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áranderi O;re f¿ic le Tirre d'Académicien'å
un HoinrÀãd'on. naiilance illuftre ; Qui elt
reve[tu de.lå plus halre Dignité de I E!.li{-er
qui a rang pärrni les Pairs de France; Qui oc=
cupe une-cles Þremieres Places dans le Confeii du Roy r'& qui eft aimé & confideré de
ce grand Monarque .. Non , Mo NsEIGNEUR,
noür ne fcaurioni emnefcher qu'on ne parle
de Ia l'ortå , ou du *dins qo'on or Ie penfe ;
Et ie, ne Dretends point aller au devant de
crí idérs, qui s'eleiertt dans des E lprits prevenus des õoinions ÞoÞulaites. Mais {i quelqu'un rnerit'oir qu'uh liry filt refponfè, iË luy
-fidemanderois àmon totir, qu'adjou{te le
tre cle Prote&eur de l"{cãdér¡ie FrançoiG
en h perlonne de LOUIS LE, G R A IY D,
aux Ncrns auguftes cle Monarq'ue ,'de Roy
Tres-Chre{liãr , de Conquerarit, de LegifIsteur , d'Invincible, de Sage, de Perelu,
Peuple t Qu'adjoufte cette nõuvelle Qualité
à tant d'Epirhaesglorieufes, dont quelquesunes luy l-onc acqúifes par Ia Nai{hnce,
les autrês ,parfa Vertu I S'il a bien voulu fe
dire Proteóteur de l'Académie r pour quoy
s'eítonn-era-t-on que vous ayez voulu eftre

*

âcadémicien i Teäirai plus;þeut-on s'imaginer iåue ce {õic fàns ile tres-fortes raifons
que SE M*¡rsrr'E¿ vous ayez bien voulw
une rel¿don fi eftrbite avec cette
frendre
-Com¡,agnie.
Cela ne m'entrera jamais dans
I'efprit iandis que ie vois fi cláirement Ie
conrraire. Vousìvez voulu eftre Acadérni'cien,
MoNs'8,r,cNEUprr poür faire voir
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le pal'fion que vous avez euë de, tout ternPs
pout les bålles Lettres ; Et L O U I'S LE

bit¡xB

s'e{t decl¿ré liroteóleur de l'^å,cadémie, púur mon{trer ltefiime qu'il 4 tousiours'f¿iie de ces Àrts illuftres , Süi rnettent
-. i.nt cle difference enttt les E{l¡tõ d'un Roy
" Tres-Chrellien: & les vaftes Ëmpires des
-qu'e{t-cë

Princes Mahometants. En efet,"
gue cet arnas de Peuples, de Frovinces , de
Rc oub'l,iq ues. de Roväu rnes envelo ppez fous
unä, tn.frite Óominãtion., qu''tlne cönfufion
de Puiflãnce ),embarraflanri au Maiftre, onsr.eufe aux Suiets , douloureu'fe aux V*incus'
principalement quand les belles Letues, gui
iont tbs åuits dè ta raifon la plus efpuÉè
ne meflent point'leu,rs dstrceurs aux arnerid'unå fssfuiifion forcÉe'f 'eeh nodÈ
rumes
*rrivé que troÞ verit¿¡blenÌ-e'$t d.*ns eetæ btlle r,*mie du nhnde *'gtú 'bftsit atrtreflois te
feiour des Mufes & rks Graçes. L'ËatBire
tiéslturcs n€ s'e{t noìnr r'en.lu € sdteux-Þar'
ilufuroation de tani de Throfires enle'¡ez à
I.eurs Þrincæ'legi'times, etle <le ce qu'ils onc.
chafß tous les Ë¿aux A'rts-'de'l¿ Grece, où i.le
avoient pris n^if¿ncr. Le trìarnalle n'eft plus
qu'une foreft peuplée de befteu faroraefres3
L'eau d'flinuocrene ne coule Þlus , ou ae
Gn curà fopËer.queiçue vil aìn ràarefease au'
pîed de:la'futontp.hneäurefois facr& : Torrt
ne ¡ellent de ta ,bäbarie du Peu¡tle'dominarit, & c?e{t-là une,des larnentabfes 'fuìtes'
du matr'heur ete ceue Ville ,'qui ,evoir.ifté li,
long-temps honorée du fruejer,,lo *oo

'
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ne s'en pas laiffer corromÞre. De-lå vitírír
qu'il n'i a eu que les ennemis declarez des
Chreftiéns , qui ayent voulu leur en interdire la le&ure"-tenê vous dis rien, MoxsercNF.uR, gge vous ne fçachiez parfairement
par la profonde connoiflance que vòus avez
de I'Hiftoire Ecclefiaftique ; Vous fçavez
dans quel delbrdre eftoit-rombé I'E mpêreuf
Julieri , lorlqtt'il abandonna la f"y 4*'ConË
tandn r po[r retourner aux erreurs du Paganifrne. e'eftoit un Prince d'un efprit fublirne , d'une erudition infinie, d'un'fnerite qui
donnoit de l'admirarion à fes ennemis méÊ

velle Rorne. Yeriral¡lemenr Ia Politique des

.

