous'

n ont ſervy ces richeſſes qui nous one

» coûté tant-de peines P Nous éprou

n vOris maintenant la fauſſeté des biens

ou de la terre , ô( la vanité de la glOire

~ n du monde. Ces choſes ſe ſont diſſi-z

M. ſe

Mai

tre ,

Plaid.

a‘.

n’ pées comme une ombre ,‘ ſans qu’il*

a: nous en demeure rien de reſte, &c;

L’on peut mettre en œuvre cette

Figure dans le Barreau avec- ſuccés;

ainſi que l’a ſait’ un des premiers Où

rateurs du Palais , à l’égard d’une

femme, laquelle vouloit perdre ſon

mary qui avoit tué ſon beau-pere par

un pur malheur. -

>- Ne doutez point que ſi vôtre pere— —

*ï revenoit aujourd’huy en vie ,, il ne—

" vous remontrât que c’eſt à l’lntimé

» qu’il vous a donnée ,.ñ SC non‘ pas à'

²> l—'Appellant : (Lie c’eſt à ce premier

>1 que vous devez vous rejoindre 5- 8c

>’ que c’eſt de ce ſecond que Vous de—

» vez vous ſeparer : Qu’il aoublié dC-a

?ï _vant Dieu l’accident qui l’a tiré de ce

 

-ññññ.--~4.——-—
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ï

monde, .,-SC qu’il l’avoit même oublié, ce

comme Chrétien , avant que dezpar. e

tir de la terre : Que vous devez lÎou- -ec

blier ainſi qu’il a fait 5 que vous de, u

vez vous ſouvenir de l’obligation ſ0- e

lennelle que vous avez contractéeà la ce

face de Dieu 8C de ſon Egliſe , d’être 'ce

fidele à vôtre mary : QR: vous de- u

vés reprendre pour luy les .mouve- c,

mens d’amour 8c de tendreſſe que .z

vous luy avez témoigné les trois pre- c,

\miers mois qu’il a vécu avec vous ;a

8C ne .vous amuſer pas à de vains reſ- a

pects que vous affectez de vouloir ce

rendre à la memoire de vôtre pere à a

qui ils ſont inutiles 5 mais ..vous appli— u

quer à rendre une effective 8( loüa- u

ble reverence 8C aſſiſtance a la per- u

ſonne de vôtre mary à qui elles ſont c.

duës ô; neceſſaires. u

n

h

D‘E L’IMPnEpA'TXON.

L’lmprecatiOn eſt une Figure par

laquelle on ſouhaite qu’il arrive du

malheur à quelqu’un. ll y a peu d’oc

caſions où un Advocat puiſſe avec

bien- ſéance deſirer du mal aux gens.

Mais cette Figure eſt quelquefois fort

touchante dans la Chaire 5 ôt defi;

ï‘

\ ,
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lors que le Predicateur mdrgné conñ~

~ tre l’obstination ôc l’impenitence du

pecheur , ſouhaite qu’il tombe dans

la juste vengeance' du Seigne”, s’il

ne- ſe convertit. Telles ſont les im-À

preeations que fait le Roy Prophete

contre ceux qui l’avoient indigne-4

ment perſecuté.

@ſe leur table ſbít un filet devant

leur: propres yeux 3 qu’il: y trouver”

leur: peines é' unſiëjet de chtite. Qc

leur: yeux ſhíent obſcum': , (T qu’ils ne

*wp-mc paint. Faites qu’il: fl)th toû

jonrs courbes contre tem.— Rei/under

ſiër eux 'vôtre indignation , Ô* quel-1

fureur de 'vôtre colere ſe d’eux .

que leur demeure ſôit deſerte , Ô' que

perfinne n’habite dans leur: maiſhm ,

pence qu’ils ont perfeeure' relu) que w”:

aviez fia-ppc' _, Ô' qu’ils ont augmente'

encore la douleur de me: player. Laiſſcz

les amaſſE-r iniqm'te' ſi” im'qnite' , é'

‘qu’ils n’entrent point dans 'vacttre j'a/lice.

.Qiſils ſoient effacés du Li-Ure des 'ui-0ans,

Ü’ que leurs nem: ne ſhient Point écrits

pen-my ceux des fuji’

..Q5551A mort le: rmeme ſin-prendre, é‘

qu’ils deií'en-xſmt en Enfir ÎOl-li *vi-Dam.

Mais comme_ la Charité nous dé

* ~

—k
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cz. ëfend de ſouhaiter aucun mal à nos

zz' freres., le Predicateur doit, aprés le feu

de l’improcation , revenir à ſoy tout

)çr à-conp’, en conjurant le pecheur de

; ‘Œ, détourner ce malheur par une prom

zhzz . -te penitenee , ou en priant le Seigneur

‘ de ‘l’éclairer par ‘ſa ſainte Grace , &t

\

de luy faire miſéricorde. C’eſt ainſi

m. qu’en uſe S. Chryſoſtome. ,

m Pmffiez-vous à jamais perir, teme— «ä‘îrfâ

raires, qur oſezoutrager le Saint des “Hom. _
, ' '~ l ' 40. in ñ

,3, Saints par vos blaſphemes . mais, que «WI—m

dis-je, puiſſiez—vous plûtôt recourir “ad

,14 \ à la miſericorde de Dieu , 8C faire pe— “11“"

nitence! . cc

DE LA REPETITION.

Ï.- La Repetition eſt une Figure par

. laquelle on repete pluſieurs fois le

même. mot 8C le même tour , pour

luy donner plus de force , 8C pour

z‘ _ frapper plus vivement les eſprits.

Mon glm'w ?longeur contre les Chal— Immi.

déc-”s, dit le Seigneur , Ô' les habit-1m ‘ay' S I

de Babylone , Ô’ tou: les Grand: é’ les

Sages qui la gouvernent. Mon glaiw

E mangeur contre ſes fizux Prop/mc: , qui

paſſèront pour du inſênſér. Mon rglai

-z/e "L'ange” contre ſés bmw: '1m' ſe

rum pourris de crainte: Mm ‘gl-rive_
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\'IZCor.

- z gap. i3.

'MCM'

jl .

8- Am'”

'vering contre ſes chariot: , ſe: cheſi

'vaux s contre tout /îm peuple qniſèra

reduit dans la derniere fiiilileſſè; Man

glaiw venger” contre ſe: rhreſqrs é'

tomes ſes richeſſes qui ſeront entierement

ille'er.

.~ .Qu-md j’étais enfant , je parlais en

eigflmt , je juge-cis en enfant, je rai/b”

nois en enfant S mais lor; que je ſidi:

ale-uen” homme , je me flair de'fiiit de to”

ce qui tenait de l’enfant.

Sont-il‘: Hebreux .P je le ſidi: auſſi.

Sem ñ il: Maëlitei .P je le ſkis duff.

Sart-ils de la race d’Abraham .P j’en

fin*: anſſ.

L’on trouve ſouvent cette Figure

dans les Peres les plus éloquens.

Vous êtes tenté par l’eſprit d’imſi
bro . , . , a

dz pig-W purete.; mais VOUS aVCZ .çonſervs VO

Il. v 'Ire pureté dans la crainte du juste

v Jugement de—Dieu : Vous têtes Mar—

n tyr de JESUS-CH R iST. Vous êtes

ï tenté par l’eſprit-d’avance., qui vous

n inſpire de dépoüiller la veuve 8c l’or_

>ï phelin 5 mais pour obéïra la Loy du

.ï Seigneur , vous avez reſolude les

*ï ſoulager plûtôt quede leur nuire ;

*ï Vous êtes Martyr de LCH R1 ST.

E' - Vous êtes tenté pael’eſprit d’orgueil;

\Z ~~ ~ - ²

 

..-_...L~
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mais 'voyant la bafleſſe de vos Freres, .i

“fl vous n’avez conçu que des ſentimens n

M’ d’humilité 8C d’aneantiſſement :Vous ce

W étes Martyr deJESUSóCH'MST. ce _
"m ſi @and eſt—ce que l’ón a commen- «JAI-r

cé de nc plus rendre de ‘culte aux ccdcin

ill" Idoles— .P quand eſt-ce que les Ora- “ÉTÉ-i"
*ii-i cles ont ceſſé parmi les Payens ? u ſſ

;iſt quand a—t-on commencé à’ mépriſer ce

N… les faux-Dieux, 8c à ne les plus re- ce

- garder que comme des hommes mor- ce

SE; ~ tels Z‘ à découvrir la fraude 8( la ma— *‘

a‘ - iicc des Demons , 8c à ne les plus ce’

?ſi craindre i’ â tenir l’Art magique 8c œ

la ſcience des Preſtiges , pour une et

:ig:R choſe déteſtable P 8c ‘dh-fin , quand ce

. ‘ est-ce que la: ſageſſe des Payens a ce

commencé à paroître une vraye ſ0- cc'

?EW lie , ſinon qtîandla vraye Sageſſe de c4

Dieu a paruv elle-même ſur la terre, c‘

\Ni ‘ï revêtue' de nôtre nature P' ce

Sè: Un celebre Oratcur du- Palais fi

va' tourne eloquemment cet-te Figure,,

;Pit pour montrer que le Droit Romain "

pvc;F doit l’emporter ſur la Cor“_itume de

iii! Paris, dans de. certaines crrconſian

me*: ces. 7 _ ~ mirc'

”i Rome a été" le Lion des Nations; “L’ÎËÃÏŸ'

,mel pour uſer_- -du terme de l’EËriturep‘D.- ‘
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Sdôc la Maîtreſie de tout le mônde :

” Paris n’cfl: que l’admiration des peu

,°’ples.,:>8c l’ornemcnt de la France.

” Romeza été comme le Soleil donc

” parle l’Eccleſiaflique , lequel a brûlé

” les montagnes , &'— a jette des rayons

” de feu ſur tout l’Univers ç Paris en

ï* eſt un qui nejette que des rayons de

“_chaleur ſur la France, ô( de lumiere

” ſur tou-te la terre. Rome a conquisle

” monde à ſes Empereurs :Paris a été

”la conquête de nos Rois aufli—bien—

“’ que le reí’ce du Royaume. Rome a

~” été l’inſtrument des victoires de ſes

'” Princes : Paris n’a été que le lieu du

9° triomphe de‘ſes Souveraine. Rome

-” a donné la Loy à ceux qu’elle avoit

” vaincus :Paris- n’a été que le Siege
ë" de l’Empire des Victor'ieux. Rome

" eſt appellée la Patrie originaire des—

"' Loix , 8( la ſource primitive du Sa

” cerdoce : Paris n’a été qu’une Re

” traite glorieuſe des Loix Françoiſès ;t

-4 ” mais 1ans en être la mere' ny l’ori—

Ï’ gine , mon plus que du Sacerdoce.

Cette Figure demande d’autant

plus d’étude , qu’elle est moins diffi

cile ; n’y ayant point d’Ecolier qui

ue puiſiſe aiſément repeter pluſieurs

n

\1— ~
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fois le même mot 5 c’eſt pourquoy

1a repetition doit être courte, 8c toû

jjours de quelque choſe de grand 5c

de ſèntentieu-X.

DE L’INTERROGÀTION'J

L’Interrogation par Subjection J:

eſt une Figure qui conſiſte à s’in—

terroger' St à ſe répondre ſoy-même.

On 's’en-ñ ſert auſſi pour prévenir les

fauſſes raiſons que l’on- peut objec

ter , 8C à les reſuter. L’on rencontre

ſouvent cette Figure dans les Epîtres
de S. Paul. ſi

Où oſi donc le ſhjet de *vôtre* gloire .? gimme“

il oſi exclus. Pur quelle Loy .P ;Efl— ce P' 3"

par lu lay de: œuvres S’ No” , mais par

la 10)' de lu Foy.

Le Sauveur s’en eſt ſervi quelque

fois. ,,

A qui comparer-:iij: les hommes de But. 71

x oo temps—ë) .P Ô* à qui‘ firm-ils ſembla—

bles? A ou mfm” qui ſont affir dam la

Place , d‘6. Sœ—

…Qui eſt1 mu me” .² Ô“ qui [bm me: Meuh!

from .P Voir) mu more , Ô* wir)- mcs n"

fflrfl'. -

Elle eſt auſſi ſort en uſageparmië

'les ſaints, Peres.
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Me direz-vous que Vous craignez.

la pauvreté ? mais ne ſçavez-vous pas

que j E s U s—C H R l S T appelle les

pauvres , bienheureux .P La peine vous

épouvante 5 mais aucun ſoldat n’a.

jamais été recompenſé ſans combat

tre. Vous craignez la faim 5 maisrla

Foy vous ôtera cette crainte. Vous

apprehendez de coucherñ durement‘,

ôC de voir vôtre corps—deſſeché parñ

les jeûnes 5. mais le Seigneur ſera

couché auprés de vous pour* vous

conſoler. La maigreur de vôtre.»

viſage , 8C vôtre tête dépeüillée de.

tous ſes ornemens , vous. rebutent

de la vie penitente 5 mais faites red
-flexionſi que jESUS-CH—Ri ST eſt.

vôtre Chef, 8C que vous portezſà

reſſemblance. L’horreur des autres

8c des forêts vous fait peur 5 mais

là vous trouverez le Paradisw Sça—

_chez que c’eſt être trop délicat que

,de vouloir tout à la- fois ſerréjoüïr

avec le monde ,_ 8c regner avec

Dieu. g ' '

S. Cyprien s’exprime ſur le;même

ſujet , a peu prés de la même. ma—

mere.v .

.le ?aureus avec Your—que vôtre.
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f: corps ne ~ repoſèra pas mollernent «SL ?7"
ſi dans un lit delicat 5 mais j E. s U s- :-1;7'. ‘P'

C H n l s T ſera ‘vôtre repos. Vous ce

êtes couché'par terre , mais vous ap. ce

prendrez par experience , qu’on ne ce'

  

:&- . íbuffre rien lors qu?0n eſt couché «

;la . proche dCJESUS-CHRIST. Vôtreœ

rs corps n’eſt pas lavé dans des Bains W

parfumés z mais vôtreéAme" eſt par— u“

p- ' faitement puriſiéc‘: je 'ſçay que le ce ï

pain manque quelquefors a ces Pe-u ‘

\W nitens ;z mais le Sauveur nous ap- ce

ft; . prend que l’homme ne vit pas de"

zi; pain ſeul. lls n’ont point d’habiter

;Eq î pour' les garantir du Froid : mais un «

;ſf- ° Chrétien qui eſt revêtu de] ESU s - <

5‘ C H n 1 s T , n’eſt-il pas habillé aſſés «

HL richement P: . “

[zz] ' …Je tomberaydans le beſoin , me “Terrñ’
i - ñ b. de:

Ml‘. direz-vous P mais j E S U s—C H R—-l s T. H301…

appelle les pauvres ,ñ bien-heureux. "ï-”9

\Je n’auray. pas dequoy vivre ,ñ ajoû- “

\ 7 :ez—vous Pmais, Ne vous-mettés pas “

en 'peine dequoy 'vous ſerez nourris , “

répond le Seigneur : ô: pour le- vé- “

tement, les Lys nous ſont un exem- ‘°

m2,‘ ple., que nous n’en-ſgaurions man- °‘

quer* ll, faut. pourvqir- à laſortuneî‘

— r
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I

”de ſes enfans 8C de a poſterité ,- me’

»'pourra-t-on dire ,Mais quiconque ,

n apré: avoir mis la \main à la chamë ,.

d

’ï regarde en arriere ., n’efl pas proprg au

M Royaume de Dien. ' On doit aban—

v donner parens ,1 femme 8c enfans,

>Û pour ſuivre Dieu : vous délibérez—

v ſi à cauſe d’eux vous devez abandon

” ner vôtre métier , vôtre commerce ,.~

'Il ï' vôtre profeſſion.

ï‘ sf Au' ce Si vous dites : pourquoy Dieu m’a—

2512,_ n t—il fait vaſe d’honneur , 8c un autre,

"rs” vaſe d’ignqminie .P que me ſervira

“XML” de vous_ répondre P» écouterez—vous—

var- 4-1* Auguſtm , ſi vous n’avez pas voulu

!” écouter l’Apôtre même , lors qu’il'

ï’ dit :- 0 homme: ! qui êtes-'vom pour

n roiſhnner avec Dim .P Eſt- ce que

ï' vous voulez diſputer contre- moy P

v Mais plûtôt admirez , 8c éoriez—vous

” avec moy : O profindenr des riche/3'

**ſes ! Soyons tous deux dans l’époud

” Vante, pouſl'ons tous deux les mé:

” meslcris. Accordons - nous ‘en- crai

ï" gnant enſemble ,- pour ne pas errer'

î 8C périr enſemble : penetrez, fivous

v pouvez , les choſes impenéttables,

” faites les impoſſibles., cor-romch

—L_—_-'ñï
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les incorruptibles , voyez les inviſi

bles. —

C’eſl: dans les tours de cette Figu

re que paroît l’Eloquence d’un ha

bile Advocat , pour prévoir 8C pré—

venir les raiſons des Parties, afin

Ieur ôter toute leur Force, &C en mê

me temps la grace de la nouveauté ç

de ſorte que quand ſon-adverſaire'

’en ſervira , les Juges prévenus n’eu

ient plus touchés. >

C’cfl: ainſi que cet Advocat ſi

connu par ſa politeſſe , plaidant pour'

l’exemption des Religieuſes , affoiblic

par un tour fort délicat les raiſons

u’on luy pouvoir objecter , priſes‘

e la grandeur &t de la dignité des

Evêquesñ _

Dites donc , tant qu’il vous plaira, v

que la Diſcipline Reguliere a beſoin ï‘Plaî;

de Surveillans 8c de Gardes. Elevez, N°7*

tant qu’il vous plaira, la dignité des “5'

Prelats : qu’ils ſoient les Princes ,.ïï

qu’ils ſoient les Cheſs de l’Egliſe“ x

Militante z qu’ils ſoient les Divins-œ

Diſpenſateurs deslThreſoî—ls dti—Ciel,-v ï‘

comme l’A ôtre es a e e 5 u’ils "A -.
ſoient la luiiiierc ô; lepel du-màdeflcai-ÏÏ'
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\

(

Mïïfflz» comme j E s U s-C H R 1 ST luy-x'ni'îiñ-z

'v me les nomme dans l’Evangile. Vous

>- n’en direz rien dont nous ne ſoyons

’ï trés-perſuadés. Mais , M E s s 1 E U R s;

» quand vous entendrez- toutes Ces

” choſes , n’oubliez pas ,s’il vous plaît,

²> qu’apres tout , les exemptions ſont'

’ W des remedes auſſi- neceſiaires qu’in

” nocens ', ſouvenez-vous , je ne puis

W” trop le repérer , ſouvenez-vous que.

” le Saint Pere eſt aujourd’huy nôd

” tlre ſeul Paſteur z 6C qu’il* a remis à ~

” ect égard toute ſa puiſſance entre

” les mainsædes Superieurs de nôtre

” Ordre; Ce ſont eux qui Font ches

” nous contes les~ fonctions Epiſcopa—

” 'les : .lls nous viſitent, ils nous don

” nent des Conſeſſeurs , ils ſont les

’î” Arbitres, les Directeurs‘ Souveraine

’î de nôtre vie.,- C’eſt ſous leur- con—

”'duite ‘que noustitavaillons jour BC,

” nuit à l’ouvrage de nôtre ſalut , &G

” que nous marchons, autant que nô

” tre foibleſie peut le permettre, dans

”les voycs du grand S. Benoît—nôtre

!" Ratriarche -

D" E.

"n—...—
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i

.mf DE LA COMMUNXCATION.

La Communication eſt une figu

re , par laquelle l’Orateur_ commu

nique familierement ſes raiſons à'ſes

propres Adverſaires , deliberant avec

eux , 8c les Faiſant juges eux-mêmes.

C’eſt ainſi que le Seigneur parle à

ſon peuple par la b0uche d’un Pro

phete. 1 _ _

Mon peuple , que vous try-je fizit .P Zik-‘i

.Enquai vous .xy-je donne' ſujet de 'vous ‘

plaindre? Répendez-moy .P Eſl—ee à eau

jê que je vous a] tire' de l’Egypte , que

je 'vous a] délit-'re' d’une mai/en d’eſcla—

Wge , Ô* que j’a] ent/eye' pour ‘vous

conduire , Muy-ſe, Aaron , Ô* Marie .P

Ü'e. '

Peuple rebelle ,ſhitiensſi tu peux eon- 3er…,

tre me] ton ingratitude .’ Nefl il pas WM) “P- 1

que tu ”1’44 abandonné?

-, Nous avons un exemple bien re

marquable de cette figure dans ſaint

‘ Auguſtin.

Si Dieu vous díſoít , pour vous ..S-Aus**

éprouver: ]e vous permets de faire i ,ÊTE

tout ce que ,vous voudrez , de con- …verb-v

tenter tous vos defirs , de reputer ..JÎÏ

pour licitc tout ce qui, vousefl: de L

- . Z —
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*ï plus agreable; je ne vous punir-dy

*ï point pour cela 5 je ne vous precipl

²’ terai point dans les tourmens de l’En

W ferz' &il ne vous manquera qu’une

ï’ ſeu-le çhhſe,qni eí’cque vous nc verrez

r n jamais mon viſage. Si à cc mot vous

ï* demeurez épouvanté, c’est une mar—

» que que vousaimez: Si vôtre cœur,en

ï’ en ému, sŸil en cil troublé , ôçfi vous

V confidecm comme une tres grande

*ï peine de ne point voir Dieu , c’eſt fi

** gnc que vous aimez gratuxtement.

C’est ainſi que S.Chrvſoflome prouſi

vela verité dela Re]igionChrétienne.

Dites—moy , je vous prie , fi douze

î“. E‘ n hommes ſans_ rien ſçavoír du métier

plfi. ad .. ,

- Cor. x.» de la guerre , 8c non ſeulement de

;ffl-nî., nués d’armes , mais faibles &c debiles,

~ L ,, allaient attaquer eux ſeuls une gran

Y ,z de armée de ſoldats bien agucrris 5- 8c

~. z) que bien loin d’y perir , ils vainquiſ

‘~ ~,, \Ent cette multitude , ſans- ſe ſervir

., d’au-tres armes que de leurs mains

a nuës z diſiez-vous que cette action,

,, &c cette victoire fût une choſe pure

,, ment humaine ? Cependant ce que

,, les Apôtrcs ont fait , a_ été une choſe

a infiniment plus admirable _8C plus

,. gloricyſa EF cx.; .cÿcc- dE !lA-"qu’un

L

s; Chr.”

_ __ſ17
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il ignorant,& un pêcheur a ſurmonté les

plus éloquens Orateur: , 8C les plus

, grands Philoſophes, ſans en pouvoir*
M être empêché ny par la pauvreté ny

Tm par le petit nombre des ſiens, ny par

‘M la terreur des dangers , ny par les coû

tumes qui avoient juſques alors pré—

valu , ny parla difficulté des choſes

que preſcrivoit ſa doctrine , ny parle

‘M maſſacre de tant de Fideles, ny par la‘

5M' multitude 8C l’authorité des faux‘

“î Docteurs qui abuſoient les peuples:

’W’ dites-moy , n’eſt—ce pas une merveil—

le encore plus inconcevable, que de

9”" voir un homme tout nud ne pouvoir

15W être bleſſé au milieu d’un grand nom-l‘

!3? bre de gens armés?

JL“ Les habiles Avocats uſent quelque—

fois de cette figure à l’égard de leurs

Sii Parties,pourlesconfondre davantage,

-ffl— DE— L’ENUMERATlON.

Ûſlll ’L’Enumeration , ou la' Diſtribu

:in tion conſiſte à parcourir diverſes cir

u' conſtances qui conviennent a une

qſj choſe,ou les differens états des per-z

loſ ſonnes.

plŒ _Qqe “lay qui a ”pû le don d'ex— Rom;

ſſl, barrer , rxhong les autres _que relu) W‘ ‘fl

_ ’J
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Epheſ

9-9* ‘a

8.6”.

De ze

[0,3

qui 4 la conduite de fis frere: , .t’en a:

quitte avec 'vigilance : que relu) qui _exer

ce les œuvre: de mffm‘eorde, le fnſſê avec

0]!—

Cette figure ſe trouve ſort au long

dans l’Epître aux Epheſiens ,où l’A

pôtre exhorte differentes ſortes de

perſonnes à s’acquiter de leurs devoirs

Chrétiens. L‘Enumcration eſt d’un

grand uſage dans la Morale , 6c nous

en avons les plus beaux exemples dans

s Peres.

n Le Demon tourne autour de cha

a) cun de nous comme un ennemy , qui

mon.» ayant affiegé une Place , en veut

à, reconnoître le ſoible , 8C par où il

,, la peut ſurprendre plus facilement,

a] Il preſente a nos yeux de beaux ob—

”jets pour nous attirer , 8C pour dé—

”truire en nous la chaſteté parla veuë:

n Il tente nos oreilles par des Muſiques

,, dehcreuſes , afin de’ relâcher la force

u &ple courage que dort avoir un Chré

n tlen :Il excite ,nôtre langue a rendre

,, mjure pour injure , 8c anime nos

n mains aux Violences 8C aux meur

»tres . pour nous venger des maux

..qu’on nous faitinjuſtement. Il nous

.— propoſe des gains mJuítçs , .afin dE

 

nil—..—d...”—en
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nous porter à nous rendre maîtres u’

du bien de nôtre prochain , par des ce

fraudes 8c des tromperies: il nous a

ouvre des voyes courtesêc pernicieu- ce

ſès pour nous enrichir ,\_ afin de nous ce

erdre par l’avarice : il nous promet «

es‘ honneurs de la terre,- pour nous u

ravir ceux du Ciel: il nous vante de ce'

faux biens , pour nous arracher les a

veritables; 8c lorſqu’il voit qu’il nc ce '

eut nous ſurprendre par ſes artifices, u

ll a recours aux menaces 5 il s’effor- ce'

ce de nous effrayer parla crainte des ce

perſecucions : toûjours actif 8C in- ce

uiet,pour perdre les Serviteurs de *ï

Dieu; ruſé dans la paix, 8C violent ‘ï

dans la perſécution. - u

ll y a peu de Nations, même des ‘

plus barbares,dont l’amourSC la pra- ï

tique de la Religion Chrétienne n’ait ‘t

amolli les mœurs farouches, 8C n’ait et

calmé la ſerocité par la douceur GC t‘

ar la tranquillité de ſes ſentimens. ‘
El~ant de grands Eſprits , tant d’Ora- ‘ï

teurs , tant de Sçavans , de juriſcon- ï*

ſultes ,de Medecins ,8C mêmede Phi— <

loſophes qui s’étudioient le plusà pe. u

netrer dans les ſecrets de la Nature, <

mépriſent toutes ces coínoiſſances , ï

,

\

'T

..—1.—._
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&Bex-n.”

lib. de

Son[.

perm;

'ÛÎ auſquellesils avoient auparavant tant

?1 d’attache , pourvenir recevoir avec

ï’ ſoûmiffion les enſeignemens de cette

>² Religion divine. Les Serviteurs ai

» ment mieux être maltraités avec

ï’ cruauté par leurs maîtres, les femmes

v par leurs maris,les enfans désherités

ï’ par leurs peres , que de renoncer a la

” Foy Chretienne. ~

L’eſprit de l’homme efl: remply

‘x d’une infinité de penſées differentes;

n les unes luy enflent le cœur , l’éle

” vent, le troublent, le diffipent: les

5’_ autres l’abattth , l’enchaînent, ou le

” corrompentzles autres le reflèrrent,

” 8C les autres l’étendent St le répan

²’ dent. L’orgueil l’enſle, la vanité l’é

" leve, l’envie le trouble, la colere le

” diſſipe ,la ‘tristeſſe l’abbat ,l’ambition

²² l’étï‘ld 8c le groſſit 5 la gourmandi e

'² l’enchaîne, l’impureté le corrompt,

” la crainte le reſſerre, 8Ce. '

” Trois grandes maladies affligent

” tous les hommes au moment de leur

" naiſſance ,pendant toute leur vie , 8c

” à l’heure de (eur mort. La tache d’ori

” gine les inſecte dans leur naiſlänce;

Î’ une malignité enracinée les corrompt

.ï pendant leur vie; 8C la crainte d’un

 

_dſl—-“—-n-ñ—ñ—-..-~_au-ï
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W malheur éternel les deſcſpere à la ‘ï

W* mort. Le Sauveur du monde leur. a *ï

W donné trois grands remcdcs pour ces “

5?‘ trois ſortes de maux; il eſt né, il a "

:—ri ñ vécu , 8c il eſt mort. Sa naiſſance a “

3-?? purifié la nôtre, ſa vie a ſanctifié la “

5R nôtre , 8C ſa mort a détruit toutes "

…t les horreurs de la nôtre. “
î Comme cette figure ſert eXtrême—

ment à l’amplification du diſcours,

l’uſage en eſt ſort ordinaire dans la ,.

  

—Chaire', 8C dans le Barreau. .

v Icy il ne ſaut preſque que des yeux ï' M. Pa'

Û'lí pour .convaincre la c'alomnic. ‘Qi’on ‘ï ;fil-;L

IŒ entre dans l’Hôpital , qu’on entre " 16

ÉËË dans les Dortoirs , dans les Sales , “

:Eli, v dans l’Egliſe , on verra par tout d’im- “

:ri: mortelles marques de la vertu que “

nous déſendons. ‘Cette maiſonſi de- “

a3 ſolée il ’ a vingt ans , a recouvré tou- “

mſi te ſa ſpicndeur , toute a gloire. ja- “

mais les pauvres ne furent ny ne ſe- “

igfl ront mieux ſervis. La ſamine , les in- “

\la ondations, les fierilités n’ont rien re- °‘

el tranché de leurs beſoins. Au milieu “

ſon .de l’orage de la guerre ils ont joüi de "‘

DE; tout 'le calme d’une heureuſe paix. "

zip. La prévoyance de Madame la Prieu- “

d‘il re, ſon (economie, les charités de ſes ‘Ÿ

z iiíj
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n freres 8c de ſes parcns ont operé tou;

=> tes ces merveilles, &t deſàrmé, pour

n le dire ainſi , enfaveur des affligés , ces

n grands fleaux de la nature. Si l’envie‘,

» ſi la haine trouble toute la proſpérité

- N de ſes jours, il n’y a rien qu’elle n’ait

»tenté pour apprivoiſer ces monſtres ;

.ç elle a recherché, elle a demandé la

n paix , 8C même à genoux; rien n’a

ï’ pû ny vaincre , ny amollir ces cœurs

'u de broute z ce n’eſt que menſonge,

,s qu’íniquité , que venin d’Aſpic ſur

»leurs levres. Elles ont briſé toutes

ï' les barrieres , è; rompu toutes les

n digues. L’Eternel leur parle en vain

W par la bouche de leur Archevêque,

v par la bouche ſainte de leur Fonda

» teur 8C de leur Patron : elles n’écou

*Î tent ny ſa parole,ny ſes menaces. La

*ï honte, l’ignominie de tant de ſcan

” dales, la terreur des Anathemes , la

u verge qui a frappé les Revoltez , n’a

'> pû encore les émouvoir ny leur faire

ï* horreur de cet abyſme ſi affreux , où

ï’ la rage de l’amour propre les a miſe

” rablement precipitez.

ï’ L’on doit éviter dans ces ſortes

*ï d’Enumerations d’entrer dans un dé

?? tail petit 8C ennuyeux. C’eſt pour:
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quoy il Faut que les penſées les ſoû

tiennent , 8c les relevent.

DE LA CoNCEssION.

La Conceíiion est une figure par

laquelle on accorde quelque choſe en

apparence , pour en tirer aprés avan

tage. C’est ainſi que S. Cyprien en

uſe à l’égard d’une perſonne qui met’

toit \à confiance en ſes richefi'es.

Vous dites que vous êtes riches , 8C …$- CYP

que vous devez vous ſervir de vos ri- Ubi“…
R‘

cheſſes : Servez-vous—en , à la bonne «virgin

heure, je vous les permets; mais ſer— c.

vez-vous-en our vôtre ſalut; ſervez- œ

vous-en à de onnes œuvres , ſervez- a

vous-en pour accomplir la Loy de ce

Dieu : que les indigens 8C les pauvres ..

ſentent que vous êtes riche. Prêth ce

à Dieu-même vos biens à interêt. a

Acqucrez des heritages ,je le veux; u

mais que ce ſoient dcsrheritages eter- c.

nels , dont les fruits durent toujours, z.

8c qui ſont à couvert des injures des z.

7 hommes ô( des ſaiſons. u

— C’est encore par cette figure que‘

cePere exhorte les Fidelcs à ne point

craindre la mort. ’

Je permets de craindre la mort à a
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‘4"‘ n ceux qui n’ayant point été regenerés 'i
:nam a — . f

Selm. ” par l’eau 8c l’hſprit , ſont deſtinés aux l

ï) flammes éternelles : qui ne ſont point l

.- marqués du ſigne de la Croix , 8c de

d'la Paſſion de J E s u S-CHRIST; qui

a paſſeront de cette premiere mort :i .

a1 une ſeconde z 8C à qui il eſt avanta

n geux que leurs douleurs 6C leurs-ſup

» plices ſoient differés.

de

Moral.

DE LA GRADATION.

La Gradation 'eſt une figure , par

laquelle -l’Orateur commence une

periode , ou un ‘membre de Periode,

par quelque choſe de moindre , en

s’élevant comme par degrés de pen

ſées en penſées , qui aillent toûjours

en augmentant. .

Les Apôtres ſaint Paul ô( ſaint

jean ſe ſont ſouvent ſervi de cette

figure. ~

Rom- 8. Ceux qu’il a predeflíne's, il les a auſſi

pelle's; CÔ" ceux qu’il 4 appelle's, il les

a auffi [’ustifiez. .- Cà' ceux qu’il u justifiez. ,

il les a auſſi glorifie's.

Ram.'~5.' L’dffiictùn produit la patience,- la pu

tienee , l’épreuve; Ô' l’épreuve l’effe

rance.

"CYP” Porter envie à ſon prochain , eſt

 

-—-I—
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.MW,—

un peché que l’on croit leger : lc «fifa-_ï

croyant leger , on ne le craint point; a…"

ne le craignant point , on le mépriſe 5 ce

8C le mépriiant , on ne l’évite point. n

Si vous n’offenſcz pas celuy qui vous e— ”gall
a offenſé ,c’eſt une grande vertu z ſi c [Ki, F‘

vous luy pardonnez c’est une grande ce

force :8C fi vous luy Faites du bien en cs

pouvant luy faire du mal, c’eſt une ce

grande gloire. u

C’eſt peu que par la diverſité de vos us. c7

vices, &par la fureur de vos crimes, :-gémî‘f

vôtre vie ſoit corrompuë ar une in- ï‘tríum.

finite des plus cruelles rapines ;8c que cc

VOUS détruiſiez vôtre Religion'par vos ce

fauſſes ſuperstitions. Vous accablez ce

encore les Miniſtres du Dieu vivant , u

par vos perſecutions 8C par vos vio- ce

ences. Ce n’efl: pas aſſez que vous ou- *ï

tragiez le Seigneur, vous ne pouvez ï*

encore ſouffrir qu’ilſoit adoré ô( vous «‘

xourmentez ceux qui l’honorent 8C ‘ï

qui le ſervent. - "

x - Voicy un exemplcf de cette figure;

tiréeſdes Plaidoyersd’un celebre Avo

cat. .. . . ^ . . M. le
Aux diſcours il ajout01t les prieres; - Mai.

aux pneres, les ſOûmlffionS 5 aux ſoû; URL-L

miflions,les promeſſesde l’épouſer. me.
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DE LA SUSPENSION.

La Suſpenſion eſt une figure qui

conſiſte à ſuſpendre l’eſprit des audi

teurs , 8c à leur faire attendre des

choſes qui les ſurprennent , 8c qui

les frappent. t‘ .

Le Sauveur laifla la Samaritaine

dans l’attente du plus grand de tous

les biens , par cette admirable ſuſpen

ſion: Si [tires Janum Dei !Si vous con

noiſïiez le don de Dieu! SCC.

— Le Prophete Ezechiel ſuſpend les

eſprits d’Une maniere terrible, en ra

contant ce qu’il avoit vû dans le Tem—

ple, 8( en les laiſſant toûjours dans

l’attente de quelque choſe de plus

que ce qu’il a dit.

Regardez. encore, Ô‘ '00m 'wma du

abominutiom beaucoup plus grand”,

Ô'c.

Lorſque les Orateurs ſe ſervent

de cette figure , ils commencent à

peu prés_ de cette maniere : !Lo-’4mn

otez-vous de m0)? (j'a. Vous attende?

ſim: doute de 7140)', Ü‘c. De quel c3:

me toumeray-jc , é* de quelle: parole:

me _fire/inzij .P Ü’c. L’on' doit bien

prendre garde dene pas ſuſpendre les

l

l
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eſprits pour ne rien dire qui ne ſur

prenne ;8c cette figure doit être d’au

tant plus rare,qu’il eſt moins aiſé de_

dire quelque choſe de nouveau.

.De lu figure appellée CONGIRIIIÎ

L’une des figures qui a le plus de

force dans l’Eloquence, eſt celle que

les Rheteurs ont appellée en Latin

Cangeries, 8C que quelques-uns nom

ment en François Multiplication.

Elle conſiſte à ramaſſer dans une pe

riode \pluſieurs penſées 8c pluſieurs

raiſonnemens ſerrés , qui convain

quent &t qui emportent l’eſprit de

l’auditeur. Les Apôtres 8c les Peres

s’en ſont ſervi pour preſſer le pe

cheur.

_’ſ’ufques à cette heure nous avons fiufi 1. en.”

fire la fieim Ô' lu ſôif, la nudité, (ff

lee mauvais truittemen; : nous ſômmes

abóntus de laſſitude r, en travaillant ele

ne: propre: mains.

La nature aattaché au mal la crain- ..Ten-1.'

te ~, ou la honte : c’eſt pourquoy les KLM'.

criminels cherchent à ne point être «Be-H

connus 5 tremblent quandjils ſont oi_

découverts , 8c nient tous les _cri-z,

mes_ dont on les accuſe- .Mais-111V ï.:

.—
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n a rien de ſemblable parmi les Chré.

*1 tiens : ils ne rougiſſent point de paroi

n tre tels,8t ils ne s’en repentent pomt,ſi‘

v ce n’eſt de ne l’avoir pas été plûtôt. Si

» on les defere enJuſtice ,ils s’en tien

» nent glorieux ;ſion les accuſe ,ils ne

v s’en ldeſendent point; ſi on les interſi

»'roge , ils confeſſth volontairement

v ce qu’ils ſont', 8C ſi on les condamne

v pour ce ſujet, ils en rendent graces.

*1 Quel eſt donc ce mal, qui n’a pas les

’1 qualités du mal? qui n’eſt accompa

-ä gné ny de crainte, ni de honte , ny—

» d’artifice pour évuer la peine, ny de'

-n repentir, ny deplaintes , ny de lar
ſi, ’ï mes .P Qiel eſt ce mal qui donne de’

v la joye àceluy. qui en eſt coupable;

’ï qui luy ,fait deſirer d’en être accuſé,—

'1 8c qui luy perſuade que c’eſt un

*1 bonheur d’en être puni? ~

l â-èc 5:" ‘ Si vos coëſures ſont trop riches , 8C

l bi… ”,trop ajuſtéeszôc ſi vous paroxſſez en

"gei- v public avec tant d’éclat que‘vous at

" ' ” tiriez ſur vous les yeux .St les ſoupirs

»des-jeunes—gens 5 que vous excitiez

,”leurs mauvais -deſirsz que vous allu—'

'domiez dans leurs cœnrs le'er d’un'

~ »amourprofane : St qu’eneoreque vous '

:-ne vous penſiez- pas vousſmémez’
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'PL'

vous perdiez les autres ,leur étant u

plus dangereuſe que le fer 8C le poi— ec

ſon 5 pouvez-vous vous couvrir d’au- u

cune excuſe , 8C prétendre que vous ‘z

ſoyez encore chaste d’eſprit .P Vos ce

ajustemens criminels ô( impudiques ce‘

vous convainquent du contraire 5 8C ce

vous ne ſ auriez plus être miſe au r,

rang des ierges de JESUS-CHRIST, z.

puiſque vous vivez en ſorte que vous u

pouvez être aimées. a

C’eſt ainſi u’un Avocat, dont on

ne ſgauroit a és admirer la politeſſe,

montre par pluſieurs raiſons ramaſ

ſées , qu’un jeune étranger pauvre ,

8c ne ſçachant point la Langue Fran—

çoiſe , n’a_ pû débaucher une fille.

On ſ ait combien une fille ui a uM- P“l

* [I'll

quelque honneur, a de reſistance pour «Pl-i.:

le Vice z que pour la vaincre, 11 ſaut , «101°.

&en toutes conditions ,au moins un ‘g

peu de dcxcerité; qu’il faut de grands .e

ſoins , 8C de longues affiduités : mais u

tout cela eſt inutile ſans le diſcours , @a

les proteſtations, les promeſſes , les œ

ſermens : tout ce qu’il y a de plus ..>—

venimeux, de plus mortel dans la fu- .z

nette ſcience d’aimer ,c’eſt l’ouvra e e.

de la rurale…- ÊÊ Yah! !EnAmentſou--s
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_ j… _1

n pire, ou tremble auprés de ce cher

n objet qui le tuë. En vain ſes yeux,

n en vain ſon viſage témoigne l’émo

ïÎ tion de ſon cœur : en tout ce langage

v muet il n’y a rien d’intelligible pour

*ï une fille innocente 5 il faut _s’expli

ïï quer’, il ſaut parler, ou toute ſa vie

*ï languir ſans remede. Certes , Meſ

ïï ſieurs , le Barreau depuis huit ou dix

» ans , n’a vû que trop de ces malheu

>ï reuſes entretenir l’audience des indiſ

ï> cretions de leur vie. Si pas-une n’y

v eſt venue' ſans confuſion , toutes au

» moins y ſont venuës avec quelque

ï’ excuſe : toutes ont pû dire que les j

>’ preſens, les prieres ,les douceurs fu

" rent les machines fatales à leur pu

” deur. Icy, un Valet qui n’a rien, qu’a

” t-il pû donner? Un Etranger, preſ

a"que encore enfant, 8C qui ne parleîque

u ſa langue maternelle , qu’a-t-il_ pû di—

" re P Mais s’il eſt pauvre , s’il ſçait à

ï peine quatre mots François; ſi ſon

*' âge eſt plûtôt pour être ſurpris ue

” pour ſurprendre', l’intimé , ce n eſt

'n point icy le coupable que vous chcrz

n chez , ou vôtre fille eſt dans une prog

n ſtirution bien honteuſe , bien impuz

2*. gente_- ~ ~

… DE

 

lil
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DE LA RETianCE.