O:romans n'a pas peu contribu-é à cetrè defoIarion. tJne Pólirique route' guerriere cornrne celle-là ¡ a melþrisé tes Airs & les Scien9e¡i & je ne puis m'empefcher <Je croire, gu€
Ðieu a þerrnis que ce mauvais eouft reena{t
paìmi eux, fani quoy il auroiielié à ciaindre qu'ils n'eufl'eñr éu rrop d'avantage fur
nouí, & que leur G&e ne devinft roinuiÊ
lãnte, fi eile avoir efté apDuyée de Iä for.e
de la Parole ; autfi-bien qü., d. la r¡uiflance
du glaive. Que Grbit-ce:fi l. bet Élprir re.gnoii
fous le Turbatr, & fi les defcëndanrs
de ces anciens Grecs,fi fuperieurs &ux autres Þeuples par l-e'ur fçavõir , & par leur
Eloquence , s-'eftoienc cónlervez ce$e Þrerogative en changeant de maiftre, & Ie plus
fouvenr de Rcligion. La providence Divine
â te!'u une conduite bien differente, en eftabliflant autrefois la Relieion Chie{tienne
dans-cette mefme partie de"I'Univers. Cette
Religion roure púre, roure fainre , adopta
dans les commencements l'Eloquence E¿ le
Poëfie Grecque; Et en renverfait les Autils-des Dieu-x d'Homere & d'Hefiode, elle.
ne fe fir pciintun'fcrupule de lai{Ier énrre
Jes mainídes Fidetles Iès inimirables produéÈions de ces grands perfonnag€s , qüi fembloienr n'e{lre-nez que pour eñt"iiei l,efprir
humain. Elle ne voului pas que tant ci'äxcellents Ouvrases devinllenr en abornination
parmi fes enfañcs à qui I'on enfeignoit à en
profteravec les precautions neceffaires pour

mes ï cependant avec tous ces grands talents,
Dieg permir qu'il G plongeaTt dans Ie plus
-

profond_de rous les äUittfies, je veux äite
I'Apoftafie, qui e pour jamais diffamé fon
nom dans I'Univers. Durant Ia chaleur de
fon emportemenr contre les Chreftiens , il
Ieur 6t defenß d'expliquer publiquemenr
dans leurs Ecoles les Livrãs d'Homêreinous
avons encore fon E dit parr4i Gs Ouvrages e
où il dic avec une ameie raillerie , Quã les
"
C hre{tiens G devoienr co ntenrer d'enfeiiener
à leur jeuneffe les Evangiles de Mathi.ü æ
de Luc , fans toucher aúx Ouvrages de ce

puifqu'ils mefpriloient les biviniree
dont il åvoiiparlé. Oir regarda ceme defenfe'comme une veritable perfecution, & on
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Empereur petrft donnër
ties marc¡ues plus exprelles de fa haine contre' les Chrelìiens , qüe de vouloir leur empefi her de ß cultiüer I'efpric r par'la leéiute de cet Autheur admirable oril'on trouve
les fe¡nences rje toute forte d'Erudition &
de Politelîe. Rien n'eft plu¡ precis pour fai.
re voir que nos aifnez Ën ír þoy , n,ont p.ç
voulu renoncer aux belles Lettres, & gue
I'T:.glile n¿iflà¡rre a prcfiré des de f:pouilles du
Pag"¿nifme . de *.'f*. que les på'fants d'If:i
raëi profì,.t.nt ,les nre éieules richeiïès des
Egyþtiens. tlela prrðift manifbftemenr dans
,les E.ftrits des premiers Peres de l'Eqlilè
"
de faint Ju{ìin 'Mrttyr, d'.åthe.n*gorä , dË
Tatian, de ìIenu[iieri , de ClertreniAÌexandrìir , d'O''igene , d'Arnobe, de Ls&ance ,
d 'Eufrbe , qui
fe font f'crv'is li ,avantagewfe-noftre
mrnt pour
Relieìon, de leur Ërudìtion êi de leur Ëloqueäce I Er fi Ie erand
{pgiìre.a dir qu'i! r¡e s'eftoii poinc ac{uirtê
de lã Miflîon i,ar le flecours d'es naroled Fcrfu¡{ìves de t¿ i,ngeffe humaine, ìl n'y a paf
tieu de croire qü'il ait vonlu rä¡*iteí abib.
Iument de'h Fon€tien du ùtiniltére Eyanse.
liqqe, ces infi nu ¿rions adroites-, ces. iailännernenrs convaincanrs, que l'efprit humain
e trouvez , pour perfuedei, puiGueluy-met
rne dans ti'Difcburs qìFil'$t air rnilieu de
I'Areopage r pour preGher aux .A,theniens Ia
connoiflance-du vray l)ieu , & Les princiáe creut pas que cet

paux Arricles de noftieFoy,iÌprend d'abor<J
occafìon de les enrretenir de cè qu'en pafirng

Êr ¿tr{eÂDt'Mtr Fn¿Nçorsg. ,S

par leur Ville , il avoit remalqué un Autel'
itedié au Dieu Inconnu , aprés quoy il leur
alìegue encore un Vers ci'un de ]eurs Poëtes
co*irnt un telmoignage cloureltique Pour
'
tres preoarer à efcotlrcr plus fàvorablement
ce q'u'iileur vouloit deüouvrir, t! leur <iire
enfuit. avec plus d'e ffi;ace ,- que ce Dieu
qu'ils adoroient fans le connoitlre , e{loit ce
Ðieu là mrfme qu'il vt'noit leur annoncel"
åinfi la plufpart äes Chreftiens qui ont fuccedé ro* Oin¡ples des Apoftrei , on-t p-reL
gue tous bu corirmerce avetles Philofophes,
& entr'autres avêc Platon , Þour qui iis ont
eu une confideretion & une e{tiri:e fingulie¡e. Ils onç efié perlu aðez que la Do&rine
de ce Philofoplre où ils trour"oient t¿nt d'elevadon & tant de vertu, n'eftoit point co$traire à la Do&rine de J s s u s-C ¡¡ R t s
& mefme de Iesus-CHRIsr crucìfié ; fur
tout aorés avoir leu dans te {ècontl Livre de
fa ReËublique ,que cluan,l le lufte fe trou-'
veroid dans'le mònde, frns paroi{lretel atrx
yeux des hommes, il feroit iié , battu , flaÞellé. & enfin rnis en Cro:x d , car n'eft ce
õas là en abrqgé fHiftoire tle jesus-Cnnrsro
t¡ui eftant le ]ufte pa.r excellence , & G ren_dei hornmes corrompus, Ec
õontrant parmi
-connoiffoient
qui ne le
pås , eut unê 6n fi
cbnformeà ce que Platon avoit preyeu en la
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pe119nn,e du
en
peic-ne

Jufle

generalieui nous-em-l

qnc- de penler que Dieu a bien voutà l?idée de ce philofopt . ,
111le1er ¡uQyei
popl
contondre par ce railonnernenr céux à
.f

gu.i la Croix p.nqiftroit un f.rnã.jã
rgtrg , purfque c'eftoit une fuire de Ia fai¡rretg du Sauveur du _Nlonde, & de I'iniquiré
g:sJuiß. Er i.t ne faui
ñ;,p
r
nous
iì
efl
odieux
en
marierã
9. frlgl Qui
de Kejrgion, milire contre plaron en certe
rencontre, puifque les Saints peres ont bien
€ret1 que les.sibylles qui eftoient payennes

";;;

p.ñ d. l;

äil;ü:,'*::8rí::'oi*:ffi ,1qgÆ,::i:
t_efrnoigrleg_e

d'unä ¿,Ë"ããiär, .u.. I,author¡¡é du Roy prophete. On en peur-dire
auranr de cer ancien RSryjes ivtedeì HyftaÊ,
dg,nr parJg
!_.r:
|ail, ¡ú{tin M*rry, o,'Cte_
ment ^åtexandrinú,&
La&ance', leôuel euov
que
avoiq
dir
des'chofes'fi
.å;f"äJ-,
Layel
â noltre Religion r Qü€ Clemenr .A,le*inøun¿y rcnvay.e Jes Idol¿rres pour fe laifler

Þ""iH;11:;;',o:F.iïï:lJê,"'í..åL::iï
ff i:î iî,'ffåî-:
i: ;; ;.r,ï';ki';i:
Ë

qur voulo¡enr tousjours
"g: retenir le genre

hu-

? Stnnat.l.
/Py¿. L. Pro Cliriltianis,
b
c La&ant.
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main fous leur ryrannie.- Ainfi iuoy qu.-í*
voix des Tonnerres qui G firent énténdre au