_ Il y a une autre figure que les?

Rhetorrcrens ont a pellée Reticenee , à

-laquelle je voudrots qu’on eût donné

un nom plus Françors,parce qu’elle

a beaucoup de grace dans l’Eloquen—

ce. Cette figure conſiſte àpaſier ſous

ſilence ,des choſes que l’on fait effec—

tivement connoître davantage en les

taiſant , que ſi on les diſoit ouverte

ment. C’eſt ainſi que S. Paul fait con

noître à Philemon les obligations,v

qu’il luy avoit.

je ne 'vous di: paint, que 'vous me de- Lpîst_ .g

‘vez ce que vous êtes. Phil”

Mulier eMt in ÊÏ'UÎMW peceutrix. Il ‘fuzz

y avoit dans la ville une femme pe

chereſſe. '

L’Evangeliste dit plus par cette par

role quñ’il n’auroit fait par un long déc’

tail des déreglemens de Madeleine.

Fernieçtio autem , Ô' Mini: immundi— AdŸEpHi

!in ,me’naminemr in volait. (Xi’an-n’en. c- 5-,

tende point parler parmy vous d’im

pureté. Cette‘parole ſignifie plus que

tout ce qu’on pourroit dire en par'd

ticulier des pechés qui ſont contre?

!apt-\eté

' A“- a;
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Les habiles ſe ſervent de cette Fi

gure à peu prés de la ſortej‘e ne parle

point in) de ce: crimes/Ecran . é“ch n’a]

garde de rewler iey, dre. .Qu’un filme:

ete-mel ruche à jamai: ces deſarelrn, Ô'e.

Je ne dir rien de ce: violence: connue: de

rout'le monde, d’0'. —

DE L’INTERROGATKON.

L’Interro-gation eſt une Figure'

qui conſiſte à ſaire quelques deman—

des , pour rendre ,aprés,ſon diſcours

. plus vehement.

aient( Qui e/Z faible , ſlam que je m’affii—

"‘ Hiſſê? .Qui eſt ſeundali e, ſa”: que je

brûle .P ~

:-ALF-9 Qi’avez—vous _à faire, ô Vierges

MLS, n ſacrées avec les hemmes du monde P.

5;; l' ï 8c qu’avez-vous à traiter avec eux Z

“ 'n Eſt-ce que vous voulez apprendre'

v d’eux la voye de vous perdre ,laquel

» le ils ſuivent P y cherchez-vous la

» chaſteté? ils ne l’ont pas , Ste.

ll n’y a. rien: , dit Longin, quis

n imite mieux la nature que les inter

» rogations; car ceux qu’on interroge

hoflzncent naturellement une certaine~
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émotion, qui fait que ſur le champ de'

ils ſe précipitent de répondre, 8C de ce

dire ce qu’ils ſçavent de vray, avant ce

même qu’on ait— achevé de les inter— ce

roger. Si bien que par cette Figure «

l’auditeur eſt adroitement trompé, ce

8c -prend les diſcours les plus medi- ce

tés pour des choſes dites ſur l’heure , ce

8C dans la chaleur. a_

DE L’l NTE RRUPTXÇN." ‘p

L’Interruption eſt une Figure par'

laquelle l’Orateur interrompt \ont à

coup ſon ' diſcours , pour entrer ~dan Si

quelque paſſion 8C dans quelque mou

vement pathetique. ~C’eſt ainſi quet

ſaint Chryſoſtomc, aprés avoir repre

ſente les effets de .la bonté de Dieu

envers les hommes ,interrompt le fil

de ſon diſcours , 8( s’écrie. .t

Mais pourquoy m’arrête-je icy à «JEUNE

parlcr de la bonté de Dieu à des in- ,5…?

grats qui en abuſent , Ste. _ a

C’eſt ainſi que ſaint jerôme s’écrie

tout à coup au. milieu de ſon diſ

cou-rs. — ‘ S. Hîcïï'

O' crime! ô malheur l‘ il' m’e “TIM

impoſſible* dc continuez mon diſ: “êflblïh'

" vñ-a 13;
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R cours-:mes larmes coupent mes paroi

ï' les 5 8c l’indignationjointeà la dou

u leur arrête 8C ſuſpend ma voix dans

W ma bouche , 8Ce.

.De lu Figure nommée OPTA—'rloÃ

Il y a une Figure~ ſort- touchante

qu’on a appellée en Latin- Opt-nie ,,

8C à laquelle on n’a-point donné de

nom en nôtre langue. C’eſt parelle

que l’Orateur fait paroître tout à

—- ~ coup un deſir vehement pour le bien

de ceux à qui il parle ,, ou. de qui il!

parle. ‘

Qu' donne-m à me! yeux des 10mm.
Jerem.

.lup- 9— larmes , pour ple-”er nuit. Ô‘ jour .?

dre.

l 

,Un .Qui me donnera les- aile: de la colom

54. - be pour m’e'lewr vers le Ciel, Ô' Pour

7 jouir d’un 'veritable repas? d’6.—

)ctem, \ui me donnera une retraite du” la

UP- 3- ſà’lieude, Cà' j’a-bandante”) ee peuple-re

óelle? Ü‘e.

, Ahlplût au Ciel qu’un vent Fave;
‘N°3' ,,1 rable. à la… poſterité eût renverſé ces

a: arbre fatal qui ſut l’occaſion du. cri-.

» me de nos premiers parens LPlûÇ‘à;

@Pica qu’une éEaiË'Ê &mie cûx—ñ 9b:

&Chi-y1°

.-.1——-.—.

il...—
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‘r

kurcy les yeux de la premiere ſem- ce

me , pour l’empêcher de voir un fI'UÎt—ce

ſi funeſte! Plût à Dieu que quelque—..r

noire vapeur lu-y eût dérobé la Vûër"

de ce fruit ! Plûtà Dieu que la main‘ï

qui le toucha,eût été ſans mauve-u

ment! 8Ce. ce

' L’on exprime ordinairement cet'

te figure par ces paroles: Plaiſe a”

Seigneur, Ü'o. Fgſſè le Ciel, C’F’c. Pluiſe

du Dieu Tour-puiffiint .'~ é“o. Fai/fiez”

vous obtenir le pardon de. 'vos crimes!

Ü‘c.

D E !flu-ou DE.

L’Ironie eſt une figure qui con‘

fizſte à faire ſentirv au pecheur par

*une raillerie. fine 8c noble, la va—

nité de~ ſes attaches ,a &Cela Fauſſeté

de ſes plaiſirs. Cette figure ſe trou

ve quelquefois . dans les ſaintes Ler

tres.. '

Voilà Adam devenu comme l’un dep-…Pu

mm , _ſg-”hunt le bien Ô' le mal. C’eſt

ainſi que par-loic Dieu. même. d’A

dzam. ‘

Parlez; plus Ibantjloguz. 'vôtre voix, “mg,

wit”. Dieu_ .t'entrelígnr peurzërrg me 15$_ ‘
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Foali- 3;

’ſr'

quelqu’un: il :ſl peut-Être dans une Miel

lm‘e, on ſi” le chemin .~ peut-Être mé"rm

qu’il _dort , 'vous l’é-veillera. Ainſi le

Prophete Eliſée railloit les faux Pro

phetes.

.Q1591, 'vom ê'm maitre ”2175-431,

vous ignorez w chaſe: .P Ainſi parlons

JESUS-CHR] ST à Nicodeme, qui

ſe croyoit‘ſort ſgavant dans les Ecri

tures.

Les Saints Peres ſe ſont ſouvent

íèrvi de l’Ironie ,pour faire connoître’

aux Idolatres la ſauſſeté ô( la ſoibleſl

a: ’de leurs Dieux- 5 mais comme'

nous n’avons plus les 'mêmes occa

ſions ,le plus ſeur eſt d’éviter l’Iro

nie en Chaire. Car la raillerie ne'

plaît point, 6c principalement dans‘

des perſonnes qui ſont d’une profeſ

fion à prêcher la parole de Dieu. ll

est peu d’lronies auffi fortes, 8: auſſi!

touchantes que celles que ſait‘ lc"

Prophete Jerem-ie contre des_Idol'a~

tres.

O); fine dam: maintenant m Dieux"

que 'vous adoriez,, Ü' que "vous *vous* étiez:

for/”ez, vous-mé'mes? .ng’ilx 'vie-mem, Ô'

qu’ils food: délivrent de l’abjfmê_ oie-WJ_

J

. ll ,

am et” plongez—.'

 

i,.--—
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L’uſage de cette figure eſt ſort or

dinaire dans le Barreau , pour refuter

8c pour détruire les preuves 8C les rai

ſons des Parties adverſes. Un- Avocat

fameux s’en ſert agréablement contre

un jeune-homme accuſé d’avoir dé.

bauché une fille , 8C qui avoit prOteſté ~

e, devant les juges qu’il ne l’avoit ja- ,

mais vû'ë , que pour luy donner de
’ ſi bons avis ſur la modeſtie ,r 8C ſur la

retenue' Chrétienne.

’ u’ila ~0~'é uran ñeæMLlë'Apres q j u d t deux MMM_

l

42…’

.
’I'

:li :

  

' mois le perſonnage d’un Raviſſeur , apnzd;

_ ~' il vient joüer celuy d’un homme gra— u ”

’ W veîôc ſerieux : ſ1 l’on veut croire ce n î’

,Pl— qu’il- a répondu devant ‘leJuge , il eſt *s

_F auſſi ſage que Socrate', 1l n’eſt amon. ï

rcux que de la beauté de l’eſprit , 8c *ï

‘TZ non. pas de celle du corps : il regard'

F‘ " doit cette fille comme un tableau , il ‘e

:agar—doit_ une beauté vivante com- ‘ï

j me une beauté peinte 5 ce qui brûle ce

“lg l-esautres nel’échauffe pas ſeulement. ce

Ml’ Ce qui a fait , dit lſocrate ,que l’on' u—

adore les filles comme des Divinités, "—

R qu’on ſe tient plus heureux- de leur a

'“3 obéir que de commander aux hom- ï‘

mes , n’a point de charmes pour -" -

ll" une. vertu auſſi heroïque que celle-.JS,
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-,, de l’Appellant. Les Sages ont perdu;

,,i leur ſageſie ,les Saints leur pieté , les

n invincibles leur- force; mais l’Appel

» lant ne perd— point la ſienne dans les

h, occaſions les plus dangereuſes. Les

Il plus hauts cedres ſont tombés,le tor

id rent de la volupté lesa mis par terre,

,, dit ſaint Augufiin 5 8c voicy un ſapin

z, qui ne tombe pas. Au ’contraire l’Ap

?a pellant dit dans ſon lnterrogatoire,

',, que la Tante de ma Partie l’a ſouvent

»- prié ‘de luy faire des remontrances ,

:3 afin qu’elle Fût auffi modefle qu’elle

.a étoit belle. N’est-ce pas-là un- Cen

d', ſeur de l’âgeôc de la vertu qu’il faut

5, pour faire des remontrancesaune fil

» le .P Qii necroira que ce n’cfi pas l’a

,, me dñ’unjeune- garçon ,— 8c d’un Clerc;

a maisd’un vieux Philoſophe Stoïcien ,

u qui anime le corps de l’Appellant P Ne

a merite-t’il pas qu’on luñy donne la

5, garde des jeunes filles de ſon païs?

,,. N’est-il pas bien propre‘ pour être

5, leur Maître 8c leur ?recepteur ?pour

,, leur faire des leçons de chasteté, 8E

n pour les instruireià l’honneurôc à la

d— vertu , comme il ax fait l’lntimée, en

a les-corrompant-.ôc les rendant groſſes

”par ſes remontrancesê.
ſſ ſi Dc

——|-.~
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V ’ .De la figure appelles Obſecratio.‘;

.
\—

La figure qu’on a appellée en La;

tin Olmflatia , ou Obſèmnio , eſt fort

neceſſaire pour achever de gagner ICS’

cœurs déja ébranlés par le raiſonne

ment. Elle conſií’te à conjurer ſes Au

diteurs au nom de leur &lande leur

propre gloire , 8c de tout ce qu’ils ont

~ de lus cher ,de renoncer àleurs deſ

or res , à leurs injuſtices , 8re. Les

Apôtres qui étoient remplis de l’Eſprit

d’amourà de charité , s’en ſont ſervis

beaucoupplus que les Prophetes, qui

n’avoient reçu de Dieu qu’un eſprit

de terreur 8C de menace.

Je 'vom ermjure dom, me: freres, [Mr la Roma-7;

mzſcricardc de Dien , de I”)- o rir 'vos corps

comme une boſh’e viwmte ,ſainte ,

agreable à ſé: yeux.

je '00m cenſure dans, may qui ſidi: EPM-“I

dans les* chaines pour le Seigneur, dd

'vom conduire d’une maniere qui _finit di- :l

ne de l’état auquel Vous avez. c'te' 4p

Pelé:

Mes freres , nom vous ſuppliom, Ô' "TM“

mm .ez/om canjnrom par le Seigneur j n.

.SU s , qu’ayant appré- de 'vom com:

p ë
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mem 'vom devez marcher deuil-Seo): de

Dieu pour [pg-plaire , 'vous y marcbieg.

.tu/fi d’une telle ſom que vous 'vous y

”auriez, de - plus en plus.

Je 'vous con/'uro de pardonner à

mon fils ,,que j’a] engendré dam me:

liens.

”Pe". j’a vous exhorte , me: him-aimez, à.

.WP- zz-wm- .cl-flem'r, comme étantgétrmger:

à* *voyageurs en ce monde, de: paſſions

charnel!” qui combattent centre !’47

me.

LesAvocats les plus eloquens em;

ployent cette figure pour gagner le_

cœur des Parties adverſes , 8c pour

les engager à. ſe defister de leurs ini

just'es pourſuites'.

Ad Phi:

Lem.

D l- L’EXHO RTATl ON.

L’Exhortation eſ’c une figure qui

conſiste à preſſer dans un même moti

vcment pluſieurs penſées pathetiques,

qui convainquent le pecheur,ôc qui

Feng-agent a faire penitence.

Ifaic. r. .Lima-'vous , purÿîez—'vom 5 Ste/z. de

:I . _ det-'4m me: jeux, \la maligm'u' de 'vor

— ‘ pmjëes 5 ceſſêz. de faire le mal; appre

nez i faire le- bim; examiné-z. to”: d'un!”

ï I

1.’ li_

 

ñ—M"h

d.—-u-nïïd.
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3‘ que de juger; nſſiſlez l’orphelin , defen

Ã deu la 'veu-ve .~ Ô' aprés relu venez, Ô'

‘,‘ _finitenez 'vôtre Cauſe contre m0)', dit le

5 Sei neur.

l enſez donc à faire’ vôtre ſalut , ..S-‘CYP—

_ ,- . contra
B pendant qu Il en eſt encore temps; . Dem.]

parce que vôtre juſtejuge vous juge. @J‘im

.~ ra dans peu. Retournez à vôtre Dieu, ce

dans un eſprit de crainte 8C de trem- «ï

blement : Cherchez-le maintenant ,. «

li quoique vous ayez attendu trop tard u

à le chercher. Il vous a promis par on"

rc: ſon Prephete , que ſi vous avez re- a

t2 cours à luy, Il vous ſera miſerlcorde, <e~

p33 malgré le nombre 8c l’horreur de vos «—

sí‘ pechés. Croyez celuy qui eſt la Veri- ce:

~ té même, &qui ne peut vous trom- ee

per 5 croyez celuy qui vous promet «x

z une recompcnſe eternelle 5’ croyés ce- ce

q luy qui punit les lncredules—d’une in- ce

-ecF finité de ſupplices. a

me Les celebres Avocats employeur

'rqu ſouvent cette Figure , à l’égard des

‘ſa Parties adverſes. L’un d’eux exhor

te Fortement une femme' à 'pardon—

‘;tl ner à ſon 'mary qui avoit tué ſon beau

dzi: …pere ſans aucun' mauvais deſſein 1:11*:[fé

,WH (.-ZOHGderez que v‘otre mary ne ſe “ Plaid. ’—

M preſente à-vous,afin que vous le rez “A

‘ ‘ ~ !Ibn
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a connoiſliez pour ce qu’il vous eſt;

n 8C que vous vaux retiriez chez luy,

,, qu’après qu’ils’ preſènté au Roy

., 8c à la Cour, pour avoir abolition

., du paſſé ,aprés que fil grace a été en..

,, terinée. Ne traitez plus d’inſame ce

,, luy que cet Arreſt a rétabli dans la

,, liberté publique ôt l’honneur du

,, monde; n’appellez plus impur 8c -

., profane ce ..que les Dieux de la ter

., re ont purifié. Qie vôtre ſexe, qui

a: eſt ſi doux,ne ſoitpas plus ſevere en

.. vers un homme .malheureux , que n’a

a été celuy des Princes 8C des Magiſ—

a” ,trats. Quele cœur d’une femme , qui

.s eſt d’ordinaire ſi tendre envers ſon

z, mary ,ne ſoit pas plus dur que celuy

,. \des loix,qui ont plus de juſtice que

D, de clemence. Cedez à cette autho

.1 rité ſouveraine , à cet exemple royal s

;z 8c auguſte. Rompez les chaînes

,, de l’intereſt , qui vous lient avec*

,, l’Appellant. N’eſtimez rien de hon

n tçux en cette Cauſe , que de gar
.,ſider encore une ſocieté conjugale

d avec un homme qui n’eſt plus que

a) vôtre corrupteur , 8c non pas vô

n tre mary. Reconciliez-vous avec

z. ma Partie , à qui vous ‘Faites injuz
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ſe" par' cette publique diffamation.”

Reconcilie'z-vous avec vôtre ſexe, ”

qui eſt offenſé de vous voir ſi ſcru— ”

puleuſe , que de ſu'i'r de demeurera

_avec vôtre mary ;parce qu’il adon- ce

néçDccafion imprudemment , &a

preſque innocemment , à la mort ce

\de vôtre pere , il y a prés de vingt a

ans 3 quoique cette tache de ſa re- u

putation ſoit aujourd’huy effacée: *"

8C de vous voir en même temps ce

n’avoir point de ſcrupule de vivre ce

comme femme avec un homme qui ce

ne peut plus aujourd’huy avoir d’au- ce

tre titre envers vous que celuy d’un ce ‘

‘adultere‘ ublic. Vous ſeignez ne ce

pouvoir ouffrir la— compagnie d’un n

prétendu parricide de' vôtre pere, ce

qui en eſt purgé par les loix pu- ce

bliques : 8c au même temps ,vous ce

ſouffrez celle d’un parricide de vô-'dëî

tre chastete , &de vôtre honneur', a.

\que toutes les loix condamnent.]k

Vous craignez une contagion ima- ce

ginaire du nom vain d’Aſſaſl-inat z z,

8c vous ne craignez pas une conta- u

gion: effective d’un Adultere réel. u

Vous apprehendez de vous noircir c.

dans une fumée que 1e vent em- ..

Bb iii
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:a porte, &vous n’apprehendez point

da de vous brûler dans une flamme

v qui dure toûjours . ._ . . Ouvrez les

N yeux à la lumiere de la verité. Ren

” trez dans les Penſées d’une femme

" vertueuſe. Ne cherchez vôtre ſätiſ—

'ï Faction qu’où vous trouvez vôtre

"- devoir.

DE LA PERIPHRASE.

La Periphraſè , ou la Circonlo

.curion , eſt une Figure qui conſiſte

à exprimer avec pluſieurs paroles,

,ce qu’on peut dire en un mot. Elle

contribue' beaucoup au ſublime de

_I’Eloquence z parce qu’elle ſert .à

dire les choſes d’une maniere qui

frappe', 8c qui n’eſt pas commu

ne.

s. Chr.» Le moment impréveu viendra,

PM“ n Pecheur, ( dit S. Chryſoſtome , ) où

» tu arriveras enfin à ce terme fatal

a où tout diſparoît comme une orn

n bre , comme une fumée , comme

» un fantôme; où le temps finit , 8c

>= où l’eternité commence. Si ce Pere

eût dit ſimplement : Peche” , pour

"John-ez.; il eſt _tout viſible que cela

Î
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n’eût pas eu la même force, 8c la

même grace

Cecte fiévre cruelle , qur a ſon «S‘M—

- Greg.

ſroxd 6C ſes ardeurs, ſes langucurs &C «ng,

lès accés , ſes forbleſies &ſes redou- um"
ſi blemens, ſes rêveries , ſes tranſports, a

ſes ſurfeurs ;cette fièvre, dis-je qu’on ce

appelle amour , 8re. - - . ce

Il eí’c évident que cette Clrconlo

~curion emporte \une idée toute au

~ tre que fi l’on dlſêlt nûmcnt , l’A.

mour, Ste.

DE LA METAPHO‘RE.

La Metaphore est une Figure par

laquelle on tranſporteun moclde \à

fignification propre 8c’ naturelle ,

pour exprimer une choſe approchan

te de celle qu’il ſignifie.

Vou: êtesle champ que Dieu cultive, LCS-M;

Ô' l’édifice que Dien bâtit.

Les fleuves battre”: des main: ,

montagnes mſſàilliram de joy: en la fre- :3

ſème du Seigneur.

Il eſt preſque impoſlible de ne

pas ſe ſervir ſouvent de Metapho- \

res dans un diſcours, par la raiſon

que les Langues n’ayant 2s aſſez de

l“ Pſ. 9. 7d

B in]
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mots propres ‘pour exprimer toutes

les penſées , il faut neceflàircment

avoir recours aux mots impropres ',

_ 8C ainſi l’on fait à to'ut moment des

Metaphores ſans‘y_ penſer ~, comme

’celuy qui depuis quarante ans ſaiſoit

tous les jours de la Proſe en parlant,

ſans le ſçavoir..

D E L’HYPE 33:01. z..

L’Hyperbole efl: une Figure qui

conſiſte à exagerer , ou à diminuer

quelque choſe. Je‘ ſçay.. ue l'es ln

terpretes trouvent une> in nité d’hy
ſſperboles dans les ſaintes Lettres: je

ſçay_a~uffi que Tertullien., ſaint Chry

ſoſ’come , SC ſaint Jerôme s’en ſont

tres-ſouvent ſervis; mais je ne puis

m’empêcher de dire que les Hy er

boles 8c les .Exagerations ne ont

p'oint du genie de nos mœurs, ny du

goût de nôtre ſiecle , 8c moins en

core en matiere de Religion qu’en

toute autre choſe.; 8C _je croy'que

les-Predicateurs', &ë les Avocats doi

,vent ſe ſer-vir nûment 8C_ ſimplement

de la verité,qui eſt aſſez ſorte d’el

_le-même ſans le ſecours de l’Exa—

t c

..—.—

-——

a..—-~…’.-.1
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iacz- V ger-ation. L’on a aſſcz de peine il.~ .

Cſlû croire cette verité tou-te ſimple ,

DP”: , comment donc croiroit- on l’Hyper

Înu hole?

OFF Les Predicateurs qui- ſe tuënt de

. prouver qu’il y a un vlſible peché mor

ÎM tel de ſe trouver à la Comedie &o au

Bal, ne rencontrent preſque perſonne

qui les croyezmais s’ils diſoient ſimple

L. ‘L ment , ce qui eſt vray, que ces ſpec

tacles pix-ames ſont fort dangereux

rca pour le a ut , qu’il eí’c tres-difficile

LIDL' . ſ de n’y pas pecher mortellement ,
ESL'- ſi que ce n’eſt pas un lieu où l’on

ſi? ' puiſſe eſperer ces graces qui font

cszi reſiller àla tentation,8cc. Toutxle

Il? monde les croiroit. _

ſci! je conviens qu’il y a certaines ve

pi rités~ qui pourroient flatter la licen

ffl- ce des peuples , u’un malheureux

[DE ' penchant porte toujours au re ache

ſ3 mentzmais je tairois plûtôt ces ve

'zi rités que de les outrer par des Hy

u‘; perboles, qui épouventent d’abord,

qi; 8C qu’onnecroit pas un quart—d’heu

ng. re apres. '

ici: A
'
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DE L’ADMIRATION.

L’Admiration eſt un mouvement

de -l’Orateur, qui admire 8C ui Fait

admirer quelque choſe , qu’il ait pa

roiſtre incroyable 8c incomprehen—

ſible.

Comment eI-tu tombe' du Ciel, Luci

fer, to] qui paroiſſàis jî brillant au point

jour? Comment ne-tu-e't' ennerſe’ſier

Iſal'. [4.

la terre , to) quifrapper-;s les’ Nation: de

ter player?

Comment la Cite' fidele , pleine de

droiture é' d’équité, :ſl-elle devenue' une

proflituée ? Lafuñiee habitait dans elle,

Ô‘ il n'y u maintenant que de: meur

mers.

Comment eſt-il Foffzble que le: flirt!

ſhient tombez S’ c5* que des arme: 'victorieu

ſe; uyent Peri d’

Cette Figure ſert pour prévenir

les eſprits , 8C leur donner une idée

extraordinaire de ce que l’on va dire 5

- mais comme le caractere des ſoibles

&des ignorans eſt d’admirer toutes

choſes, l’admiration ne doit tomber

que ſur les choſes qui meritent en

effet l’étonnement des gens d’eſprit.

Midi'. l.

a,Reg.|.

j——I~~
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DES SENTENCES.

L’on peut mettre les Sentences

au nombre des Figures , puiſqu’elles

ſont l’un des plus beaux ornemens

du diſcours , quand elles ſont bien

menagées. Les Sentences ſont cer

taines maximes generales exprimées

d’une maniere ſublime , maisen peu

de mots , .8l qui renferment quelque

grande verité morale ou politique.

Telles ſont ces grandes maximes du

Fils de Dieu , 6c des Apôtres.

' Et quejêrviroit à un homme de gagner Marthe_

tout le monde , Ü’ ſe Perdre _fly—même? l"

Et r’e’tanr perdu unefiiis , par quel échan

ge ſe pourra-t. il racheter .P

Quiconque s’élewſera abaiffé; Ô‘ qui- Luc. i4.

c‘onque s’abaiſſê , fera e'le-ve'. ’

Il fautfaire les œuvre: de Dieu pen- Joan. 9.'

dant qu’il oſi jour', la nuit 'viendra a'ans

laquelle perſinne ne peut agir.

l Celuy qui aime ſa 'vie _, la perdra ;10mm

mais celuy qui hait ſh 'aie en ce monde,,

la conſervera pour la 'vie eternelle.

L’amour des choſe: de la chair , eſt! Ad Rom?

la mort de l'ame : O' l’amour des chaiſes CW' 8'

de ſ’efirít eſt la 'vie Ô‘ la paix.

-ut
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‘>faî_'çl.m-télC :ej/Zune grande nchfflſê que la PM

Les Livres de Salomon ne ſont

’remplis que de C65 maximes de mora

le 8C de politique. Saint Gregorre par

mi les Autheurs ſacrez, 8e Sencque

parmi les Authe‘urs_ profanes , ont

particulierement recherché ces ſortes

de maximes. Les Poètes ſont peut

"être ceux où l’on trouve les Sen:

tences les plus vives 8C les plus elo

quentes. Qfimporœ où la verité ſe

, trouve , elle eſt _toûjouvrs elle—même_

en quelque lieu qu’elle ſe trouve:

ôtez la rime ô( la cadence du vers,—

ôt ſervez-vous de la-raiſon. '

Les Orateurs de la Chaire 8: du

Barreau doivent éviter l’excès de ces

ſortes de' Semences- &C de maximes.

Ce ſont de grandes beautez, je l’a—

—ſentch~ voue; ce ſont les perles 8c les dia

ñ‘ffl' mans dudiſcours ,ditl’OrateurHer—

mogene-; mais trop de perles 8C de

diamans déplairoit ,comme l’excès

de toute ancre* Choſe.

\

.—..-.-n41‘.e—izr—ia—
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CHAPXTRE Il. ~’

De l'uſage des Figures'.

C E ſèroit peu que de connoitre

les Figures de -l’Eloquence , ſi

un ne ſçavoit l’Art de s’en ſervir,

ô( de les mettre en œuvre. Ce que

l’on peut dire en general a cet égard,

,eſt que ces Figures répondent aux

deux principaux devoxrs de l’Ora

teur, qui ſont de perſuader ô( de

toucher. ‘ i

Les Figures qui ſont propres pour

perſuader , ſont , l’tnmnemtion , la

Communication, la Conceffian, la Sub

jeſlian, la Deſl'riptio” , l’ijarypoſè ,

la Gradation , 14 RepezitíonJ-z PVO/?ipa

Pe'tJ’Ironie, 8c celle que les Rhe

teurs Latins appellent Cangeries.

ſi Les Figures les plus propres pour

touchcr ,-ôc pour émouvoir , ſont ,—

l’Apoñrzphe , l’Exclamdtíoil , l’Epi—
phané'me , l’Imprecatian , l’Antitla'e/ê ,ſſ

la Suſpenſion, la Retieence, l’E-Thor

mim, l’lnrerrnptían, 8C celles que
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les Latins ont appellées Obficratio , 8c

Optmio. Ce n’eſt pasqu’on ne ſe puiſ

ſe ſe’rvir également de toutes les Fi

gures , pour perſuader_ 8C pour cou

cher, quand elles ſont bien ménagées

8C bien conduites.

‘ Le grand ſecrctfpour fi: bien fèr-~

vir des Figures, c d’étudier 6c de

ſuivre les mouvemens de la nature:

car il 'eſt certain que l’ame a des

mouvemens qui répondent à l’Apo—

strophc, à l’Exclamation , à la Suſpen

ſion, à l’Imprccmion , Ü'c. Et il cſi;

aiſé de s’en zip-percevoir , 8C de le ſen

tir lorſqu’on est un peu échauffé

dans l’arde‘ur de la compoſition; 8c

ainſi , ſi l’on ſuit ces mouvemens ſe

crets St interieurs, on trouvera des

Figures admirables , qui paroítront

'toutes naturelles , quoique l’Art les

conduile- avec beaucoup d’étude.

Le .peu de 'reflexion qu’on ſait à
ces mouvemens inîterieurs , que l’on

peut appeller les-Figures de l’ame,

fait qu’on fl: 'contente de remplir' un

diſcours &Amir/defi.: , d’Âpostraph”,

d’Exclm/zatêom , &anſi-ms ordre , 8C

ſans conduitcz ,8c c’eſt. ce qui fait

\

-nd—...i—.
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qu’il y ja~tant de Sermons qui pa

roiſſent beaux &C eloquens , 8C qui

ne touchent cependant perſonne.

'Comme les Figures ſont, pour le

‘ dire ainſi , des images des mouvemens

extraordinaires de l’ame, il en ſaut

peu; parla raiſon que ce qui eſt ex

traordinaire &ſurprenant , eſt ſort

rare. Trop de Figures dans un diſL

cours fait à peu prés le même effet

que trop de lumiere dans un riche

apartement z le grand éclat fait qu’on .

ne voit rien du tout, 8c que rien ne

touche.

 

CHAP I TRE III.

De la Compoſition

L en eſt d’un diſcours elo uent z

à_ peu prés comme d’un be edi

fice; c’eſt un compoſé de pluſieurs

pieces rapportées , 8C de pluſieurs

parties differentes , qui étant jointes

enſemble avec ordre , avec juſteſſe ,

avec œconomie , ſont un tout qui

plaît , 8C qui ravit. Ces pieces rap-5
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Steel'. I.
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por_tées,8C ces parties differentes qui

compoſent un diſcours , ſont les mots,

les phraſes ,les membres des periodes,

les periodes 8C les tranſitions qui joi

gnent les periodes les unes avec les

autres ;8C le juſte arangement de tou

tes ces parties eſ’t ce qu’on appelle la

Compoſition. ‘

On peut diſtinguer deux ſortesde

Compoſition: l’une ‘ſimple , 8C l’au—

tre periodique. La Compoſition ſim

ple ne conſiſte qu’en des phraſes tou

tes unies , qui renferment un ſens

parfait. C’eſt ainſi que commence la

Geneſe.

Au-cammencement Dieu crea le Ciel

Ô‘ la Terre. La Terre ézaít infirme é'

toute une' ,~ les tembre: cour/raie”: la _fſzë'c

de l’abyfine ; Ô“ l’Eſprit de Dien e'toít

parle' ſi” les eaux. Or Dieu dit : 23:

la lumiere ſbit fkite; Ô‘ [a lumiere fut

’fidte. Dim 'vit que la lumiere était bon—

ne , Ü‘ il diviſh 14 lumiere des tenez

bm. ,

La Compoſition periodiquc con

fifie dans la diverſité des eriodes

La Periode eſ’c une orte d’Elo

pution achevée 8C parfaite pour le
d !9’33 O

--I._
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Fans, qui a des parties liées les unes

avec les autres ,8C qui est ordinaire

ment -ſacilc à prononcer tout d’une'

haleine. Ces parties s’appellent les

membres de la periode. ll y en a de

deux membres, de crois membres ,8C

de quatre membres :par eXemple ,

au heu de dlre \implement , rim n’eſl"

plu-.c aimable que la Um” ,~ on dira pc

riodiquement: de tout” le: chaſe: qui‘

flmt ſhlidemmt aimable: dans le mande,

il n’y a rim qui merite plus l'aune-hr

des hommes raiſonnables 4]”: la 'ue-rm.

Voilà une periode de deux mem—

bres. S’il :ſi Way que l’homme :ſi ne'

pour le filiale ,- Ô‘ pour le 'veritable

plaiſir; il :ſi way auſſi qu‘entre tout”

les chaſe: qui attache”: le plus flute-—

mem stm cœur, il 72’] a rim 7m' luj'

donne une joy: plus confiante que la"

pratique de [d"uertu. V01là une pee

riode de trois membres. Les Philo-

ſbphes qui om le play: étudie' É“ le mieux‘

connu* le cœur del’homme , ont‘ ”ché,

’ que s’il ”peut 'vi-WS ſims aimer quel-r'

que chaſe, 1a- mms merite flm attache—

ment avec d’autant' plu: de ju/Zíœ , que‘

k4- moi”:- -vertmnx même Ô' les play

9c, ~

.ï'
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.ï

Tong;

méchant' ne ſçauroient .t’empeſſcher Je

l’aimer: Voilà une periode de quatre

membres. .

Tout le ſecret de la periode con.

vliſte en certaines particules qui lient

8C qui ſuſpendent les phraſes, juſ

?nes à ce que le tour de la penſée

oit ſiny. Ces particules ſont', par

exemple, Quoique, Neanmoins , D’au

tant plus, .Que, Plus, Moim, Ôc. je

n’entre point. dans un plus grand dé

tail de ces petites choſes qu’on ap.

prend dans les Colleges; je me con

tente de remarquer avec Longin ,

que rien n’eſt plus contraire à la ſo

lide Eloquence , qu’une recherche

*ï curieuſe de bréves 8C de longues , de

²' Pyrriques , de Trochées ,qui ne ſont

ï* bons que pour la danſe. En effet,

v toutes ces ſortes de piés 8c de meſu

” res n’ont qu’une certaine mignardi

v ſe, 8C un petit agrément qui a toû—

” jours le même tour , 8C qui n’émeut

>* pointl’ame. Ce quej’y trouve de pire,

’ï c’eſt que, comme nous voyons quev

'V naturellement ceux à qui l’on chan

” te un air ,v ne s’arrêtent point au ſiens

." paroles , 8c ſont entraînés par
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'chant : de même ces paroles meſu— ce

rées n’inſpirent point à l’eſprit les ce

paſſionsqui doivent naître du diſ- ce

cours , 8c impriment ſimplement ce

.dans l’oreille le' mouvement de la ce

~cadence. Si'bien , que comme'l’Au— ï:

diteur prévoit d’ordinaire cette chû- u

ce qui doit arriver , il va' au-devant ce

de celuy qui parle , 8C le prévient ,ce

marquant, comme dans une dan—ſe , u

la chûte avant qu’elle arrive.

ll y a des periodes fort belles qui

ne ſont* compoſées que de Sections ,

c’eſt. àñ dire, de phraſes entrecouſi

ees.

Td): plus ſaujfirt de travaux , plus re— 3, co,,

pû de coup: ,' plus enduro' priſons; je ”

1g fitisſàuwm wí tout prés de la mort ,

s. 7
J’Ai) e'te'ſàuwnt d‘un: le: voy-1g”, dam !bidi

les peril: fl” lesfleuws; dam les pm'ls

de la par: de mu Nation 5 dans l” pe

ri'ls de la par: du Paye”: ', dans les peñ_

rils au milieu de: Villes; dans le: par”:

au milieu des doſé”: ; dam— l” PST-il:

la mer 5- dans le: pm'lr mm les

firm. _

Les periodes de quatre membres,,
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c’est-à-dire , qui ſont compoſées de?

quatre Propoſitions enchaînées les

unes dans les autres, 8c qui ſuſpen

dent le ſens juſqu’au. defnier more,

ſangles plus belles 8c les plus elo

uences. Telle ell: cente belle perio

, 3c de ſaint Cyprien). .

zyfſw- Entre tous- leS' moyens que nous

in Set-ce fournit la Doctrine Evangelique-,

“PP” ar leſquels nous pouvons obtenir’

” ſa recompenſe quiest l’objet de nô

"fle eſperance, ê( qui est promiſe à

” nôtre ſoy z je ne c-rouvre rien , mes

” freres ,Ïqui ſoitr plus utile pour II:

²’ vie preſente, 8C plus glorieux pour

²’ la vie-futurezque‘dc ſouffrir les inju-

" res avec patience pour .l’amour de

”JESUS—CHR! ST, ô( dansla crain—

”"re du.Seigneur.. . z

Ces periodes d'e quatremcmbres

commencent una Plaidoyé d’une ma

niere noble .-, 8: qui frappe-les eſprits.

M: PAM Quand je confidere qu’il ne-s’agit

;1:53 »entre- nous que d’une ſimple pre..

doré' n ſéance-r, 8: que-des Religieux. do

!" ”rvroienc,ec ſemble, briguer-plûcôc

ï »les dernieres places que les premicñ_

_Dz—xe: :.ch ne… ’doute point-quc-cetee
l
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Cauſe ne ſemble à beaucoup de gens a,

indigne de la majesté de ce lieu , St c,,

de cette ſainte profeſſion que les-Par- c.

ties de part 8c d’autre. ont hcureuſe- u.

mem: embrafl'ée. - u,

Le mélange des Periodes ſimples

8C compoſées de deux, de trois, &C

de quatre membres, Fait la. belle Com

poſition;

On die ordinairement que lorſque'

l’on compoſe , on doit conſulter SC

écouter— ſon cœur &c \a pafflon- ,.afin‘

— de trouver des expreſſions qUI pei

gnent &t quirepreſentent au-de‘nors

ce qu’on ſent :au-dedans ,~ de ſorte'v

que l’Orateur 'inſpire â ceux qui l?é~

coutent ſes propres ſentimensôc. ſes

. propres pa 10118…

Pour ce qm est des mots dont—on

ſc ſert. dans la Compoſition, ils ,doi

vent être purs, propres 8C energi

l ques ;8C les Phraſes demandent une:

rande netteté ,- ſans 'equivoques ,ñ

ns Parentheſes, qui écartent l’eſprit:

de l’Auditeur ,8L ſans aucun embar—

ras qui puiſſe gêner 5C fatiguer l’atr—v

vention :Î mais comme ces choſes de..—

manderoient des Livres particuliers”



;r‘o LlVR E Taorsr E’ME;

je me contente de prier ceux. qui

Voudront écrire purement , de lire

avec ſoin les Remarques du-Pere Bou

hours jeſuite , de Vaugelas 8C deMe

nage ſur la Langue Françoiſe‘ , 8C

quelques-uns de ces Livres de pieté,

qui ſont écrits avec tant de netteté

R de juſteſſe.

La Grammaire de la Langue eſt

l’une des choſes les plus neceſſaires

pour la Compoſition. L’uſage , la— -

lecture, l’exercrce , 8C la reflexion en

apprendront plus que tons les pre

ceptes que l’on pourroit donner.—

A l’égard des Tranſitions qui lient

le diſcours, 8: dont on ſe ſert pour

paſſer-d’une matiere à une autre ,.

elles doi-vent être naturelles , point

ênées , 8c toûjours tendantes au

ut que l’Orateur s’eſt propoſé. ñ

 

~—ñ—__P1—-—
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;:5- CHAPITRE IV.

ici .

ſe!” D” SNI‘.

E Stile n’eſt autre choſe que la

maniere dont chacun s’exprime;

M c’eſt pom-quoy_ il y a autant de Sti

" les que de perſonnes qui écrivent :

neanmoins comme ces diverſes ma

nieres de s’exprimer, s’appliquent à..

trois ſortes de matieres, l’une ſim

le, l’autre un peu plus élevée ,_ 6C

a troiſième grande 8( ſublime; il Y

…4 a auſſi , par rapport a ces _matieres ,.

trors ſortes de Stiles , le Simple , le

les;

ia.

‘lili‘

ſſî Mediocre <, 8c le Sublime. Le Sim

’èî ple ſert pour les Catechiſmes, 8c

;a l'es Inſtructions familieres : le Subli

me efl; reſervé pour les Sermons re- p

gulie'rs : 8C le Mediocrefflqui tient'

un peu- de l’un 8c de l’autre, red—

garde les Hzomelies. Quant au Bar

reau , il demande le plus ſouvent

du grand’ 8c du ſublime. Subfelli; cſc,…

grandir-rem Ü' pleaſure”: vom” defi-Île: Brm

mm.
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f

l

Chr. zo. purement Z

Chacun doit étudier ſon genie,…

8C le fond de ſon naturel, à l’égard

du Stile. Cartel reüffira dans le Sim

ple, ôc dans le Mediocre , qui íèra

pitoyable dans le Sublime z mais quel

que ſoit le Sriie où l’on's’applique,

on' d'oit toûjours Y apporter une 'gran—

_ de pureté d’ex' reffion 8c de langa

ge‘ , iàns puerilité , ſans "b‘aſi‘eſſe',

íàns enflure; 8C Iäns jamais perdre

de veuë le bon ſens , qui doit re’

gner' dans toutes ſortes de Stilcs. -
C’étoit l’avis que donnoit Saint‘PſiaUl

à ſon Diſciple Timothée; en l’inf

~ ' \miſant à la Predicatíon de l’Evarr

-. Tim- gile :-Propoſèz-wm- pour modele le: pt_

“P' " rale!“ pures d" ſàint'er.
'S—Aus- Et' Saint_Augustſſin‘ nous aſſure'

Ëâèff qu’il n’oublie rien ,v pour parler

Ego in mea eloqm'o ,

qmmï‘tm modè/fè fi‘en' ”HIT-ar , ”a”

pratermitto- if!” ‘numeros 'clauſidlæ

mm. . -- -

(LJ-and' je parlè de purEté‘ de lan

gage , je ne pretens point Parler

d’une certaine affectation de mots

nouveaux , 8C- de ees* Phraſes 'de

Romgn , qui ſont tout- à-ſait inñ

dignes

 



DE L’ELOCUTr ON. 313

  
dignes d’un ſolide Orateur.