Mont Sinaï, loir fuffilante pour convaincre
Ies Athées , & pour prouvei I'exiftence d'un
Dieu, s'enfuit-il qd'il ne faille pas infinuer
cette veriré aux homrnes, avec lès r¿ilõnnements de Socrate lur cerre matiere i Raifonnernenrs fi admirables,

li pt..iil fi .;;ã;-

cdnts, qu'aprés l'aurhoriié de Ia revelation
les Feres dð I'Eelife n'en onr rroint emolové
d'autres ; & bieä loin que cela foir .o'*ãÈ

p.rf qe ce.s {ainrs Do&êurs,gu'au

il

c^or3t¡ai¡c

G tire de-là un argument inconreftable de
t'evidence de leur öo&rine,
d. l.:n;;*C
licé de s'y foufme*re. Car li un philofophe
le fe-ul efforr {e Ia raifon, a peu donher
par
-ries
notions fi claires de Ia piv;nité r avec
combien plus de loufmillìon doit-on efcouterceux qui par Ie fecours de la lumiere revelée , onl efté lì loin au de-là des bornes de
Ia lumiere natureJle i Ainfi , quoy que nous
apprenions dans lfEfcole de issüs-'Cnnrsr
gue bienl¡eureux font ceux Quifouffrenr perfecutlon p-ouf Ia Juftice, efi-ce manquer au
.refpe& q'u'on doir avo r pour cet Oracle,
que de reconnoiftre que les lrhilofe,Bhss
Grecs ont pensé quelque chofê de femblable, quan<i itg ont dii qu'il valloir mieux
louftiir I'injuftice que de Iä commerrre ; n"r:e
lue celuy.qui.fouffre I'injuftic. p.uíéftre
u n hornme de bien , au lieu^q_ue ðeluy qui
.faf eft rousjours un rnefchanr ho;"oå;.
Ainfi quand on lir dans I'Evangile ce ær,¡Uiå

\
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les riches, qu'if efå
plus aiié qu.'un chameau Paff-e par .lq trou
ä'une aiguiile r Que non Pas qu'un rtche enne dans Ï. noytitrne cles- Cizus ; n'oieroit.on dire. que Iés mefmes Philofophes n'onc
nas efté nÏus faoorables à css dangereufes ri:
th.tl-s,'qurnd ils ont deCidé fi-hardimcnt
que la bonne fortu"rle efto¡t plus redoutable
riue Ia mauvaife? Un jugement qui Ëe.pugne
fr forcàJa Nature, R'a pas efté rendu lans
çonnoiflance ale car¡G, ñi per þ Guie envie
äe faire ûn Þeradoxe. II. éft fondé f,ur une
. exa€te con.Íideratþn de I'infi'rmité humaine.
Èn etr t, l'homme a plus à le craindre d¿ns
le bcnheur que dans-l'adverfrté. Son cæur
. eft pràlque tousjour$ en garde eontre I'alHicrioir , rü lieu qu:il eft prã{Que tousiours def¿rmé.dans la pro$.t}i Qgand tout luy rir,
ouand tout fucçede à fes væux quand Ìes
'
o'.ntt nefoufflent qu à lon gré,it e[t bien diflicile qu'it ne fe neglige,& qu'¡l ne s'enclorrne
fur Iá Foy d'un li þrin$ calme. Ce n'e[ prs

åti.ft piononcé contre

rour, il i a quelque chofr de plus difficile
å furmontef qu"une langueur oileufe , Er
ão'ooe pefantêur endorñe. Çetìe dange-

r'eufe bònne fortune I'a*fagtre par des ðndroits plus fenfibles. S'il elt voluptueux elle
Iuy própole des plailirj, q.t¡'91 mefme-temPs
elieluri arnene l-s'ii e[l vindicatif , elle met
fes ennemis à leí pieds , & Iuy en offre' uns
ve$geance aisée ; s'il a de Ia Þente à Ia vanité , õfle luy decerne d,es honr're urs divins 1&
&n¿flcdgllencens dçvatü. fu¡r. Deru un eflaâ