Ces mots nouveaux ont encore -

plus mauvaiſe grace dans la bouche

d’un Orateur Chrétien. judith s’ha—

billa proprement pour tuer plus Faci—

lement le Tyran. Ainſi un Predica

teur doit‘ ſè ſervir d’un langagejuste

8C propre ,afin d’entrer plus aiſément 7

dans les eſprits &dans les cœùrs pour

y détruire le jpeché : mais l’affeterie

n’en eſt point. -*
ll eſt certain qu’une ſſtrop grande

juſteſſe , ô( une regularité trop exacte

dans le ſtile 8c dans la compoſition ,

ne feroient 'pas un' fort bon effet :

8C des Sermons ou des Plaidoyés

qui ſeroient écrits avec ſa même

élicateſſe que les Entretiens d’A

riſte 8C d’Eugene , plairoient ſans

doute ſur le papier, mais ne touche

roient peut-être pas beaucoup. Un

ſtilo pur, mais naturel 3 noble , point

êné, point contraint, eſt le verita

ble ſtile de la Chaire St du Barreau,

Un diſcours trop compoſé embar

raſſe également celuy qui parle , 8C

ceux qUi écoutent :au contraire, un

tour aiſé, 8c même quequÎdpetite
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~ negligence , cache l’Art de l’Orateur,

' rend‘ ſon-Eloqüence moinsPſuſpecte',

v

8c :fait ‘croire *qu’il-'nc Parle_ que d’ ,3

prés nature. 'î--- ‘- -- .
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LIVRE QUATRIE’ME.

La Science du cœur, ou l’Art d’exciter'

Ü' de rectifier les Paffiam.

I l’homme ne ſe conduíſi'

ſOit que par les lumieres

de ſon eſprit; &c s’il ne ſui

voit que ſa raiſon pour ’

guide: l’Oratcur ne ſeroit pas obli

gé de ſe ſervir de la vou: de la Paffion

our perſuader l’eſprit ; 8C de ſuivre

a pente de ſon inclination pour en

  

' traîner la raiſon. Mais il y a long.

Ddij
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tems que l’eſprit est devenu la duppe

du coeur : les charmes ſecrets de la

Paſſion ont pris’ la place des lumieres

naturelles de la raiſon z &t ſi l’eſprit

juge, l’on peut dire que ce n’cfl:

qu’apres que le cœur a donné ſes

concluſions. La plûpart du tems on

n’aime pas les choſes , parce qu’on les

eſtime vrayes 5 mais on les eflitne

vraye’s parce' qu’on les aime :- ce qui

cst conforme à l’inclination, le de

vient bien—tôt à la raiſon; ce qui

plaît eſt raiſonnable 5 ce qui charme

qst juſte : 8C chaCun ſe faiſant une rai

ſon de ſa paſſion, ce qui eſ’c un plai—

ſir dans le cœur, el’c une verité dans

l’eſprit : 8c ainſi l’Orateur ell: obligé

d’aller à l’eſprit par le coeur; 8c pour

gagner la raiſon , c’est une neceffité

pour luy de gagner ia paflion.

Mais comment pouvoir le coti

vnoître ce coeur que perſonne n’a ja

mais connu? Le cœur de l’homme

'est un abîme dont on n’a jamais pû

percer les tenebrcs; c’eſt une mer

dont il efl: impoflible de trouver le

fond 5 c’eſt une eſpece de nouveau

monde qui est encore a découvrir 3

c’eſt un labyrinthe où mille routes_
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perduës sîernbarraſſent , ô( ſe conſon- ’~

dent les 'unes dans les autres; 8c où

'plus on s’engage , plus on ſe Fatigue., l

plus on s’égare ſans en pouvoir ſor-—

tir. C’eſt un aveugle qui égare les

plus' éclairés qui le ſuivent; c’eſt un

enchanteur qui fait voir ce qui n’eſt

pas; qui trompe , qui ſeduit les plus

clair-voyans z qui n’eſt environné que

d’ombres , que de fantômes 5 8C qui

ſe détobe aux yeux de ceux qui le

regardent le plus fixement , ſans qu’ils

puiſſent s’en’ appercevoir. Je n’ay

donc garde de prétendre que l’Orap

teur doive parfaitement connoître lc

cœur de l’homme-,1a cleFde ce cœur

eſt reſervée au grand Ouvrier qui l’a

formé : luy ſeul peut l’ouvrir quand

il luy plaît; luy ſeul peut en démê

ler les _mouvemens les plus ſecrets.

1‘ ' TOUt cc que l’on peut faire â cet é

  

l l ,\ .

‘° gard , eſt de juger par la montre ,

‘“ï‘ des reſſorts de la machine *, 8c par ce

WJ qui écha e au-dehors, deviner ce qui

WELL eſt 'cache au-dedans.

î‘ ’ ~ 03equ caché que ſoit le cœur, c

“““i la Paſſion_ le trahit 8c le ſait connoî—

all-F tre. Les Paſſions ſont lcs filles du

…prix L‘œur, mais ce ſont des filles indiſ
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'crete’s *d"un pere fort diſcret :8c fort

diſſimulé; elles revelent tous ſes-ſe

,, -crets 5- elles ne" euvent s’empêcher

-d’éclater’, 8C '-el es découvrent \oû

-jours tôt ou tard au dehors , ce qu’il

cache avec tant d’artifice *au-dedans.

Les yeux,le viſage,les actionsſonr,

pour le dire ainſi , la montre du

cœur; c’eſt -lâ que ſe peignent ,que

repreſentent; toutes‘ les Paſſions*:v 8c

c’eſt là auſſi que l’Orateur doit

les étudier afin de les bien connoître,

8c d’apprendre à cXciter celles qui

ſont bonnes , 8c à rectifier. celles. qui

ſont mauvaiſes. - ‘—
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CHAPITRE PnEMIïËR.

De: Pdſſiom- en general.

z E ſeroit bien mal entendre le

cœur de l’homme ,que de pré

tendre u’il doive vivre ſans paſlions.~
i La pa on n’a été donnée-a l’Ame

qùepour la portier 'vers le Ciel ; 8C

luy ôterales paſſions , ‘c’eſt luy ôter

les ailes *qui la ſoutiennent 8c 'qui

“ l’élevent.- 'k Viſionaires- du -Sto'iſz

li

.,fl'

l
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ciſme qui faiſoient conſiſ’cer la ſägcſ

ſe dans l’inſenſibilité , étoient eux- ,

mêmes la proye des paflions les plus

cruelleszôc S’ils tâchoient d’en étou- '

fer quelqu’une, ce n’étoit que pour

la íàcrifier â. l’orgueil , qui étoic leur

paffion favorite ô( dominante. Si la

vanité les ſoûtenoit en public , le dé

reglement caché de leur cœur les

accabloit en particulier', &c ils payoient

bien cher en ſecret l’orgueilleuſe in—

dolence vqu’ils vaffectoient devant

les hommes. — Oſer .les paffions à

l’homme , c’est- luy ôter l’Ame 8Cv le

cœur. ï … -

7 I_.’Eloquençe laiſſe les‘paflions à

l’homme, qu’elle ne peut luy ôter ſans

ledétruirezmais elle ſçait les regler: el—

( le ſuit leur pente naturelle, mais CJL?

les modere : elle s’aCCOmmode à leurs

inclinations , mais elle les rectifie ;8C

leur. ôtant tout ce qu’elles ont de mau

.vais , elle leur laiſſe tout ce qu’elles

.ont dc bon. ~

~… ’E.TOUE le ſecret de l’Eloquence à

. cet égard ,eſt de donner aux paflions .

. _un veritable objet, 8C de les empê—

cher de ſe méprendre àune infinité

dË—objecs‘faux 8c trompeurs, qui les

' d iiij
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egarent , qui les déreglent, qui les

corrompent; &t par cet admirable

artifice, il n’ya point de paſſion dont

l’Eloquence ne faſiè une~vertu. Elle

ôte l’aveuglement à l’amour; 8c lui

donnant un objet pur 8c ſpirituel ,

elle en fait la plus noble de toutes les

vertus. Elle ,Ôte a‘. la crainte le trou—

ble qui l’accompagne, ê( la change

aiſément en prudence. Elle fixe les

inquietudes de l’eſpérance, 8c la chan

e inſenſiblement en cette vertu que

’on nomme confiance. Par elle la

colere devient juſtice , la hardieſſe

devient une parfaite valeur, l’envie

ſe tourne en émulation , la jalouſie

en zele , la triſteſſe’ en dégoût des

choſes de la terre 8c en mépris de

tons les vains plaiſirs du monde. ll

n’y a pas même juſques au déſeſpoir,

tout furieux qu’il eſt ,,dont l’Elo—

quence ne tire un ,fort grand bien ,

’en faiſant pratiquer une vertu volon—

taire d’une neceſſité forcée 8c con—

trainte , 8c en faiſant trouver des for—

ces &du courage dans le décourage

ment même 8C dans la foiblefle. EL

en effet, on rencontreroit peut-étre

\ plus de perſonnes-qui doiventlcuzj

a
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bonheur au déſeſpoir qu’à l’eſperan—

ce. Tel eſt le pouvoir de l’Eloquen

ce ſur les cœurs, 8c ſur les pafiions

qu’elle tourne comme il luy plaît ,

8c qu’elle ſatisfait même quand elle '

leur reſiste. Mais entrons dans un dé

tail de Regles 8C de Principes qui

apprennent aux Orateurs à ſe rendre

maîtres du cœur.

 

CHAPITRE II.

De l’Amour.

CO M M E j’écris pour des Ora;

teurs‘, 8C non pas pour des Phi

loſophes ;je ne m’arrête point à ex

pliquer la nature 8C les propriétés par

ticulieres des paffions. Il importe peu

à l’Orateur de ſgavoir que la joye ſe
fait par la dilatation des eſprits ,î la

triſteſſe par la contraction , l’amour

ar la diffuſion , 8c l’eſperance par l’é

lévation de ces mêmes eſprits : tout

ſon but doit être d’exciter les paſſions

‘ qui peuventcontribuer à perſuader ;

8C d’arrêter, ou plûtôt de rectifier ~

celles qui luy ſont contraires , 8c
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qui pourroient empêcher l’effet de

l’Eloquencc. Ce n’est donc pas mon

deſſcin d’expliquer icy ce que c’est

,que l’Amour ,que tout le monde a

reflenti juſques à preſent , 8c que

erſonnc n’a jamais pû connoître.

L’Amour des Philoſophes eſt , pour

le moins., auſſl aveugle que celuy

des Poètes; Plus on l’étudie,plus on

.l’ignorez' plus on le regarde, moins

on le voit; &plus on s’applique à le

penetrer, plus il -ſe-cachex, plus il ſe

dérobe aux yeuxdcs plus fins Con

noiſſeurs. .~ ' "x

Il s’efl: trouvé des Philoſophesqui,

pour ſe conſoler de 'ne pouvoir com—

prendre. la 'nature de- ‘l’Amour , ont

crû que c’étoic une -Divinicé , qui

ayant quelquechoſe d’infini , écoic au

deſſUS des lumieresde la raiſon humai

ne,laquelle eſt eſſentielle—ment finie

8C bornée. Les Platonicienszpar dé

it , diſoienc que l’Amour étoit un—

emon qui répandoic des tenebres

dans l’eſprit de ceux qui le vouloienl:

penecrerv, 8c qui s’échappoic à leur

connoiſſance. Les Sto'íciens préten

doient que l’Amour est la fiévre- dc

l’Ame 5 qui—a ſon froidfic ſesardeu’rs;

"w—..._…_…
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’ſes langueurs St ſes redoublement, 5 ſes
excés , ſes criſes , ſes ſureurs. ſſ

Aristote un peu plus froid &plus

moderé , 8c qui definit les—choſes les

plus cachées , ne ſçait comment s’y

prendre pour expliqùer l’Amour:

‘ tantôt il l’a pelle un agrément, tan

tôt une inc mation, tantôt une corn

plaiſànce; enfin ne ſçachant 'à quoy

s’en tenir, il avoüe ſincerement que

la nature de l’Amour 'ne luy est pas

moins cachée que celle de l’Ame.

D’autres Philoſophes plus recens , dir ’ íènt quel’Amour est un mouvement

. de l"-Ame vers les Objets-où‘ elle‘trou

ve ſon repos St ſa ſatisfaction": mais

- tout-cela-embarraſſe plus le- myſtere

qu’il-ne l’expliqüe; 8E ce Railleur,

’qui diſoit quel’Am‘ourxétoit‘ unjene

ſqay quoy,qui venoit de je ne ſçay

ou , 8c qui s’enïalloitje ne ſçay com—

ment,eí’c peut-être celuy de'tous ui

a le mieux- rencontré. Vouloir exgli—

quer la nature 8C les proprietes de

‘l’Amour , diſoit' un Ancten , 'c’eſt

faire une anatomie à tâtons 8c dans

'les tenebres. ”L’Amour a' toûjoura

'été *8C ſera toûjours l’Enigme du

çœurde l’homme; 8c \peut-étre que
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pour le bien ïonnoître , le meilleur:

eſt de l’ignorer. Mais laiſſons ce pe—

,,dtit détail aux Poëtes ou aux Philoſo

phes, 8C revenons au but de l’Ota

teur. ’ ,

ll y a deux eſpeces d’Amour , l’un

bon ô( l’autre mauvais; l’un pur 8C

ſpirituel, &c l’autre groſſier 8c char

nel : l’un ſurnaturel, ô( l’autre natu—

rel. L’Amour pur', ſpirituel &ſur—

naturel conſiſte en deux choſes. I. A

..aimer Dieu. 2. A aimer ſon prochain

dans la vûë—de-Dieu. L'e devoir de

l’Orateur Chrétien_ eſt d’exciter l’A

mour qui eſt bon , ô: d’arrêter 8c

d’étouſer celuy qui eſt mauvais. Voi

cy les motiſs dont il pourra ſe ſervir

pour exciter l’Amour de Dieu.

1. La perfection 8C l’excellence de

l’Amour de Dieu. Car s’il eſt vray

que l’Amour aſpire à la perfection,

l’on doit aimer ſur toutes choſes ce

luy qui rend parfaits ceux qui l’ai—

ment. C’eſt ce que les~creatures ne

ſçauroient ſaire , quelque parfaites

qu’elles ſoient. Mais en aimant Dieu

qui eſt la ſouveraine-perfection , nous

evenons ſemblables à luy , 8c nous

— ſommes changés en luy-méme , ſelon
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l

:-:î*: _ ect oracle de l’Apôtre Saint _ſean :’

ic” Cel”) qui aime Dieu, demeure en Oie”, ,'_ low
?ii-— é' Dieu demeure en [n], Souvenezz “P- 4-_ſi

:'.lſir _ "tous, dit S. Auguſtin, que vous dcz ï

venez une même choſe avec l’objet ce

'eſt que vous aimez. Si vous aimez la ter— u

iſt re , vous êtes terreſtre :ſi vous aimez ce

&il le Ciel, vous êtes celeſie; 8c ſi vous ce

rer-'- aimez Dieu, vous êtes en quelque a

[ſi maniere changé en Dieu même. Ta- 5_ A. _
ſe: ~ li: qmſque est, quaſi: eſZ ejur dilectio S' “~ LSI"

;rf- termm diligi: , term eri; : Cœlmn dilí- Iſuzu? '

cri" gie, Cœlnm eri: .- Deum diligis, Deus

KIT-Ê cr”.

:ici z. La Facilité de l’Amour de Dieu,

;Eli qui eſl: fondée ſur la nature 8c ſur le

&in penchant du cœur même 5 ô( c’eſt

zu, ce que Tertullien appelloit une preu

cga.- ve évidente que l’Ame raiſonnable

ila ' ell: naturellement Chrétienne. TejZ'i— Te…"

35m; '- mom'w” anim-e naturaliter Chr-;flian in AP".

ſd: De ſorte qu’il faut que le cœur ſe "5"'

;1‘ ll faſſe violence pour ne pas aimer Dieu 5

K53 violen ;e également cruelle 8c funeste,

q… le prive du plus grand de tous

Dzz 1 les biens. Dans toutes les autres cho

DŒ ſes , dit Saint Auguſtin ,les hommes

‘nog peuvent apporter quelque excuſe .

ſde; quelque pretexte; mais Èl’égard de_ -
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’Amour de Dieu , il leur ell: :impoffi-ñ

' ble \file défendre par aucune excuſe.

s Aus-o Vous pouvez me dire :je ne ſçaurois

&gg-“1_ n jeûner, mais,pourriez-vous me dire,

‘5- ch je ne puis aimer .P Vous pouvez me

Ï‘mP'» répondre: Je ne puis: m’abstemr de

a: viande à cauſe de mes infirmités;

n mais vousn’oſeriez me répondre que

n Vous ne pouvez aimer. ~

L’Amour eſ’c le mouvement le plus

naturel 8c le plus aiſé 'du cœur de

l’homme. Ce‘ſeroit même une vio

lence pour luy de ne pas aimer', tam:

il eſt né pour l’amour; &c s’il elf» né

pour aimer~ , peut-il ne pas aimer ee

* uy qui-eſt uniquement aimable P

z. La reconnoiſiànce des biens in—

finis que nous recevons de la bonté de

:fier-n Dieu. Que pouvez-vousdeſirer ,dit

Semi, n S. Bernard ,que vous-ne trouwez en

;gl—n de» Dicu ?Si vous( êtes malade,c’est vô

’ u tre Medecm :Si vous êtes dans l’exrl ,

»c’eſt vôtre Conducteur.” Si vous

v êtes attaqué, c’eſt vôtre Défenſeur:

:a d‘i vous avez ſoif, il vous deſaltere:

v Si vous avez faim , il vous nourrit:

'..Si vous êtes nud , il’ vous lèrt de

v vêtement z Si vous êtes dans la triſ

_ad tçſſe, il gstpvôtrejoyezüvons êtes_

-_..-_—-......Io—ï-.1-—--*
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dans les ‘.tenebres , il eſt vôtre lumie

re : ſi vous êtes orphelin ,il eſt votre

pere,8cc. C’eſt ce qiu faiſoit dire à

ſaint Auguſtin : Pourquoy, Seigne…,

me commandezvous de Vous aimer?

pourquoy me menacezVOus de me

punir ,ſi je ne vous aime pas? Hélas!

ne ſerais-je pas aſièz puni ,&C ne ſe

rois-je pas dans la derniere miſere

dés lors que je ne vous aimerois pas!

Viel tibiſum ego , Domine , ut amari

te jubeas à. me, ut niſi faciam iraſi'arir

mthi , O" minerit ingentes ,miſer-im?

pmu-ne ej? niistria , ſi te non,

UIMM? .

N’eſt-ce pas une monſtrueuſe in.

gratitude, s’écrie S. Chryſoſtorne ,

de ne pas aimer Dieu? Dieu ne laiſſe

pas de nous aimer , quoy qu’il n’ait

nul beſoin de nous : 8C nous au con

traire ne nous pouvons reſoudre à

l’aimer, quelque beſoin que nous

ayons ſans ceſſe de luy. Nous préfe

rons ~ 8C les biens de la fortune , 8C

l’amitié des hommes, 8c le repos 5c

les aiſes de nôtre corps, 8C la gloire

de ce monde à celuy qui n’a rien

voulu préferer à nous; 8c qui n’ayant

qu’en Êul fils- .l’s livríà 1% :mon

RS

RRS-‘38

(f

S, Au .‘

lib. 5 '

Conſeil'a

cap-Sd.

Us. Chri

i'n Ep.

“ad Ro

“minus,

Bordj

ce j.

ï‘

(ï

(ï

(ï

ce ,
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ï* pour nôtre ſalut. Aprés cela , n’est-ce

ï* pasavec grande raiſon qu’il nous me

» nace de l’Enfer, 8C quand cette pu

” nition ſeroit encore bien plus rude,

~n nous n’aurions pas ſujet de nous en

5- plaindre , puiſque nousaccompliſl'ons

dd plûtôt la volonté du Diable que celle

>- ch ES US-C H RIS-TSquc nous né

» gligeons nôtre propre ſalut ; 8c que

r .a nous préférons toutes ſortes de mau

x a: vaiſes actions à celuy qu1 a ſouffert

” toutes ſortes de maux pour l’amour

ï) de nous.

4. La douceur de l’Amour de Dieu.

Sile plaiſir-eſt le charme ô( l’amorce

de l’amour, il Faut aimer par-demis

toutes choſes celuy qui nous rafiaſie

de vrais plaiſirs. Cet Amour _n’eſt

point traverſé par l’abſence : on n’y

pouſſe point de ſoûpirs perdus , on

n’y entend point de plaintes qui ne

ſoient pas écoûtées. Dieu eſt toûjours

auprés de ceux qui ſoûpircnt pour

luy 5 il les accompagne en leurs voya

ges; -il demeure toûjours avec eux,

Br même dans eux 5 il adoucit leurs

amertumes; il répond non ſeulement

à leurs paroles, mais même à leUrs

d, penſées :_ ô( ſi quelquefois l’onſouffre

_ Pom

--—

_.-__n_.
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~ pour luy, il rend pour une douleur

-paſſagere ,l mille plaiſirs ſolides 8C

*eternels.—

5- L’aſi'urance d’être aimé. Qui—

conque aime Dieu , doit être aſſuré

que Dieu l’aime , &c même que Dieu

l’a aimé avant qu’il aimât Dieu z 8c.

que l’amour qu’il a pour Dieu , n’efl:

qu’un effet de l’amour que Dieu a

*pour luy. Et n’eſt-ce pas un grand

motif pour aimer Dieu, que d’être

aſſuré qu’on en eſt aimé?

6. La recompenſe de l’Amour de

Dieu. ll n’arrive que trop ſouvent.

que la haine el’c la recompenſe de

l’amour qu’on orte aux hommes 5î

8C il y en a qu’il vaudroit peut—être'

-mieux , pour ſon interêt , avoir haïs, z

uede les avoir aimez. On ne riſque

rien deſemblable en aimant- Dieu 5 8C

Dieu , tout1?rend qu’il est , tout puiſ

ſant qu’il e , tout infini qu’il est ,cils

toujours la recompenſe de ceux qui

l’aiment. .

_ Les motifs qui excitenc l’amour

du prochain ſont , l. la— ſra-Eernité na—

turel-lc qui efl; ventre tou-s les hom—

mes. Puiſque nous avons tons un

pleine' Pere clans le CielËdit le—Proz

e

à

Ç—c‘
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Mal. 2.-'

phete Malachie , c’eſt pour nous un

'devoir eſſentiel de nous aimer com

me ſreres. Numquid no” pajëor un”:

omnium ”oſirûm? (Yest pourquoy le

Seigneur a voulu par un ſecret ad

mirable de \à Divine Providence,

quîun ſeul homme -ſût le .principe

' 'de tous .les autres ,. afin que l’unité

de nôtre origine fût l’union de nos

.cœurs, 8C nous obligeât à nous aimer

lesuns les autres , comme s’aiment de

?ï'ï- ’ï veritables Freres. Ceux—là ſont verita

A. . . .

:LMS, ”Tblcmcnt freres, dit Tertullien , qur .

adv. v reconnoiſſent Dieu .pour un même
em. . , , .1 A

5.3,. »L.Pere; qur ont ete nourris du meme

md,

"laít de l’Eſprit Saints—&C qui ſortant

n du même, ſein .de l’ignorance 8c des

f,..tenebres , ont ouvert les yeux avec

u :étonnement â la même lumiere .de la

,, verité. Vousn’êtes . pas .hommes, di

,,-ſoit le même Pere auxxGentils , dés

da lors que vous ne vous regardez. pas les

ï” -uns 8c les autrescommefreres. Pam

hamines,qni4 mali fratr”. .ñ '

2.. La fraternité ‘ſpi—rituelle ,- . ui

conſiſte en .ce que nous ſommes es

membres d’un même — .Chef, qui eſt

:Ji-:sus—CH PAS-T ,E 8c .d’un même

ÿprps,qui eſt lÆgliſe.ñng\_i-t_ierons ,

1

 

-.-..—_-..I—.—:I.

D1.—
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En mes freres, dit ſaint Baſile, l’amour :-Ê-1132‘

:St: que les membres du même corps ont d‘3; 55"'

:lin 'les uns pour les autres ; ils ſe déſen— u

"Hill dent, ils s’aident , ils ſe prOtegent ; 8c ce

1kg: , ~ fi quelqu’un a de la douleur ,tous les, a

:on autresen ſont touchés. Telle doit être u

,En l’union des Chrétiens, que JEsUs- ce

juſt. CÎ-i R l s 'r a réunis en luy comme au- a

oui tant de membres d’un même corps. *ï

Mz C’eſt cette union ſpirituelle que fäjëïfjf‘

ſm; Tertullien appelle une eſpece de ſe- lent. c.

;mg conde nature, qui lie 8c qui réunit" ’9' 5‘"
cultu

j‘m ñ .tous les hommes. Naturificumjam ſpi. fœm

un, :italie conditionir germanitatem. ' , “P-’f

m -. '3'. Le commandement de Jasus- j

…jj -C-H R l ST , qur 'nous ordonne par* ~ \

na; .deſſus toutes choſes d’aimer-,nôtre- l *

W‘ :prochain comme-nous-mêmes .C’eſt

ce- commandement que S. Bernard

HM' :appelle l’Abregé 8c comme l’eſprit de

.tout l’Evangile.- Hbc Prueptum tariur s. Ecru:

W. .Evengelii Breaiurium. L’Apôtre ſaint Ã"“ffigu

ſe' ſert -detous ces motifs pour cap-3.

…eXciter l’Amour du prochain dans le

uc', .cœurdesFideles.—L _ ’ - _ l

-;'> Ce qui voue a ete annonce, Ô" que LOLF“

-vóm avez. au] dés le commencement, cz.. '5.

que 'vous vous uimiaz. le: um ler-:u

w ,greg- *Nous recomiſſôm que ”aux ſèm;

— ‘ _FE-ri] ~ ‘
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mes paſſez. de la mort à la 'vie , par”

que nous 45m0”: no: freres. Celuy qui

’n’aime point , demeure dans la ”um“r

Tam homme 1m' hait ſôn frere , eſZ ho

micide; Üî'wmfſa-vez. que la 'vie em

nelle ne demeure paint de”: un homici

-î de. Nam 4710m reconnu l’Amour de

.Dieu envers nous , en ee qu’íí a derme'

ſh 'vie pour nous : Ô' nem oie-00m' do”

~v ”er auſſi ”être rvie pour me freres. Les

- fl quelqu’un a des- Liens’dc ce mande;

Ô‘ que 'voyant ſon frere en muffin', il

he] ferme ſon cœur Ô’ fer entrailles,

comment l’Amour de Dien demeurer-oit

s'l" en lay' ? Me.: chers enfiem , n’aime”:

PM de parole ”ſde ’la langue, mais par

œuvre: Ô' en write" .- mr e'eſZ par-lei

que nous wnnoíſſims que nous ſommes

(”firm de la verite', Ô' que nomT en per

ſuader”: ”être cœur en I’d preſence de

l Dieu… .Qge ſe' nôtre cœur nous condam

ne, que ne fier-r paint Dieu qui est plus*

,.-ñ grand' que ”Être cœur, Ô' qui connaît

«toutes- choſes- ?‘ Mes bien-aimé: , ſi na‘tre'

cœur ne nous condamne point, nous a—

van!" de: i’æffië‘rænee devant" Dieu 3' Ô'

quoi que ce' ſoit que 770m 1’”) denim

‘ dion-.H nom' le recevra”: de hey ;ñ par”

au" W" gardon! fis: CWEMÏËÛMÎ—d

A.
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Ô' que nous faiſons ce qui lny ej? agrea—

ble .* Ü' le commandement qu'il mm a

_fait , of] de croire au Nm de fim Fill'

JESUS-CHRLST, 0‘“ de nous aimer l”

un: le: 4mm‘, comme il nous' l’a com—

mande'.

S’il eſt difficile d’exciter dans les

cœurs l’Amour pur 8( ſpirituel , il

n’y a pas moins de peine à arrêter les

ſaillies de l’amour greffier 8C impur,

qui a ſa ſource dans la corruption de

la cupidité; mais l’Eloquence doit

faire tout ce qui dépend d’elle. Je

ſçay que ces grands effets ſont reſer

vés àla Grace de JESUS—CHRIST,

qui ſeul ‘peut empêcher les ſuites fu

nestes de cette corruption qui nous

eſt devenuë fi naturelle depuis le de.

[ordre de nos premiers parens; mais

'je ſçay auflî que I’Eloquence prepare

I’Ame , Sc diſpoſe la voye à- la Grace',

de ſorteïque l’on peut dire’ qu’elle a.

beaucoup de part au reglement du

coeur , 8c à. la moderation des Paſ

ſions. .

De l’Amour"âéreglé 8c corrompu,

naiflën‘t trois autres amours qui em—

iſorment toutes les Ames, 8T qui

#WW-3T routes_ I'EÊ ÏÊÉÛË- F-e Pre-z
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mier eſt l’amour dela beauté,qu’on

appelle Volupté: le ſecond eſt—,Pa—

\mour des richeſſes , qu’on"appelle

:Avarice : le troiſième, eſt l’amour' de

la gloire, qu’on appelle Ambition.

Ces trois ennemis capitaux du repOs

:de l’homme , déreglent‘ , corrompent

;tout ce qu’il y a en luy de plus noble,

,SC le rendent criminel en ſon eſprit,

,en ſon corps, 8C en ſes biens. j

La Sageſſe Philoſophique n’avoir

point trouvé d’aucre remede pour ar

rêter le cours &C l’emportement de

ces trois Amours, ue de leur’reſiſter

.ſans ceſſe, en ſe aiſant une conti

.nuelle violence , -qui n’aboutiſſoit

.ſouvent qu’a les irriter davantage,

ainſi que des-bêtes ferocesque la cap- 4

-tivité rend plus dan erereuſes &plus :

-fiirieuſes Mais l’ loquence ſe ſert .

;d’un autre ſecret plus doux , 8c en j

 

-méme ,temps plus efficace e- elle ne

rsîoppoſe pas .directement à « 1a- .- —- fureur

- de ces Paſſions ', mais s’accoinmodant

doucement à leur penchant 8C àleurs

c inclinations , elle leur propoſe des ob

jets qui les flattent ; de- ſorte, que

: bien-loin de les détruire,elle les en—

neçiçgç ;mais elle les rectifie , en-les
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'dérobant inſenſiblement aux objets

groffiers qui les dércgloient , &C qui

les corrompoient. ll ſaut tout ſacri

² fier à l’honneur 8C à la gloire , dit

l’Ambition. L’Eloquence n’a garde

de 'condamnercette maxime ,elle eſt

_ trop belle 8c trop noble; mais elle

'change l’objet qui la rendoit crimi

nelle. Il ſaut tout- immoler à la gloi

re ,mais il faut que cette gloire ſoit

ſolide, veritable &c éternelle : ll n’y en

a point de même ſur la terre ,il ſaut

'donc la chercher dans le Ciel. ll .ſaut

amaſſer des richcſies, dit l’Avarice.

L’Eloquence chan e l’objet , 8c la

maxime est admira le. ll faut v amaſ

ſer des richeſſes; mais il ſaut que ces

Ticheſſes ne periſſent jamais , 8c qu’el

les puiſſent remplir -la'vaste étenduë

de nosdeſirs; Il n’y’ena pas ſur later

rezil ſaut donc les chercher dans le

Ciel.. L’homme n’est fait que pour

le plaiſir , dit la Volupté. Changez

l’objet ,8c ‘vous ôtez le déreglement.

L’homme'. eſt né pour le plaiſir;

mais il »Faut que ce pla-iſir-ne ſoit pas

un plaiſir trompeurſun plaiſir d’un

moment , un plaiſir qui eſt toûjours

ſuivi d’une-infinité de déplail—irs: :Il
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n’y en a point d’autre ſur la terre ;il

faut donc chercher de veritables plai

ſirs dans le Ciel. Ainſi l’Eloquence

\purifie 8C ſpiritualiſe les Paſſions les

plus groffieres, en leur faiſant heu—

rcuſement prendre le change par les

objets purs- 8C ſpirituels qu’elle leur

propoſe en ſuivant leur pente 8c leu-r

inclination.

C’eſt fort mal S’y prendre quand

«on veut regler les Paſſions , que de ,

les traitter comme quelque choſe de

_bas , de vil ô: de groſſier: cela ne ſert

qu’à les rebuter 8c àles irri-ter. C’eſt

aux objets qu’il, s’en ſaut prendre,

8c non pas aux Paſſions. Faites ſèn—

tir à la Paſſion quelle eſt ſa nobleſſe

naturelle :- ſaites- luy connoîtrc qu’elle l

eſt née pour quelque choſe de grand l

.St de celeste,qu’elle ſort d’un prin— ‘

cipe tout pur 8C tout ſpirituel; que' -

des objets terreſtres, vils, mépriſa— ‘

,bles , inconſtaus z paſſagers , trom- l

peurs , ne doivent pas la toucher : l

ropoſez-luy les objets pou-r lefiuelb

e Crea-teur l’a formée 3 SC vous j 1

rectifierez tous ſes mouvemens , qui i 1

' l

I |

 

n’auront plus rien de déreglé'. Ad

pirable pouvoir de l’Eloqucnce , de

~ ſanétificsſ
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ſidi"

J i

»Mp

finctifier les Paffions , même en les

flattant , &en leur accordant tout ce

qu’elles demandent. 7 _ '

 

CHAPITRE III. —

, De l’Amitié.

Ene ſçay pas pourquoy les Poëtes

ont parle de l’Amour&de l’Ami— ~

tié , comme du ſrere 8C de la ſoeur;

car ils n’ont aſſurément ny le même

pere ny la même mere :c’eſt le cœur

aveugle qui produit l’amour , 8c cÈeſi:

l’eſprit éclairé qui produit l’amitié ;5

l’inclination fait naître l’un , l’eſtime

fait naître l’autre 5 l’un eſt une ſym

pathie de cœurs,8c l’autre eſt une~

ſympathie d’eſprits. Enfin il y a auffi

peu de reſſemblance entre l’amour 8C

’amitié, qu’il y en a entre l’eſprit ñ

8: le coeur. >

'L’amitié n’a rien des défauts de

l’amour 5 &fi ce n’eſt pas une vertu

fi noble que l’Amour' Chrétien 8c'

ſpirituel, c’eſt toûjours une vertu

que le Chriſtianiſme ne condamne

pas ,6c qu’il regarde me?? comme, _z
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une diſpoſition à l’amour le plus pur

8: le plus ſpirituel. L’Orateur peut

exciter cette Paſſion dans les coeurs.

1. Par la douceur qui ſe rencontre

dans l’amitié ; car certainement ſans

cette vertu on ne ſgauroit eſperer de

Veritable bonheur en cette vie : c’eſt

la ſatisfaction la~ plus raiſonnable qui

ſe panſe goûter dans le monde 5 6c

il_ ne s’y trouve point de plaiſirs plus

innocent , plus délicat , plus veritable.

C’eſt ce qui a fait dire au Sage , que

trop heureux eſt celuy qui a trouvé

un veritable Ami. Beam; qui int/e

m‘t Mim”) \lez-um. ,2..v Par la neceſſité;

car il eſt certain qu’on ne ſçauroit ſe

paſſer d’Ami. Les Barbaros , tout

Barbares qu’ils ſont , reverent les

loix de l’Amitié, quoiqu’ils’violent

toutes les autres; &t ils ne peuvent’

vivre dans leurs autres '8c dans leurs
forêts ſans quelque Confidentî, qui,

pour étregroſſier 8C brutal,ne laiſſe

pas dPavoir de la tendreſſe de cœur,

qui fait qu’il _ſe réjoiiit de la bonne

fortune de ſes Amis, ô( qu’il s’afflige

de leurs diſ races. Les Voleurs qui

ſont ’profeſſion d’une guerre conti

nuelle , au milieu même dela Paix ,
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8c qui ſemblent vouloir étouffer

l’Amour que la Nature a mis entre

tous les hommes ,.ne ſoûtiennent

leurs brigandach qu’à la ſaveur de

l’amitié qu’ils ſe jurent les uns aux

7 autres , qu’il-s conſervent juſques dans

les. tortures 8C les ſupplices , aimantv

mieux perdre la vie que la délicatefle

de l’amitié , ui conſiſte dans leſè.

cret 8c dans la fidelité. Enfin,- l’on

peut dire qu’un homme ſans Amy ,

eſt—un homme ſans cœur 5 ou plûtôt

qui n’a que l’apparence d’homme,

ſans en avoir l’Ame : beaucoup plus_

malheureux que les bêtes les plu’s ſe.

roces, qui ne ſont pas privées du ſen

timent -de tendreſſe 8c d’amitié. Une

vie ſansamy , eſt une mort ſans con

ſolation , dit le Proverbe Eſpagnol:

Vide fin amigo , ”memſin teſligo.

L’Amitié a toutes les’douceurs de

l’Amour, ſans en avoir les foibleſles

ny le déreglemcnt. ‘ Comme l’Ami—H

tié eſ’c-ſondée ſur l’eſtime 8C ſur la

vertu ², l’inconstance , la bizarrerie, le

caprice , le dégoût , la jalouſie, la

méfiance , l’incertitude , ne troublent

jamais la tranquillité des veritables

.FF ii
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' ’avouë neanmoins que l’Amitié

fait quelquefois ſouffrir z mais enfin

il en eſt des. Amis comme des 7 meil

s leures viandes. L’on peut par ha

zard en recevoir quelqpe ’legere inñ.

commodité , mais il n’e pas poſſible

de s’en paſſer. ~

z' Enfin .l’Orateur ſe ſervira pour

exciter l’Amitié , de cette inçlinatidn

ſecrete qu’on a d’être aimé des au

tres. Or pour être aimé,il eſt vi—

ſible qu’il ſaut aimer: l’amitié ne ſe

gagne que par l’amitié', Sſla recom—

penſela plus juſ’ce 8C la plus natu

relle _du cœur, c’eſt le cœur même.

7 Il n’est pas beſoin 'de charmes ny

d’enchantemens pour ſe faire aimer ,

diſait un Poëte : aimez , 8c vous ſèrex

aich— ’ Ê»

’; (ſii prejïem Pyladm ,~ -iliquis mibiſi

’ pra/ht_ Orc/Ze”. . ,

\ 4_ _Hoc mnfit Derbi), Mim; nt 4m:

l ri; , MM. <

:~ Mais , à dire ’vray , la veritable

Amitiéest tres-rare. Un mterêt bien

Concerne , une diffimulation bien mé-Î

nagée, une flaterie bien déguiſée ,

un commerce de jeu , de plaiſir,<;le_-'

>

L4]
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l

bonne chere: Voilà ce qui s’appelle

Amitié dans le monde.

Vulgus micicia': utilizate prob”. ‘gx-id. dd

v OUR).

Quelque pouvoir qu’ait l’Elo-ñ -

\k quence , elle ne l’emportcra pas ſur

‘~ ~— la diffimulation 8C ſur l’interest; &c

ainſi il ſera fort difficile à l’Orateur

  

 

- ~ d’exciter unc parfaite Amitié danslc

‘ſi ſiecle ou nous Vivons. :

c5

di? l v i

en" CHAPITRE IV.

rer??

in?? .De la Haim‘

met’- _ u

1?”. > -S I l’on ncju eoit dela Hainequc'

_ par le nom arbare qu’elle porte,

W‘ \ 8c par\les apparences qui la rendent

_ odieuſe , on ne la regarderom que

;”3 comme un monstrcennemi de l’hom—

~— me , 8C comme une paffion brutale

x m , qui ne reſpire que le ſang ,8C qui ne

vic que dans le meurtre 8c dans le

f r carnagczcependanc lai-laine n’a que

inf‘ _1c viſage d‘affrcux 3 8c ſi l’amour efl:

\bic . neceſſaire à l’homme pour le porter

arri- -~ vers les objets qui &went à ſa con- '

ilèw- i [ci—vation , il n’a pas moinsbcſoinñ de‘

[,35” ~ ~ ' F f iij
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~ Haine pour s’éloigner’ des objets

_qui luy peuvent nuire. L’on peut

, ire que toutes les Creatures ne ſub

ſiſtent que par l’amour 8c par la hai

ne. Le Monde 'ſeroit déja détruit, ſr

les Elemens qui le compoſent ne le

conſervoient par leurs combats ’, ~ 8:

par cette haine ſecrete qu’ils ont les

unspour lesautres. L’homme, qu’on *

appelle le petit monde, ne ſe con—

ſerve que par l’antipathie naturelle

des humeurs; Sr ſi elles ceſſoient de

a: haïr , l’homme ceſſeroit bien-tôt

de vivre. La Haine n’eſt. donc pas

moins neceſſaire à l’homme que l’A-

mou-r5 8c nous aurions ſujet de nous
plaindre du Createur , ſis’il nous don’- '

noit de .l’inclination pour le bien,

ſans nous donner en même tems de

t’averſion pour le mal; 8C ſi nous

ayant donné un penchant pour‘nous

porter à ce qui nous eſt utile, il ne

nous avoit pas donné en même tems*

la'ſorce de nous éloigner des objets

qui nous ſont comraires. C’eſt ce

qui 'a ſait—dire à Saint Auguſtin, que

l’homme ‘a été également formé de

Dieu pour haïr le mal, 8c pour ai

mer le bien.. Cream: :ſi kom., ut FI

’L-À
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53:5 amator bam', ”nale conſéquent ”t mam HMS(

l oder-it! cicſiciiſt:

DCS' La Haine a cela de commun avec W67 -

:lit l’amour, qu’elle naît en un moment c' "‘

:FM-ï ſans que le cœur ait le temps de ſe

ciel: conſulter : mais elle a cela de parti

!MH ’ culier, qu’elle ne finit pas ſi aiſement

cm: que- l’amour ; 8c s’il eſt vray qu’on

?lE-‘T , n’a jamais vû d’éternels amours , il

eſt vray auſſi 'qu’on v01t peu de Hai-5

n'a" nes qui ne ſoient éternelles.

iicii; — La Haine, qui n’eſt autre choſe
:EEE-i p vqu’une averſion de cœur pour le

>11; fl -mal, ne peut être juſte que lorsqu’

MF! elle ſe porte contre le' peché, qux,~à

W proprement' parler, eſt l’unique-mal

usi‘il de l’homme filr .la terre.

zîpîc .S’il ne s’agiſſoit que de haïr la

Nu peché dans les autres, ce ſeroit quel

inæ ‘ que choſe de fort aiſe; car telle eſt

,DE la malignité de nôtre cœur ,que nous

_la 'prenons un laiſir ſecret à juger SC à

:ſe ~ condamner es moindres ſautes de

57: ~' nos freres : mais comme laJuſtiee de_

df: Dieu ne nous demande compte que

H 'de nos propres pechés , 8c non pas de

14': ceux d’autruy; il n’y a que nos pe

Hz’- chés qui doivent être lesjuſtesobjets

W‘ _ _dé—nôtre haine. Les defauts de nôtre_

Ffiiij
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prochain meritent quelquefois_ nôtre

_ compaſſion 8C nos larmes, mais-jamai;

nôtre averſion : car comme'nous ne li

ſons pas dans leurs cœurs , 8C que

leurs intentions nous ſont cachées _,

nous devons ſuſpendre nôtre haine

.auſſi-bien que nôtre jugement; 8c

nous pouvons même croire qu‘ils

, ï ſont juſtes devant Dieu , lorſqu’ils

~ ſont coupables à nos yeux. ,

Ce n’eſt pas qu’on ne _doive haïr

le peché dans les autres,lorſqu’ile{t

evidemment connu ,—ZC que la gloi—

re de Dieu en ſouffle ouvertement. I
Telle étoit la- [tres-juſte haine‘ du î -.

!51L [39, Roy Prophete. _Ta-voir , dit-il, pour a
ſi le: pacha”: une Parfaite haine ,

j’étais [mr amer”) déclare'. Pnfic‘i‘o

*dia oder-;m ill” , Ô‘ fiin ſunt -

Milot'. 4 . J

_. ‘Mais ſi' nous voulons que la haine p 1
que nous avons pour les defauts d’au— î 1

> -~ truy , ſoit juſte 8c legitime , nous dc.- '

vons la rendre parfaite comme celle L

~de David.. Perfecto adj() calm-tm ille-t. 7

Or pour être parfaite, dit ſaint Au_—

'gpſtinstl Faut qu’elle ha‘iſie le peché,

. qu’elle ;aime le pécheur—;qu’elle

~ ’ ?ita-:l’arexfion Pour-.l’aurrêsc ddr

‘... l
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:lut créature , 8C de la charité pour celuy

ne de Dieu :ôcſcomme ce ſeroit un

un, amour déreglé d’aimer le peché à

'c cauſe de la perſonne , ce ſeroit auſſi

une haine injuſte de haïr la perſonne

ſgh: à cauſe du peché. Perfèctu’m valium eſt‘ ISU-Aug

:uſ-î me prop!” -vitíu, oderis Iaom‘iues, nec J533:

…z ~ -w'tia propter loamin” diligas. Mais le noce-"da

Qu'à-;ï plus ſûr eſt de haïr ſon propre pe

‘ ché , en remettant les pechés d’au

ircl truy à la juſtice 8C àla miſéricorde de

ſqu‘j DICU. _ i

Les motifs dont I’Orateur ſe peut

.M ſervir pour exciter cette haine , ſont

m; 1.. L’outrage que le péché fait à

j,, 7 Dieu, dont ilattaqueles _plus ſouve

‘ ſaines perfections. a.. L’injure qu’il

p;— faſtàjESUs-CHRXST,dontil re

nouvelle la mort , en le crucifiant de

nouveau , comme parle l’ApôtI-'e 5 8C

ï jj dont_ il profanele Sang, en le rendant

SW Inutllc a ſon Cgal‘d. 3. La perte de

nos freres ,que nos pechés entraînent

avec nous dans le méme ſuPplice. 4.

-' La ru’íne du ſalut ,du repos ,de l’hon

_ji peut, de l’eſprit , des biens , 8C ſou.

vent même de la vie , SCC.

Pour arrêter les mouvemens d’une

«haine injuſte 8c violente , l’Orareur

lcd;

ï

all,
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32); u

ſe ſervira des “motifs qui nous portent

à l’amour du prochain, 8C âl’amitié,

dont je viens de parler dans le Cha—

pitre précedent , puiſque les mêmes

raiſons qui nous commandent d’ai

mer, nouä deſendent de haïr.

Il y a trois ſortes de haines égale

ment injuſtes St criminelles : des

haines d’humeur , des haines d’into

rêt , 8C des haines de vengeance'.

L’Oratcur détru—'ira aiſément les hai

nes d’humeur , en faiſant voir que

rien n’eſt plUS indigne d‘un homme

raiſonnable , que' d’agir par humeur,

8c delaiſlèr gouverner ſon cœur par

ſon caprice; 8c en luy repreſentant

que haïr une perſonne parce qu’elle

n’eſt pas de nôtre humeur , ce ſeroit

la haïr parce qu’elle 'n’a pas nOS de

fauts : puis 'qu’il eſt certain que ce

qui s’appelle humeur , eſt ordinaire

ment un vice dans chaque particu

lier. C’eſt ce qui fait dire que Dieu

qui eſt eſſentiellement ſans defaut, en

qui l’humeur ne ſe trouve point , 8c

qui ne ſuit que les lumieres de ſa Sa

geſſe infinie, aime toutes les crea—

tures, 8c n’en peut haïr aucune. .Di

lígi: omnia que ſum , Ü‘ ”ihil odijB

--—~——-—….—.

.

..—.-d4me.

._

—..~——_
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._.————.
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et;er que fini/Zi. Seigneur, vous dima(

”MW-‘rement tous w: ouvrages, (Ô‘ ‘vous

ne fleurie( rien haïr de tout ce que 'vous

avez. cree. j

Il ne ſera pas difficile à l’Orateur

de détruire les haines d’interêt , en

montrant que haïr des perſonnes que

Dieu ,que la Nature, que). CHRIST,

que la Religion a rendu nos freres;

que les haïr , dis-je , pour un vil in

. terêt, pour un bien d’un moment,

pour un peu de bouë 8c de terre( à

,quoi l’on a donné le nom d'argent,)

"ce ſeroit la derniere baſſeſſe 8C la der

niere injuſtice. \

-l l détruira les haines devengeance,

en faiſant voir que rien n’eſt plus

contraire à la nature, â la raiſon, a

la vraye generoſité , a la Loy de Dieu.

Mais comme la vengeance eſt une*

paſſion particuliere j, nous aurons

occaſion d’en parler ailleurs plus au

long.
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CHAP \Tin‘ V.

Du Deſſin

î L E Deſir n’est autre choſià qu’un

7 mouvement de l’Ame vers un

bien abſent; 8c il n’efl: different de

l’amour , qu’en ce quel’amour regar—

de le temps preſent , Sc que leDeſir

aſpire à l’avenir. Cette paſſion est ſans

doute la plus univerſelle, 8( la plus

. difficile ‘à gouverner 8C à regler. Ja—

mais il ne s"efl élevé tant de vagues

impetueuſies dans la plus orageuſe

mer , qu’il s’éleve tous les jours de

deſirs dans 1e cœur de l’homme z qui

comme autant de flots impeiueux -

.-41———————“n-.i

1è 'poufient ſans ceſſe , ſe briſentíles

_uns les autres ,8è cauſent un‘ orage,

une tempête continuelle. La vic dc

x l’homme n’eſ’c autre choſe qu’un cer_

cle de deſirs 8L de rebutszde ſouhaits

' 8C de degousts; il mépriſe le ſoir

ce qu’il deſiroit le‘ matin ; ce'qui

luy plaît maintenant le rebxitera dans

une heure ; la poflëffion l'uy rend

&de ce qu’il a deſiré avec .le plus

nav-:ruban

_qan
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-d’ardeurz 8c ſon cœur dans ce flux

8C reflux perpetuel de deſirs qui ſe

détruiſent les uns 'les autres , languit

dans un chagrin interieur qu’il ne reſ

ſent que trop , 8c dont ſouvent il

ignore la cauſe z 8c c’eſt ce qui fait?

que ſon ame toûjours inquiete , s’en~

'~ . vole ſans ceſſe d’objet en objet: elle

,les deſire tous en general , pour les

rebuter tous aprés en détail : elle

paſſe 8C repaſſe mille ſois ſur les mê—

mes objets , 8c mil-le ſois elle s’en dé

goute; 8C parcourant en vain tout

ce qui pourroit luy rendre ſon repos,

elle trouve par tout une fauſſe Felicité,

iànsjamais pouvoir _ſe délivrer d’une

miſere veritable.

Nous voyons un admirable por

t’rait d’un hommedevoré par \ès pro

pres deſirs , en la perſonne d’Ale

xandre. ll étoit né Prince , il étoit

né Monar ue, il étoit né Roy des

Macedonie s. C’étoit de quoy le faire

aflez heureux , s’il n’eût pas voulu
l’être trop. Il n’eſ’c pas content deſſ

cette Fortune, il veut encore poſſeder i

toute la Grece ; il luy ſemble qu’elle

eſt ſon ennemie , parce qu’elle n’eſl:

pas à luYs 6c il _croit qu’elle l“Y :ſi
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j

dûe' parce qu’il la delire. ll S’en rend

’ enfin le maître: cela efl: grand , mais

il n’est pas content. ll étend ſes de

firs inquiets dans les vastes Monar

chies des Perſes 8C des Medes 5 il

s’en _rend le Souverain, aprés avoir

défait cent effroyables Armées. Cela

est illuſtre , mais il n’est pas content.

Les lndes , toutes vastesqu’elles ſont,

entrent toutes dans ſon cœur : il les

ſoûmet à (on Empire. Cela est glo

rieux, mais il n’est pas encore con

tent. Eh, miſerable Prince, .bornez
vos defirsſi, 8c vous ſerez heureux. Il

ne luy refle plus rien à defirer, &C

c’el’c ce qui le tuë. S’il ſe regarde au

milieu de tant de biens ,il ne ſçauroit

ſe ſouffrir 5 il 1è ſuit , il ſe hait , il

s’abhorre 5 il luy ſaut abſolument

,quelque dehors tumultueux pour ſe

répandre, afin d’oublier ſes maux en

s’oubliant luy-même. ll ne connoît

plus de Royaumes à deſirer", il s’en

figuredu moins de nouveaux : il-ajoû

te idée ſur idée, imagination ſur ima

gination , cſperance ſur eſperance:

mais ſon cœur ne trouvant rien de

réel qui raſſaſie ſes defirs, ſe ronge,

ſe détruit, ô: vdig-.vote lay-même.

_dh—ï—.—.-_—....—-n-l.......ñ
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‘Voilà le deſordre du cœur de l’hom

me ,qui eſt la proye &la victime de

ſes propres deſirs. _ i

. L’Eloquence n’aura-t-elle point

aſſez de Force pour fixer l’inconſtance

de ces deſirs inquiets &vagabonds,

qui déchirent—le cœur 5 8c ne pourra

t-elle point 'ſe ſervir de ces mêmes

-defirs our Faire le repos 8c le bon

heur e l’homme ſur la terre? Les

Sages du Stoiciſme s’imaginoient a—

voir bien rencontré , lors qu’ils di

ſoient que le bonheur de l’homme

conſiſtoit à defirer peu ou rienzôc

u’il trouveroit immanquablement

a_ felicité , s’il ſçavoit borner 8C arrê

ter ſes deſirs : mais , à dire, vray, c’eſt

ſort mal ſe connoître en cœurs que

de parler de la ſorte. Le cœur de

l’homme eſt incapable de bornes. La

terre , toute vaſte qu’elle eſt, ſe me

ſure ſort aiſément -5 on a donné des

bornes au Soleil 8c aux Cieux , quel- '

que étendus qu’ils paroiſient à nos

yeux 8c _ànôtre imagination 5' la mer,

’coute impetueuſe u’elle eſt , ades li..

mites qu’elle ne ?çauroit paſſer : il

n’y a que le coeur de l’homme qu’on

n’a jamais pû homer. Arrêter le vol
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de ſes deſiis , c’eſt le détruire 5 8c

l’empêcher de deſirer , c’eſt l’empê-z

cher de reſpirer.

Socrate avoit ſans doute quel ue

grande idée de l’Ame immortel e,

orſqu’il a dit qu’elle avoit des. ailes

qui l’élevoient au-deſſus de toutes les

choſes de ce monde , qui la portaient

juſques dans le Ciel :8c certainement

il étoit bienjuſte que dans la priſon où

elle étoit enfermée , la miſericorde

Divine luv donnât quelque uſage de

la liberté qui eſt née avec elle z. ë( q'ue

— ſans rompre ſes chaînes, elle la laiſläl:

remonter vers le Ciel , qui eſtle lieu

de ſa naiſſance , pour adoucir les pei—

nes &les travaux de ſon exil. C’eſt

pour cela qu’elle luy a donné les de

ſirs ,pour l’approcher quelquefois de

ſon ſouverain bien,8t pour l’élever

de' temps en temps au Ciel , qui eſt le

lieu de ſon origine, 8c la ſource de a

veritable ſelicité. Bien loin donc de

condamner les deſirs du cœur , com

me une ſoiblc—ſi'e de l’homme , on doit

les regarder comme lav lus ſure mar—

que de ſa grandeur originale ,8c dela

nobleſſe de ſo'n Ame , qui ne trouvant

!ſen ſur la terre qui la fixe, qui Par* . \

Fête a
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tête, quila Contente , eſt obligée de'

ſe répandre en une infinité de deſirs ,

juſqu’à ce qu’enfin rebutée de tout ce

qu’ily a de terreſtre 8C de periſſable -,

elle ſe joignc à Dieu- par un heureux

deſir qui détruiſe tous les' autres.—

Ainſi ce que le deſir a de mauvais ,

eſt cela même qui peut le rendre bon :

il eſt inſatiable, 8C c’eſt ce qui doit le

porter àñ Dieu ſeul qui peut le r-aſſaſer

fier; il eſt vague 8l indeterminé , &C

c’èſt pour cela qu’itſaut un objet ſta

ble SC _éternel pour le fixer- 5 il eſt-

' d’une étenduë infinie , c’eſt pour
quoy il‘n’ſiy a qu’un Dieu infini quiz

.puiſſe le temp ir.~ _ _l À ~

_ C’eſt par cet endroitque l’Orateur

.doit enviſager le deſir pour'l’excitor

dans les— cœurs, en- faiſant connaître'

qu’il n’y a que Dieu ſeul qui'merite

nos defirs , puiſque luy ſeul peut les

contenter; enfaiſàntñ voir que rien ne’

z rticipe davantage Bal-’infinité &c àñ

_ ?immenſité de Dieu ,que—le cœur de'

L’homme; 8(- qu’il n’ ~ a qu’un' ob"et

_infiniquipuiſſe finir ſa vaſte éten uë'

de ſes ſouhaits :ñ en' montrant' enfin‘—

.que, les plus grands biens creés nc'

,nousrendent heureux en‘ïapparenee,.

-
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que pour nous rendre plus miſerables

en effet. . i

. ~ Par ce même moyen l’Orateur arñ'

'fêtera aiſément ‘les dcſirs- criminels 8c

corrompus : mais comme .la cupidité’

a fort' profondément enraciné ces:

mauvais deſirs dans le cœur des horn

mes, je croy. qu’il eſt _neceſſaire de

t‘es examiner en particulier ,. pour

mieux les détruire.

 

CHAP-\TRE VIï.

Du deſir des Richeffe'i.

_ E lus ſûr moyen ‘r-rectiſier'
-leskdefiru eſt de’ rgæfier l’opi

nion; -Sí nous n’avions point de Fauſſes

idées , nous n’aurionsv ‘point de faux;

deſirs; 8e ſi nous n’eſtimions pas les

v choſes_ plus qu’elles‘ne valent, nous ne

‘ ’les deſirerions pas plus qu’il ne faut.

Le cœur eſt aſſez corrompu de luy

Îmême 5 mais; lors qu’il rencontre de

faux préjugés dans—l'eſprit ,qui favo-ſi

-riſent— ſes paſſions—,le dêreglement va

juſ‘qu’à l’excès. L’épinion, ce puiſ—

ſant ennem de la raiſon , donne le‘

:prix qu’il y plaît à; touteschoſeà
2"; ſi '—

4_
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-La reputation , l’eſtime , la beauté, la

'juſtice ,— le plaiſir, le bonheur dépend

de l’opinion : 8c cet Italien , qui avoit

pris pour deſſein d’Un Livre curieux,

-Opinione Regime del mande , avoit ſans

-doute heureuſement renconti‘éſiz 8C

jamais Reine n’a eu tant de pouvoir'

dans ſes Etats , qu’en a l’opinion dans

tout le monde.

Si donc l’Orateur Veut arrêterl’ims

petuoſité des deſirs corrompus, il doit'— _ , ~

commencer par détruire l’opinion;

8C lors qu’il aura fait connoître le:

veritable prix des choſes, on rie les

defirera qu’autant qu’elles valent. '

Ce ſerait-étre bien “ingraît envers

Ia ‘bonté de Dieu, de dire que les Ri

cheſſes ſont des» maux en elles-mê

ñmes : 8( les Stoïcicns fi vantés , qui:

paroiſſoient en avoir tant d’horreur,

ne les mépriſoient que pour ſe_ faire'

un merite d’une je ne ſçay quelle

orgueilleuſe uvreté qui les diſtinù

Ëuoít ’du re e des hommes.. Ils ſe
iſhieî-nt paſſer de leur tems our‘deîsó

hommes tout divins :' mais epuis ils»

ont paſſé pour des ſoûs; l’a-poſteriti’eï~

n’ai point été la: dupe de leur ’vanité'

me', GE elle a aiſément 'recon-nt!

' * .GS-‘ls
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qu’ils mépriſoient avec orgueil ce:

qu’ils ne pouvorent poſſeder. avec hu

Les richeſſes ne ſont pasun

dit l’ApôtreS. Paul,qni en jugeoit
bienpluſis ſainement que ces faux—z Sà—

 

i; ad

_Timon

gg. c,

' Iges: mais 'le deſir déreglé des Ri'-

,cheſl'es eſt la ſource de tous, les‘maux ;:

c’eſt done ſe deſir des Richeſſes quïilë

,faut condamner. ,Ss ‘non- pas, les Ri

.chefles mêmes.. Ce ne ſont pas-les

Richeſſes’qui ſunt le. mal ,, mais ceux;

qui. en; abuſent ,. les deſirant avec: -

une Cupiditédeſordonnée , les acque

rant par des-,mo ens injir'ſ’ces ,._les em,

.pïzârantàdesa 'ons criminelles,.le$

p ‘e'dant'. avec chagrin-,,les conſen

Vant avec inquietude , 8c lesperdant.

aveedeſeſpoirz— Les Richeſſesz ſont:

.Bonnes, mais. on, l‘es doit mettre au:

Plus degré de tous les biens: car'

elles: ne tiennentaucun ~ rang-,entreles—

biens l'oüables, les .Richeſſes nïétant:

nullementunſujetdeloüange 5 ny en..

.ere les. biens defirableS. de. leur natu

re,,-ca1‘.'ce. n’eſt queïla coûtumeâë 12-.

.fantaiſie—,qui donnent le-prixtàl’or 8c:

.ä.l?argeiitñ,.; aulieuele quoyſjl’pn-..ſe ſert.”

zic coqyillÿzaoñr leÇOWÊETBÊà—W
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quelques lieux— des lndes Orientales...

.Pour faire connoîtrele juſte prix- des

-Richeſſes ,il n’y a qu’à conſiderer

ce, qu’elles coûtent à acquerir , à gar—

der,8C à perdre. La peine u’il y a—à les gagner 5» l’incertitude ,cles cha

.Fi-ins,, les craintes,les- terreurs que

.’onſouffre pour les'conièrver ;le peuv

de ſatisfaction- que l’on trouve dans

la poſſeffionla plus tranquille; l’im—

oflibilité d’arrêter. leur inconſiance ;'
ve dépit ,, la fureur , le delèſpoirdont'

~onest agité lorſqu’oniles erd ,ſont

de puiflans-motiſsdont l’ rateur ſe’

ſervira pour. regler 8c pour rectifier

Ie deſir de ces ſortes de biens ,8c pour.

empêcher. qu’on— ne les change en

maux_ par ledéreglement 8c par. le.

mauvais uſage.. - i ,

_. _I_..’Orateur Chrétien-iraencore plus-

ſoin. pour modererzôc pour Begler- ce‘

d’efir :1 il.- ſera. ,voir— que'. :les Richeſſes

font mourir'ſouvent- toutes-les-vertusxi

ë( ſont naîtreitous-les vices:- Eux-Effet…
ilñn’x a point-de“ verth-hrétienne à“: i '

laun les Riehoſſes-n’ayenc une: ſex-.

@ete oppoſitions: elles ſont 'apps-z

Eesgàzla Boy,, nïattaehant l’zeſ in de'.

’PhM‘IPËÀ—Îÿÿÿÿſÿ d'a-8a.
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ſenſuelles. Elles ſont oppoſées a l’EF-l

vperance : un homme riche n’a de con

fiance qu’en ſesthreſors. Elles ſont

oppoſées à la Charité , puis qu’elles

occupent tout le cœur de l’homme‘ r

qui peut aimer ſon argent , n’aime pas:

Dieu Elles ſont viſiblement oppoſées*

à cette pauvreté, à laquelle]— Curtis-r

a promis ſon Royaume. Elles ſont

enfin. oppoſées à l’humilité 8( à la.

'mortificaiion Chrétienne , à »l’eſprit

de la Croix , 8c ſur tout à l’exemple

du SauveUr, qui eſt le modelle de-tou—

tes les vertu—s. Mais autant que les»

'Richefiès ſont contraires aux vertus

du Chriſtianiſme , autant ſont-elles

favorables aux vices. Saint Paul les

appelle les Cauſes ſuneſtes‘ de la per

te 8c de la damnation des‘ hommes.

gm?? Ceux ‘qui' 'veulent devenir rie/aes , tom..

,39. à, bent-dam: la tentation Ü‘" dans». le piege

'du Diable , É* el? divers ‘deflrriinutileÿ

à‘ [Demi-vieux z qui Préäpifem le:

mes_ du”: l’abi‘mev 'de-ln perditioñ‘Ü' dt

L'a damnetion. La raiſon-»en "dt , que:

l’es Richeſſes inſpirent-toutes flottesdo:

pechés , 8c ſervent la; las commettre»

@ge l’on-‘conſulte ſon cœur-1,58!” l’on:

qu’iſi'iiîcſt point? deVieeque;

and“nn—EDFNDE

5.—”

_

.

'AA—...44
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îffl N la proſperité mondaine n’inſpire 5c

n’excite. La vanité , l’orgueil, le lu—

xe , le libertinage ,7 les excés ,,le jeu,

la débauche ,les aſſemblées, les pro

menades ſtandalcu—ſes , ne ſont ce pas

autant de crimes qu’inſpirent les Ri—

cheſſes? Si noua étions tous pauvres

comme J. CHF. !ST , nous ſerions plus

en état d’imiter— la pureté de ſa vie.

Les Richeſſes ne nous dorinentpas—

ſeulement la penſée du peché ,. elles

ſti-vent encore à l’execucion du pe

ché :elles ſont, dit' S. Auguſtin ,com- '

î" me les ſervantes de la Volupté. V0- s. Aug:

lnptatum fictellím dir/ide. Elles ſtr

Vent à l’ambition, à la vengeance , a

la°gourmandiſe , à la voluPté, acc. Sir’

, l’on repreſente les Richeſſes par cet

4‘ «endroit , on les ſera beaucoup plus

‘Œ” craindre que deſirer.

— Enfin—le plUs puiſſant motif pour!

détruire le deſir des Richeſſes dans

-le-cœur de l’homme , 'eſt de ſuivre lc"

penchant de ſon avarice naturelle ,_&*.Î ’

de luy donner le change , en luy pro—

poſant des Richeſſes olides 8T crer-

nelles, au lieu de. ces Richeſſes vais

l k nes 8c paſſageres. C’eſt ainſi que s’y'
"i Friend Sè _Chriſt—ORNE‘ ' i
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&CM-*1 Comment ,- me direz-vous , poun

Hom. . . , ~ ~ - z

7. ,mural—je medeſenire'de vla cupidue des' -i

:ag: 3-» biens de la—terr-e ?_Slvous etiez Payer), j

’ ,, 8C fi vous n’eſtimiez que les biens

zz preſens , je demeure d’accord qu’il ne

a: vous ſeroit pas facile de les mépriſer 5

»quoiquenous liſions que des Payens L

n mêmes ont fait proſeffion de cette i

n vertu ;mais vous qui-croyeZZCquiat. ”i

” tendez les biens Céleſtes , pouvez- n"

a: vous encore dire : comment mépriſe— ?r

n rai-je ceux de laterre? Si je vous di— _

:a ſois le contraireſce ſer-oit alors que ÎP

a: vous auriez lie'u d’heſiter. Si je vous ”m

a: diſois z’ deſirez les Richeſſes de ce‘ C

”monde, vous auriez raiſon de me ré- 3°“

>2— ondre: &comment voulez-vousque' 5'(

n je les-’deſire ,.voyant tour ce que je ‘

:a voy î' Pour moyje n’admire pas tant '_ jll

n ceux qui mépriſent les biens de la Pl“

”terre, que ceux qui ne les mépriſent 3“’

»pas— Car ce ſèntimentñne— peut venir Vn"

»que dîune Ame r-ampante ſur la—ter- id‘

»5 re, 8C toute enſevelie dans la noncha- ”V

-v‘hnceôc dans la‘pareflev Vous atten

”5 dezv Une-vie et—ernelle pour vôtre he- '“ſ

'.- ritage ,8c vous dites : Comment puis_- l

»je pourl’obteriir,zmépriſer cette vie: Î‘TÈ

?ï preſente - ' :BT

> /‘ e' t.

ſſ~ ſſ cada.

'A
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CHAPFI TRE VII.

Du deſir de l’Honîzeur.

IL n’eſt pas moins neceſſaire de cor;

tiger l’opinion à l’égard de l’Hon

neur qu’à l’égard des Richeſſes , pour

en rectifier le deſir. Qu connoîtra

_bien ce que c’eſt qu’l—lonneur, ne ſe—'

ra pas ébloüi par le faux éclat qui

donne dans les yeux du vulgaire.

Ce qu’on appelle ordinairement

Honneur, eſt fondé ou ſur les Richeſ—

ſes, ou ſur la Nobleſſe, ou ſur les gran

des Dignités. L’Honneur q_ui_eſt étai

bly ſur les Richeſſes , ne peut pas être

d’un plus haut prix que les Richeſſes_

mêmes. Ainſi les mêmes moyens ,

dont l’Orateur ſe ſert pour détruire

le deſir corrompu des Richeſſes, lui

ſerviront pour arrêter 1e- deſir de

l’l—Ionncur , qui a un fondement ſi

vain , ſi inutile St ſi eriſſ'able. - 1.

' L’Honneur fonde ſur la Nobleſſe

paroît quelque choſe de plus delicat 5

mais au fond , c’eſt une fumée qui

n’ébloüit que les yeux cäshfoiblesſi‘

ï .
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Vayer , ~

ï"

La. Nobleſſe n’eſt rien de ſa nature,~.
ell'e'ne conſiſte que dans l’opinion'deſis

hommes, 8e dansla coûtume des Na

tions. Les unes la ſont conſiſter dans

le commerce de la marchandiſe ,les

autres la tirent du côté des Femmes:

les autres la mettent uniquement dans

la profeſſion militaire ,d’autres ne re

connoiſſent point de Nobles que les

Sçavans. A Malte on fait des preu

ves d’une ancienne Nobleſſe. A Straſí'

bourg on ſaitdes. preuves de huit raz

ces de Roture , pour être des premiers

M. dela de la Ville. Tout cela fanzbien voir
j uela Nobleſſe ne dépend que de la

ntaiſieêe du caprice de l’opinion',

'N°blïſ‘ 5; que ce n’eſt rien en effet. Le rec

lebre Castellanus le fit connoître un

jour à_ François l. par une, réponſe

fort ingenieuſe 8e fort agreable. Cc

grand Roy luy ayant demandé s’il

étoit Gentilhomme ? Sire, répondit,

_il , Vdire Meije-ſie' [fait ' u’fi‘l.: étaient
trois dans l’Arche de Noë :Jia-voue fiatth

theme”: que je ne [pay [me bien duquel

je ſuis venu. Cette Réponſe appritâ

tous les Courtiſans quelle étoit la ~

’vanité de ce qu’on appelle Nobleſſe 5

&le Prince. en futſi charmé., qu’il l

\.ï

JVC

ZM
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l’éleva dés-lors aux premieres dignités

de l’Egliſe. Le Pape SiXte V.. raiſoit

ſouvent d’agreables plaiſanteries à cet

égard. ll diſoit qu’il ſortoit d’une

maiſon tres-illuſtre , parce que celle »

de ſon pere reve-vait de tous côté: l’il— Cicarelñ'

lu/Zratian du Soleil. Marquant par-là 1‘ ‘2.3"‘

que c’étoit une pauvre cabane , ſans

couverture 8C ſans fermeture de fe

nêtres.

En effet rien n’est plus bas 8C plus

mépriſàble que d’établir ſa gloire ſur

la gloire d’autruy , Où l’on n’a aucune

part.

\líiſèrum tſi alim-e incumbert firme. Juve'nar.

Sac

On n’cstime un Cheval , dit le Pro— VIÏI

verbe ltalien , que par luy-même , 8c

non pas parla race dont il eſt ſorti. j .—

Wii 'vale il Cavalli), quam?) va.

Le Guazzo dit fort plaiſamment

que ,pluſieurs prennent le titre de‘

Gentilshommes du mot de Cat/alim‘ ,

qui ne paſſerontjamais que pour Cu

Wallari. Tant il eſt vrai que la NObleſ

ſe ne fait pas le prix des gens! L’on

ne doit la regarder que comme lê

Zm~ , qui n’eſt bon à rien que lorſ-S

- .Hh .ij
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O-vid. I.

de Pont.

Ep. 9.

qu’il cst joint à quelque choſe do

meilleur. La N obleſſe jointe à la ver; t

tu eſt ſans dou'te quelque choſe de

confiderable z mais lorſqu’elle est ſeu

le, ce n’eſt plus rien.. ~

Si' modè' ”on cenfids, 7m: :14mm Hamm

Awmm, '

Sed probitar magna: , ingmiumçuefizsit,

C’est ce ’qui Faiſoitdire' à Seneq’ue.i que la plus grande ſagefle des Philo..

Senec.

Ep- 44-.

ſophes conſistoit .à ne compter pour

rien la Nobleſſe priſe en elle-même,

SC ſeparée de la vertu : Si quid alim!

'eſt‘ in Pbiloſhphia 50m', Iooc ej? quad/Zem

- ~ m4 ”on ”ſpip”. Puis donc que la No—

bleſſe est une choſe vaine 8c étran-

gere_ à l’homme , il ne ſèra pas diffi—

cile â l’Oi'atçur de détruire le’ deg(

d’une gloire auſſi ſauſie , &auſſi i ç

juſ’ce que celle qui [n’a pour tout ap—

puy qu’une longueſuite de morts ,
dont les cadavres—8C les cendres de-v

Vroient inſpirer beaucoup plus d’hu

miliation que de complaiſance ê( de

vanité. .

Î L’Honneur ui eſt établi ſur les

hautes Dignités, n’eſt pas ;plus ſolide;

“Lui-gLg5-4....,

r1:

*Kid-:4.E-ë’'cſij"
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Car enfin , les Charges, les Emplois ,

.r toutes les diſtinctions extérieures

'ſont quelque choſe d’éti‘anger, à

l’homme 5 il n’y a que ce qui eſt au—

dedans de luy, qui puiſſe luy procu—

rer un veritable Honneur : toux: ce
ſiqui eſt au—dehors de luy 8c autour de

luy, eſt une eſpece de montre, qui le

fait connoître 5 mais qui ne le ſait ny

eſtimer , .ny honorer.

ue l’on mette dans une balance

l’éclat 8C l’honneur des plus hautes.

Digaités, 8C dans l’autre la peine qu’il

Y a â. les acquerir 8c à les Conſerver;

le peril , l’envie, le chagrin , la perte

du temps que le monde dérobe à

Dieu , 8C le danger de perdre le Ciel

pour la terre : 8C l’on ſe ſentira beau

coup plus porté à mépriſer les Digni—

tés ,qu’à les ſouhaiter,

Par combien de perils ſaut—il paſ

ſer , dit, Saint Auguſtin , pour arriver

â une’Dignité qui eſt encore envi—

ronnée de plus grands perils P Pes-quo:

Period-ë parvenir/zu: de! grandit” Per-im—

lum v?

’Il n’y a donc point d’Honneur ſo

lide SC veritable que celuy qui eſt éta—

bli ſur la vertu. A ce mot il ſe faut

H h iij _

q

S. Aug;

1.8.0…

fcſſ. c. 6.
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ien garder de ſe méprendrezcar je

ne pretends point parler de ces vertus

morales , ou plûtót Payennes , dont

on ſe pique-aujourd’huy ſi ſort ,6C

dont une infinité de gens ſe ſervent

pour ſe ſaire une reputation d‘hon

nêtes gens. Ceux qui ne donnent pas

dans les apparences, ne ſçavent que

trop -, que toutes ces vertus exterieu—

res ne ſont d’ordinaire que des‘ vices

bien concertés 8c bien mçna‘gés; &C

que ſouvent on eſt d’autant moins

~ vhonnête hommequ’onlc paroît trop.

je ne parle que 'des vertus k Chrétien

'nes , qui ont pour principe la grace de

JESUS-CHRlST , 8C qui ſont la

plus ſolide grandeurde l’homme ſur

la terre. L’Orateur ſuivra donc la

-pente du cœur qui deſire naturelle

ment l’honneur', 8C aprés luy. avoir

fait connoître que rien de terreſtre

~8C de paſſager ne merite un veritable

Honneur , il le tournera du côté de

Dieu, en qui ſeul on peut trouver

une gloire arſaite. Bien loin d’étou—

ſer le vde 11‘ de l'Honneur dans le

‘cœurde l’homme, il faut le piquer

d’honneur davantage', 8c luy faiſant

'ſentir la grandeur 8c la dignité deſon

me

ſon

ir v

?un

Cm

\att

lfi li

ire ,

que
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ame , il faut réveillerôc animer la paſ

ſion qu’il a pour la gloire 5 8( la pouſ

ſer vers le Ciel, qui eſt le ſèul objet

d’une belle &t d’une noble ambition.

 

CHAPlTRÈ VIlI."

DM Deſir de la ~Vampire'.

TOU T E la Philoſophie d’Epià

eure ne tendoit u’à ,exciter le

deſir de la VolUPté dans les coeurs'.

'Cette expreſſion u’n peu trlqp dure luÿ

a attiré une infinité 'dep'e eëut‘eurst

'en luy a ‘Fait ſon procés ſans l’entend'

dre , 8C l’on en eſt 'venu même juſi

’ques aux plus groſſes injures;

Epicnri de greg param”.

Cependant il y a bien des gens

d’eſprit 8c de ſçavoir qui ſe récrient 7

'contre la calomnie , 8C quiprétendent

que la Volupté de ce Philoſophe étoit

plus ſèvere que la vertu des Sto'iciens.

Si nous jugeons de ſès ſentimens par

‘ſes propres paroles , ſelon que le rap

porte Laërce , nous n’aurons pas lieu

de les condamner. «

H h iiij
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La' fin de la vie heureuſe , dit-il ,

n’eſt autre choſe que la ſanté du corps,

8C la tranquillité de l’ame. n‘ '1% @FM—

ÛQ Jzelz ;g a‘ «pi-XT; dive-@Zlo- ; parce

ue tout ce que nous faiſons, tend 8C

ſe rapporte enfin à n’avoir ny dou

leur nY trouble :,70de ?Z M’en au…”

Waſ‘tîop—ËU , d"un-s ,mſn ,- (”4'71 'nig

CO’MÇU. Et parce qu’ayant nommé cet

te fin ,du nom de Volupté, quelques—

uns avoient pris de-là occaſion _de le

calomnier , prétendant qu’il parloir

d’une Volupté ſale ô( corporelle , il

fait luy-même ſon Apologie 5 8C ſe

purgeant de_ cette calomnie , il decla

re plus manifeſtement de quelle Vo..

lupté il entend , ou n’entend pas par

ler : car aprés avoir extrêmement re

. commandé une Vie ſobre &t moderée ,

voicy comme il pourſuit.

Hand nous diſons que la Volupté

eſt la fin de la vie heureuſe , nous

n’entendons pas les Voluptés des dé

bauchés , ny même celles des autres,

‘entant qu ils ſont conſiierés dans l’ac

tion même de joüir ,b par laquelle le

~,ſens eſt affecté agreablement 8c dou

' cement , comme l’entt ndent quel

qùeS-uns qui ignozent la choſe , ou

l

L.]’12

Ez“.USI“'LLL

2,5_



v Des PAS s tous. 369

 

qui ne ſont pas de nôtre ſentiment,

ou qui nous ſont mal affectionnés; >

mais nous entendons ſeulement ceci:

\MTS a”:äv e' HM, .M'n Mau-es 2e*
"dopé-U'. Ne ſentir point de douleur au

corps , 8C n’avoir point de trouble

dans l’ame. Car ce n’eſt point le boi—

re, ny le manger continuel , ny ’le

plaiſir de l’amour , ny celuy des mets

exquis 8c delicats des grandes tables,

qui fait une vie agreable : mais une

raiſon accompagnée de ſobricté , 8c

par conſequent d’une ſerenité de l’eſ

prit , qui recherche les cauſes pour

— leſquelles on doit choiſir ou ſu‘ír cha

que choſe , 8c qui écarte les opinions

qui cauſent beaucoup de trouble dans

l’ame‘. _
ll paroît quece Philoſophe avoit _

de bonnes intentions; mais il eſt à.

plaindre de n’avoir eu aucune teintu

re de la veritable Religion; elle luy

auroit appris que la douleur du corps

eſt tlnejuſte punition d’un péché d’o

rigine , qui a renvcrſé la Nature; 8C

que le bonheur de. l’homme deſor

mais eſ’t de ſouffrir avec patience 8e

avec ſoumiſſion , pour ſatisfaire à la

juſtice du Createur offenſé. Elle luy
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auroit fait auſſi connoître,qu’aprés \le

déreglement de la cupidité , 8c le deſ—

~'Ordre de la raiſon Corroinpuë par cet

‘te premiere tache , il n’y a que la gra

ce de JESUS-CHRIST qui puiſſc

‘établir'une veritable tranquillité dans

l’eſprit de l’homme, ô( que la plus

parfaite Philoſophie‘, ſans le ſecours

’du Ciel , neflpeut tout au plus que ca

cher les Pa ions au-dehors , mais non

pas arrêterleur fureur , ny calmer leS

tempêtes qu’elles excitent au-dcdans.

- Ce ſeroit Vouloir mettre‘une eſpe

?Ze de Sto’iciſme dans le Chriſtianiſme,

de prétendre que le Chrétien doit -—

7 ‘noncer àtous les plaiſirs : le Crea' …1'

, qui l’a Fait homme‘ , vent qu’il ſaſſe

bien l’homme, ô( non pas l’Ange ‘5

&qu’il reçoive avec une humble re—

connoiſlance les plaiſirs innocens

qu’il a repandus ſur la terre , pour

'piquer nos ames, 8( pour les rendre

ſenſibles aux ineffables plaiſirs qui ſe

goûtent dans le Ciel. '

Affecter un mépris general du plai

ſir peut être un grand defaut , même*

dans la vie ſpirituelle. Car il y a

une infinité de choſes agreables que

Dieu n’a faitesque pour nous réjoüir,

.

.u.H

,dz-SäS—É:AMM—_‘1'
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~:

'.auſquelles on ne prend aucun plaiſir

.par une devotion mal entendue’ , &C

'que l’on rejette même par un orgueil

plus Îfin 8c plus delicat qu’on ne pen

ſe. Combien de beaux ouvrages du

Createur frappent nos yeux , ſans en

-trer dans nôtre eſprit? Combien ce

divin Bienſacteur mêle-t—il d’agré

mens 8C de commodités dans la plûſi

part des choſes de la vie que nous de

vrions goûter , pour nous inciter à le

loüer ô( à luy rendre de continuelles

actions de graces? 8c nous n’y pen

ſons pas dans le temps même que

-nous nous en ſervons P Le ſage Chré

_ -tien trouve en toutes choſes des ſujets

?de plaiſir, parce qu’il trouve Dieu par

tout z tout luy rit au-dehors , parce

'que ſa conſcience luy rit au- dedans:

8C joignant la tranquillité 8C la ſere

nité de la conſcience avec les agré

mens des objets, il vit dans une con

tinuelle ſatisfaction. 1

Les plaifirs ſont de bons eſclaves,

8C de mauvais maîtres; ils Vous ré—

joüiſſent , ſ1 vous les faites ſervir ;8C

ſ1 vous les ſervez , ils vous ’tyranni

-ſent : ils vous meneroicnt à Dieu,ſi

…yous ne les meniez pas aux Creatures;
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ô( ils vous attacheroient au Createur;

-ſi vous ne voùs attachiez pas à eux.

Mais tel eſt le déi'eglement du cœur

de l’homme, que des choſes que Dieu

’luy a données pour ſe réjoüir , il en

fait les cauſes deſa douleur , 8C les ſu

jets de ſa perte 5 car c’eſt de l’excés

8è de l’abus du plaiſir que procede la

plûpart des maux que l’on ſouffre ,

8C que l’on’ commet dans le monde.