EE l'Aça¡p'Étt E, Fnawçcrsr. J,*
f; peritteurÇ r que peut-il faire i co¡nmenc

pefu-il paler aux.coups d'u,ne ennemie qui.ne
qr¡i
manque l¿mals cie tråuver fon f,oible
'.ic
qrmes,
dont Ia piqueure Iq
t;attaque-avçc des
chatotiitte pl-us qu'elle ne le blpffe I C'eft par
cette railbn que le grand Cyrus, qui a eíié
f.ans conref,taiiqn leþremier åommê de I'Antiquité , non.feulemènt à.q iuger fur I Hift-oire que Xenophon en a efcrité , maig fur Ic
oorrriit slorieüxque Rous en a rracé le Pro.o
irh.* it.fve,, áeciare drns cet Hi{lorien eq
de fes Enfants & de fès A¡nis , à
frrelence
-l'heure
de fa. mortreue toutes chofes luy
+yant reülli felon fes fouhaits pendant fa vie"
ii avoit neantmeins tousiouri euunedefiance fec-rete de I'avenir , & une certaine crainte qui I'avoit perperuellement retenu dans Ia
modeftie , & Qui ne luy 4voit pas pe rrnis de
s'emporter dans une joye diffoluêl Et cette
defiance ou cette crainte, fi j'en Qai juger,
n'eftcit autre choG que la reftexion dlune
r¿ilon luperieure, qui s'oçr¡rofoir inceflàmment .ui f,*teulès careflès'ä'une ffop grande pro-fperité , gui enforcelle le plgs f"oùvent
ceux quinie.flcouteff que fa voix. Ce font-là
auffi qùetques-uns des fentíments de Socrateo
de Platon & de leurs Diftiples, dont les
prés de ceux du
Doemes onc approché
nÖ'eft fi
Chïiftianifrne,
lãns. ðoure ce qui fut
caule que Ie fimeux Simplicien,_Preflre cle
l'Eglife Romaine,& gue feintÂmbroife Qorr:
fdðroit çomnpç fbn Pere , tefinoigla ta&$
g\l c.4J,

+o
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de ioye à faint Augtr{tin " quand il apprir de
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"I.uy-melme ,qu'ilavoq Ieri quelquei Liures
d.ePlaton , fur Ia verfionqir'enivoir frice
Vi&orin , ceiebre R heteur äe ce remps-là ,
& à qui on avoir ellevé une Statuë cjans Iã
principale Place de Rorne ; eflimanr, adjoufte-t-.il , que ceffe le&ure Íuy feroir beaucoup plus avanrageuft, que celle deS autres Philofophes-fgui ne i'arreftanr qu'aux
cnotes corporetJes , fans porter plus loin
Je urs connoiliãnces, font r,jeins de'menfonges F de tromperies , ad lieu que plaron
par fes rarfonnemcnts, tend à elever l,ell
prit à !a connoi{lance de Dietr & de fon
Verbe Erernel. C'eft ce gue faint Ausuftin
mefme raconte dans fes tonfellìons,"où it
ne fait point de difficulté d,advouëi; o;,ii
avoit Jeu dani les Livres de PIatoD, Eú Ce fes
Difciples ¿ non pa! en propres rermes, mais
dans un f ens tout {êmb_labie , appuyé d'un
l1.r; gr1nd. nombre de raifoni', 'que le
Verbe eftoir dés le commencemenr . äue le
Verbe eftoit en Dieu, & que Ie VerËe eftoir Dieu r Que roures chofes ont eílé faires par luy , & le relÌe r Qui eft vi{iblem.nr
7 Conf. 1.8. c.

t"

& tncidiìnquofdamplatonicorqm Libros ç: Çræc¿ lin_

gua in.Larinam,verfos ,. ðr ibj
]ggi non quia.m hi, u.ì_
Þrr, reo noc ¡oem ot¡rnrno mulris
& múlri¡iicjbus fuadcri ¡ationibu-s , quod in principio crat V"rËr¡m; ô; ir;-

bum crarapudDeüm y &'pcus'erar Vcrb¡¡m il;"iî
?"):';.'i,,;,f:Í.?:::,: onnia per ipfum f.e" ¡;,';.-e;

,

paucis rnu¡atis veröis l.tqr¡e GntcntiisfChriftiani
fiereni
fiðúi lrlcrique re èenrrorurn noltrorumqu
+-e tcm¡rorpo8 P,la-

Ë,ii.ii;;;ä; r,Ãia, de.vc¡1\ctis,

Ie

or r'Âc.[DE'Mfl Fnlrçorsn; '4t

Ie commencement de I'Evangiie cl-e fai-nc
lean ; & Ceftencore ce qui.luy¡ &it-dire
ã.nt fon Livre clq la verìtabþ Religion '
que Blufieurs Philolophes de l'Efcole de
Pl .toi avoient v olonti-ers embra{lé la Religion Chreftienne-, -Parce qu'il n'eftoit pas
befoin d'un grand changenrent ny de ter' un Chreffäire
põur
d'õpinigtl
ny
,
,
T€s
tien d'uh Plãtonicieni ce qui arriva en Ia
perlonne de ce mefme Viå:orin , fi verfé
äans la leélure de Platon , lequel. G convertità Ia Fov Chreftienne dans lavieillefle
"
avec un zele'fi admirable, qu'il ne vouluË
jamais faire fa Profetlion de Fgy tn
-Gcrye
iomme il luy avoit efté propofé par les Fre-'
ftres mefmeË ; mais q,ii G fit ïne gloire
de s'enroller fous I'eftendard d. f ES üS:
C n n r s r , à. Ia veuë de toute l'EgliG
qui en fut merveilleufement edifiée. II. ne''
faut donc ooint s'imaginer qu'il n'y ait gue
de Ia vanic'é dans I'Eftüde di Ia Phiiofophie
& de I'EIoqueDCe r & que tout ce que nous
aÞpellons belles Letrrei , ne foit d'tucun
fåËoutr aux Ouvriers emptoyez àlaMoiÊ
fon de l'Evangile. Veritablemenc il y a eu
des temps où iI a fuft de dire",. què toute
la Maifðn d'Ifraël fçache donC iertainelnent, gu€ ce]rsusque vous avezmis
en Croif efloit Ie Seigneur &.le C n n r s r
choifì de Dieu, pour operer tout d:un coup
Ia converGon äé trois mitle hommes. Il v
a eu des temps où une goufte du Sang des
n á,fr. c. t.
.-¡
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êxercices d'une llint'e Vje , & d'abandon.
nerjes faufles rnaximed du futonde. C'eft-là
tyíe le melme Otaæur'qrnploye quelque.
foir l* vehernence ,dtr Genie Judiciaire
quand it conflitu'ë porlr juges ceux à qui iI
parle , & qu'il accule clevan¡ eux ces grands
äoup¿bles', qui attaq,uent
-s-C à force ouvefte

"Drsc'o'rlni DE ï4rs.s¡etrns
Ñ!artvrs ensenclroit une .Armée cie Fidelles r liais ceíerands évenernents e{toient des
*tfuri de la foutt-puiilance l)it,ine, & de
Ia Grace vi&oLieuG. Ces coups merveiln
teux,partoient d,e la mefme mqin qui a formé leCiel'& la Terre, eui a fendu l¿ Mer
'fon

42,

Peuple , Qui a
poui: CIuvrir un paffage à
pleul'oir
lJeferc , 6c
le
la'Manne
dans
f,¿it
c,ui äe Ia'fechereffe des Rochers a tiré cles
5o*t.ut d'Eau ,r'¿fr¿ichíff¡nre. II y a d'autres ternþs où la Saqe[fe Eternelle ä fuivi les
ruoru, oidinaires ,"& où elle a voulu que
ceux qui'Þatloient'en fonnom, fe lbrvillènt
de touted let addreflès de la parole pour
Þagner Ie çæur de l'FÏorruÍle , g l. mettre
'ärñr les vove,s du Salut. C'e{l cefte Eloquence fubÍime des Atlrenafes, des Bali'
täs, des Gregoires , des ê'mbroifes, .des
r\ugu{tins des C-hryfoftornes , qtri entrailnoit 4prés eux l€s. Peupfes enyvrez dtt
Neéi:¿rfi¡cié qui couloit de leuls leir,resinon
fnoins abondånnru-ent etue de celles du Nell
tof d'Homere. C',eft'egste rnefme Eloquence qui tonne & qui fo¡r*roient encore tous
les'it>urs dans ies Çhaires Chreiliennes.
C'eft-là que fr rrouvent dans toute leur
fplendeuries tÉois genres de Dilcours-qui
dnt efté 6 celebres parmi les Orateurs d'Athenes & 'de Rome.'e"eft là que.le-À4iniftre
de ia P;¡role de Dieu propofe à fes AudìBeurs les plus irnportanies äeliberations qui
puiffent e{lre agitées parmi les Hornmes r
perluader d,'embraffrr les
-quand ii veuc leîr

'

, ou qui
par
hypoc,riûe. E,nfin cleft-là
.la Brophanent
qu;il ito,tuu la: matiere il'exercer toute la
'IVl¿gnitìcence du Style flernon{hadf' en
loüãnt lesverrus des gens de bien, & es ceJebrant :la con{lance des Martyrs
& }es
Trophiies cle leur Foy viéìorieuG. En f,aut.'
il cla'vanrage pour f¿,iie¡woir que' c'eft entrer
dans I'eftirid des Honos du'Clrriftianifr¡c
que de.c,lhiu.r I'Elóquence (üi rend de fi
dr¿nds fe.rvices à I'Eeüfe I Te ñe fçav fi i'oiårois adþulter que õe n'eff pas ericóre s;efl
loigner du ¡.¡-ehe Eþrit r c[Ire de'cultivêr
{¿ Pïoë{ie , q-ui efl I'aui¡e Polè de nss Exereices.Acadéiniqttes. Et'Eulon ne fäSIè point
'rrn fcrupule liir la derniere de ces deux
Sceurs iìo*ortelles i elle eft auflì Noo-le E¿
aufïì Chaíte que ltautre , '& Fon ne petrt
plus luy ctiþuter fa Dignité , depuis g-u'etie a eftZi adri¡itè au 'Cülte de n'os ,{ute}s.'
C'efl-.là qulelie s"eft purlfiée des .taches,¿le
lbr.r Orisine r & cornrne lilBelife Cacholi,Bue .a fioeífié dans nos Tãrnples I'ufàge
.des Ima*€s ¡ qni avoient introduii dan-u Ie
Monde ie Cuite d'Abomination, de rneG
-rne eltc
1 fan&ifié 11 Foëfie qur, jrv'.get e'S,ð
,la