Et ainſi , il ſaut avoüer que preſque

tous les plaiſirs les plus innoccns ſont

devenus illegitimes 8C Criminels par

la corruption du ſiecle. '

L’Orateur corrigera ce déregleâ

ment, en faiſant voir. i. Que les plai—

ſirs ne touchent que le corps; 8C

qu’ainſi le Sage ne doit pas y aſiujetir

ſon eſprit, qur eſt infiniment au-deſſus

de tout ce qui eſt corporel. 2.. Que

ces plaiſirs ſont courts , 8c d’un mo

~ ment; 8( qu’ainſi ce ſerqit une folie

d’avoir une longue 8c grande paſſion

pour une choſe qui paſſe e'n un in

ſtant. 3. Que ces laiſirs ſont mêlés

. d’une infinité de deplaiſirs; 8C que ce

ſeroit la derniere imprudence de riſÎ

quer de rands chagrins pour une pe

tite ſiitis ction.Le Sage ne veut point

l
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d’un‘ plaiſir dés-lors qu’il coûte quel

que déplaiſir. 4. Que les plaiſirs les

plus innocens deviennent enfin cri—

minels, étant preſque impoſſible d’y

garder unejuſte moderation; 8è qu’a—

rés avoir ruiné lesbiens , la ſanté ,

e corps , ils cauſent preſque toûjours

la perte éternelle de l’ame. '~

Mais comme l’homme ne peut non

plus vivre ſans plaiſir que ſans cœur ,

il ſaut le tourner vers les plaiſirs du

-Ciel, q'ui ſont d’autant plus ſenſibles

8C plusagreables, qu’ils ne touchent

que l’ame 8C l’eſprit 5 qui ne ſont mê

lés d’aucune douleur , ô( qui ſont éter

nels ,ſelon cet oracle du Fils de Dieu :

Gaudium 71:]me nemo roller à mb”. Joaan‘

C’eſt ce qui ſaiſoit dire à Saint Au. «Êug-F

. . . A on .

guſtinz Mon Dieu , qur etes le ſeul &C u lib. 9. i'

ſouverain plaiſir, vous rejettiez loin ce CRP-‘v

de‘moy’ tous les taux plaiſirs; 8c en ce

même tems vous cntriez en leur pla— ce

ce, vous qui eſtes plus agreable que ce

toutes les voluptés de la terre , mais ce

non â la—chair 8C au ſang : Ejícùbaru

enim me à me , 'vera w (/F‘ ſhmma ſim—u

'vita/r,- ejíciebm , Ô' immédr 1170 ei: , em— u

m' volnpta” dnlcior,fid mm garni @'“ſóm- z,
gains'. ſſ p ~ ;ç

ï
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CHAP 1TRE*IX.

Dc l’E/perdu”.

N dit communément que l’Eſ

O perance eſt l’unique bien des

malheureux 5 mais ſans l’Eſperance

les plus heureux ſeroient plus malheu

reux qu’on ne penſe. Ce n’eſt pas la

joiiiſſance du bien qui fait nôtre bon—

heur; à peine l’avons-nous goûté que ~

nous en ſommes rebutés. Et l’expe

rience nous apprend que la poſſeſſion

8C le dégoût vont toûjoursde com

pagnie : la raiſon en eſt , que lorſque

l’on poſſede un bien, on découvre à

loiſir les maux cachés qu’il renfer

moit; 8c comme on voit ſon attente
trompée , on s’en dégſioû tc ſort aiſé:

ment: 8c il n’arrive que trop ſou

vent que l’averfion ſuccede à l’ardeur

avec laquelle on l’avoir recherché.

De ſorte qu’au lieu de dire , lguozi

nulla cupido , qu’on n’aime point ce

qu’on ne connoît pas , on devroit

dire au contraire , Noti ”alla cupido,

qu’on n’aime plus une choſe dés-lors

O

llll

Fc"
-ïló

\
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qu’on en joiiit,8t qu’on la connoit.

Mais l’EſPerance eſt ingenieuſe à ſeñ,

parer le mal qui eſt mêle' avec le bien,

8c à le purifier detousles’deſauts qui

l’accompagnem; 8C ne le montrant_

que par des endroits qui le font pa

roîgre parfait , elle y porte le cœur

avec un mouvement de joye St_ de_

complaiſance ſi agreable , que l’on

peut dire que le lus delicat de tous

les plaiſirs eſt d’e perer ce que l’on_

ſouhaite. A

~,Cet Ancien qui-dans le partage

qu’il avoit fait de tous les biens de_

ce monde , ne s’étoit reſervé que l’Eſ—

perance , avoit ſans doute fait un

choix fort délicat 5 8c peut-être avoit-«

il pris pour ſon partage l’unique bien

qu’il ’y ait ſur la terre. Un Poète qui ~

connoiſſoit bien le cœur , dit que

l’Eſperance fut la ſeule Divinité qui

reſtât ſur la terre , lorſque le déte

glement des hommes en fit ſortir

toutes lesa autres. ~

HM Den cum filgerent ſeelerntns Numi- TES":

7M terms, 59-6.

In Dirk i'm-'Wi ſhln remnnſit loumo.

Il eſt aſſez difficile de dire au juſte_

1
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quelle eſt la nature de l’Eſperance;

car c’eſt un compoſé de pluſieurs

Paſſions differentes : il Y entre de _la

hardieſſe , du deſir, de l’amour , de

la joye , 8C même un peu de crainte.

Elle conſidere trois qualités en ſon

objet. 1. ll faut que ce ſoit un bien

abſent &C à venir. 2. Qu’il ſoit poſſi

ble. 3. Qu’il ſoit difficile. Et ainſi on

peut définir l’Eſperance, un mouve

ment de l’ame qui ſe porte vers un

bien, abſent , poſſible 8C difficileæ '

L’Orateur corrigera ſans peine le

mauvais uſage que l’on ſait de cette

Paſſion , en faiſant voir que les biens

de la terre, les richeſſes ,les honneurs,

' les plaiſirs ,qui ſont les objets les plus

ordinaires de nôtre Eſperance, ne

ſont pas de veritables biens , 8C ne ſer-

ventqu’â conduire au delèſpoir aprés

avoir long-temps flaté une Eſperan—

ce‘ vague 8C inquiete, qui étant toû

jours trompée, remplit le cœur d’u—

ne infinité de troubles ÿ( de cha—

grins, Mais comme l’Eſperance eſt

l’unique bien de l’homme ſur la terre,

‘ l’Orateur-ne‘ doit pas la détruire , au

contraire il— doit l‘animer davantage.

Lorſqu’il luY propoſera ſes veritables
”ſi ' " ' Objets,

Fill

ll(

gl
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'objets qui ſont les biens du Ciel, il

flatera cette Paſſion , en luy repre

ſentant; 1. Que les biens Celeſies

ſont les ſeuls qu’on peut appeller de

veritablesbiens, 8C que tous les au

tres ne ſont que des phantômes qui

diſparoiſlent dans lc même moment — —

qu’ils ébloüiſi'ent : ,Quid miruris .P quid Senec.

ſlup’gs? Pampa eſh, oſtmdumur iſlee res , FËP' “ŸÏ

”a” poſſîalemur; Ü‘ du”: placent, trunſſi

em”. z. Que l’attente des biens éter

nels n’eſt jamais trompée , parce qu’

elle eſt fondée ſur la parole de Dieu ,

qui eſ’c eſſentiellement infaillible z 8C

ſur les merites de] ESUS-CHRIST ‘_

qui nous donnent‘une eſpece de droit

-ſur le Ciel : Spas ”on confundit , qui-a s.v Bern. -

in dudit certitudimm ; par hunt: mir” is" CW“

. . . . . . . tr. a7.

;Pſè Spmtus teflimomum Perlmbet ſi”

rirui ?zafira , quad ſumur filii Dei. g.

Que l’Eſperance Chrétienne laiſſe

l’ame dans une paix 8C une tran—

quillité perpetuelle , que rien ne peut

ébranler ,8C quinous rend heureux

-au milieu des plus grands malheurs.

“- C’eſt une Ancre , dit Saint Paul, qui .

nous î met~ en ſeureté dans les plus

.grands orages , 8c qui nous defenl

-d’une infinité d’écueils dans -certe

~ li
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Seba ‘— mer qu’on appelle monde: Q1341” _ſi

cnt ;mobomm habemus Mim rutfflm de

firmam. C’eſt un bouclier,dit le mê

me Apôtre, qui nous rend invulne

rables à tous les traits de la Fortune ,

1 8C à tous les coups de nos ennemis:

- Eph. 6.4 In omnibus fumenm ſcmum fidci , in

qua Poſſiti: omnia ”la ”aqui/ſi'mi igma

extingnere. Telle étolt la joye 8( la;

tranquillité du ſaint homme Job dans

ſa plus grande miſere. Ce qui me

conſole,s’écrioit-il ,c’eſt que je ver

\.

ñ ray un jou-r mon Dieu,ôc.que je le l

poſſederay pendant toute l’éternité L

Job- 19-- .Qujm *vifurus ſùm ego ipſe , CË’ 0m12

' mn' conſpeflur-i ſith .- repaſim rfi‘ htc*

ſp” mm inſîmë me”. Pauvreté , perte

de biens , douleurs , mépris , affront—s ,.

vous m’êtes chers en veuë de cette:

recompenſe. C’étoit par ces motifs.

que les premiers Orateurs de l’Egli
ſe élevoient SC anſiimoient l’Eſperan

ce des Fideles. , ~

3-' Chr-d Souvenez-vous ,dit S. Chrylbſ’co—

IT‘S" u me , que vous n’êtes icy que comme

Pow-l.:- un hôte 6c un pafläger; le Ciel eſt‘

u' n- vôtre pa'is z C’cſi: là où vous devezſai—

>~> repaſſer tout ce qui eſl en vôtre pou—

vdavoir: 8c avant même que d’en jou-is

,O
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dans cette. divine Patrie ſi, vous en re— ceſſ

cevrez dés icy une maniere de red ce

compenſe. Car celuy qui ſe nourrit ce

en cette vie de l’Eſperance des biens ce

celeſtes , SC qui _eſt rempli de la con— ce

fiance de les obtenir, goûte déja par 'ï

avance le bonheur de ce Royaume ce

éternel. --Et en effet rien n’eſt fi capa- en

ble de guerirles maux de nôtre ame, ſe

8C de la perfectionner , que l’Eſperan- «5, Aug_

ce des biens àvenir ,5 pourvû que nous «EP- ;‘2

y faſſions paſſer’avant nous nos biens «$321

preſens -, 8C que nous employions â z.

prendre ſoin de nôtre ame tout le z.

loifir que demande une fi importante c.

occupation. ~ ,,

Les gens de bien , ditS. Auguſtin, ;c

-dansl’Eſperance d’obtenir la vie ſutu- _ u

re ,ſupportent plutôt cette vie mor— c.

' telle avec patience , qu’ils n’en jouiſ— u

ſent avec plaiſir; 8C ce qui fortifie leur ce

courage pour ſouffrir conſtamment d, ,1.

avec l’aide de la grace , les mauxde ce a

'monde , eſt la joye-qui'les animelors u

u’ils confiderent qu’ainſi qu’ils ſont u a.

gdeles à Dieu dans l’attente des 'biens u

éternels, Dieu leur ſera auſſi fidele œ

‘dans la promeſſe qu’il leur en a— faite. o. -

~— ‘ li ~ .
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CHAPITRE X.

.Du Deſèſïïoir. ,xt '

L ſèmble que le Deſeſpoir ne ſoit

que vla paffion des foibles 8E des

ſous : cependant nous voyons que

cette paſſion a été autrefois extrême

ment àla mode parmy les braves ‘8C

, les Heros, qui ſe faiſoienr un 'merite

dans leurs diſgraces de s’abandonner

au deſeſpoir , 8c de ſe procurer la mofc

par le fer , ou par le poiſonJamais

Beneque ne m’a' paru‘ plus outré que

dans les louanges qu‘il donne au .fa

meux Caron d’Utique , qui ſe plone

r gea un poignard dans le cœur , parCe

qu’il ne pouvoit ſouffiir la_ grandeur

de Ceſar. Je ne fais point de doute,

. dit-il, que' les Dieux 'ne deſcendent

du Ciel dans Utique, pouraſſiſter à

ce grand ſpectacle d’un homme qui
v , ſi: ſert de ſes propres mains pour arra

$En.de cher ſon'cœur : Ls'qu mihi cum ma—

??Wid- gm ſpfctn‘ſſê grandir: De”, aim 'mr ille

‘verrine/u fia' Windex gladlnm fimo pee:

lu

P llîl

ler
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tan' infigit‘, din” 'tai/Zem ſpargít,

animam manu educit. Il auroit ſans

doute mieux fait de dire' _que tous les

Demons ſortirent des Enfers pour

Voir l'action la plus brutale qui fût

'jamais , 8C plus digue ſans doute d’u

ne Furie que d’un homme raiſonna

ble. Grand Philoſophe , qui aVOit

fait gloire de ſouffrir la domination

de Pompée; 8C qui ſe tuë , parce qu’il

ne peut ſouffrir celle de Ceſar l, Le

Fou cherche la mort, mais le Sage

l’attend de pié ferme ',qui choiſit une

’mort en particulier, témoigne qu’il

en craint quelqu’une qu’il n’a pas le

courage de ſouffrir. Si j’avois veu

Caton attendre tranquillement l’effet

de la haine qu’il s’imaginoit que Ce- ,

ſar avoit pour luy,j’admirerois ſon

couragel,-au lieu que je mépriſe a .

fureur. .

Il y a un deſcſpoir mode-ré qui d Smc:

peut être fort Utile à l’homme ſage: qjiïſff’

c’eſt une eſpece de poiſon preparé ani.c,lsi

qui guerit bien des maux. Le deſpſ- .

' oir en ſoy eſt un mouVement V10

ent -ôc impetueux par lequel l’ame

s’éloigne d’un bien qu’elle ne peut .

poſſeder, aprés l’avoir recherché avec;
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ardeur., Si l’Orateur ſçait bien med'

nager cette paffion dans le cœur de

l’homme,il en— tirem une infinité de

'bons effets; il s’en ſervira pour dé

goûterdes Faux biens dece monde,

qui ne ſont que des heureux en ima

ination , 8C. qui ne laiſſent (aprés

Ëien des peines) qu’un mortel dépit

de l’amebien fatiguée pour ſe rendre

miſérable. Ce‘dépit étant bien con—

duit, eſ’c peut—être une des meilleu

res diſpoſitions à la grace z 8C une in

finité de perſonnes luy doivent ces

heureux retours vers Dieu; qui les

:ont ſanctifiés. ' t

Il y a une autre efizece de Deſeſi

poir, en- matiere de ſalut , qui' jette

les ames-dans les dernieres extremi—

tés , par une funeſte défiance dela mi

Éricorde de-Dieu. L’Orateurdétruiù

ra cette noire paffion en repréſentant’

au pecheur, x...Q1e quelque irritéc

que ſoit la colere de Dieu contre

luy, ileí’c toujours prefl: de luy Faire

miſèricorde. z. 'QUelque peu dc

jours qu’il ait à vivre, il a tóûjóuœ

iaſſez de temps pour ſe ſauver; em—

'quelq'uc état, 8c en quelque -tempsë

'qu’il le trouve, i1- peut toûíours eſ
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peter , 8e jamais 'ne deſeſpercr.

On ne peut diſſimuler, que ſi nous

n’enviſagions que nos ſeuls pechés

ce ne ſeroxt pas ſans raiſon que nous

\ tomberions dans le Deſeſpoir; mais

ſi nous conſidcrons le Sang 8e la

' Mort de IESUS—CHRI—S T ,qui eſt

le gland myſtere de nos eſperances,

nos cœurs ſeront incapables de ces

ſortes d’émotions de Deſeſpoir: De

fióerare mique pattlíſſêm proper m'rm'a 15;‘ Aug

peceata mea .- m'ſi Verbier” !mem , Deus “Ink,

me”: , caro fiere: , Ô‘ habitaret in no- <ï

ba. L’image de mes pechés paſſés z,

épouvente mon eſprit,dit ſaint Au- ce

guſtin; St fi je ne jettois les yeuxu

que ſur mes crimes, je ſerois capa- ce

’ ble de concevoir des défiances ſe- œ

cretes de la miſéricorde de Dieu 5 n

maisjn s US—CH R 1 s T ſur la,ï

Croix diſſipe toutes ces craintes , ..

.8( ſon Sang raſſure mon coeur. Si ‘à

je me regardois comme eſclave du c.

Demon , auquel mes pechés m’ont z,

livré , je ne pom—rois attendre une u

autre 'ſuite de mes deſordres que-m

l’Enſer ; mais quand je Fais refle--zc

xio—n que je ſuis membre de j 5-,, '

eus-C un*: s T , 8c que ſon Sang,,
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v coule dans mes veines , il m’eſt zizi

»impoſſible de ne pas eſperer qu’il i

34"80' me fera niiſericorde : Eſí in te Deo En;

Ibíd. n. Ü' Domino ”ostroffeflz Chriſlo uniufi‘ujuſſi .gm

que ”oſlriim portio G" ſunguir Ü' caro. …,1

Ubi ergo Portiomca ”gm” , ibi regmzre ;M

me credo ,* Ubistmgui: me”: dominutur, (

ibi domínuri confia'o : ‘Ubi euro meu glo- 'ff

rificutur , iii glorioſhm me qſſè cognoſ-'ñ 7E‘

co. — ‘”
, .. . -- Ill

*a Quelques'pechesque vous aiez com-. '

» mis , dit S. Baſile , on en peut définir

ï’ le nombre 8c la grandeur, mais il eſt

n impoſſible de trouver des bornes à la.

125-0 miſericorde de Dieu : Si pen-MM' Ô' ‘

E…,Ë' magnitudim é‘ numero poffimt definiri S ' ,

miſêmtíone: autem Dei, mequ magnitu—

dinc . ”que numero poſſunt circumſcrilói.

:n Jettez les yeux , dit Saint Ber

n nard, ſur ces grands exemples de

' dd la miſèricorde de Dieu , dont tout _ ſ

a: l’Evangile eſt remply., 8( vous ver- f"

n rez que vous avez offenſé un Dieu ~ i"È

'M qui eſt toûjours prêt de vous .par- . l“

a: donner. Vous n’avez pas plus pe

:- ché que Magdeleine, que la Sama- il'

n ritaine, quierSaint Pierre , que Saint il“

:a Paul , que_ le Bon-L'armn : _non 4

n ſeulement ils ~ ont‘ obtenu miſei'i- _ il)

~ corde, Ph

3C1'
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Teorde, mais ils ſont encore devenus

7 de grands Saints: qum'd ampliu: :grî‘î‘

Paulo peau/Zi .P Numgm'd plus Petra? Serm. 8.

.Attamm illi 'in tata corde pœnítmtiam i" ‘ëſi'

\ , SS. Petri
agent”, mn modo ſilutem, ſid _Ô' ſanc— &Paulh

titatem conſécutiſhm.

Que nous ſommes ‘heureux , dit

Tertullien , puiſique Dieu s’eſt en-À

gage , même avec ſèrment, de ſaire ' i l

miſéricorde au pecheur , s’il veut’ _. i

faire penitencelMais que nous ſom

mes malheureux , ſi nous ne voulons '

pas nous fier à Dieu, lorſqu’il veut

bien jurer en nôtre ſaveur ! 0 bm- ?EPS-To‘

10s nas quorum cauſé Deus ſur” .' O paid:

mf/èrrimo: , ”66' j'm-ami Deo credi

mm l t

Malheur à ceux qui par nn juste Ã

châtiment du mépris qu’ils ont fait 7

de la ’miſericorde de Dieu , ſont -en-~ j

'levés de ce monde ſubitement, ſans' J

avoir lè temps de ſe convertir au l

‘Seigneur , 8C de renoncer au peché!

Mais tandis que nous vivons ſur la

terre , quand il ne nous *resteroi-t

’quev tres-peu de momens à vivre,

il eſ’c certain qtie -nous pouvons

obtenir le pardon des pechés les p

plus enormes. Quelque tard que i

  

~ v í
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ſe faſſe la Penitence , dit Saint _ſe—

rôme, elle peut nous ſauver, ſi elle

_ eſt ſincere Le Bon-Larron ne com

mençaà ſe convertir que ſur la Croix,

8._Híel'. 8C_ il fut ſauvé : Nunquum ej? ſm c0”

Îläfi- *J 'Uezſſío .- Lan—o de cruce tranſit in para

‘ diſk”. ll ne Faut qu’un moment

pour ſe convertir ; 8C quelque court

ue ſoit le temps qui reſte au pe—

c eur , il en a toûjours aſſez pour

Hugo. retourner à. Dieu : Non adc‘o tardè

Ëlïd' qui: ad Deum convertit”, quinſídffioiat

Prev. e11 refidamm temp”: quantumlzbet breve ,

“9"" 4d peragendum iter peregrinationi: , ſi

wlir. La raiſon Theologique eſt que

pour faire une parfaite Penitence , il

ne _s’agit que de deux choſes : La pre

miere eſt d’aimer Dieu ; la ſeconde

eſt-de ha‘i'r le peché. Or pour l’a

mour ô: pour la haine , il ne faut

qu’un moment. En un ſeul moment

on peut aimer Dieu de tonte ſon

ame, 8C conſequemment haïr Ee qui

eſt oppoſéà Dieu. Il eſt donc viſi

ble qu’un ſeul moment ſuffit_ pour,

une parfaite Penitence. ll eſt vray

‘ue pour former cet acte d’amour,

il_ ſaur une grace 8c une miſeri

cprde_ de Dieu tqute , particuliene :

.a i t ~

1

Pal

ſoil

a;

abl

l i

it't

U?
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mais_ il eſt vray auſſi que parles me

rites du Sang de JESUS—CHRiST, on

a toûjours ſujet d’eſperer- le ſecours

de cette grace divine.

Que ceux qui ſe ſentent troublés

de ces mouvemens du Deſeſpoir , in—

terrogent leur propre cœur, 8c qu’

ils ſe demandent à eux—mêmes' , s’ils

ha'iſſent Dieu; 8C qu’ils ſçachent que X

tandis qu’il leur reile un rayon de

l’amour de Dieu, il y a encore. en

eux un reſte d’eſperance , quoy qu’il

ſoit comme offuſqué par les noires

vapeurs de la mélancolie. Car il eſt

abſolument impoſſible que Dieu ſoit

leur ennemy , tandis qu’ils l’aiment;

8C c‘eſt à eux que le Seigneur adreſ

ſe ces paroles ſi conſolantes :J’aime pro…"

ceux qui m’aimmt; Ü' ceux qui me cher

chent avec ſoi”, me trouveront. Nôçre

Religion nous-apprend que , Non: ,, 1…..

n’aiment Dim que parce qu’il nom aime 45

le Premier. Si donc nous l’aimons,

nous pouvons~ nous aſſurer qu’il

nous aime toûjcurs, 8c qu’il ne tient x

qu’à nous de r’entrer dans ſa- ſainte

grace. ~ - ‘

/

Kkij
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'CHAP ITRE 'XL

.De la Hardieſſè.

‘.I l’Amour n’avait pas tant d’a

_ veugles Partiſans v_dans le monde,

la Hardiefle ſeroit regardée , avec

juſtice , vcomme la plus noble 8C la

plus glorieuſe de toutes les paſſions..

p C’eſt .elle qui Fait les plus éclatantes

vertus dans la -vie Civile , 8C dans
la vie-Mſſorale: c’eſt elle qui forme

les grands hommes 78( les_ Heros , à.

qui elle 'ouvre le chemin àla gloire

— l 8C à~ l’immortalité: c’eſt elle à qui

toutes les Puiſſances. &t tous les.

Empires de l’Univers doivent leur

établiflèment 8c ‘leur grandeur

c’eſt enfin. cette genereuſè paf-_

ſion qui a fait_ tous les‘ Heros du,

Chriſtianiſme , ê: qui jointe à la

Grace , ;les a .fait ~.glorieuſement.

triompher de leurs~ plus fiers en—z

nemis , .8c des plus redoutables Ty

rans.

La Hardieſſe eſt un mouvement

de l’ame , qui l’aſſure à la veuë du

ltu

Val
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pci-il, 8C quiFait qu’elle s’élance con—

tre le mal‘, pour le: combattre , 8C

pour le vaincre. Comme c’est c'e'

noble mouvement du cœur de'

l’homme ,» qui luy ſait entreprendre

8C executer les plus grandes addons,

on a auffi plus beſoin du ſecours 8C

de~la force de l’Eloquence , pour

l’exciter 8C pour l’animer dans leS'

plus importantes occaſions. Et c’eſt

ce'qui a fait que les plus grandsv

Capitaines , qui ont preſque toû‘

jours été les plus grands Orateurs ,

ſe ſont ſouvent ſervi ñde tout L’art

de l’Eloquence , pour bien? ména—

ger cette paffion. dans le cœur de

leurs Soldats. l ' ’

Scipion voulant affieger Carthaë- Tice ri.“

’ gc la neuve , anima ſes Soldats en 'î‘

leur repreſentant la* ,richeſſe dubu—

tin, 8C la gloire qu’ils avoient à ac

querir.

Si quelqu-’un s’imagine* u’on “

vous ait amenés icy pour a leger "

ſeulement une ‘Ville , il conſidere “

plus la peine que vous y devez ‘ë

employer , que le profit_ 8C l’aë “

vantage qui vous en* dOit reve— ‘ë

‘nir; Veritablement vous n’affie- ‘*'

K k iij,



390. LIVRE QUATnin'MEI

n gerez qu’une ſèule Ville , mais vous

n prendrez toute l’Eſpagne dans cet

» te Ville toute ſeule. Vous'y trou

» verez les ôtages des Rois , 8C de

n tant de peuples renommés 5 8C ils ne

n ſeront' pas ſi-tôt en vôtre puiſſance,

‘n qu’ils mettront en vos mains tout

n ee qui eſt aujourd’huy ſous l’obeïſ

’a ſance des Carthaginois, > Vous

n trouverez tout l’argent des Enne

» mis , ſans lequel ils ne peuvent Fai

” re la guerre 5; parce qu’ils entretien

n nent des Armées qui ſont toutes_

:a compoſées de Soldats mercenaires;

n &C au reſte cet argent nous ſervi.

ad ra comme d’un charme, pour ga

» gner le cœur des Barbares. Vous

>- y trouverez des armes, des machi

=> nes ,’- 8( touce ſorte d’appareil de

‘ a guerre : Et ce qu’on doit beau

» coup eſtimer , nous en dépouille

” rons l’Ennemy , 8e vous en ſerez

n enrichis. Outre cela nous aurons

n en nôtre pouvoir, non ſeulement

n une Ville , mais auſſi un beau

a Port , d'où nous pourrons tirer

,, ar mer 8c par terre tout ce que

»ſa guerre demande pour ſon en;

n tretien 8c pour ſon uſiige. Et ſi

c

La»(“ï—”7)\Icirr!r'
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toutes ces choſes ſont grandes , les,u

Ennemis les eſtimeront encore plus K ‘

grandes, quand nous les en aurons 'ce

privés. C’eſt icy leur Citadelle ;ce

c’eſt icy leur Epargne', c’eſt icy leur cc

,Arſenal 8C leur Magaſin de toutes ce

choſes. D’icy l’on peut aller drort ce

en Afrique; il n’y a point d’autre cc

Port , ny d’autre retraite entre cc

Gades 8C les Pyrenées; ô( d’icy l’A- .e

frique commande à toute l’Eſpa- u b

gne. Mais puis que je vous vois“ ‘

reſolus , 8( déja en état d’executeru

cette entrepriſe ~, paſſons de la pa- z.

role à l’effet; allons de tomes nos c.

forces attaquer Carthage la Neu- ce

VC. .ce

Parius‘ répand la Hardieſſe dans

toute ſon Armée , en l’animant par

- une eſpece de déſeſpoir, 8c en luy’

faiſant connoître que c’eſt une indiſ

penſable néceſſité de vaincre , ou de

mourir. -

Nous qui étions depuis peu Sei- a
gneurs de toutes ces Terres que a u '

l’Helleſpont baigne d’un côté , ôt a

l’Ocean embraſſe de l’autre , ſom- u

mes aujourd’huy reduits à combat- a

tre non plus pour la gloire , mais ;c

Kk iiij

l
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q

,d pour la vie,Sc ( ce qui nous eſ’c plus

n cher que la vie , ) pour la liberté.

w Voicy le jour fatal qui doit affér

» mir ou. renverſer le plus grand Em

» pire quiſirt jamais. Ce ne ſut qu’a

’ï vec la moindre partie de nos ſor—

, n ces que nous combatîmes au Gra—

n nique, Aprés la perte que nous re

» çûmes en Cilicie , la Syrie nous

N pouvoit ſervir de retraite; nous te

» nions encore le Tigre 8c l’Euphra

*1 te , dCU—X puiſſans boulevars de ce

’ï Royaume. Mais nous en ſommes

°² venus à ce point , que ſi nous lâ—

>° chons aujourd’huy le pied , nous

ï’ ne ſgaurions même'ou ſu’ir. -La

n longueur de la guerre a conſumé

” tout ce qui étOIE derriere n s;

’ï les Villes n’ont plus d’habitans , Dry

» les campagnes de laboureurs , tout

²²~ eſ’c ramaſſé dans cette Armée 3 nos

‘v femmes mêmes , 8C nos enfans ſe

” traînent aprés nous, 8C c’eſt autant

” de butin pour l’Ennemy , ſi’nous

’ï ne ſauvons des gages ſi chers par

n une victoire. Pour moy , j’ay ſà

’.1 tisſait à tout ce qui étoit de mon

ï’ devoir 5 j’ay aſſemblé une Armée

_ P ſi nombreuſe ,__qu’à peine ces camz

ll]
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pagnes fi vaſtes la peuvent contenir 3 u

j’ay fourny armes ô: chevaux; j.’ay u

'donné ordre que les munitions ne *ï

nianquaſſcnt à une ſi grande muiti- ce

tude : enfin j’ay choiſi un lieu pro- u

pre pour la ranger en bataille ;déſor— u

.mais le reſte dépend de vous. A’yez u

ſeulement l’audace de vaincre , 8c “

vous mocquez de la reputation des

Ennemis , qui eſt une arme bienv ce

'— ſoible contre des gens de cœur. ce

_Ce que Vous avez redouté juſques u

icy , ce que vous avez pris pour"

vaillance , n’eſt qu’une pure teme- a

rité , qui n’a, pas ſi--tôt jetté ſon-u

\feu : que ſemblable a‘. ces animaux ce

,qui ont laiſſé leur aigu-illon , elle“

ne fait que languir. Au reſte ces <

Plaines nous découvrent le pe— œ

tit. nombre qUC les montagnes ï'

de la Cilicie nous a—voient ca- u

ché. Voyez-vous comme leurs“

rangs ſont clairs, leurs aî-les éfi- œ

lécs,8c leur corps de bataille épui- ï

ſé. Car pour ceux qu’ila mis à ï

l’arriere-garde , j’apprens qu’ils “

nous tournent déja le dos , com- ï‘

me pour ſe préparer à la fuite. je K

ne veux que mes chariots armés ‘<

o

S

n
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n de faan pour leur paſſer ſur le ven

» tre. Qie ſi nous gagnons cette ba—

» taille , tout eſt gagné , 8c la guer—

n re eſt finie', puiſqu’ils ne ſçauroient

:s s’enfuir non plus que nous, le Ti

., gre &'l’Euphrare les tenant enfer

:1 mez. Ajoutez" à cela que ce qui ê

» toit pour eux auparavant , leur ſera

a) contraire : car nous avons une Ar

:n mée legere 8c aiſée à remuer, au

n lieu que la leur eſt chargée de bu

ntin; tellement qu’étant einbaraſiés

n de nos dépouilles , nous. les pou

n vous défaire aiſément , 8C une- mê

n me choſe ſera la cauſe &t le fruit dc

n la Victoire. Que ſi quelqu’un de

n nous redoute le nom de cette Na

» tion , qu’il ſçache que ce ſont bien—

» là les armes' des Macedoniens , mais

»non pas les Macedoniens. ll s’eſt

, -v déja bien répandu du ſang des deux

ad côtés; 8c pour petite que ſoit la

n perte en un petit nombre , elle eſt

W toûjours grande 8C conſiderable.

n Alexandre, quelque terrible qu’il

v paroiſſe aux lâches, enfin ce n’eſt

ï* qu’un homme; ,8c encore , ſi vous

v me croyez , un brutal , un étour.

'ï dy , plus heureux juſqucs icÿ par

migM—-c—-l

A————…A…—anñ—e-o_dçspczmh—q
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nôtre épouvante que par ſa valeur. ce

Or il eſt certain que tout ce qui ce

manque de conduite ne ſçauroitu

durer. C’eſt pourquoy bien que la cc

fortune ſemble s’être déclarée pour <

luy , ne doutez pas pourtant qu’elle <

ne ſe laſſe 5 elle n’a pas de quoy u

fournir à une continuelle temerité. a

D’ailleurs , ſes faveurs ne ſont ja- ce

mais ſi pures qu’il n’ÿait quelque-ï

mélange qui les corrompe , outre ‘ï

que les choſes de ce monde ſont *

ſujettes à une perpetuelle viciffitu- "

de. Peut-être que les Dieux ont ‘=

voulu que l’Empire des Perſes , qu’. ‘

ils ont—élevé au comble de la gloire ‘ï

durant le cours de deux cens trente “

ans , receût maintenant ce choc , “ <

non pour être abbatu , maisſèule- ‘ï

ment ébranlé5 afin de nous remet- “

tre en memoire l’inſtabilité des “

choſes humaines , à quoy l’on ſon- u

ge ſi peu dans les grandes proſpe- “

rités. ll n’y a pas long-temps que ”

'nous faiſions de gayeté de cœur u

la guerre aux Grecs dans leur ‘ï

pays. 5 aujourd’huy nous ſommes ‘ï

en peine de repouſſer celle qu’ils ce

nous font dans le nôtre. Ainſi nous “



396 LIVRE QUATME'M 115:?

n éprouvons tour à tour l’inconstanſi

n ce de la fortune , 8C il ne Faut pas que

~ :a les Perſes , ny les Grecs penſent:

ao parvenir à une Monarchie , où aſ

n pirent deux fi pu—iſiàns Concurrens.

” Mais quand il n’y auroit pas lieu

n de tout eſperer , la neceffité nous

»oblige à bien faire 5 8c nous ne

” ſgaUrions être gueres pis que nous

n ſommes : ma mere , mes deux fil;

a) les ,mon fils O-chus , l’eſberance de

”- cet Empire, gemiflent dans les ſers;

n ces rejettons de ma maiſon , vos

:a Princes , vos Chefs , qui ſont com..

M me autant de Rois, ſont Eſclaves :

w enfin la meilleure partie de- moy—

n même n’eſt plus à moy z 8C n’étoit

” ce qui me reste en vous , je \crois

a: entierement Captiſ. Sus donc, ci—

» rez ma mere , &c mes enſañs des

nf liens ; car pour ma Femme , helas !È

”\je l’a-y perduë dans l'a priſon… Ren

” dez moy ces chers gages pour leſ

**quels je ne refuſe pas de mourir.

n Repreſentez-vous qu’ils vous ,tenñ‘

ï’- dent les »mains tous enſemble; 8c

*ï qu’après avoir imploré les Dieux du

>- païs , ils vous demandent vôtre aſ

' *ï-ſistance , vôtre compaffion *,_ vôtre

dg]
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ſoy ; 8C vous conjurent de les déli- ce

vrer d’une .ſi grande miſere. lmagi- u

nez vous quelle eſt leur douleur ,ce

de ne vivre maintenant que par la ce

grace de leur Ennemy , 8C de ſe ce

Voir Eſclaves de ceux dont ils dé- ce

daignoient d’être Rois .P Mais je uî

VOis les Ennemis qui s’avancen’tſ‘

8c plus ils s’approchent , plus j’au- ce

rois de choſes a dire pour vous ce

encourager. Je vous prie donc par c1

nos Dieux tutelaircs , par le ſeu ce

éternel qu’on. porte devant nous ce

ſur nos Autels , par la ſplendeur du ce

Soleil qui ñnaît dans mon Royan-u

me, 8C par la memoire -immortelle'u

de Cyrus , lequel ayant ôté cet ce

Empire aux Medes Sc aux Lydiens, “
l’a tranſporté le premier aux Perſes : ſſ"

Je vous prie ,dis-je ,8C ,vous conjure ‘ï

par des choſes fi ſacrées., de ſauver ce

à ce cou-p l’honneur de la Perſe, ’î

8C de garantir d’un .éternel oppro- ce

bre une Nation ſi fioriſſante. Al- ïï

lez pleins d’allegreſſe 8C dc confian— ce

nce , afin que vous tranſmettiez à ï‘ ,,

vos Succeſſeurs la gloire que vous \ï

avez reguë de vos Ancêtres. Vous <

Portez aujourd’huy dans? vos mains_ ‘ï_
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Tite

Live.

n vôtre liberté, vôtre ſalut, 8C toute

n l’eſpérance-de 'la Patrie. Le moyen

” d’éviter la mort, c’eſt de la mépri

,, ſer; qui la craint , la trouve. Au

,, reſte ſi je ſuis monté ſur un char,

n ce n’eſt pas tant pour ſuivre la coû—

n tume du païs, que pour être vû de

n tout le monde : faites tous comme

n moy' , ſuivez les exemples que je

” vous donneray, c’eſt tout ce que je

n vous demande.

Marcellus voyant les Romains

défaits par Annibal , remet le cou

rage dans le cœur de ſes Soldats ,

en les piquant de honte , 8C en leur

faiſant ſentir l’opprobre de leur

fuite.

u Je rends graces aux Dieux immor

DÛ tels , comme je le dois ſans doute en v

a) une pareille occaſion , que-l’Ennemy

a: victorieux voyant que vous fuyiez a

» vec tant de crainte , 8c que vous vous

”jeſchz en foule dans les retranché—

dd mens 8c dans les portes, ne ſoit pas

n venu du même pas attaquer le Camp.

h Vous l’euſſiez. certes abandonné a-'

“n vec .la _même épouvanre que Vous

»avez quitté: le rom-bat. D’où cette

”grainte eſt-_elie venue? Boîte-ſi. ~venu_

-î l
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ce grani effroy qui vous a fait ſi-tot ce

oublier 8c qui vous étes, 8c contre ce

qui vous combatiez? Ne ſont-cete

pas les mêmes. Ennemis que vous u\

vainquîtes l’été paſſé? que vous avez ce

ſuivis juſques icy ſuyans devant vous ce

nuit ô( jour? que vous avez mis en'r:

ſuite dans une infinité de petits com- ce

bats , ’8C que vous empêchâtes hier, ce

SC de paſſer outre , 8c de camper ? a

je ne parleray point des choſes dont ce

vous pouvez justement vous glori- cc

fier z je ne vous repreſenteray que ce

celles qui vous doivent faire de la ce

honte ,6C vons donner de la douleur. ce

Hier vous vous retirâtes du com- ce

bat avec un avantage égal : qu’est— «

ce qu’une nuit, qu’eſt-ce qu’un jour ce

nous pourroient avoir ôtéñ P Nos ï*

troupes ſont-elles moindres aujour- ‘ï

d’huy , ou celles des Ennemis ſont- ï'

elles plus grandes P Non , je ne croy c‘

pas parler à mon Armée , -ât à des u

Soldats Romains; je vois bien icy œ.

lEs mêmes corps 8C les mêmes _ar- ‘ï

mes que j’avois coûtume d’y voir ', N

mais je_ne vois pas le même cou- u

rage. Si vous euſliez \eu ’le même \ï

cœur, l’Ennemy aurait-il vû nôtre ‘ï

«n
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\ U

'ï ſuite P Eût-ilemporté vos Enſeignes P ?ï

W Ne les eu-ſlicz-vous pas déſenduës ? Il g 'l

»s’eſt glorifié juſqu’icy d’avoir taillé 1E

"ï en pieces quelques-unes de vos Le— ii

’ï gions ; mais aujourd’huy vous IuY Q

D1 avez donné la premiere ſois la gloire ï!

M d’avoir mis en ſuite une armée entie— Ê

:o re de Romains. r

Ftam-inius anime ſes Troupes en J

les Faiſant ſouvenir de leur premiere ;

-hardieſſe , 8c »de leurs anciennes vic- ~::

toires. ' - a

ETL’ Ne ſont-ce pas là , mes Compa- D
"ct” -gnons , ces mêmes Macedoniens qui Y(

’° tenoient lesdetroits par-où l’onva à ie

u Eordée, que vous aſſaillites ſous la

” conduite de Sulpicius, que vous re— , ii

”pou-fl'âtes ſur -le ſommet des monta. ſe

” gnes , 8C dont vous taillâtes en pie-~ m

~²’ ,ces-un ſi grand nombre? Ne ſont ce

” pas là ces mêmes Macedoniens qui ce

” s’étoient emparés dans l’Epire de ces V

” endroits inacceſſibles par où tout le ù

” monde deſeſperoit que l’on pût ſai- ay

”re paſſer l’Armée? vous les enchaſl < iii

”Gites pourtant , 8C vous les contrai— qu

’ï gnîtes de quitter les armes , 8C de la

— ï’ ſuïrjuſqu’à ce qu’ils ſe ſuſlènt retirés In

*ï dans la Macedoine., Pourquoy 'donc 11(

~~ les



DES PASSIO'NS‘J 401,
 

les craindrez—vous aujourd’huy que ï**

vous' devez les combattre d’égaux , Q'

aprés les avoir vaincus lorſqu’ils “

avoient ſur vous tant d’avantages? s"

Qioy! le ſouvenir des belles choſes ?ï

que vous avez faites vous ôteroit-il W*

le courage ,au lieu d’augmenter cet— “‘

te belle ardeur que vous avez. toû- “

jours montrée P Diſpoſez-vous donc ce

à combattre comme vous avez de u

coutume , &vousy— exhortezde vous- “‘

mêmes; car j’eſpere avec l’aide des “‘

Dieux que le ſuccés de cette bataille “"

vous ſèra auſſi favorable que le ſuccés °‘

des précedentes. s*

Cyrus excite le courage de ſes Ca'- “‘

pitaines en leur repreſentant la force “

de ſon armée d’une maniere égale- “K

ment grande &t delicate; “ x .

Meſſieurs ,je vous ay mandez,pan- ‘i ”TnT

ce queje vous ay vù effrayés des nou- « Wario—

velles qui nous ſont venuës. Certes “Pe c"

c’eſt une choſe étrange que vous “

ayiez pris l’épouvante pour avoir oüi W

dire que les Ennemis s’aflèmblent , 8c "~

que vous ne ſongiez- plus-,que nous “

les avons vaincus quand nous étions c*

moins que nous neſommes , &quand ”'

nous n’étions pas ſibien arrfiés. (De w

.1.



407. LIVRE QUATR! d"un.

ſeroit-ce donc , ô Dieux ! ſi vous'

»a étiez àleur place , St ſi l’on vous diſoit

:a qu’une Armée relle que la nôtre

a: marche contre vous P Voicy com

,, ment on vous parleroit. Ceux qui

.d vous ont déja vaincus, viennent'une

a: ſeconde fois vous attaquer , tous

a) pleins encore de la vanité de leur

n victoire. Ceux qui ont mis en fiaite

n VOS Archers , 8C vos Lanceurs de ja—

» velots , viennent contre VOUS avec de

d) nouvelles troupes. Comme vous n’a

” vez pû faire tête à leurs gens de pié

:a armés de corſelets, vôtre Cavalerie

n pourra-t- elle contenir le choc de la

>- leur qui eſt armée de même F Cc

W n’eſt point à coups de flèches ou de

=> dards , ny de loin , que leurs Cavaliers

n prétendent vous combatre , mais

>- de prés avec un fort javelor. lls ont

j» des chariots non pas pour fuir com

=> me autrefois , mais pour ſe faire jour

M au travers des bataillons :les chevaux

on qui les tirent, ſont couverts de lames

» d’airain), les eſſieux ſont garnis de

a: faulX tranchant’es , dont l’effet ne

dd ſçauroit être qu’horrible. lls ont en—

» core des Chameaux , un ſeul deſquels

_:7 peut donner l’épouvaute à cent Che

L‘Z‘Hifi
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vaux. Ils font rouler auſſi avec eux ce

de groſſes tours de bois , d’où ils vous ec

tireront tant de fléches , que vous ne“

pourrez reſister contre eux en raſe ce

campagne. Si l’on vous rapportoit a.

toutes ces‘choſes de vos Ennemis , que ïe

feriez—vous P puiſque vous tremblez ce

pour avoir ouy dire que Creſus est a

élû General : luy dont la timidité ex- u

cede d’autant plus celle des autres Sy- c

riens , qu’ils ne lâcherent le pié qu’a- ‘

prés avoir été rompus en combat-ant; ‘

&qu’il tourna lc dos dés qu’il les vit R

erſ deſordre , ſans ſe mettre aucune— ‘

ment en état de les ſecourir davan- œ

tage. Ilfaut bien que les Ennemis ne *ï

s’estimcnt- as ſuffiſans pour nous re— <

ſister , pui qu’ils ſoldoyent des Etrau- ce

gers, afin de faire pour eux ce qu’ils u

ne ſçauroient ſaire eux- mêmes. Que ‘c

ſi nonobstant toutes ces' confidera- u

tions , quelqu’un trouve leurs forces a

redoutables , &c ne fait point de cas a

des nôtres,’je ſuis d’avis de l’envoyer'

de leur côté ;car il nous ſervira bcau- “

coup plus étant parmy eux , que par

my nous.

Voilà ce que l’Eloquence fournit

de plus grand aux Heros , pour faire
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entrer leur hardieſſe &c leur courage— '

'intrepide dans l’ame de leurs Guer

riers.

Mais ily _aune ha‘rdiſeſl'e plus noble:

&t plus parfaite ,qui confiſte à comba.

tre les Ennemis de Dieu 8c de ſom

Egliſe , a vaincre le pechéôelacupidie

~ té déregl'ée, 8( à ſouffrir courageuſe!

‘ ment pour- la gl01re de JESUS-CHMST,,

/!.

&t pour ſon ſalut. L’Qrateu_r—Chré.

tien ſe ſerVira deces motiſspour ex—

elter cette hardieſſe. l. Lagrandeur.

_ d’une gloire. à.. d’une. récompenſè:

l eternelle.,quieſt promiſe à; ceux qur:

_Ha-etr”.

ſeront animés. d’une ſainte intrepidi-Ë
téſiz' R. gpum cœlorum 'Dim Hetirur, é?

'violente‘ mpium ilſudaſſ z. Le ſecours dc—

_JE s U s-C H R i s T ,qui combatdans

, nous ,8( avec nous ,&qui nous rend‘

toujours invincibles; 3.- La gloire

qu’il y aà ſe vaincre ſoy. même,gloire

infiniment plus grande quecelle que

L’on: trouve. en triomphant des En

nemis. étrangers. 4, LaŸhonte SCv la:

baſſ'eſſe quZil y a d’étre 'eſtlave de

- ſon:- propre corps.; Ad‘ major—4nd”:

~ [un—*,quàm "ut carparis mei' maneípium

fim- 5z. L’exemple. d’une infinité".

de perſonnes ,_ jeunes,- delicates ,. 8e

e

zfflnnffl

na
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ale' la plus haute naiſſance , qui ſe.

ſont fait une joye de tout ſouffrir."

avec une hardiefi'e. inébranlable..

Quelle honte pour nous , diſoit dene- “

que? les plUS grands hommes ont tout ‘ “

ſouffert. Mucius vit brûler ſa- main “

avec plus dejoye que ſon- Ennemy~“~

n’en témoignoitenle regardant. Re— F‘"

gulus a-triomphé ſur un gibet : Socra- “'

te S²eſt fait du- poiſon un» breuvage:“*

agreable : Camille a. trouvé la dou- “'

ceur- de ſa patrie dans ſon exil; 8( Ca-—“'

ton— agoûtéla mort avec plus de plai--“

ſir que les autres ne goûtent la vie.- “‘

Serons-nous donc les ſeuls ſoibles 8c ‘s' —

lâches ,zqui n’aurons pas le courage de t“

ſoiiffrirquelque choſe qui nous diſtin- “

guedu vulgaire .P Singulu 'vicêre ſum “

multi, ignem Mutius ,,,cruæm Regulus, “93..

'ame-’num Socruztsñ , exilium Car/:iſſus ,3‘

mortemëfirro adactum Caro :.Ü' ”os w'n- ë"

cumul cliquid. “‘

Que les paroles- de ce Philoſophe;

Payen ſont. capables de confondre les»

Chrétiens !.Diſons avec ſineerité 8C.

avec humilité ce que Ce Faux, Sage di—-'

ſoit peut- être par vanité. Tant de ge-

nereuxChrétiens ont mis touteleun

gloire àſouffrir pour Dieu.. Les uns;
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avec une invincible Hardieſſe , ont

chanté les louanges du Seigneur ſur

les rouës 8C ſur les chevalets; les

autres ont triomphe au milieu des

feux 8c des flammes : le ſer, 8C le

poiſon n’ont point ébranlé ceux—

cy, ceux-là ont laſſé la force ôc la.

rage des Bourreaux. Seray—je donc

le \cul , lâche 8C indigne Chrétien ,

qui ne voudray rien ſouffrir? Singh——

la w‘cëre jam multi : CF" nos víncamur

aliquid. '

je ne parle point icy d’une certai

ne brutalité que quelques-uns appel

lent hardieſſe , 8c dont certains liber

tins ſe piquent , en faiſant gloire d’é

tre intrepides dans les plus honteux

8( dans les plus furieux déborde

mens. Quelle Folie, ou plûtôt quel-—

le fureur , de mettre ſon x courage à

faire le brave contre Dieu ! J’avoue

que l’Oratcur doit peu s’arrêter à'

‘ détruire cette eſpece d’emportement z

8C il doit regarder ces débauchés cbm—

me des gens qui ſont ſi peu capables

de raiſon, que l’Eloquence ne peut

plus faire aucune impreſſion dans leur

eſprit. ~ '—
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_CHAPITRE XII.

De la Craínte.

I

A Crainte eſt un mouvement

de l’ame, par lequel elle ſent par

avance un mal qui n’eſt pas encore

arrivé , 8c qui eſt incertain au moins

en ſès circonſtances. Quelque bien

que certains Philoſophes ayent dit de

la-crainte humaine, je n’en ſçaurois

dire que du mal , puiſqu’elle ne ſert

qu’à deſèſperer les malheureux , 8C à

rendre les plus heureux miſerables.

Il y a des paſſions aveugles 8C incon

ſidcrées; mais celle- cy n’eſt que trop

éclairée 8C que trop ingenieuſè pour

nôtre malheur: elle ſe ſert ſouvent

de tout'nôtre eſprit pour chercher

de quoy nous tourmenter; 8c elie

n’eſt occupée qu’à inventer de ſaux

maux pour nous faire ſouffrirſides

douleurs Véritables. Elle va chercher

dans l’avenir , où perſonne ne voit

goute ; 8( là au milieu de mille ſpec—

tres &de mille phantômes elle ſe fait

un plaiſir de nous effrayer , 8C ſe jouë

de nôtre ſoibleſſe , comme l’on Fait

r
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quelquefois des petits enfans ,A auſz

quels on— Fait croire,— qu-’une ombre

les va. devorer. _

Nam 'velnti pueri trepidam,.4rque amm‘eë~

cm:

In tem-bris memum ita nos' in ſuce time-—

mur.

Elle nous-met même ſouvent dans

un tel état que nous ne ſçavons ee que

nous craignons ,.ny. pourquoy nous

craignons; &t ellea cela de plus inge—

nieux ue les autres Bourreaux ,

qu’elle e ſert de nous-mêmes pour

faire nôtre propre ſupplice.

Cauſfflm timer/'r ipſè quam ignore, exigis'.

Nibil‘timmdum video , ſed timeo Mme”.

?lunaire : pígrir membre gçnibm la»

bam,

Alia'que guàm que) ”itor, adductu: firor.

Sic vomit-:tdm remige é' velo rater” ,

EXE/?la reſistZ-m romigi é' wma nfl”.

;Seneque fournit de belles reflexions

à l’Orateur- pour détruire cette paſ

ſion tenebreuſe 8C cruelle... Ce Philo

ſophe repreſente à'Lucilius que le

temps_ étant la choſe. du monde la

'plus incertaine , &la moins conſ

tante ,.— c’eſt une extrême folie de

"chercher dans l’avenir— , qui- ne ſera

peut-être;

I'

g5Hæmſſg

.2‘73
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peut-être jamais pour nous , de quoy

nous affliger, 8C nous tourmenter :

Que c’eſt avoir bien envie d’être mi

ſèrable, de ſouffrir un mal avant qu’il

ſbit arrivé : Qu’il faut être fou pour

aller au—devant de ſon malheur :Ac

ſouvent , plus le peril eſt proche , plus

on l’évite: Que chacun a l’experien-‘

ce’que de cent choſes qu’il craignoit,

qui l’ont ſi long-temps chagriné , il

n’en eſt pas arrivé deux : Qie la

crainte. nous trompe encore plus que

l’eſpcrance : Qie la fortune n’eſt pas

_moms inconſtante à l’égard du mal

qu’à l’égard du bien; 8C qu’elle rend

auſſi ſouvent 8c auſſi promptement

les miſerabſes heureux , qu’elle rend

les heureux miſérables : Oy‘enfin ſi

nous avons une ſi grande envie de

nous tromper nous— mêmes , nous

nous trompions au moins poùr nous

rocurer du bien, 8c non pas du mal.

ſperons ſans ceſſe de grands biens,

ô( n’apprehendons jamais aucun mal.

Tromperie- pour tromperie , il vaut

mieux ſe tromper en cſperance qu’en -

crainte. L’eſpérance eſt un bien ima

ginaire, je le veux : mais la crainte

.eſt un_ veritable mal. vUn faux bien

Mm '
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vaut toujours nmeux qu’un. mal’vea'

~ rit'ab‘le.

Plnm finit qua #of i'm-m ;un qua

'preth , &ſapin; opinions' quàm re labo

”mm. Illudtibiprdc‘ipia ne ſi: miſer au”

”mfm : 524m 311d que‘ wlmlmmimsia‘oxñ- ñ

?wifi-i., flirt-aſſé nunqadm mma” ſim,

cértè~nondnm ”Vérifie, Quinn‘ ”ga ”0:

mdgis‘ t'ai-quam 3 qua-im del-aminquddam

am zal-quam quam 'ddlmm .- qui-dam

torque” cîmï mnihà’ñdfli dèb'lñflt; . .p .4 '.

Inquim’ixm in rm diligemer. Veriſimile

?ſi aliquidfnmrum mali , ”an/Zatim 71cm”)

cſ1‘. multdnon éxpæñdta gamm”: ',

‘zu-‘im muſt” expect”nnfquam comp-rue*—

fun’t. ' Etiamfifutufum :fl 9guidjn'vat dad
-lari ‘ſilo occur-rd” .? Satis riri: dokbirſſ,

rim vent’th : interim tibi mtlíïm pra

mim. 'ÆHfdcics luffl'ñnñpm. Mul

a” ihtWeñî-mit" qui”: UÎL‘MMÎJ parie-u'

lnm w! praf‘ë- admet-m , aux‘ ſhbſiffiar‘, ’

Vaut in alterñm ”put tranſat. Imm— ~

diam 4d fitgam Fami: : que-film” mo‘lli

flr fliimi defaſùit. Aliq'udndd gtd-din;

dl( ’ipſa cer-vice mom”: rfi. \Aliqm'r

carnificijùoîſùperſh” fait. H417” miam

"WMI” fiirfuml‘ twin-ram. Formſſe m't',

fimaſſê ”on crit'. Interim du”) mm Off,,

mclíora Propane. - 5 . . . Kiria!” 'vitia ng

9

:dî



DES PASSION s. 4-”.

  

yelle , ſpe metum tempem. Mbíl mm

cermm eſi ex hi: que timenmr , ut ”on

eertim fit, Ü‘fiirmidataffiebdere, C’Û‘ ſize

MM decipere.

L’on peut ajoûter que c’eſt une

extrême petiteſle d’eſprit,de laiſſer

gouvernerv ſa raiſon par_ ſon imagina

tion , qui change 8C qui groſſit tous

les objets , 8e qui ſait voir ce qui

n’eſt point , ce qui ne ſera jamais,

8C ce qui tres-ſouvent ne peut être',

ſoiblefle qui ne ſe trouve point dans

les bêtes ,leſquelles ne ſentent le

mal que tandis qu’il dure , &r ne

le craignent que tandis qu’il frappe

leurs ſens 2 Et que ſi c’eſt une baſ

ſcſſe de coeur de ne pouvoir ſuppor

> ter un mal preſent , c’eſt une excré

me lâcheté de s’effrayer de la ſeule

apparence du mal , 8C de ne le pou

Voir ſouffrir. '

Mais le meilleur moyen dont l’O.

rateur puiſſe ſi? ſervir pour détruire

cette paſſion ,8C pour la rectifier , eſt

de la tourner du côté du ſeul objet

pour lequel le Createur l‘a miſedans

le cœur de l’homme. (Îet objet n’eſt

autre que Dieu ſeul ,8C les effets ter—

ñ ribles de Tome-puiſſance. Si la

Mm 1j
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s, Greg.

g. Mor.

Pl'. ”0.

Each'. I.

Pſ I8.

_Ech i,

crainte des choſes humaines marque

la foibleſſe de l’homme , la crainte de

Dieu fair toute ſa force 8C toute ſa

grandeur. Car il y abien dela diffe—

rence entre ila-crainte humaine 8C la

crainte de Dieu. La premiere eſt

une marque de lâchete 8C de 'peti—

teſl'e d’ame :mais la ſèconde eſt la

marquedu cœur le plus ferme 8( le

plus genereux. Sault' timer debilita—

tem , Dei timorfàrtitudimm gignit. La

crainte humaine trouble l’eſprit :

mais la crainte de Dieu eſt le com

mencement 8c la perfection dela ſa.

geſſe. Im'n'um ſàpiemic timor Dou-ini.

Plenimdo ſapienri—c eſt‘ timere Dem”.

La crainte humaine nous rend legers

8C inconſtans ; la crainte de Dieu

rend l’homme Ferme , conſtant, 8C

inébranlable. Timor Dominiſhnctu: ,

permumm in ſeculumſieculi. La crain

te humaine Fait que l’on ſuccombe

dans les moindres perils : la crainte

de Dieu Fait qu’on ſe tire ſans peine

des plus dangereuſes extrémités. 77.

menti Dominum bene eric in extremis.

Enſin la' crainte humaine fait qu’on

n’oſèroit rien entreprendre , 8C qu’on

nepcut rien @uffrirzmaisla crainte
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de Dieu inſpire les plus grands 8c les

plus nobles deſſeins; 8c elle ſe ſait

unejoye des plus grandes peines pour

en venir about. Tout entreprendre,

8c mépriſer tous les perils , a toûjours

étéle caractere de la vray'e valeur; 8c

c’eſt l’effet partiCUlier de la crainte de

Dieu. _

Je rends graces au Seigneur -, de ce

qu’il m’a rendu le plus puiſſant Roy

.de la’ terre 5 Ego autcm conflit”… finr.- PF.

Rex 4b eo. J’ay étendu mon Royau

me 8c mes conquêtes dans tousles en.

droits de l’Univers.- Daba tibi gm”: Pſi_

hercdimtem mam, é' paſſêſſíamm mam

termina: terre. j’ay dompté l’orgueil

de mes plus fiers ennemis ,8c je les

ay tous reduits en pouſſiere. Rega: Pſ

cor in via-ga _fin-'M , Ü' 14'17”47” 'var

figuls‘ canfiíng” eos. O vous qui vou

lez vous rendre redoutables à vos

plus fiers ennemis , Monarques de la

terre ! écoutez-moy , ô: retenez bien

la Maxime d’un Roy comme vous. Et

”une Regex intelligitc,emdimini qui ju—

diutù ”rr-tm. Craignez Dieu fi vous

voulez vous Faire craindre des hom

mes. Détrompez-vous , emdimini ;

8c ſçachez que rien ne donne plus

M m

Pſ.

[a
1
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_pli z.

!Kris

Joſuc' ~

2.3.

d’audace contre le monde , que la
crainte du Ciel. Sewite Domino i” n'mo- i ~

re , Ü' ”calm” cioum ”emo”. Ainſi par

loit le grand Roy ProPhete , qui

mettoit \cure ſa gloire 8C toute \à ſor—

ce à craindre Dieu , &c qui le conju—

roitvde penetrer ſans. cefi'e ſon coeur

de crainte. Config, timon tuo came:

mcm. Genereux GUerriers , dont j’ay

tant de _fois éprouvé. le courage , di

foit à ſes 'troupes l’invincible joſué,

chargé de Victoires encore plus que

d’années,ôcfè voyant ſur le point de

-fimr enfin une vie fi glorieuſe :J’ay

vécu, 8C j’ay vaincu: j’ay mis plus

-de trente Rois dans les Fers :j’ay ren

verſé ,:par ma ſeule preſence ,les Vil

les les mieux déſenduës: J’ay défait

les plus fiers C‘bnquerans; &arrêtant

le Soleil dans la rapidité de \à courſe ,

\pour éclairer plus long-temps lafui

te 8c la honte de mes ennemis,j’ay

immoléà majuste colere la plus nom

brcufl‘: 8c la plus redoutable Armée

qui ſe ſoit jamais oppoſée à mes con

quêtes ;mais enfin on vn’est pas im

mortel pour être Heros. _le—meurs.

En ego .ingredjor via-m unir/”ſie terra.

..C’çst àvous àcoenſerver lagloirç que

.1‘
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je vous ay acquiſe. Je veux bien vous

' apprendre le ſecret qui m’afait vain

- crc. Nunc ejrgo timers’ Damimm. Crai- 1

i gnez Dieu , &vous demeurerez toû—~

jours invincibles: 8C ſoyez bien per-e

ſuadés que cettecrainte eſt ce qui fait

le grand cœur , ê; ce qui ‘forme les

ſert/ile ei perficto Ü' wriffimo corde.

(Liecertains Libertins nous diſent '

aprés .cela , qu’il n’y a que les foibles

8c les cœursétmits’qui ſoient .capables

de cminneàl’iégard detentescès choé

ſes dont nn nausëmerxaee de la panda ’

Dieu 'z ou -plûtôt qu’ils reconnaiſſent

leur malheur Suu—’ils ſç-a'chenzt que

pluson craint Dieu …plus on eſt Weir-i—

tablemcnt- intrepides :Par la raiſon.

que-qui craint Dieu, ne craint que

Dieu-J, &qui ne, craint que—Dien , ne'

peutrien craindre ſurzla terre. Crai—

gnezDiou , dit leSage, car c’eſt cette

- crainte quifait toute la force de l’hom—

cette crainte que dans-toutes es granq

deurs 8c dans tousles tréſors de la ICI-a

' re. Metin: eſl param cum timare Dei ,—

ſurimi/aeſhuriumagni óffinfatialûlçs. . V.,

, M m iiij

 

bid;

vrais Genereux. Timate Daminum, Ô‘ Ibid.

me. Deum time , bac ejZ enim omnis_ bar/10,' Eccleſ‘.

Et la veritable gloire conſiſte lus dans ”

Prov. xs. ‘

'1

~ _.4—

i

J

a

l
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’CHAPITRE XIII.

DelaColere. i

LAColere eſt un mouvement tur

bulent de l’Ame , par lequel elle

s’éleve contre la cauſeduv mal 8c de

l'injure qu’elle reſſent , avec un deſir

violent de s’en vanger. L’on peut

juger par la nature de cette paſſion ,

qu’elle ne peut produire que de fort

mauvais_,effets. Quelques-uns ont dit

qu’elle ſert pour s’oppoſer à l’injuſ

tice des méchans ,_pour conſerver l’é

quité , 6C pour ſoutenir la gloire de

Dieu. Mais alors ce n’eſt pas colere ,

c’eſt fermeté, c’eſt cour , c’eſt ze

le. L’impetuo-ſité de lacbſéie ne peut

compatir avec l’égalité 8c la tranquil

lité de la juſtice 5 ô( l’on ceſſe d’a

voir raiſon dés lors qu’on ſe ſert de—

la colere pour la defendre.

L’Orateur doit donc faire tous

ſes efforts pour étouffer entierement

cette paſſion , en repreſentant qu’elle

~ détrmt tout ce u’il y a de plus grand

8c de plus noble dans l’homme , la
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o

raiſon , 8c la reli ion. Elle détruit

l’homme raiſonna le , 8c l’homme

Chrétien. Voilà deux puiſſans motifs

ur éviter ce vic'e. Il n’y a qu’àvoir

Fe? manieres d’un homme tranſporté

de colere, pour avoüer qu’à'peme il

a la figure de l’homme , bien loin d’en

avoir la ſageſſe 8c la raiſon.

Non immeritb mihi videri: hum: af- SWF"

fectum pertimmſſè , Prtfmim ex 0mníóme,.lï_’

b”: ”1mm Ô‘ rabidnm. ‘Ut autem foins calP- '

mn eſſè ſam: qua: im Faſſêdit , ipſùm '

:Drum babítnm imac”. Nam ut _fu

renn'nm certe india” fimt 5 audax Ô‘,

mind): wlm: , tri/li: from , ter-v4 fa

ciïs , titan” grains , inquiet.: mam” ,

calor *ver/i”, crrbra Ô‘ whmmtiùs acta

ſil/pin): : ita‘ imfèemíum ”dem ſign-s

ſunt. ‘Flagmm à' micant 00H11' , mul

tm toto on mb” , exe/Zum” ab imi:

pucerdiis _ſi-”gui” z Iabia quatíunmr,

dem” comprimumur , bam-m acſùbn'

gamm' capilli :ſpiritus 0045Z”: 4: ſii-ê—

dem .~ articnlornm ſè ipſàs raz-quentin”

ſim”: , gcmitus , mugimſque , Ô' pd

rum expldndtis vacibn: firmopneruptm,

é‘ comploſie ſæpiî” manu: , d" pulſé:

M hum”: pedibm , ó‘ tomm cancitum

corpus , ;magna-[que im mind” agent.
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s. Aug.

Iſa. 57.

fœdd viſu, Ü‘ her-rendu fidele: depui/4”?

tim” ſe , dtqut - imumeſcmtinm v, ”eſcisz

utmm mage detestabile -Uitimn , a” dc

fame. Cnem lie” abſconde”.

Si l’homme cst un petit Monde z

la colere en est la tempête qui ren

verſe l’Ame , qui l’enfle de -va uesvôc 7

d’écume , 8C qui fait qu’elle e briſe

elle-meme contre des écueils par -une

ra e aveugle. Mais On peut prendre

la choſe plusChrétiennement Sr plus

fortement. La raiſons-end l’homme

en quel—que maniere ſemblable à

~ Dieu,dit' le »grand Auguffin -: mais

dés-lors que cette-raiſon eſt troublée

par la colere, l’image de Dieu s’effa

-ce , 8C l’homme devient ſemblable

au Demon. Manſhetùdo imaginer”,

-Deë' in nobis ſer-”at , ſèd im d/ffi ar..

L’Ecriture compare l’homme’ ans

l’emportement de ſa paſſion àla mer,

lorſqu’elle eſt agitée d’orages 8C de

tempêtes. Impii quaſi mare fervent.

Cette idée renferme une rande inſ

truction. Rien ne repre eme mieux

le Ciel que la mer quand elle est cal

me ;c’est comme un ,grand miroir

qui repreſente tous les mou-vemerls

es Cieux, dans ‘leſquels les Astresiëc

les

des

[ox

ſer

tar

l’c

qi

ce

dl

4———J-d:Tïr)
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les Etoiles_ ſemblent ſe Produire. Mais

des-lors que la tempête agite les flots,

toutes ces images celeſtes diſparoiſ

ſent. Tel eſt l’homme raiſorinslble;

tandis quele caline eſt dansſon cœur,

la Divinité ſemble être repreſentée

dans ſon Ame '.— mais auffi-tôt que

.l’emportement atroublé cette tran- '

qùillité , l’image Divine diſparoît ',8

,cet homme n’eſt plus que le portrait

'du Demon ,dont il repreſente les blaſ—

phêmes 8( les Fureurs.

L’undes- plus ſuneſtes effets de Ia

colere ,eſt d’ôter le repos àceluy qui

:la fait naître. C’eſt u“n monſtre cruel

qui commence par devorer ſon pro

pre pere , &par luy déchirer Ibn pro- t

.pre cœur. L’on peut juger de l’in

terieur d’un homme qui eſt dans la

colereygpar ſon eXterieur. L’on peut

-voir ce qui ſe paſſe dans ſon Ame,

par ce qui ſe paſſe ſur ſon viſage.

Son cœur n’eſt pas moins dans la con

'vulſion que ſes yeux 8C que ſa lan

gue '5 8c quelle que ſoit ſa Furie, el

\ 'le luy ſait beaucoup plus de mal à

luy-même qu’à ceux qu’elle menace.

Ce ſut ſans doute pour -cela que Dieu

déſendit ,ſons de tres-grièves peines ,

..'
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Math.

eap. n.

Math.

gr.

qu’on tuât Cain: ll voulort que la

-colere qui l’avoit ſait le Bourreau de

ſon frere , devint le ſien propre ;— 8l

que les peines cruelles qui accompa—

gnent cette paffion , fuſſent les mal—

heureux commencemens des ſuppli

ces qui luy étoient préparés dans

l’Enfer.

*‘ Cette Paſſion tumultueuſe ne dé—

truit pas moins l’homme Chrétien

que l’homme raiſonnable. L’homme

Chrétien conſiſ’ce principalement en

trois choſes :à imiterjrssus CHRlST,

à aimer ſon rochain, 8C à ſe haïr

ſoy-même. a colere détruit tous

ces de'voirs. Le Fils de Dieu nous a—

,articulierement ordonné d’imiter en

uy la douceur: Diſcize à me quid mi—

,tis ſin”. ll ne nous apoint comman

dé d’imiter ce qu’il avoit fait de plus

difficile ,il ne nous a ordonné quecc

qui étoit de plus aiſé. Car qu’y a-_

t-il de plus facile a l’homme que l’hu

manité 8c la douceur ? C’a été par la

.douceur que jeans-CHRIST a

régné. Venir Rex rnanfiætm. Ce ſera

_ auſſi parla douceur que nous régne

_rons avec luy.

Rien n’eſt de plus eſſentiel au
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Chrétien que d’aimer ſon prochain ,

c’est le grand Commandement de

JESU s - C H R iST. Hoc :ſi prærep- Joan.

mm ”1mm ut diligmis inm'cem. Et le “P'TI

Sage nous avertit qu’une des choſes

qui plaît le plus au Seigneur, eſ’c la

paix 8c l’union avec nos freres. I” Echi

trilvm placitnm e/I ſPirimi mea, queſùm‘ cap' L"

probe” comm Deo Ü' homim'énr, con

oordia frotrum, Ô' amor roximomm ,

é“c. La nature nous ob ige de nous

aimer les uns les autres : mais le Chriſ

tianiſme nous y oblige bien davanta—

ge, puiſqu’il en a couté tout le Sang

à] ES U s-C H a l ST , pournous unir;

c’eſt ſur la Croix qu’il nous a tous

fait freres , en nous Faiſant Chrétiens. a
On ſçait que l’amour ô: lacolere ſont -ſi ‘

deux choſes incompatibles: s’empor— ~ I

ter contre ſon frere,est quelque cho—

ſe que_ la nature même ne ſouffre pas,

8c que‘la Loy de jESUS—CHius-r

ſouffre encore moins.

La troiſiéme choſe qui me paroît

faire la Perfection du Chrétien ,est la

haine de ſoy-même , 8c c’efl: le fonde.

ment de tout lc Chriflzianiſme. Or

il eſt évident que la colere n’efl:

qu’un effet del’amour propre. L’on
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vous attaque,ou en vôtre perſonne

ou dans vôtre intereſt', c’eſt ce qui

vous pique , c’eſt ce qui cauſe vôtre

7 emportement :ſi vous vous haïfliez

en Chrétien , vous ſouffririez avec- .

joye les méprisêc les injures. La co

lere n’eſt ſupportable que dans un

.Damné , quine peut avoir aucun mo

tif qui adouciſſe 8C qui ſoulage ſes

peines :mais dans un Chrétien qui a

devant les yeux l’exemple de] ESUS

C H a 1 s T mourant pour ſes enne

mis; dans un Chrétien, qui ne peut

eſperer le pardon de—ſes pechés , qu’à

condition qu’il pardonnera les injures

qu’on luy fait; c’eſt un vice qui ne

merite point de miſericorde. Gar

dons—nous donc ' bien d’attirer par

nôtre colere , la colere du Ciel:

ſouffrons tout de nos freres , afin

que Dieu nous pardonne tout.

'Dag-'ë

a? .

de

[1"

le

ſ0

ql

0l

(lil
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CHAPITRE XIV.

De la Campaffim.

LA Compaſſion eſt un mouvement '

de' l’Ame ,- compoſé d’amour 8c

de triſteſſe , ému par la douleur d’au

truy ,vraye ou apparente. Entre tou

tes les vertus, il n’y en a lpoint qui

ſoit ſiaiſée à pratiquer,ni i confor—

me au cœur de l’homme que la pitié.

Toutes les vertus retranchent quel

que choſe de la nature de l’homme ,

' ou de ſes inclinations, ou de ſa cupi

dité: la Foy luy retranche quelque

choſe de ſa .raiſon 8E de ſon eſprit;

l’obéiſſance luy ôte la volonté , la

~ pauvreté lu~y enleve ſes biens , l’hu

milité luy ôte ſes perſections 8C ſon

merite , la penitence détruit ſon corps.
Enfin il n’y ar point de vertu qui

n’ôte à l’homme quelque choſe de

l’homme même 5 il n’y a que la mi

ſéricorde qui luy eſt naturelle: c’eſt

le premier mouvement qui naît du

fond de ſa ſubſtance 5 ô( comme nous

naiſibns dans la miſere , nons naiſſons

n
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auſſi avecla miſericorde. C’cfl: ce qui

faiſoit dire au Prophetejob , que la

Compaflîon étoit ſortie du ſein de ſa

!db- 31- mere avec luy. Crevit mcm” mèstra

Tïœ- n

Live.

tio, é' de utero mati-is mea :greffi- efl

mum”.

L’Orateur excitera cette paſîion;

1. En faiſant voir des portraits vifs

8C touchans , du malheur 8C de la mi— l

ſere de ceux que l’on plaint. z. En

faiſant entendre que tout le monde

peut tomber dans le même malheur;

8c ainſi en piquant l’amour propre de

ſes Auditeurs, il leur inſpirera de la

tendreſſe pour ceux auſquels ils peu

vent devenir ſemblables. 3. Si celuy

qui eſt coupable a fait d’ailleurs de

belles actions , il repreſentera que ſon

merite 8c ſes vertus le mettent au

deſi'us de ſa faute , &C qu²il est plus

.malheureux que criminel‘. C’eſt ainſi

que le vieux Horace attire’ la com— .

vpaſſion des juges ſiir ſon fils. c

(Amy, MESSIEU ns, pourriez

” vous bien voir ſur un gibet , parmy

”— les gènes ô( les tortures , celuy que

” vous venez de voir dans l’honneur,

”— 8c comme marchant en triomphe a

" prés une Victoire qu’il a gagnéâ, 8c

ont

:HL-19‘!
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dont VOUS recueillez tous les Fruits? u

Les Albains même auroient de la ce

peine à ſouffrir un ſpectacle-fi épou— n

vantable 8c ſihonteux. Va , Lictcur, ce

lie les mains qui viennent d’acquerir a

au Peuple Romain la dominationêc a

l’empireÎva couvrir la tête du Libe— z.

rateur de cette Ville; attache ſon œ

corps à un gibet,ſrappc à coups de c.

foiiets ce miſerable , ou au-dedans de z.

nos murailles, pourvû que ce ſoit en- ï‘

tre les armes 8c les dépoüilles do nos ce

ennemis; ou au—dehors de nos mu- ce

raillcs, pourvû que ce ſoit entre les"c

ſepultures— des Curiaces. Car enfin u

en quel lieu le pouvez-vous mener z.

où n’éclate pas ſa gloire , 8c où- les…,

marques de ſa vertu ne le garan- a

tiſiënt pas de l’infamie dc ce ſupz a

plice? u

Ce mouvement du cœur s’excitc

ordinairement dans la Peroraiſon du

diſcourszôc j’en ay rapporté les plus'

beaux exemples , 8c les plus touchans,

en parlant de cette partie de l’Orai

ſon.'C?cst quelquefois un tour fort

délicat dans le Barreau , lorſqu’un

Advocat s’apperçoit que les Juges

ſont préoccupés contre RV par la

n
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M. le

Ma»

tre ,

Plaid‘.

.'

~ ’° ſion qu’xl excita dans les yeux &dans

ñ ” les :cœurs de ſes Juges , obtint :la:

çompaffion.; c’est dis-je un tour ſon:

fin4 de trait-ter la compaflion comme

une paffionxfoíb'lc , legere , 8C qui n’eſi:

…le propre que :des zen-fans , des fem

mes &c des petites Ames. Cell:

. qu’en uſe un- des plushabiles.

~_ ,” . Iln’est plus temps de vouloir ex

” citer pon-1j elle. quelque mouvement

’.’ .de .car onnc manquera

” pas,M ESS 1— E-U RS ,de vous exage—

” rer.‘qu’elle est chargée de cinq ou ſix

”vpccics enfans , qu’elle a amenés avec

”elle en‘ cette »Audience ,pour vous les

”preſenter ,5C vos !coucher de *pitié :

® mais nous ne plaidóns pas devant le:

”' peuple Romain ,conunefniſoic autre

” fois Galba , .qui ne .pouvant &défen

'Ÿ' dre -du crime dont il (aſcii-convaincu ,_.

" s’avilà deconduire ſes petits-etiam en

” pleine Aſſemblée ;qui par la compaſ—

l"’: décharge qu’il ne pourvoit ~,. dit Va

". :1ere Maxime, obtenir dc ls Juffice ,
D .

Br emporta parla confideramon de cc
’d o . . , .

”—.Objets de pme,une abſolutmn toute

”envers , qu’il ne devoir emporter,

n ſelon—les 'regles , qxæe pa ñle meri

dne .de \on , &c dont—fœ—

1 ..
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actions criminelles le rend01ent mdi— u

' ' ' * ' Valer]gne. Miſéricorde ergcillam queſtions-”p, Maxim.

mm .zqmtm rex” i quamam que mnacemrç—Hb_ s,

En'an :requiem: ,al-ſalud” ,reſpeflu pm- °²Pï l

?FTÎÛ‘AN~'TBHH

'Î—“>\~!F

Tum…—

 

rarum data eſt.

La ſageſſe 8C la [gravitéde la Cour ce' '

Péleve ati—deſſus des mouvemensin— ce ' '

diſcrets 8c ſans raiſon,qui,'ſomt ’PIO-r ce

pres&ordinaires à lalegeretédes peu- ce

plcs; elle n’eſt non plus capable de ce

foibleſlè que d’injuſtice :ilzn’y a que ae

I’injuflíe miſerieorde qui_ regarde- -le c.

- malheurBtl’infortune,ſans en confie z.

derer la . cauſe; Bt il n’y a que les u

.Ameslâches ſe laiſſent aller à cet— u

te molle paſſion- ,qui croit qu’un eu.- z,

ſaut quel :qu’il pùiſſe :être, doit toû- ce

;oursiêtre heritierde ſon—pere. , ~ @.—

 

i

‘l ſſ-C’H API-TRI XV.

'DOM-me.—

p N v ”a eſhoppoſée .àla- corn;

-paflion ;cea—r ?ſi la'compaflion-eſt

un d' aifir’cau-Eé par le ,ma-l d’ani

tqu : l Envie aucontraire ., eſt un dé

plaiſir cauſé'par le bien que \reçoi—
ſ ſi N'nij ’
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vent les autres. Cette pafflon ell:

quelque choſe de fi bas, de fi hon
î -teux, de ſ1 lâche, que ſon nom ſeul

s. Chr.

lom— 3*

in l. a

cor.

ſuffit pour en- donner de l’horreur ,

8c pour la détruire.

L’Envie ell: un monstre,dit ſaint

Chryſostome, qui ruine entierement:

l’union 8c la ſocieté des hommesó

C’eſt une maladie mortelle , c’est un

‘ peché ui ne mer—ire pointde pardon;

8c c’e un vice qui eſt en quelque

ſorte plus dangereux que l’Avarice _

même , que l’Apôtre appelle la‘ raci

ne de tous les maux. *Car l’Avare eflt

bien-aiſe quand il reçoit quelque

bien ;mais l’Envieux ſe réjoüit , non

quand il reçoit un bien ,mais quand

i voit qu’un autre n?en.- reçoit point.

ll conſidere comme un avantage pour—
]ſiuy le' déſivantage d’autruy. C’eſt

l’ennemycommun du genre humain z

c’eſt le flcau des membres de J-z s U s

C-Hn‘i ST : .8c y' a-t-i—l rien de plus

inſenſé que ces iènrimens ? Les De

ñmons’ ſont envieux , mais c’eſt des

hommes , ô( non des autres démons.

Mais vous étant homme, vous l’étes

des hommes-mêmes. -

_Cette paffion tcnebreuſi: @dit ſaint

.—

ſ d
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Auguſtin, combat les premieresloix ÊËEÏÃ‘ÎE . .

dela Nature , 8C elle étouſe l’eſprit du 55…an

Christianiſme. LaNature n‘ous don— !PEER
l

 

neun cœur tendre 8c ſenſible pour

compatir aux maux que nous voyons

ſouffrir aux autres# pour nous ré—

joiiir du bien qui leur arrive , parce

que ce ſont nos Freres. Le Christia—

niſme qui lie en nous une ſocieté en

core plus étroite , puiſqu’il fait de

nous tous un même corps , donc

jESUS-CH RIST eſ’cleCheſ, nous

donne un* cœur que le Saint Eſpdt

forme pour nous faire aimer notre

prochain,comme nous nous aimons

nous-mêmes ;pou-r nous obliger à re

garder ſes interests comme les nôtres;

pour luy ſouhaiter le bien que nous

nous ſouhaitons , 8c prendre part à ſa

bonneôc à la mauvaiſe fortune. Mais

que fait l’EnvieuX .P il— détruit ces ſen

timens naturels ,il renverſe toutes ces

maximeS' du Chriſtianiſme; 8C n’é-H

tant n-y homme my Chrétien, il ſe

fait luy'même un monstre dans la Na

ture &dans la Religion.

Les Envieux ne peuvent jou'ir

d’aucun repos, ny au-dedans ny au

dehors_ d’eux-mêmes, L’En'gie PW.- Bouh.
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- ' Tit leurs 0:, ſelon l’expreſſion du Sa—ſſ

ge. Et c’eſt principalement ſur eux

que tombe cette maled-iction que *Ful—

mine le Seigneur , lorſqu’il aſſuré

9‘““8' tous les pecheurs en general ,qu’il af;

firîgera d’une fie'er imarne,Ü' perſone

:era fè: ennemis juſqu’à œ‘qu’ils perf/'—

ſênt. 'Un envieu-x eſt une eſpece dc‘

malade tourmenté jour 8C nuit d’u—

ne fièvre lente, On ne remarque en

> luy _que crainte, qu’inq'uietude,que

triſteſſe: il s’enn-uye de'vivre, quoi»

qu’il n’ap-prehende rien tant que de

‘mourir : il aime les tenebres,8c la ſo—

litude; Gt fi pour charmer ſon ennuy

il cherche les compagnies, les jeux,

les concerts, les ſpectacles , preſſé

par la violence du mal interieur‘qu’il—

reſſent, ñil \ſe dégoute de tous ces

vains amuſemens qu’il a ſbuhaités:

Ne ſgaehant ce qu’il veu-t- St ce qu’il*

ne veut pas-;toujours contraire aux

autres , &t -inſuppmtableâ'ltwdmäneç

il languit dans -u-n état capable de

donner -de la pitié à 'tous 'ceux qui:

-’ v a"cauſent ſon Envie. Qui que Vous

>- ſoyez qui étes E—nvieux ,s’écrieſilint

:S‘Y-;n- Cyprien , vous avezbeau diercherles

;3 14,…" moyens de nuire àceluy que vous

4-———4…
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haïſſez, vous ne luy 'ferez jamais tant ‘

de mal que vous vous en Faites. Ce- ,,,

-luy que vouspourſuivez par les traits ï

.de vôtre envie , ſe peut échaper de ‘ï

vous , mais vous ne ſçauriez jamais ‘ï

Vous fuir Vousñmême 5 par tout où ‘ï

vous êtes ,vôtre adverſaire eſt avec °'

vous., vous portez vôtre mal' en vous— "

même. C’eſt un mal- bien .long 8l "

ñ opiniâtre ,que dezperſccuter .une per- ce

'ſonne que Dieu a miſeſouslazprotec- ’ce

--tion de ſa grace. C’eſt un malſansre- ce

~~medc que de hair un. homme. que 'c

--Dieu Tend- heureux. a œ

Si un‘ malheureux tourmente de

cette., cruelle maladie de l’Ame , pou

:VOit -trouverq’uelque conſolation au..

dehors—par la vûë de quelque Objet

qui le réjouit , ou par l’éPanchement'

deſoncoeur dans le ſein d’un Amy :.

,quoiqu’il fût malheureux ſelon Die-ng,

ñcnmmeles autres pecheu-rs, il ne pa

roîtroit pas tout-àpfait malheureux

\ſelon le monde : 'quoiqu’il ne pol;

…ſedât pas le vray .bien de l’homme*

’Chrétien , il auroit le repos de l’hom

:me naturel; 8c il joüiroit de ce faux

calmequi fait que -tant de gens trou

veneduplaifirmêmedans leur Pcchê—

‘—
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8. Au .

lib. e

Amicit.

_cap- y.

Lib. de

Amície.