do&rine

clè
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d'åbord eonfacrée'à la loriange des fatlf
Dieux , Ee qui'avoit lervi à äprimer des
Pa{Iìons im,pure_s , ou à publier des Medi.
fances. Il ne faut donc poinc'que I'abus

qu'on peut avoir fait de,la-Poêlìeiuy tourne
à crimd , puifbu'en elle mefme elieêft toute
divine, tbute charmante , & qu'elle G rrouve prefque tousjours anirnée d'un certain
feu- qui- dent de l'Infpiration. De Ià vient
güe rous ceux qui onti fait ProFeffion d'enfeigner les belles Lettres, & qui, ont e{té Ie
plüs louüent cieDo&es & de Pieux Ecclefia'ftiques onr rousiours joinr I'E{Ìude de
l¿
Poëfie à celle rJe fEloquence ; ce qui e{l encore pratiqué par cette celebre Compagnie,
née däns lásietle de nos Peres , qui's'ã{lanr
Darticulierement devoüée à Ia Predication
äe I'Evangile parmi les Infidelles,. au me{pris des fali.que-s & des perils : {ui ont foui.nr conduít {ès EnFani à t. Côuronne du
Martyre , & qui onr acguis à un des pre-fitre
miers' Saints dè cecte Compagnie, le
ine{timable d'Apo{lrç'de$ Indes , donne encore une partie de fes loins à l'Education de
Ia Jeunefr., .u.. tant de fruit pour Ia Religion , & tant de gloire pour I'Elf¿t. .Ainfi
nõus voyons que de tout rqmps de grands
Saints, ik de þrands Evefquei , bieñ loin
de neelieer laÞoëfie I'onc-eflimée I'ont
cherie", i'ont cultivée. Saint Gregoire EveË
que de Nazi¿nze, à qui Ia profoñdeur de fa
öo6trine a fait donnei le furnom de TheoIogien , a e{lé celebre par les Poëfies qu'il
o io*pofëes en grand no¡nbre , er pdrml

,
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lefquelles fe trouve une Tragedie fous Ie
noti. de leføs Soøfrant , " &."ie fais cette
rem¿rque d'autant ph¡s volontiers, que ce
mefmci Sujet & foui le mefme Titre , a-efté
traité en nô{lre Langue r oon pas veritaþle-

fnent en Style Drarn-atique, máis en maniere
'Heroïeu€ ptr un lllultre EveË'
de Poëme
r
Que , qui fait aujourd'huy un des principaux ornementp á. l'Acaáérnie Françoife,
i.{oor lifons p.rèillement avec fruiç les?oëfies de Svnefius Evefque de Ptolemaïde ;
celles de faint Pauiin Evelque de Nole 1
cel-les du Fameux Sidonius Apollinaris

Evefque de Clermont en Auveigne ; Ec
pour G rapprocher de nos jours , õombier,r
de Cardinâirx ont Fait gìoire d'exceller dans
ce Genre d'efcrire .a ¡'ãn appelle à tefmoins
le Cqrdinal Bernbo,le Cafdinal Sadolet le
'
Cardinal Adrien du titre de S.Chryfogone"
oui d'aiileurs Dar fes fcavantes Obfervations
fur la L"ngue'Ladne,ale plus contribué à reftablir p.rñri nous Ja pureié de cecre Langueo
-qut
autrefois Mai{treG d'e l'Univers. Mais ,
dis-ie, des Cardinaux .? Deux fouveraind
PontiFes. que nous avons veus , Uibain
VIII. & Altxandre VII. ont fouvent cherché dans les innocentes recreations de la
Poëfiequelque delallement aux travaux irnmenGs-de leur Apo{tolat. .tprés cela n'eltce Þas une matierè de loüange à nos Prelats
, Frinçois
, de s'eßre fignaleipor de fembla-Ouvrages
r er põurra-i-on diffimuler
bles
ce merite, ðrns les Eloges du' C*rdinat dt*
Sgeb rúyw.