5”- s

De toutes les conſolations que‘nous

pouvons eſperer ſelon le monde , il

n’en efl: point de plus touchante que

d’avoir quelqu’un. dans le ſein duquel

nous puxſiions ſurement répandre les

ſecrets de nôtre ame : afin que par une

affection ſincere ,il nous ſuive égale'

ment dans nôtre bonne 8c dans nôt

tre mauvaiſe fortune ;qu’ü nousſouù

lage par \a compaflîon dans nos diſ

graces ,8c que par ſa joye il augmente

la nôtredans nos heureux ſuccés. V4

lidior mm :ſimc efficacior 'aubin-ibm ”of-'

trir medida-1,71421”- haóe” qui ”rmi i”

commodo 06mm” comptiemmmni com

modo ”cm-mt congutulam: nt junctis

fiëi: humeris 0mm ſi”: invite”: ”ler-mt:

Ô' quàd unuſqufſque _ propridm ler/ii”

çuàm 4min‘ fin” injuriam.

C’ef’c là, a'oûte Caffiodore, tout

ce qui fait le b

la douceur 8c le' repos de la vie. Ce

bonheur , cette douceur , ce repos

ne ſont pas pour l’Envieux: il n’a

preſque jamais d’amyñ; ou s’il en a,

il n’estjamais veritablement amy e de

perſonne : il ſoupçonne tous ceux qui

s’approchent de luy ;il lèpre-camion

DE , ê( pour:~ dire ainſi, il ſe met en

‘ garde.

onheur de la ſocieté., '

garde co

1l les ex

li de t(

tout ell

propre

&Un; j

flu ſim

!liquid

m.

Mais

ale qu

Land

VÊl
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garde contre eux , il les interroge,

il les examine; 8C ſe défiant de ſoy

8C de tout le monde,il trouve que

tout efl: ſon ennemy , juſqu’à ſon

propre cœur. Non bab” cm' WM Ô'

affèctus ſn” communion, cui cow-knife

fin ſínum , cm' ſblatíum ſinn” , aut

diqm'd de malcstizl: irruentiâu: :-U/;Paz

m.

— Mais d’ailleurs rien n’est plus aVeu—

gle que cette paffion ,. puiſqu’elle

.rend tous lesplus faux biens pour’

es veritables ;.car ce ne ſont pas les

vertus Chrétiennes, ny les richeſſes

de l’eſprit 8C de I’Ame qui excitent

l’Enviezce» ne ſont que les biens de

la fortune , qui ſont plûtôt des maux

ue des biens. Qi’un homme ſoit un

gain): ,qu’il ait de continuelles com—

munications avec Dieu dans les con

templations les plus ſublimes, per

ſonne n’en concevra del’envie. Mais

l s’il obtient quelque faveur à la Cour,

s’il el’c élevéà quelque nouvelle Di

gnité, alors les traits de l’envie'f0_n-’

dront ſur luy de tous côtés. Monſ

trueuſe ignorance! étrange folie! de

fonder ſon envie _ſur des choſes. qui

n’ont que la ſeule apparenôe de biens,

o
\
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k

ôt qui ne ſont ſouvent que de veriñ‘

tables maux. _ _

Toutes ces refleXXons ſervn'ont à

l’Orateur poin"détruire cette paſſion.

lâche 8c cruelle , dont on ne ſçauroit
donner aſſez d’horreur. ſi

ll ne luy ſera pas difficile , d’un

autre côté, de conſoler ceux à qui

l’on porte envie', car on ſçait afièz

que ce n’eſt que lemerite qui pro

duit l’envie: Sc le même merite qui

la ſait naître , la ſait enfin mourir,

en mettant les gens au—deſſus de ſes

traits 8: de ſes co s ,8c en contrai—

gnant les plus envreux par la force

de la vertu &de la verite. d’eſtimer

au moins St d’admirer le merite s’ils

ne peuvent l’aimer.

 

CHAPITRE XVL

De [4 Tri/Zeſſê.

L A Triſteſſe eſt à proprement'

parler , la maladie du cœur,

comme la douleur eſt la maladie du

corps. Cette paſſion eſt la plus natu

relle à l’homme 5 6c elle luyeſt bez

lCl
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rediraire dc deux côtés. Car cette

Sentence Fut prononcée anotre pre—

miere Mere: Vous enſ’dmmz dans la Gen. 3'.

don/eur.- Et cette autre à nôtre pre

mier Pere :Vous manger-cz 'vôtre Pain à

la ſueur de 'vôtre *viſage llne Faut donc

pas s’étonner ſila Triſteſſe est le parz

tage de tous leurs enfans ,îôc ſ1 cette '

premiere trifiefle , qui naifl'oit du ſen
timent de leur peché, a Fait produi-î

re une posterite trifle 8C miſérable.

L’homme ne' dela femme n’est rempli que—.Tob- t4;

de chagrins.

Je remarque trois ſortes de tristeſ

ſe. Des tristefl'es de naturel 8c de‘

temperament; des tristcſſes d’acci—

dent ôc de fortune; 8c des tristeſſes‘

de vertu. .

ll n’est preſque pas poſſible de

détruire le chagrin qui vient du fond

du temperath 8c du naturel :‘carlesï

perſonnes qui ſont de ce caractere,

ont en quelque maniere tourné la

tristeſſe en nature; de ſorte qu’ils ſe

nourriſſent de leur chagrin, comme

les Serpens ſe nourriſſent de leur poi

ſon. Et d’ailleurs ce chagrin d’habi

tude 8c de nature , ne peut pas produi

re un ſort grand mal : au contraire ,

~ O 0 ii
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c’efl: une eſpece de poiſon préparé,

qui a ſouvent de tres-bons effets..

Qlant à la tristeſſe qui naît des ac

cidens , des diſgraces ,des inſortunes ,

elle accable l’Ame; 8c l’Orateur ne

doit rien oublier pour la diffiper 8c

pour la détruire. Ces accidens ſont

arexemple , l’exil , la priſon , le des

onneur , la pauvreté , la .periècu

tion , 8re.

A l’égard de l’exil, l’Orateur fera

._ x ' ',voir que ce n’efl pas Un mal réel &c

effectif , mais qu’il conſiste ſeule

ment dansl’opinion ;puiſque ce n’efl;

autre choſe qu’un certain change

ment de lieu , ~tel que pluſieurs le

ſouhaitent afl'ez ſouvent de leur bon

gré , 8c pour leur ſatisfaction parti

coli-ere.

Le Sage porte avec luy dans un

païs étranger, ſon eſprit , ſon cœur,

8E ſes vertus qui ſont les ſeuls biens

ſolides dont il peut toûjours jouïr

heureuſement.. ~

z ll n’y ~a point d’eſprit fi petit , fi

étroit», qui voulût ſe croire Citoyen

d’une’ſeule Ville ou d’un ſeul païs: il

ſe‘ regarde plûtôt pour Citoyen de

_gout le monde 5 ô; en quelque en

-J

cel

V0'

[uc

qu

:er

Ex
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droit qu’il ſoit , il croit qu’il y cil'.

comme dans ſon païs. Un homme dc

cœur trouve \à patrie par tour’.

Omm ſalum fbm' Patria eſt‘, m Pi ci;

bu; quer , _

'Ut 'valum‘ wma quicun in orb:

pam. ~\

Diogcnc répondit plaifàmmcnt à

celuy qui luy diſoic : Les Sinopécns _

vous ont condamné à un exil perpe—

tuel. Au contraire , c’cst \noy ,dit-ik

qui les ay condamnés â demeurer éd

tcrncllemenc dans le fond du .Pont-.x

Euxin. ,

Un homme qui a ~\"‘cerita1bl«-:mcnt:

l’Amek grande , regarde tout lc mon—

de comme infiniman plus peu'c que

ſoncœur 5 8c cc \br-oit une honte-pour

.luy, de fè regarder comme rcſſerré

dans un petit coin dc la terre. Socra

.tc, étant; interrogé d’où il étoit,ré

ponditzjc ſuis du monde; un autre

auroit dit: je ſuis d’Athcnes. C’eût

été répondre en Citoyen d’Athencs ,

mais non pas en Socrate.

L’Am’baſiàdeur de Maroc , quiVin:

ces dernieres années pour reverer de

la parc du Roy ſon Maître, ô: pour

O 0' iij
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J

admirer la puifiance de L O U l S le

Grand , dit un jour agreablement,

Qi’il -y a autant de difference entre

un homme qui n’eſt jamais ſorti de

ſon païs,8c un autre qui a voyagé,

qu’il y en a entre celuy qui n’eſt pas

ſorti du ventre deſa mere ,8c un au—

tre qui a long-temps vécu dans le

- monde. C’eſt l’un des plus grands

avantages que l’on trouve dans l’exil.

On voyage ,on ſe fait les mœurs , on

ſe forme l’eſprit 8c le cœur: o'n ap

prend cette douceur ,cette docilitéôc

cettecomplaiſance qui ſont ſi neceſ

ſaires pour faire un honnête homme',

GE ſouvent même il arrive que l’exfl

eſt une occaſion de faireune haute

fortune,ce qui a rendu ces paroles

~ de Themiſtocle ſi celebres: Parier-cz»

mfi Periiſſêm. _

ll eſt vray que nous pouvons être

exilés dans un mauvais pa'is: mais le

pa'i's n’en eſt s plus mauvais, par—

ce que ce n’e pasle nôtre. Tout

pa’i's eſt également diſtant du Ciel,

. &c’eſt la patrie du Fidele. Dieu fe
trouveaufliaiſêmentau païsſide nôtre

exrl , qu’en celuy de nôtre naiſſance ,

‘8c encoreplûtot; car il eſt plus ptœ

I

:Sè-E?

‘EP-S!

......_..—_n~—-MHack-.DH
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che des perſonnes deſ’tituécs ;8c entre

ſes :-titres augustes, il prend celuy de

Conſervateur des Etrangers. 'Celuy P1'. ne.

qui a dela peine à ſupporter l’exil ,—

montre qu’il ne comprend pas bien

k la condition du Fidele au monde , ny

la vraye Patrie des Enſans de Dieu.

Le Ciel est leur pa'i's *, leur vieest leur

pelerinagezils ſont étrangers même

au lieu de leur naiflànce, 8C même

en leurs corps. Pneth que nom !ml-i- 1- Cor

tom dans ce corp: ,nous fimmes éloignés 5' ‘~

du Seigneur , é* canne hors de micra

Patrie; dit Saint Paul. Etant donc

en pa'is étranger ,8C en quelque lieu

du monde que ce ſoit , un païs ne'

nous doit pas ſembler plus étrange

que l’autre: nous ne ſommes jamais

hors de nôtre chemin, pourvû que

nous allions à Dieu.

La pauvreté est un mal plus réel

BC plus effectif;(8e c’eſi: pour cela que

le Sage prioit le Seigneur,de ne luy

…envoyer ny la pauvreté ny les richeſ

ſes. Il est aiſé de dire de belles choſes

pour prouver que la pauvreté n’efl:

pas un mal 3 mais ceux qui philoſo

phcnt le plus ſur l’indigence , ibm:

ceux qui la ſentent le moins ;témoin

O o iiij_
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\

Seneqùe , qui étant puiſſamment ri'.

che , ne parle que des avantages de la

pauvreté. J1 est vray que ce n’est

qu’au Sage ſeulque les Stoïciens pré—

tendent que la pauvreté n‘efl: pas un

mal :mais cela ſe doit prouver par

l’experience d’un vray 5c d’un parfait:

Sage 5 8c ce Sage parfait 8c veritable ,

nous attendons qu’ils nous le rodui.

ſent. Car ce ne ſera pas un anfaron

de Diogene que nous prendrons pour

Arbitre 5 cet homme vain 8E affecté

en toutes ſes paroles 8C en toutes ſes

actions , ui Faiſoit ostentation d’une

mendicite boufonneôc impudeme :ſi

la pauvreté ne l’a pas rendu mauvais ,

ila _rendu la pauvreté mauvaiſe, en

la tournant en' profeffion ;8: en fai

.ſimt .d’elle un préteXte de licence 6c

d’oiſivcté ,au lieu d’en-ſaire un exer—

cice de vertu. ‘

Soyons donc plus fincercs , 8C un

peu moins Philoſophes ;- conïeſſons

ingenûment la verité , 8C reconnaiſ

- ſons que lapauvreté efl: en elle-même

quelque choſe d’inſupportable. ,

Nil hab” infilíx ſupert” Jar-in:

“ in ſe; ~

.QQ-‘tm quàd ridicules. homimsfiæcít.

L )

,l.ñ-ld—n.L—…“—
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Et Salomon avouë de bonne ſoy , ?mv—'44

qu’elle rend un homme odieux , mêñ'

me à ſon plus grand Amy. '

Afin donc de diſſiper ſolidement

la triſteſſe que produit la pauvreté,

l’Orateur doit ceſſer d’être Philoſo—

phe , 8C devenir tout-à-ſait Chré

tien z en faiſant voir que depuis que

je su s—C H R 15T a declare que les

pauvres ſont heureux , la pauvreté

eſt le plus ſûr moyen pour rendre

l’homme heureux en ce monde 8C

en l’autre.

Le plus parfait bonheur de l’hom

me conſiſte en deux choſes. I. A

être content du preſhnt. 2.. A ne rien

craindre pour l’avenir. Touc nôtre

malheur ne vient quede ce que nous

ne ſommes jamais ſatisfaits du preſc nt,

8l aue nous tremblons toujours pour

l’avenir. Les pauvres de J. CHRIST

ne deſirent rien, 8C ne craignent rien:

,c’eſt ce qui ſait leur tranquillité à l’é

gard du preſent 8C de l’avenir. Par

ce qu’ils ne deſirent rien ,ils ne man

quent de rien; ou plûtôt ils obtien

nent tout ce qu’ils veulent , parce

qu’ils ne defirent que ce qu’ils peu—

ventzôt parce qu’ils ne craignent
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\

r1en,ils ne ſouffrent rien’. Les Riches,

dit le Roy Prophete, ſont toûjours

dans la— diſette 8c dans la faim 5 mais

ceux qui cherchent le Seigneur ne

mïnquent de rien :- Div-'m eguenmt

é' eſim'emm ,- inquirmtes ante”: Do

’ mine-m ”on minumtur 0mm' kom. Crai

Kid.

gnez le Seigneur, dit le mêmePro

,phete ,vous tous qui avczle bonheur'

d’être ſes Saints; car ceux qui l’ai

ment &q’ui craignent de luy déplai

re , ne ſouffriront aucune—indigen—

cc. Timete Domínum mes' Sancti

ejae ;qui-m'en mm ejí impia timemíóm

mm. —

Mais comment le peut—il faire‘

qu’un homme pauvre 8c tout nud,~

ait dans ſon indigence eXtrême cette

paix 8C cette tranquillité d’eſprit, que

les Riches ne peuvent trouver :dans

Icur 0pulence,8t dans l’affluence de‘

toutes choſes? Vous tenez ‘cela pour

un miracle; vous" ne vous trompez

pas_, car effectivement c’en‘ est un :‘

.mais rie-penſez pas que Dieu le faſſe

d’une maniere vulgaire 8c commune;

il le fait d’une maniere inviſible 8c im

perceptible à nos’ſens. Il fait que cet

homme ell: content dans \à pauvreté ,—

non en

de bic

la nat'

dans ſ

lé , 8c

mour

Paul"

dans

lible

Pave

‘rien
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non en luy donnant une abondance

.de biens , mais en guerifiànt en luy

la nature par la grace; en éteignant

dans ſon cœur l’ardcur dela cupidi

té , 8c en ſubstituant en ſil place l’a

mour de JESUS-CHRIST, ô( la

pauvreté d’eſprit.'

Si les pauvres »n’ont rien à deſirer

dans le temps preſent , il est tout vi—

ſible'v qu’ils n’ont rien à craindre— pour

l’avenir ", par la raiſon qu’ils n’ont

'nen à perdre. Le ſeul bien qu’ils

poſſedent c’eſt Dieu; 8c comme ce

bien ne ſgauroit leur être enlevé , ils

ſont exempts de toutes ſortes de cha

grins. Ainſi, dit S. Chryſostome ,la

pauvreté eſ’t un aſyle afluré, un port

tranquille qui met l’homme à cou

vert de toutes les tempêtes de la vie

  

humaine. Paupmm :ſi tmum aſylum, s. Clzry:

Pom” tranquillnr , per-pmu ſecurit”, N‘ÎHË

delicie pcn'culomm experte: , volt-PM:

ſince-ra , 'vite taré-etiam”: mſâia , *vita

fluctmm igmmz. Il cfl: aſſez aiſé de re

marquer par une raiſon contraire ,

combien les Riches ſont ordinaire

ment malheureux , puiſqu’à Force de

~ -.deſirer 8c d’eſpcrer ils vivent dans ~une inquiétude continuelle 5 8c quelitv

un”
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crainte de perdre ce qu’ils ont acquis

l les ~empêche d’en jouir tranquille

ment. L’Apôrre ſaint jean annonce

dela part _de Dieu un malheur cer

Apc“… tain 'à tous les-Riches dela terre : [fd ,

cap. ‘8. w , 7M babimmibus in term. Saint

Bernàïd remarque que cette maledic

tion ‘repetée‘par trois fois , ſignifie

trois ſortes de malheurs que les Ri

ches ne peuvent éviter : Malheurdans

l’acquiſition des richeſſes :.Malheur

dans la conſervation des richeſiesz:

'Malheur dans la perte des richefl'es.

3' 3"‘ Va in acquirmdo: Va inſert/'amande :
nard. 7 . . .

V4: m anuztunda. l ÿ

Mais le grand aVantage de la pau-

vreté Chrétienne, est qu’elle nous

eſt un gage aſſuré du bonheur éter

nel. La pauvreté nous fait Faire nô— -

tre ſàlut en deux manier-es., dit .5.'Bo

naventure. 1. En nous ſailànt éviter le

peche. 2. En nous faiſant pratiquer la

s. Boça- vertu. Paupcrtas non modwum Walz! ad

:$5 exgerminium íniquitçtis , ad exerci

pzupuz'_ tim” perfiëîevínmír. Elle nous met

:fg-3L dans une eſpece d’heureuſe impoſſr—

' bilité de commettre le mal, 8c .dans

une eſpece d’heureuſe necefflté de

~ pratiquer le bien 5 8c conſequemment

D

elle no

que no'

lut. 1

s’écric

avec ï

peutſi

tréſor

qui cu

C’i

uſer

\nie

de la

en Y

ger n

\am

SU

\ou

ner

ſ01



\Dñde-Tuç

 

DES PASSiONSI 445'

elle nous donne toute l’aſſurance 1

que nous pouvons avoir de nôtre ſa—

lut. Ah ! que celuy-là eſt riche ,

sz’écrie ſiiint jerôme , qui eſt pauvre

avec JESUS-C H R 1 s T 5 puiſqu’il

peut ſe promettre avec confiance les

tréſors de l’éternité : Affàtim dive: ejZ, s.

uſêr âſi l’égard de tous les maux de

la vie ;de la priſon , de la ſervitude ,

de la perſecurion, Ste. Ce n’eſt pas

en’Philoſophe qu’il doit les enviſa

ger ,mais en Chrétien; les conſide

rant uniquement ’par rapport â JE

SU s-C H R I s T Crucifié , qui a

ſouffert le premier pour nous don

ner l’exemple ,8c qui a attaché aux

ſouffrances les plaiſirs de l’éternité.

- llen eſt de tout le faux brillant, de

Seneque 8c des aurres Sto‘iciens , com

me -du vin ffelaté ; il vous réjouit, 8c

‘ -vous conſole d’abord : mais deux.

heures aprés ,il vous incommodeî.

Vous retombez dans vôtre chagrin , 8c

vousVOUS trouvez encor-e plus mal

' > La Triſteſſe de vertu eſt celle .qui

estcauſée parla vûë de nos pechés;

- _5E lÎOrateur_ Chrétien ne doit rien_

~

qui cum Clariſſe PÆHPCT, tſi. Îäî‘àË:

C’eſt ainſi que l’Orateur doit en liod

.‘*I

l
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oublier pour l’excirer , en portant les '

pecheurs à la penltence , à la vûbë des

redoutablcsjugemens de Dieu; 8C en

les engageant à faire ſur laterre une

penitence douce, volontaire , 8c de

peu de durée ,pour évuer une pem—

v-tcnce rigoureuſe,ſorcée 8c eternelle

dans les Enfers.

 

CHAP [TRE XVII.

Dc la firë'mca Cœur m general.

N n’eſt bon Orateur qu’autant

que l’on connoît le~cœur de

l’homme 5 c’est _ le premier‘ principe

de l’Eloquence dela Chaire. Com-z

me il y a bien des ſortes de cœur,

il ya auſſi bien des ſortes d’Eloquen

ces. L’Eloquence qui gagne le

cœur du Bourgeois,ne gagne pas le

cœur du Courtiſàn; \8c il faut une

autre Eloquence pour le cœur d’un

homme de qualité , que pour le cœur'

d’un Païſiin': Il ſaut un autre tour

pour rendre les Dames ſenſibles à la

pieté, que pour ~y engager les hom

_mes : ll faut enfin dautres mauve!

diteur

villes ,

ne mtiſacii

Diſco

écrit 3

mcur

mon

l’un

lang]

‘luth

. N

il…
le u

flex

L2

ſ01:

Po;

ou

ſc)
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:mens pour toucher de jeunes per

ſonnes, que pour toucher des vieil;

lards. Le grand ſecret de l’Orateur,

eſt donc de proportionner les tours

del’Eloquence aux cœurs des Audi—

teurs. <

Les Predicateurs ſont tres—ſouvent

des Scrmons -ſans ſonger ,aux Au

diteurs: ils .les portent de villes en

v villes, de villages en villages. V—ien-Ï

p ne qui voudra , les entendre ,Cour- ,

titan , Bourgeois , ou Faiſan , le

Diſcours ſe dira tout comme il ell:

écrit ;8C c’eſt cequi fait tant de dor

meurs- au Sermon. Quand Ie Ser

mon, 8c -l’Auditeur ne ſont pas faits

l’un pour l’autre , le Predicateur

languit , 8c l’Auditeur penſe à toute

autre choſe. ,

Mon defièin n’eſi: pas de trainer

icy de la connoiſſance du cœur en

Philoſophe , ou en- Phyfionomiste :~

N je me contente de faire quelquesre

flexions qui regardent l’Eloquenced

L’Orateur peut conſiderer les per

ſonnes à qui il a à parler,par rapi

port ou à leur païs , ou à leur âge,

ou à leur condition , ou à. leur

Exo_ -
,’
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Les François ſont aiſés en toutes

' «leurs manieres , naturels , baiſſant

fout ce qui eſt affecté 8C outré,ai

mant la varieté 8C le changement ;po

lis ,‘delicats, 8c faciles à rebuter: 8c

c’eſt ce qui fait qu’ils aiment uneElo

quence aiſée 8C naturelle, remplie de

choſes , ê( non pas’ de— paroles 5 mé—

priſant ce qui eſt trop étudié; cher

chant dela varieté , dela délicateſſe,

8C en même temps de la ſolidité,8c

' principalement _de la politeſſe dans les

mameres extérieures.. i

Les Eſpagnols ſe piquent de ſisienñ‘

ce 8l d’eſprit, n’aimant que ~ce qui

ſent le' Myſtere', 8c voulant que la

gravité 8C la majeſté du corps ñré.

ponde àla gravité despenſées. C’eſt

ce qui fait qu’une Eloquence majeſ

tueuſe,, remplie de 'conceptions pro

fondes 8C mysterieuſès, &ſoûtenuë

d’un exterieur de Maître qui com—

mande en Souverain , eſt extrême.

ment de leur goût.

.. Les Italiens ſont pleins d’imagina

tions vagues z 8C ils le "ſont dans

l’Eloquence comme en toute autre

choſe.; De, la vient qu’ils 'cherchent

plus le brillant 8C l’extraordinaire,

Y

- que le

menti

me del

jours u

Les l

rien’,

beaute

‘c’eſt cu

viſsde

ils air

piece

&i131

ſolide

A

cena

ne ſe

9“?
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_que le ſolide 8c le vray:8c que ’air

exterieur de leurs Oratcurs, &c mê

me de leurs Predicateurs , ſent toûs
i jours un peu le Theatre.

Les Alemans n’entendent finefl'eà’

rien', ilsſont bons , francs, ayant

\

beaucoup de ſolide 8: de bon ſens. Et. .

’c’eſt ce qui Fait que les tours les plus

’vifs de l’Eloquence les touchent peu;

ils aiment des Diſcours tout d’une

piece : ils n’y veulent point de Façon.,

&Z ils ne cherchent que le vray’ 8C le

ſolide tout nud. ~ _

A l’égard des conditions: il est

certain que .les perſonnes de qualité

‘ne ſe gagnent que r la douceur,

par l’honnêteté,par e bon ſens,

par la raiſon. Le peuple au contrar

re n’est touché que de la crainte—5

8c comme il n’a pour l’ordinaire

qu’une eſpece d’eſprit d’imagination,

il ne ii: prend que par de grandes

images , &t par‘de vives peintures—

qui le Fall'ent trembler.

Pour ce ui_ regarde l’âge": lesjeunes

perſonnes ont remplies de cœur&de

courage ', on les gagne’ en les piquant

*d’honneur , 8C en les animant à une'

gloire ſolide 8C veritable. Ilèîlais à l’é'

‘P
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gard des\VieilIards ils craignent tout;

8C particulierement la mort: c’eſt par'

la crainte qu’il les ſaut prendre; 8C

comme ils ne ſe gouvernent plus que~

r imagination , c’eſt parcet endroit

qu’il eſt aiſé de les-toucher,—

Qiantau ſexet-les hommes ſe pi—
ſi quent toûjoursde bon ſens , de raiſon '

ê( de probi—t‘é; GC c’eſt pour cela qu’iL

faut agir avec 'eux de ’bonne ſoy ,8c

toûjours’ par‘ raiſon. Mais à Pégard

des femmes elles veulent qu’on ait

. pour elles beaucoup d’égard z 8C c’eſï

ppm* cela qu’on doit parler avec

aucoup de ménager-nent 8C de ref"

pect z &ce n’eſt pas tant la raiſon“:

qu’elles aiment ,que la maniere dont

'on ‘la' propoſe. 'Sion leur'parlc avec

précaution 8c avec reſpeët , l’on ſein:

*toulours écouté.

r"
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L’Elaqutm‘c du Gefle Ô' d"

il” Voix. .

’A c T I o N de l’Orateur'

Ï comprend 1a- Prononcia

ſ " tionv 8C le Gefic. La Pro

" ’ nonciation regarde le ton=

\8c ' l’inflexion de la Voix.: le Gefle

efl une diſpoſition bienſéante,& un

~ mouvemenc reglé des bras ,des mains,

de la têtef, des yeux, du* vilàge,ôc

detruit le corps. Ces deux Partie
ſi ſi ſſ PP
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ſont fi neceſſaires pour réüſſir dans

la Chaire 8C dans le Barreau , quev \

ſans leur ſecours il eſt tres difficile de

faire impreſſion ſur les eſprits»r 8c de

toucher vivement les cœurs. L’Ac

tion anime le diſcours , elle donne !de

la force aux raiſons , elle excite lesx

5“" î“. mouvemens. Sans elle , dit l’Orateur'

Brute.

Romain ,les plus fortes—preuves de

' «’vien‘nent foibles : 8c toutes’ les paſ—

' Qui-n"- ſelon les
gb. z.

ſions qu’on veut eXprimer ouémou

voir dans l’ame , ſont languiſſantes,,

aroles. de Quintilien ,~fi la:

voix 8C c geſte ne les-enflamment.,

'Pendant que l’oreille est flattéepar'

les agrémens 'dela fvoix,ôcique;les~

yeux ſont charmes par la _beauté du-~

geſle,le coerir ſe ñ laiſſe ſouvent ga—

gner ſans examiner les raiſons quii

'tic-ar. de peuvent'perſuader l’eſprit. Enfin ,,

Orac

Îibr 31
c

-Paction regnc ſeule-dans le diſcours,

comme parle Ciceron: c’eſt pour

quoy. Demoſthene 'la nommait la

- premiere ,la- ſecondeÏ ,. ôt la troiſième—

' Partie de l'Eloquencez c’eſt à dire’,

\celle qui a» plus de force 'que toutes

les-autres. L’Empereur, Antonin-,au

rapport-de Philoſtrate , impoſa ſilen-'ñ

, celà Philiſcus ,t Orateur, Grec mag

**aw—b1…”

…—AAEP‘mm-LQL-m—D-Fïoñoñ
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eloquent , parcequ’il prononçoit de

mauvaiſe grace: 8C Trachallus , com

me. nous apprenons de Quintilien ,

s’attiroit les applaudiſſemens de tous*

ſes Auditeurs,à cauſe de ſon geſte &c

de \à voix,… quoiqu’il ne fût pas un

des plus excellens Orateurs de ſon~

temps. ‘ Hortenſiu-s ſe vit admiré pen—

dant qu’il plaidoitzmais lorſqu’il pu

blia ſes Oraiſons , on n’en fit pas tant

d’estime,parce qu’elles n’étoient pas

animées de cette Action pleine d’a

grément 8c de lvivacité, qui donnoit

vde la force à ſes raiſonnemens ,.&C de

la grace à ſon diſcours. Tant il eſl

.vray que l’Action el’e comme l’Elo

wquence du- corps ;- mais une Eloquen—

ce qui charme, qui enleve, qui ſe

xend‘maître-fi'e de l’eſprit ê: du cœur..

v
r

i .\
, .

Cíc. în

Brute,
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CHAN-””5 PREM r ER.

L’Action aſí bienfe‘ame Ô‘ tm utile

dans la Chaire.

O M ?vos E n ſa voix , 8C regler

C ſon geſte en prêchant l’Evangi

le 5 8c employer cet art pour plaire

8C pour‘ s’attirer de l’eſtime , c’eſt pro

-faner la ſainteté de ſon ministere , '8C

faire de la- Chai‘re de JESUS-CHRlST,

le theatre de ſa vanité. Mais parler

en ſorte que .les Auditeurs ne ſoient:

point rebutés) par unevprononciatiozr

vicieuſe, 8C par un geſte -malſéant ,

ajuſter la voix. 8c l’action du -corps

.aux differens Sujets dont on parle ,

our toucher plus vivement : c’eſt'

Fans doute un- innocent artificezdont

l’Orateur Chrétien ſe doit ſervir. ll*

faut neanmoins qu’il n’y paroiſſe rien

qui ne convienne à la dignité du Su—

jet,à la bienſéance du- Predicateur,

8C à la ſainteté du Lieu :- rien qui ne

reſpire la pieté , la devotion , 8c le

zele : rien qui ne ſoit propre a exci—

ter de ſaints mouvemens , 8c à pon'
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terplus efficacement les Auditeurs à:

la penitence &î à la vertu.

Quelques-uns diront peut-être 1

que vouloir diſpoſer les Ames à la*

pieté’ 8C aux vertus Chrétiennes par

la grace de la Prononciation 8C par

la force du Geſte , c’eſt faire dépen

_dre la Religion , qui eſt toute ſpiri

tuelle , des' choſes ſenſibles &C exte

nieures; 8c qu’il ſaut laiſſer ce mé

tier-là à ceux qui joüent des Corne

dies ſur 1e Theatre pour donner du

’plaiſir au peuple , 8c pour acquerir

de la gloire. Mais ceux qui ſerontv

vdans ces ſentimens , ne blâmetont

plus l’étude du Geſte &cde la Voix ,

s’ils ſbnt reflexion ſur :le bon 6c .le

mauvais uſage quel’on enpeut faire,

8C dont 'e'viensde parler. L’exemple'

des Apotresfic es premiers Predica—v

tcurs de l’Evangile , n’eſt pas un‘

moyen capable de nous .détourner de'

cette étude. Car ,quiſçait comment‘

prononçoient ces ſaints Hommes , 8C

uel \étoit leur Geſte en prêchant EP

t ne doit-on pas croi-re que leurs

;diſcours étaient accompagnés de tout

ee quipouvoitémoulvoir les coeurs ?'

-Lorſqœ LEeus-Cu r. 1 s T- appelle
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9H. zo.

.ſaint Jacques &ſaint jean Boanerge!,

c’est-à—dire, Enſans du tonnerre z il

donnoit aſſez à entendre , que quand

ils prêchoient l’Evangile,quand ils

déclamoient contre l’ldolat rie 8c con

tre le vice ,ils le faiſoient avec toute

.la vehemence 8C toute la contention

que ces ſiijetS—là le demandoient. Et

quand S. Paul faiſoit ſes exhortations

avec tant de larmes , comme il le té

moigne au Livre des Actes des Apô

tres ,il n’y a pas d’apparence qu’il

les prononçât avec un geste froid , ô:

.d’une voix languiſſante. Il est vray

que ces Predicateurs Evangeliqucs

n’avaient point appris cet art : c’étoit

en eux undon du Ciel; &ils ſuivoient

l'es mouvemens du Saint Eſprit ,qui

leur inſpiroit leurs Sermom , 8C la

maniere de les pro ncer. Mais les

Predicateurs ordinaires doivent-ils

s’attendre à ces Graces extraordinai

res? Et ſi les Apôtresvn’avoient pas

étudié l’art de l’Action ,non plus que

'les autres Parties de la Rhétorique ,

devons-nous mépriſer tous les enſei

gnemens que les Maîtres nous en

donnent P ll ſaut donc avouer \que

l’Action ell: bienſéantc à un Predi—

’ ſcateur

4
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cateur , qu’elle convient au deflèin'

de ſon miniſtere , &qu’elle eſt tres

utile pour excrter plus fortement

l’horreur du vice , 8c l’amour dela…

vertu.

 

CHAPITRE Il..

L’Action efl neceſſhíre dans le

Barreau.

L’ELO 041E NC!! dela voix &t

, du geſte , n’eſt pas moins neceſÎ

ſaire dans le Barreau , pour rendre

les juges attentifs , ô( pour -les mieux

diſpoſer à juger ſelon les Loix 8c

l’équité. Mais , dira-t—on , le devoir

des Advocats n’eſt] pas de charmer

les Juges par le ſon harmonieux de

leur voix , 8C de les ébloüir par la

grace 8c la beauté de leur geſte : ce

qui ſeroit vouloir les -ſeduire Leur

fonction eſt de repreſenter la juſtice

d’une Cauſe par des raiſons claires 8C

ſolides., &t par les Loix établies dans

l’Etat. Cette objection eſt ſpecieuſe;

8c il n’y auroit rien à répondre, ſion

jugeait toûjours les ‘Cauſes par leur

propre merite , ,ſans _donner rien à la

-Qq

...n
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paffion ou à la faveur. ll est vray

que fi on avoit toûjonrs à plaider

devant des Juges tels quïétoient ceux

de l’ancien Areopage ,- on ſe pourroit

~ paſſer de ce ſoin de la Prononciation

8C du Geste , auf—li-bien que des

Exordes, des Peroraiſons, des Paſ—

ſions , 8: de tous les ornemcns de la

Rhetorique z mais il arrive ſouvent

que les Juges ſont préoccupés parles

ſollicitations d’une Partie adverſe , &C

qu’il cflrbeſoin de :-gagner leur atten—

tion 8c leur affection par la grace ,

'l’éclat 8C la force du Gefle ô( dela

Voix. L’Orateur Romain remarque

’à ce ſujet , que la Cauſe de Rutilius

Dai-l- '~ fut plaidée par Rutilius même a 55

Cotta ſon neveu , _aVec une tres

grande ſimplicité, 8c ſans aucune é

.motion, comme fi elle eût dû être

plaidée devant les juges de la Repu

blique imaginaire de Platon 3 qu’il

n’y eut ny gemiſſemens , ny plaintes

ny lamentations , ‘ny imploration dc

:l’aùtorité publique, ny ſupplication

:au peuple 5 \8c que même on n’y

ifrappa point du pié contre terre : Ce

" 'qui fit , qu’ayant été défenduë ſi froi

:dcment , ſous prétexrç de_ faire pas

a‘
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vroître une grande fermeté d’eſprit,

Rutilius fut envoyé en exil, nonob

\tant les 'bons ſervices qu’il avoit

’ rendUS à la Republique : Aulieu—que

fi Craſſus eût plaidé cette Cauſe a

vec cet air 8c cette vivacité dont il

animoit ſon diſcours., il auroit aſlii—

rément fait triompher l’innocence de

cet illuſtre Romain.

L’Action ſert auſſi à faire croire

,aux Juges que l’Orateur parle veri

tablement 8c ſincerement ; au lieu

que ceux à qui elle manque , ſem

blent n’être pas perſuadés eUx-mê

-mcs de ce _qu’ils diſent , puis qu’ils

-ne S’en montrent nullement émus.

‘ C’eſt pourquoy Ciceron diſoit à un

'Orateur de ſon temps qui avoit plai—

dé Fort frordement .z Si ce que ua”:

dim n’était fèim , auriez—vaux plaide'

.de la ſbm ? 0)! était .la douleur Ü'

l’ardaur .? O” n’a 'wí m 'vous nulle e'

mation d’eſprit, nulle émotion du mrps.

Un Advocat doit donc s’étudier à

parler aux Juges d’un air animé ,8c

d’un ton agreable,pour rendre leurs

eſprits attentifs, 8c pour exciter avec

'plus de force les mouvemens qui les
\

doivent porter a rendre~la ,Juſtice

a‘.-æ—-rn-...y—....5
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qu’il demande. Il faut encore ajoute-r ſi

cette raiſon qui eſt tres-confiderable;

que files gens de bien renonçoient

dans les bonnes Cauſes à ces inſtru

mens de la Perſuaſion, les autres ne

Iaifleroient pas -de s’en ſervir dans lesñ

mauvaiſes, 8C auraient, par ce moyen,

un avantagedont ils abuſeroient cone

tre la Verité 8C la Juſtice.

 

CHAP’XTR‘E III.

DE la mceſſlte' de l’Art 'pour avoir

< ,um ,bella Aé’îion.. '

Il.. «ne faut pas s’imaginer que la

Nature enſeigne aiſés à‘un Ora

teur de quelle maniere il doit pro

noncer, 8c comment il doit compo

ſer ſon geſte. Ce ſerait être dans la

même erreur que celuy qui‘ ſe per

ſuaderoit que l’hommen’eít pas obli

géd’apprendre l’Art de bien raiſon;

ner , parce qu’il a une ame raiſon—

nable z 8c qu’il n’a pas beſoin d’étu

dier l’Art de s’exprimer purement 8C ’

nettement, ny celuy deiparler d’une

façon propre \à perſuader, parce que

par

C01‘
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la ~Nature luy a donné l’uſage de 1a‘

parole. L’Art eſt neceſſaire p‘our- A

corriger ou pour perfectionner la ‘

Nature ; 8C nou-s en 'avons deu-xñ

grands Exemples dans les deux plus

fameux Orateurs de 1-’lt—alie 8C de la -

Grece, qui n’ont rien épargné pour

acquerir une Prononciation agreable,

8C un Geste bien réglé. Demostnene

fut ſiflé les deux premieres ſois qu’il

plaida dans Athenes ,- parce qu’il pro

nonça ſes Diſcours d’une VOÎX- ſimple

&C ſans *art : mais aprés qu’il ſe ſut

formé ſous ſes Maîtres , il ſut oüy

avez un applaudiſſemth general. Ci

çeron- ſut loüé comme un fort bel

Eſprit dés le commencement u’il ſe

mità plaiderà Rome z mais aPro

;lancia-tion déplut , parce qu’il n’y

gardoit ny regle ny meſure , 8c qu’il

avoit une voix dés—agreable. ll cor

rigeacedéfaut ;.ôt alors il ſut préſeré

aux plus celebres prateurs _de ſon

temps. On. ſera mieux perſuadé de

cette' verit‘é, ſ1- .l’onj—fait réflexion ſur

la peine que prirent ces deux grands

Hommes ,pour acquerir par leur tra—

vail‘ ce que la. Nature leur. avortrez

fuſé. __ ,

Q iii'

l

i
.1

.1—1

î;
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Plutarque rapporte en la Vie de

Ciceron , que cet illuſtre' Romain'

avoit naturellement la voix rude 85

trop éclatante , mais. qu’il n’épargna—

ny ſoin ny exercice pour vaincre ce

défaut 5 8( que durant le ſéjour qu’il.

fit en Grece , il la façonna tellement

ñ qu’elle rempliſſoit l’oreille d’un ſon—

tres-ferme 8c tres-agreable. - . r

Demoſthene ſe fit bâtir un Cabi—

net ſous terre , où il deſcendait tous

les jours pour yexerce'r ſa voix- ,8c

pour yformer ſon geſte : 8C même,,

ien‘ſbuvent il y demeuroitdeux- ou»

trois mois de ſuite ,- ſe faiſant tout

exprès raſer. la moitié de la tête, afin——

?ne quand il -luy prendroitï envie d’errî

ortir , ou pour affaires ,om pour ſon

divertiſſement ,. i1 _ne le pût faire en;

cet état. ll vainquit contes— les diffr

cultés qui l’empêchoient d’avoir l’ap-~

probation du public, par. tous les ar

tifices qu’il put imaginer : Sa langue

graſſe, en retenant de petits cailloux

dans ſa bouche : ſa courte-haleine ,,

en prononçant quelques periodes de

ſés Harangues pendant qu’il mon

toit_ avec' rapidité ſur des côteaux

dtortsôc roides :. la faibleſſe de; a

RW:*7'11n’ebmv—Hm.—-ñ-
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Voix , enñ déclamant quelques-unes

de ſes Oraiſons ſur le bord de lazmcr,

lors qu’elle étoitémuë , 8: en-s’effot—

çant de ſurmonter le bruit des flots

par celuy de a parole. Ayant ainſi;

perfectionné ſa voix, il étudia les re—

gles du geſte , &t s’exerça devant um

Miroir , juſques à- ce qu’il eût acquis

l’air Sc les manieres d’un excellenu

_Oratcur. _ -

Aprés cela peut—on* dire que lez,

Pr-eceptes ſont inutiles , 8c que la. 7

Nature. ell: une maîtreſſe ſuffiſante, ~

pour nous enſeigner la beauté 8C la

forec de l’Action ?

 

CHAPITRE IV.—

De la Prononciation.

ET PREMIEREMENT’,

Des qualité: de la Voix.

ELUY qui aſpire a la_ gloire’

. d’un parfait Oratcur, dort avou'i laſſVoix claire ô( forte , pour ſe'faire'

entendre aiſément, 8c pour remplir
I n ï . .

Petcndue de ſon AUdltOlrc. La vorx

Qq. iiij

A…JM—4'.“—~
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iſtincte 8( bien articulée, eſt encore

plus importante 8c plus neceſſaire que

a von; forte &C vrgoureuſe. Car u—n

homme qUi n’aura qu’une VOiX me-ñ

diocre, pourvû qu’il ait la Pronon—

ciation bien diſtincte, ſie-ſera mieux

entendre qu’un autre qui l’aura plus

éclatante, 8c qui n’articulera pas ſes pu

roles. Les Rheteurs marquent deux.

vices qu’il faut principalement évi

ter. Le premier eſt nommé en Grec

HÀÆTIIMÛ'HÔ‘K 5 8c le ſecond eſt a pel

Ié Remorque.. Le Platiafmor eſ dc

parler la bouche trop ouverte , 8c

d’en pouſſer dehors un grand ſon,

' mais confus 8C inarticulé 5 ce que plu

ſieurs ſont même par affectation , ſur

l‘opinion .qu’ilsont que ce ſon vehe

ment donne de la Force 8c de la ma

jeſté à leurs paroles 5 en q-uoy ils ſe

trompent exrrêmemen‘t. Le défaut

nommé Koilostomia , ou ſelon la’pro—

nonciation Latine , Cœloflomia , \con

liſte en Ce que celuy quiparle,n’ou

v—re pas aiſés la bouche, 8C y renfer

me \ès paroles, comme dans un creux,

d’où elles ne ſortent quz’à dem-y.

La voix ne doit être ny lente ,_ ny

précipitée, Celle-là ennuye_ l’Audi—~

a
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teur ; 8E celle-cy est propre d’un De

clamateur ou d’un Ecolier qui veut

montrer la bonté de ſa memoire, :

outre qu’elle ne donne pas aux Au

diteurs le loiſir de concevoir les rai

ſons, 8c de remarquer la beauté du

diſcours. La voix ne doit point être

trop élevée ny trop éclatante ; car

l’Orateur doit parler , 8C non pas

crier : 8C ſouvent aprés cette grande

contention , la voix s’affoiblit , 8c de

vient fi baſſe qu’on ne l’entend preſ

que pas. ll faut auffi que l’Orateur

ait la voix douce 8c agreable , pour

être oüy avec plaiſir. Si celuy qui

veut parler en public a une voix ru—'

de, aigre, ou enroüée, il doit s’eſ

forcer de corriger ces défauts par le

ſoin 8C par l’exercice , 8c imiter l’e

xemple des deux illustres Orateurs.

dont j’ay parlé dans le Chapitre pré

cedent.

De: Inflexíam de la Voix'.

ll n’y a rien qui ennuye tant les

Auditeurs , 8C qui leur donne un ſi

grand dégoût, qu’une voix toûjours

uniforme. Ce vice que les Grecs ap

pellent. Mmmíd, nuit cxrrêmemcnt_
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à l’effet que le diſcours devroit pro

duire : Car cette Prononciation qui

eſt égale par tout, diminue' la force

des raiſons , l’éclat des Figures 8c la

vigueur des mouvemens 5 de ſorte:

que ce qui devroit le plus émouvoir,

n’émeut point en effet , parce qu’il

eſt toujours prononcé d’un. même

ton. La Nature nous porte d’elle

même à varier les inflexions vde la:

voix ſelon les Sujets dont nous par

lons : à prononcer autrement quand—

nous parlons des choſes joyeuſes 8c

agreables, 8C autrement quand il s’a

. git de choſes triſtes 8c lugubrcs: au

trement en blâmant ceux qui ont

commis quelque crime, &t autrement:

en conſolant ceux qui ſont dans l’af

fliction : autrement quand nous re

prochons à‘ quelqu’un ſes ingratitu

des , &autrement quand nous de

mandons pardon de nos fautes : au

trement lors quenous menaçons,

8c autrement lors que nous promet

tons: autrement quand nous ſommes

d’un eſprit calme , 8c autrement

quand la colere nous tranſporte. Ce*

que Fait la Nature , c’eſt ce qqe la—

Prononciationdoit faire : car plus
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7 elle approche de la Nature, lus elle

eſt parfaite 5 8c plus elle s’en eloignc ,

plus elle, eſt vicieuſe. La raiſon nous

enſeigne auſſi , que la Parole nous

ayant été donnée de Dieu pour être

?Interprete de nos penſées , 8c le mig

roir de nos paffians , nous nous de

vons étudier a‘. faire voir naïvement

par les divers tons de nôtre voix , la

diverſité des mouvemens que nous

ſentons en nous-mêmes, pour en ex

citer de ſemblables en ceux qui nous

écoutent.

L’Orateur doit varier \à voix ſelon

la diverſité 1. des Sujets dont il par

le : 2.. des Paſiions qu’il exprime, ou '

qu’il veut émouvair : 3. des Figures

qu’il employe dans le diſcours : 4.

des Mots plus ou moins Forts ou-écla—

tans , 8c des P'eriodes : 8C 5'. des diſ

ſerentes Parties de l’Oraiſon , qui

ſont l’Exorde, la Diviſion , la Nar

ration ,la Confirmation , ô: la Pero

Daiſon. ~



468 Liv-n E CiſN QUIE’ME.

 

CHAPlTRE V.

.Des Inflexiom de la Voir , filon'

la difference des Sujets. -

_ A‘ confideration du.Suj,et dont‘

on parle , ſera aiſément connoî—

tre de quelle maniere il le ſaut pro—

noncer. Sl l’Orateur parle des-mer—

veilles de la Nature ,p ë( des Ouvra

ges de la Foute- puiſſance de Dieu ,

il le doit faire_ a'vec une voix grave ,

8C un ton d’admiration. _S’il parle des'

Actions humaines , il- doit loüer les

bonnes 8( les "juſtes , avec unepro

nonçiation pleine 8c élevée ,z 'SC un

ton d’approbation &c d’estime : 8C

blârner les mauvaiſesv &les injuſtes

d’une voix ſorte 8c émûë, ô( d’un

ton- d’indignation 8C d’horreur. S’il

'parle des Evenemens dela vic ,. il ſe k

ſervira d’une voix claire 8C gaye pour

ceux qui ſont heureux z &t d’un ac—

~ cent triſte 8c plaintiſ, pour les mal

heureux. Sa voix doit être grave 8C

magnifique en parlant des choſes ſu—

blimes z tendre ô( douce en décrivant
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les bontés de Dieu : ſorte 8C tonante,

en repreſentant ſa juſtice, ô( la rigueur

de \ès châtimcns : vehemente', en ex-t

primant l’énormité du peché : plain

tive , en montrant la miſere du pe

cheur., u i, —

Ce n’eſt pas aſſez de remarquer

la diverſité des Sujets, on doit enco

re faire réflexion ſur les differences

qui ſe trouvent dans une même eſ
pece de Sujets. Par exemple , les Cho—v »

ſes Naturelles ne ſont pas également '

conſidérables pour leur grandeur 8C

pour leur beauté : les Actions hu

maines 8c les Evenemens de la vie

ne ſont pas d’une égale importance.

Le Ciel renferme plus de merveilles

que la terre: les Exploits héroïques

d’un Con uerant ſurpaſſth de beau

couples ac ions généreuſes d’un ſim

ple Capitaine. : un parricide eſt un

crime bien plus atroce qu’un homiñ’

cide ordinaire : la déſolation d’une

Province eſt bien plus lamentable

que la ruine d’une Famille. Il faut

varier la voix ſelon les differences

particulieres de ces Sujets , 8C en mc—

ſurer les tons ſur la randeur 8C l’im.

?Trance de la 9119 _6. dont on Parle ‘



470 Liv ne C !NQUI n’ME.~

 

CHAPITRE Vl.

.Der Inflexíom de la Voix , filon

la dËflE-renoe des Paſſions.

’O R A T E U R doit accommoder -

le ton &l’accent de ſa voix à la

nature de chacune des’ Paſſions qu’il

vent exprimer. Mais pour toucher

plus vivement les aUtres, il doit ex—

citer en !ny-même les pafiions qu’il

tâche d’émouvoir. .Si le Predicateur

eſl: penetré de la grandeur de Dieu,

8C de la juſtice de ſes commande—

mens : s’il-a un veritable amourpour

la vertu , 8C une veritable haine pour

le Vice 5 une grande tendreſſe de

cœur pour les pauvres qu’il recom

mande à la charité des Riches ,8c un

ardent deſir du ſalut de ſes Auditeurs;

l’émotion de ſon Ame paraîtra dans

a Prononciation , &t excitera les mé

mes mouvemens dans le cœur de

ceux qui l’entendent. vLors qu’un

Advocat eſl: perſuadé 'du droit de ſa

Partie , qu’il eſl: ému de. ſon malheur,

_8C qu’il a conçu de -l’indiguatioq
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Tai—’

\contre ceux qui en ſont la cauſe 5 ſa

Prononciation eſt animée 8C vehe

mente, 3C les affections qu’il ſent, î

paſſent aiſément dans l’eſprit des ju

* ges. ll faut donc que l’Orateur faſſe

naître en luy—méme les paffionmu’il *

-veut exciter dans les autres. Alors il

-luy ſera Facile de les exprimer d’une

maniere ſorte 8C efficace -, 8C les diſ

poſitions où il ſera , luy ſerv-iront de

preceptes pour regler les lnflexions

de ſa voix. -

ll montrera ſon amour , ar une

voix douce 6c agreable ;St a haine,

par une voix âpre 8( ſevere. ll ſera

voir ſa joye , par une voix pleine

coulante 5 8c ſa triſteſſe , par une voix

languiſſante 8c craintive , &c mêmes

ſouvent interrompue' par des ſoûpirs

8C par des gemiflemens. Sa crainte

paroitra par une voix tremblante 8c

heſitante, 8c quelquefois par un éclat

‘qui marque la ſurpriſe :Sa confiance,

par une voix haute 8C ferme. Sa co

lere ſera accompagnée d’une voix ai

zguë , impetùeuſc , violente , 8c de fre

quences repriſes d’haleine : Sa com

paſſion, d’une voix adoucie , plain

‘óti-ve ô: pleine de tendreſſe. Pour té‘.
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moigner ou donner de l’eſlime , il

.prendra un ton élevé 8C magnifique :

&-pour marquer ou exciter le mé

pris , il ſe ſervira d’un ton dédaigneux,

. ſans _aucune émotion ny contention

de ”ix, S’il veut exprimer la— dou

leur 8c le reſſentiment d’une injure,

il élevera iàvoix , 8C la pouſſera avec

vehcmence 8c avec ardeur. Enfin, la

paflion que l’Orateur aura excitée

en luy-même , le fera parler d’un air

paffionné , Sr d’un ton de voix d’au

\ tant plus efficace qu’il ſera naturel.

 

CHAPITRE Vll.

Dc: Infltxiam de [a Voix , filon.

les Figures. ~

COMME les Figures ſont cer-~

tains tours d’expreſſions 8C de

penſées, dont on ne ſe ſert pas corn

munément, elles doivent auſii être

prononcées d’une maniere differente,

pour conſerver ce qu’elles ont de

ſublime , de vehement, 8c d’agreaz.

ble.
ſi' ;JA—N 'r 5 'r H E ;E demande deux

differences

.—

v
KK
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differences de ton , dontl’un ſoit plus

.élevé que l’autreË 8C que l’on faſſe

fort ſur les Oppoſés. Dans cet Exem

ple de S. Paul. .

On n'on! maudit ,. Ü‘ nous beniffizm.

Ou nous perſecute , Ô' nous ſhuffronr.

O” nous dit des injures, é’ nour répart

dans par nos prier”.

v Il faut élever la voix , en pronon

À gant, On nous maudit s 8C la changer‘

l’abaiſſant un peu , pou-r dire ,ñ é‘ nous.

benjffizm. On doit auſſi peſer ſur ces»

mots :-.mudit, 8c ltmiſſîms. ,

Il en. faut faire de même dans cet

Exemple de Cicçron…

lcy cómbat la Pudeur,lal’Effron- «4

terie :' icy la Pieté, là. le Crime : icy, z.

l’Honneur ,làl’lnfamie ,.ôcc. Enfin , «

la Juſtice, la Temperance ,, la Force, ce

la Prudence , 8C toutes les Vertusu

unies combattent, contre l’ [njuſtice, un

contre la Luxurei contre la Lâcheté,.~ «—

contre la Tcmerité ,- contre-tous les u

.Vices enſemble. ac

L’accent- de l’APOSTROPH-E doit

être plus élevé , 8C plus animé que

, Pordinaire.: mais ll n’eſt pas neceſſai—
\

re de hauſſer la voix juſques a crier.;

_à- pleine tête , quand même onſerOit

RI:
\



Eur-ma Ci N (un I'M—.El

une Apostrophe--au Ciel 5 car on ne:

le regle point en cela par la diſtance;

8c l’éloignement des choſes auſquelñ—

les on-addrefle ſaparale. Voyez aus

Chapitre. des. Figures ,page 109. 8c

ſuivantes. . - '

L’INT-I- n—R'oGA--T-laN doit ſe."

prononcer d’un? ton..doux-., fier , om

ferme 8c élevé , ſelon’ la difference desñ

Perſonnes à qui on.la…ſait. Doux., en‘

cet Exemple‘ 5 Ames Religieuſès ,,

croyez-w”: ‘ trou-ver 14 Cia-ſim' parmi

les gt”: .du monde ?Fier ,.,enwceluy-ñ

Gy ;.Eſi-ce là: , Inſhlent , le reſpect que:

m dois du” Prince S’ Ferme, en cet;

autre 5 1V’avonënËjt/Mspas maintenant

que cette action est tres-genereuſè Ê"

En la Sv U 133E c Tñr o N,.il faurdon-L

ner unxton à chaque Interrogation,,

8C un autre à chaque réponſe: 8c or—ñ

dinairement celuy de la demande efl:

Èus haut que celuy de… la réponſe;

xemple de S:~ jerôme.

”" Me direz-vous , que vous craignez.

” lapauvreté P- mais ne ſçavez-vous pas ñ

î” que j. C'H R’ l s T appelle les pauVres,,

”bien-heureux ?î la peine vous épou

” Vante z mais aucun ſoldat n’a jamaisó

necompenſé ſans combattre ,&c.

\‘-1‘

La

banc

la di:

tions

ſont

P o P

( afir

l’Ora

qu’il

diver

parle

qu‘el

:tem)

quel

8( l’c

faut

R’ éli

Cie(

Bat:

dre(

les

tie-z

a“il
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La COMMUNXCATIoNſe

nonce de differentes manieres , ſelon

la difference des paſſions 8c des affec

tions qu’elle contient. Les Exemples

ſont en la page 2.65. r

Pour bien prononcer la P R oso

P— 0P E'E , on doit changer de voix ,

( afin qu’il paroiſſe que ce n’eſt pas

l’Orateur qui parle , mais la Perſbnne'

qu’il introduit ; ) 8c la varier ſelon la.

diverſité des Perſonnes que l’on fait

parler ,_ 8c la nature des Paffionsë

qu’elles ſont paraître. Voyez les E

xemples de cette Figure , page 248.

Dansl’I N STA N CE, par la**

quelle l’Orateur preſſe ſon Adverſaiù

re , inſiſtant ſur une même penſée,,

8( l’exprimant en diverſes façons , il:

faut uſer d’une voix vive , preſſante:

8C» élevée , comme en cet Exemple de:

Ciceron.

 

.ue ſaiſiezëvous, Tuberon , t en un»

Bataille de Pharſale ?z contre qui étoitx u

dreſſée la pointe de vôtre épée ?quel- «—

l'es étoient vos penſées en combat»v ce

tant ?~ que deſiriez-vous ?que ſouhai—-u—

t-iezëvous dans» cette ardeur qui yous <

animoit ?î c

]Lfauc dire à—peuñprés la mer*

1l:
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choſe de la Figure appellé: C e N;

GE RL s , donc les Exemples ſonsñ

en la pÿgc 2.77.. .

L’EXHQRTAT l ON demanda

mnè voix forte ,. vehcmente ô: aní..

mée, pour' ſecondcr les penſées pa

thctiques qu’cllc contient: Voyez les—

Exemplcs en‘ la page 290'.

Dans PO ns E c n A T 1 0 N,-la- voix.~

doit être animée ,mais tendre &C cou

chanœ, comme-on peutvOir.- dans les

Exemples ,.. page 289.,

- ’La S-us -P E N S-L o N ſe prononce

&une voix ferme ”poura exciser l’an_

tention. ll ,y en a des Exemples ,.

page 2.76.

. , LazFigurc. nommée O P. T A T I o,

ouSouhalt., porte d²ellc-mêmcà une]

prononciation Force 8c éclalante.

Moy—czlesEchmplcs en la . page 2.84..

' En- pronongant l’lMPREGAT.] ON,,

il faut que. la…vo~ix~= ſoie vchcmentc 8c:

animée, avec un ton. de colere ou

1d²indignatiïond Cclaſepeur voir dans

, les-.Excmplcs'de lapage 2.54..,— .\

~ L’A D-M— rg A:T—IO N demande une

voix »forte ,. 8c élevée.,..aved un ton
, de ſurpſſriſc 8c d’étonnement.. Voxa—

‘ÆüſikræqgçzL98L- ‘ ‘ -

L;

d’A(

ples ,

nom

ton é

qu’il

ôiny

V011' É
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.w,

L’E P IP H'o N E M e est une eſpece

d’Admiration. Voyez-en les Exem

ples, page 7.7.4..

L’E x c L A M A Ton,commcſon

nom même le montre ,demande un

ton élevé ,. ſermeêc vehement : ainſi

qu’il ſe voit dans ces Exemples. p

. O merveilleuſe puiſſance dela Na'. e..

turc,&c. ce

O crime incroyable en une femme l‘ (e

ô furieuſe 8C indomptable paſſion !'u

ô impudence ſans exemple-l. den’ad_ .z

voir pas redouté , finonla majesté de z,…

Dieu ,. du'. moins la. reputation des …

hommes. ce

. En la GnAD A‘TIO'N r 'l’éleva

tion de la voix doit croître. par les

mêmes degrés , en peſant ſur lc pre.

mier mot. principal de chaque mem'

lire : comme en cet Exemple.

Auxx diſcours-il adjoûtoit-lcs prie- ce

res z aux prieres ,lesſoûmiſlions ', aux-;u

ſ'oûmiſlîons ,n les promeſſes. de l’épou— z,—

ſer. '

ces mots , aux diſóours- z aux-prieres 5.

aux ſoûmiffions. Voyezd’autres E

xemples en la page 274

DanslaRE-.B e Ti _T 1 o.N,,lesmots:

CI‘

11 faut que la VOIX" ſoit: fermé ſuc—
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repetés dOiVent être prononcés avec:

lus de force que les autres, ſoit que?

a repetition ſe ſaſſe au commence

ment , au milieu , ou àla fin.Voyez

en les Exemples, page 255.

La RETiCENCE,&l-²INTER~

R U P T 1 o N ſe prononcent ſelon les—

paroles parleſquellcs on les exprime,—

ou les mouvemens dontelles ſont acñ

’ eompagnées. Les Exemples de ces

deux-Figures ſont enla-page 281. 8C.

ſuivantesffl

L’I n o N71 E demande une voixë

ferme , avec un ton de méprisôc de

_ raillerie. Cetteprononciation,quieſt~.

aſſés naturelle , paroîtra dans les E

WS.

\~ Y

_. ’I

ï
('- I

xémplcsde la page _2.8.5. 8c ſuiVan'z

.Dr

. L

: pp

phaſe

fique

Arſmi

mi ue
Hey,

Les 1

Comm

ſÔIer

Ü‘c. ]

l1m: b
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CHAPITRE VIIL

D” Inflexiom de la Voix _, filanï

la différence de: Mat: ,a é'

des Period”.

IL— faut prononcer les mots cm;

ï phatiques 8C magnifiques avec em—ñ

phaſe ,, c’est—à-dire , d’un. ton magniñr

fique 8C pompeuxñ., comme. ceux-cys.

.Admimble , ”aigu/Ze , majeflumx , he

mïque, triompham , imflimalzl—e, ineffic

ble , incroyable , incom Erable , Ü'n.

Les mots affirmatiſs, d’un t—on ferme ; 7

comme, Certainement , aſſùrc'mmt, a6-

ſèlnmmt : neseſſióiremmt ,— expreſſëmcm,

Ü‘c. Les mots-qui témoignent quel-T

que blâme ou quelque horreur , avce;

une voix—haute &t émeuë 5 comme.:v

Arrow , manne, dmflable , monstrueux,

ó’c. Les mots qui marquent quelque:

malheur ou quelque plaint-e , avec uns

accent trií’cexz comme Malheur-mx,,

fimeste , lngubre , déplorable , (’Î’c. Il“:

faut auffi peſer‘ſur les mots de quand

tiré ;comme Grand , haut , stæblime”

gran , inmmbmhk. , :ter/:el ,, d'O-:—
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:l’univerſalité 5 comme , Tout ’le mana”

de , pur-tout , toûjours , jamais , GT..

Mais les mots qui marquent quelque’

baſi'eſſe ou quelque foibleſl'e , doivent

étre prononcés avec une _Voix abaiſ—

ſée , accompagnée quelquefois de dé

dain : comme ,,i Petit , bas , 'ſliſ,fiſblt_,.

langmſſëmt , Win, SCC.

On doit ſoutenir la voix., enprononh

çant les derniers mots de la Periode ,.

principalement quand ils ſont compo

ſés de ſyllabes qui rendent un» ſon_

foible 8c obſcur. Car ſi, on finit par'

ces paroles ,v une _ſplendeur _éclat-tmc ;z

un ma nifique triomphe , ou. autres

ſembla les : elles ſeront‘aiſe'ment en

tenduës , à cauſe. du grand ſon que.

l rendent les a, 8c les 0,— qui s’y ren—

coqtrent. Mais ſi on finit par celles

cy, ce n’eſï qu'un: ſimilitude; à moins

que de les prononcer Fortement, elles,

mourront dans la bouche , ô( ne vien

' dront pointjuſqu’à l’oreille del’Au

diteur qui ſera un peu éloigné _, à.

cauſe du peu de ſon que‘rendent les

o, les i, 8C lesu.
A l’égard des Periſiodes, celles'quiï'

ont un tour un peu Pluslongſſe doi

vent prononcer en( _reprenant haleine

tOi

Un

tre

P“ri

les

cho

terr

_ſa il

u’i

Ez ſ
res :

Su'y

Prii

dans

maj(

- o
blectz

leUr

!lod

-tion

mod

celle
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aux endroits convenables; c’eſt â

dire,à lafin des Membres. Autre.

ment la voix s’épuiſë Sc s’affoiblit

tout d’un coup. Voici un Exemple

tiré d’une Harangue de M. le Maî

tre.

Commele plus grand honneur des u

Princes,eſt que Dieu qui regne ſur a

les peuples par les Rois ,les ait voulu ce

choiſir pour être ſes images ſur la ce

terre , 8C pour rendre ſa puiſſance 8c u

‘_ſa juſtice viſibles aux hommes, ainſi <

qu’il rend par le Soleil ſa grandeur ce

8C ſa fécondité ſenfiblcs aux Creatu- ce

res: Auſſi le plus grand honneur, des a

Sujets , eſt .d’être choiſis par leurs ce

Princes , pour' être leurs Miniſtres ce

dans leurs Etats, pour repreſenter la ce

majeſté de leurs Perſonnes ſacrées ,ce

pour avoir part àla conduite deleursu

Royaumes,8c pour être les plus no—u

bles inſtrumens de leur ſageſſe 6c deu

leur puiſſance.“ ce

@and on a à prononcer une Pe

riode qui deſire une grande conten

tion au* élévation de voix , il Faut

modefer 8C ménager ſa voix dans_

' ’celle qui précede , afin d’avoir aſſez

_de ſorce'paur une_ Prononciation
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ferme'ôc mâle. L’Orateur Romain

rlouë ces ce‘lebres Acteurs Roſcius ô(

Eſopus ‘de s’être adroitement ſervis

.de cette précaution::ôc il remarque

que celui-ay recitoit aſſez douce:

ment ces Vers;

OZ# trouverai-je d” ſims” S

A qui pourrai-ja avoir recourt?

Pour prononcer avec plus de vehe.

mence ceux qmſurvent:

Mai: â Pere, â Patrie, ô mníſôn

de Priam, 8Ce.

Ce qu’il n’eût pû Prononcer avec '

-l’emotion neceſſaire , s’il n’eût ména

gé ſa vont_ dans le mouvement pré

cedent. —

 

CHAPITRE 1X.

D” Inflation: de la Voix , filon la

diffèrent-'e du Parties de

?Or-nfl”

’Ex o RD e doit être prononcé

., *d’une voix mediocre‘,grave ,8c

.modeſte Car ce. ſei-oit étonner les

ï Andith que d’éclairer—d’abord. La

\

t‘

STT

del'

que

la v

ſi e

.vait

reg]

par

Ven‘

uſa

dc E

com

täcl

de 1

avc]

l’on

Stat

…inſu

'CHO

de _l

_ Peu

tion

de l’

ccm
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a‘vité les rend attentifs: 8C la mo

destie est un témoignage du reſpect

que l’Orateur a pour eux. je dis que

la voix doit être mediocre, pàrce que

fi elle étoit: baſſe, ce ſeroít parler en

vain , puiſque l’Auditeur nel’enten—

droit pas. ll Faut exceptcrde cette

regle certains Exordes qui'ſc ſont‘

’par quelque mouvement prompt,

8c comme Imprévû , &qui ſe_ doie

vent prononcer ſelon la paíîion qui

y domine._. Tel eſt l’ExOrde dom:

uſa ſaint Chryſostome (au rap orc

de Socrate ) en_ l’OL-_aiſon qu’i fit '

contre l’lmpcratrice Eudoxia , qui—

câchoic _de le Faire bannjr une ſecon
de fois,,à cauſe ;l’unct Sermon qu’il

avoitprononcé contre les Danſes que

'l’on avoit faites en la dedicace de là

Statuë de cette Princeſſe. _

Herodlas cst donc encore une foxs ce

…inſcnſée , encore unçfoiselle danſe, u

ñencorc unefois elle demande _la tête a

de jean dans un plat ’!

Celuy de l’Homelie qù’il fit au

peuple d’Antioche ,aprés lañdémoli

ñcion des Statuës de l’Empereur 8C

dcl’lmpcratrice défunteLeltauffi de_ '

cette—_nature \ _W.\

..v.

$1]
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‘ ”b Que dirai-je ?comment parlerai,

ïï je P C’eſl: icy un temps de pleurer ,

a: &ç non de parler :de gemir , 8C non

v' de diſcounrzde prier Dieu ,‘ôc non_

»de _haranguer un peuple.

Mais ces ſortes d’Exordes ſont ra

. res , 8c on ne s’en ſert que dans des

.occaſions extraordinaires.

Dans la DlVlSlON, la voix doit

être claire 6C diſtincte, parce qu’elle

contient le fondement'de tout le diſſ

_cours'z &t il importe extrêmement

. qu’elle ſoit bien_cnte~nduë.

. La NARRAT 1 ou &doit pro

noncer ſelon la nature ô: la qualité

‘des actions' ,8C des ~ évenemen‘s dont

en fait le recit , neanm’oíns ſans _con

tention dela voix. _ _ _ ~ ~

Dans'la CON _FIRMAT l oN,il

. ſaut .que la voix ſoit forte 8c mare,
’î pourïlonner plus de poids _aux rai

‘- ſons ;8c qu’elle varie ſelon la diver—

î~ 'ſité 'des Paſſions' 8c des Figures qui

~ \Fer-ent .dans 'cette' .Particdu Díſ-t

cours. -

_ 'La Penonalsoar demande une

voix éclatanteêr animée: parce ue

*c’eſt la ’où l’Orateur tâche le pins,,

d’émouxoit-8c d’enlever—l” cœurs:

ï

' re

li

qm

Van

n’é

'ren

Au‘

IÊU

pui

tou

que

l’°î
CS

affc

con

me.

Per

trefi

\Om

dieu
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CHU-iras X.

.Du Goſſe.

, E Geſte a un effet merveilleux

- pour donner dela Force aux ex—

' reffions de la Voix: C’eſt pourquoy

line le Jeune,parlant des Or‘aiſons

que cetiX de ſon temps recitoient de

'vant leurs amis z dit que cettelecture.

n’étant point accompagnée duGeſte,

'rendoit languiſſante ‘l’attention des

Auditeurs. Afinque ce langage muet

des mains ,desyeux,du viſage , de la

tête , 8c de tout le corps , faſſe une

puiſſante impreflion ſur l’eſprit, 8C

toùchc vivement le cœur , il ſaut

que,comme la voix ,il ait du rap

ort avec le Sujet, les Paſſions , 8C

es Figures du Diſcours.

Le Geſte ne doit point paroître

affecté ni trop étudié , mais naturel 8C

conforme aux choſes que l’on expri— .

me. Il doit être bienſéant , ſans frap—

per des mains 8C des pieds ,ſans con

treſaire le viſage-, ſans ſe démonter

tout le corps par des contorfions ri

dicules. llſaut qu’il ſoit nobleôc gta:

Sſ iij ~
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ve ,ſans s’amuſer avec le mouchoir

ou les glands du Surplis , ou à qUel

ques antrcs manieres indignes de la

Chaire. ll fauc enfin qu’il ſoit mode

régcar touces ces agitations violen

tes SC tous ces efforts que l’on peut

faire pour s’échaufer par artifice , OF

fenſcnt les yeux de l’Auditeur 58C

bien ñloin de l’animer , le rendent

froid comme glace. _

ï Pour regler le Geſte , on ſe ſert

quelquefois d’Un rand Miroir,où

l’on voit la diſpo itiondu corps , 8C

tous ſes mouvemens. On employe

auſſi quelque Maître , ou quelque

Amy qui ſoit capable de rendre ce

bon office ,8c qui puiſſe juger de la

bonté 8C de la bien-ſéance du Geſ

te :mais le moyen‘lc plus utile 8c le

plus efficace eſt d’imiter un excellent

Modele , un Orateur qui ſoit eſtimé

pour cette partie de l’Eloquence 5tel

qu’étoit'autrefois le celebre Horten

ius,que les deux plus fameux Co—

mediens de ſon temps Eſopus'ôc Roſ

cius , alloient. toûjours voir plaider ,

pour étudier ſes beaux geſtes , &t pra

tiquer ſurle Theatre ce qu’ils avOient

appris de luy au Barreau.

-a_.ñ~<

me.”Nana*A.n.

FT“UG

..PE94’???FL\l
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CHAP ITRiE XL_

.Du Gest: du Corps, de lu Téte,

du Viſage, Ô’ du Taux. ~

E Corp: ne doit être ni immo—

bile , ni dans une perpétuelle

agitation. Ces deux eXtremitezſont

également deſagreablesz l’une eſt la

figure d’une Statue' , 8C l’autre celle

d’un Baladin. -C’eſt auſſi un vice que

de hauſſer les épaules à tout propos.

Demoſthene y étoit ſujet; mais il

corrigea ce défaut , ayant ſuſpendu

deux dards , la pointe en bas au deſ—

ſus de ſes épau es , .au lieu Où il dé—

clamoit, afin que la crainte d’être

piqué_ du fer, le fit acccoûtumer à

les baiſſer.

A l’égard des mouvemens de la

Tête, chacun ſçait aſl'ezles geſtes d’ad

mirer , d’accorder, de refuſer , de

parler encolere , ou avec mépris, 8Ce.

Mais il faut remarquer qu’elle doit

être toûjours droite &t dansſon état

naturel ;non élevée ,ce qui ſeroi’t un

ſigne d’arrogance ; ni panchée ſur

Sſ iiij _
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l’épaule , ce qui témoigneroit de la’

langueur. On la doit tenir ordinaire

ment vers le milieu de l’Auditoire ,

où la voix peut être entenduë de la

plus grande partie des Aſſiſ’cans :

mais il ſaut auſſi la tourner douce

ment, tantôt d’un côté , tantôt de

l’autre , pour regarder toutel’Aſiem— -

blée. Elle daittoûjours être tournée

du côté du geſte de la main , ſi ce n’eſt

en exprimant :quelque refus , ou

l’horreur que l’on ade quelque cho

ſe: car alors il ſaut comme repouflèr

avec la main , BC tourner tant ſoit peu

la tête de l’autre côté. A

Le Vif-:ge eſt 1a partie la plus ex

~ poſée en vûë , 8c ſur laquelle tous les

Auditeurs ont preſque toujours les
yeux. C’eſt pouſirquoy il en ſaut re

gler l’air ê( les ,changemens ſuivant

les Sujets 8C les Paſiions :Y faire pa—

raître de la gaycté ,aux choſes agrea

bles , 8c dans les affections d’amour

8C de joye : dela triſteſſe , dansles

choſes Ingubres, 8C dans les paſſions

de douleur : de la gravitéſdans les

choſes ſérieuſes z de la douceur dans

o , les conſolatians: dela ſeverité dans

' les_ reprimandes , &ce Les Sourcils y

l
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ont quelquefois part : On les fronce

dans la triſteſſe 5 on les étend dans la‘

joye z on les abat dans la pudeur.

Quant à la Bouche‘, il ne la faut

jamais tourner de travers‘ ,— ni mor

dre ou lécher les lévres.- . j

Les Taux doivent ſe porter dd

fois à autre,c‘ommela tête,Versles‘>

differentes parties de' l’Auditoire.

Leurs regards_ doivent repreſenter la

paſſion .ue l’Orateur exprime; ce'

que la. ature luy enſeigner—a' aſſez ,

s’il excite en luy- même la même paſ—

ſion. Le feu y paroîtra dansla colere :r

la douceur‘ _dans les témoignages de’

tendreſſe: les larmes dans une dou

_le-Ur ſenſible. Les anciens Auteurs

s’étudioient même a pleurer par art,

en rempliſſant leu’r imagination d’un

Sujet qu’ils avoient grandement à

cœur,& qui avoit du 'rapport à ce—

luy .qu’ils repréſentaient. Nous en

avons deux Exemples ſort remar

qüables 5 l’un de ce grand Comédien

Polus qui prit l’urne 8c les os d’un'

de ſes fils mort depuis peu ,8C les apd

porta ſur le Theatre pour repreſen
ter le perſonnageſid’Electre, portant'

l’urne 8c les os de ſon frere: ce qui
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luy - attendrit le cœur z luyëtira .dès

yeux , des larmes non feintes 5 &t ex

cita tous les Spectateurs à pleurer‘

comme luy. L’autre est du celebre

Eſopus, lequel étant ſenſiblement

touché de l’exil de Ciceron, ſerem—

plit l’eſprit de l’idée de ſon malheur,

en repreſentantla Tragedie d’Accius

ſur lc banniſſement de Telamon, ô;

verſa tant de pleurs , que tous les All

fiflans parurent. baignez de larmes.

Pour produirede pareils effets ,il ne

ſaut que s’émouvoir ſoy- même parla

conſideration de ſon Sujet ;Gt lorſque

‘l’eſprit ſera penetré de quelque verité

y touchante , les yeux , auffi-bien-que

le viſage , ſeront parfaitement bien

, leur devoir. On hauſſe ou on baiſſe

les yeux ſelon les choſes dont on par—

' le. On les leve , en parlant du Ciel,

8C on les abaiſſe en parlant de la terre.

On les hauſſe dans des Sujets de gloi

re z on les baiſſe pour témoigner de la

honte.

lès.
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CHAPITRE XII.

.Du Gefle des Mains.

LE Geſte de la main est de ſ1 gran#

de importance dans l’Action ,

que Martial pour dire tout le Ge/Ze ,

dit tome la main', comme file Gcste

n’étoit autre choſe que le mouve

ment des Mains. V01cy les princi—

pales reglès que l’on doit obſerverà

cet égard. x

1. Quand le Geste—eſ’c d’une main

ſeule; il faut qu’il ſoit ordinairement

deladroite,& non pas de_ la gauche.

je dis ordinairement ;car il y a des oc

caſions où l’on doit ſe'ſervir de la

main gauche: comme , en parlant de

JESU s-CH RIS T qui ordonne au

Fidele de couper ſa main droite ,lors

qu’elle est l’inflrument du peché: Si

on veut repreſenter cette action-par

le Geſ’ce , onle doit faire avec la main

gaUChe, parce que la droite ne ſe peut

pas couper elle-méme. Ainſi quand

on parle expreſſément du côté droit

Gt du côté gauche ;comme pour mar
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quer la ſeparation que le Souverain

juge ſera des bons 8C des méchans au

;our du jugement,il faut montrer

a place des Prédcftinez , par la main‘

droite; 8C celle des Reprouvez ,par

la main gauche’. ~

’ 2.. Le 'mouvement‘ dela main doit

convenir àla nature des actions dont

on parle. ll ſaut dire , par exemple ,

- .Anim-5 en retirant la main àſoy; '

reſouſſër ,- en la jettant en dehors:

Armelle" , en ſéparant les mains ;nm’r,

en les joignant: Ûñ'vrir , en les ou—

Vrant *, fier-rer. en les ſerrant: Han/3

ſèr, en les levant , baiffir , en les

abaiflànt, &6, ,~ ‘ ’

‘ à i La main’ droite appliquée à

l’eſïomac ,- ſait un geſte bienſéant,

quand l’Orateur parle deſoy même ,—

ou quand il deſigne quelque affection

'du’ Cœur : mais il ne ſaut pas alors

ſe fraper l’eſtomac‘ , comme ſont

quelques-uns. H ‘ fi -

!a m2

ſa mil

a jui

5.

plus

deſſo

laiſſe

Chai

ce i

(lc-ſ35

6.

quer

‘Chai'

ſentl

ſéanc

7.

4. Ilfaut hauflër lama-in en pro

nonçant quelque ſerment. C’eſt imi—

ter l’expreſſion des Prophetes, qui

repreſentans Dieu comme ’parlant

avec ſerment ,ſoit en ſespromeſſes ,

ou en ſes menaces ,- diſent qu’il a’levé

' ï

par-t

doive

PCl 4
Anîéi'

mair

', 8.

doit

ni ſi

:quii

;arc
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la main qu’il benira ſon peuple dans

là miſericorde ', ou qu’il le punira dans

ſa juſtice. ' '

5'. On ne doit guéres leverla main

plus haut que la tete , ni la baiſſer au \

deſſous de l’eſtomac :bien moins la

laiſſer pendre en bas ſur le bord dc la

.Chaire, comme fi elle '.étoit morte;

ce qui eſt \une choſe, extrêmement

déſagréable â voir. .

6. L’Orateur ne doit jamais cla

quer des" mains , ni en frapper la

Cha—ire , ou le Barreau: -car ,ce geſte

ſenc le Bâtelcur ,,ôc repugne àla bien,

ſéance. ’ , .

7. Il ne faut pas employer; lc_ geſte

.par-tour : _car comme les mains ne

doivent pas être oiſivest,a~ufl~1 n’eſt-_il

-pas à propos qu’elles ſoient dans un ~

perpétuel mbuvcment ;ce que les

mains. , . _ . .

_8. Il-_y a des actions que Pen ne

”Anciens ont appellé l.; Babil_ des

- 'doitjamaisrepreſenteravec les mains,

.ni ſe mettre en la .poſtal-_cde ceux

.qm les .font ;comme de bander un

;arc , de joüer d’un ,inſtrument _de

v_muſique , 8re.

.9- Dans .17-1 Pſ9ſ°P°PíäÇ ,. i1- fait
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Prendre garde â ne pas faire des geſtes

qui ne puiſſent convenir â l’etat au

ucl on repreſente la perſonne qu’on

?ait parler. Comme ſ1 on repreſentoit

J ESUS-CHR is T en la Croix,

'( où il a les mains cloüées) diſant:

Mon Pere pardonne-leur , car il: ne

ſpa-veut ce qu’ils font; il ne faut pas

luy faire joindre les mains , ni les

hauſl'er vers le Ciel :ou en recitant

ces paroles qu’il dit àla ſainte Vierge;

farm/ze, 'voilà Wo‘tre Fil: , les luy faire

?prononcer , comme s’il montroit S.

Jean avec le doigt.

‘ 10._ Pluſieurs ne trouventpas bon

?que l’on compteſur ſés doigts lespat

ties de la Diviſion du diſcours. C’é

'toit Un-geſte fort familier au celebre

‘Hortenfius; mais Cicerîon ſemble

*s’en tailler ‘en quelques endroits.

— ”Je ne parle point icy de cegeſte des

mainsquiétmt ſi ordmaire aux An

ciens', dans \me grande—doulEUi-,de

ſe Frapperiñt‘antôt la tête; tantôt le

, 'front ,— tantôt l’eſtomac; parce que '

vc’eſt-une choſe 'tout-à—fait éloignée

~de'nôtre uſag‘eôc de'nOS mœurs.*Par

cette même raiſon il eſt inutile de rap.

porter. les ?réceptes qu’ils _ontxdonz
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ne'z ſur le mouvement des pieds 8 ſur

les démarches de l’Orateur : car cela

n’était propre que pour leur maniere

de prononcer,lorſqu’ils haranguoient

ſuraune Tribune ,Où il y avoit lieu

deſc promener pluſieurs paszôc les re

gles que l’on pourrait donner à cet

- égard ,ſeraient propres aux Acteurs

du Theatre, 8: non pasà un Predicae

teur ou à un Advocat. 1

Voilà les inſtructions les plus con—

ſiderables que les Maîtres de l’Artont

données ſur ce ſujet. ll eſt neceſſaire—

de les ſuivre SC dans la Chaire 6C

dans le Barreau; mais on doit auſſi , -

faire cetteimportante reflexion ,que

,l’Action n’eſt qu’une’ partie de l’E_—

vlaquence ;8C qu’il ne ſaut pas _ſe croi

re Orateut’,(pour ſçavoir conduire

_ſon geſte 8C a vaix , ſi le diſcours

n’eſt ſoûtenu par les raiſons,8C ani—
"mé par les mouvemens dont on a vſſû

la force 8c l’uſage dans les quatre_

,premiers Livres deçe Traitté. '

FIN.“



 

.Extrait du Privilege du R0).

‘ A n Lettres Patentes du _Roy ,
î en date du 3]. Decembre 1688.

.ſignéesB o U c ,H E n. llest- permis à

_‘_DENYS THlERRY ,Imprimeur -L-i

'braire , 8C Ancien Conſul de Paris,

d’imprimer, vendre 8C débiter pen

dant douze _années entieresSC conſe—

_eutives l, le Livreintitulé , l’Eſt-quam

'de [a Chaire du Barr-ed” A, [Elan le:

Principes le: plurſhlidu de la Rhetorique

,Sacrée é' Prafime : compoſée par le

défunt ſieur Abbé de Bretteville.

Avec défenſes à tous Sujets de Sa

’Majeſté , de le vendre ni débiter dans

‘ſon Royaume, Terres &Fais de ſbn

obe‘iffance , d’autre Impreſſion que

decelle duditTHXERRY , ſousles pei

nes portées parledit Privilege. ‘

Regijlreſifitr le Livre de la Commu—

n' des Libraire: Ô'. 1m rimeurs de Pari!,

le 5. jour du moi; de envier 1689. ſhi.
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;653. df" cela] du Conſeil Prive' du Ra] 4,
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Signe', J‘, B. Cotonano, Syndic. s ‘

;78174 j

.56” '