D¡scouns DE Mssfieuns
Ilerron, .le lr{onfieur Berrau¡ Eveftue de

4d

1

Seés o :cle Pontus

, cle Thiarr de Biffi,'Evclìde-Châlons
lùr Saone , de tacquei
-qüe
-celél:re
Evefque
d'.A,uxerre , ce
-trnyor
Tr¿cluiteur de Piutarque , qui s'eft¿nr pr-o"
posé clc rendre en Vers Frånçors c€ rloÍn,
bre i::fini de Vers Grecs qui foiir relp¿n,i,rs
dans cer Autheur , s'en'eft acquitdé avec
touie i'Flegance qì.re _l'eftar de ia Langue
Françoiie Ie pouvcir alors permerrre; dliccIe l¡re Guill¿urne.du Yaír', Evefque de Lifieur, { Grq,.l.e des Sceaux de Fiance , qui
nous a donné à la fin cte fes Eloqüents Oi -

vràges, une PrraphraG.en Vers d-u pleaume
S uper Jlarøina Bht.ylonis , fi noble & fi ex_
cellente, qulil eÍÌ. ãiß de iuger que ce nle{:
toit pas un coup d'.*{üy , &-que pour e{trq
parvenu jufques.là, il failoil q:ütil fè fuft
e_xercé_fiur plufieurs auËres Sujets'i de Mon:
fieur Gocleau Evefque de Gráce & cle Vencç; cle Monfieur Delporres Abbé de Tiron i je ne fçrl, pas meiine li'I'of¡ ¡e- doit
p3s eomprendre en ;ce' nonibré Ie Grancl

Carfinrl' de l(ichelieu no{tre fo"d.teui;
gyi *X*nr re.lg un r{ng fi relevé parmi lei
i]",{iniRres d'Eftar , nten a pas cflé moins
f,,en{io'le aux douceurs des håuGt. * äãnãralement à rous les agrémenrs des Ëelles

Lemres. C'eft luy qui iienouvellé,.en Ftance
I'ar¡our'de l'ef¡lriË qui s'rgoie f"rr
nué depuis le Regne dãsprinces ,le i; Mrifon de Valois, & qui feroit Þeur-eftre auieurdthtry roralement aneanri, fans les fa;

¡ili-
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ce Monarque, & s'il ne nous acquitre pas er¡tierement envers luy, du moins fair-il voir

D rscouR.s sp MsssrguRs

pjt y*r. Catechifme qu'on ne peur
3:"1'
]amats allez loúer, où vous
avëz rompri

eJe

vos propres mains Ie p¿in de I'Evansile

I'eþrit d'ingratitucle ne regne pcinr parminoui. Vous L'ayez Ioüé de courage, de

que

à

vos P.^uples,& où toute la fcience duCïreÊ
çlgn elt reniermée en !.p.u d,efpace. Je ne
dis rien de cgs excellänts Ouïragei q.,e
vgus n'avez poinr encore divulguezl A én_
rr'aurres de ce Commenraire "layniq".- ig

Moral fur I'un &

lur l,aurie T;ftail;n;;

.lb;

donr leTitre feulporte à l,efprir l,idée
entreprife.,-r]o! frulement immenf. , *r¡s
d'une utiliré infinie, & que par cefte raifbn
vous avèz efté exhorté de 'donner ,u Þo"

p.l le pre.Flpoftotiqu. dü;;ã* xi"
þll:
-t-ncademre, Mo.N s E r cN Eu R, Dgpre-

tend point mal-à-propos entrer en parrage
de voltre temps avec c€s oç6spatidns iri'_
porranres atrabh-ées à voftre f^cié Miniftã_
re ; mais il ne faut pas auflìj dilfimuleriul
vous nous avez mii en droit de vous äernander compre Ces heures de voltrc lo¡fü"
de ces heures tranquilles , où it uou, .fi
perrnis d'eftre à vous-mefme ; car que n,.ã
devons-nous point attendre aprés ce que
nous vous avons oäy dire le joïr de voftre
receptio.n I Quelle heureufe ferdliré, quãjjã
foulle de penfées exquifes, quel choix de
paroles^, quelle rich.èG d,eiprellìon ? ,t
peme eltes-vous entré dans I'Atadémie oue
å: ij

åüiT' t? 3ï

i"$ii'î;,'äîï:

pa¡tje devoftre Difcourä;;fÌ dig.
:.tll:trlq
ne des b¡enfaits que nous avons receus õe
GC

'

bonheur , de juftice , de prudence rä'aótivité, cf'amour pour fes peuples i en u.rì mof,
de toutes les vertus Royales 1 celafied bien
íout I fouffrez
, à un homrne d'E{t¿t .ot*.
qu'aprés vous , IVloNsercNÈlrR, jê Ie louä
d'Elðquence ; cela fied bien à un Académicien comme moy, & c'e ft un avantage qui
n'eft pas fi peu éonfiderable , qu'un Ë*f.reur i(omain ne G foic tenu hbnoré cle'ce
qu'on luy avoit'elevé une Statuë ., avec cette
Infcription; A l'EnlprREuR Nu¡¿nnrEN r
LE pLUs Eroqgrelur OrtareuR D'e s o ¡I
TEMps.'Peut- eltre eftoir- ce aller rrop loin ,
Ies Rois ne font pas fairs pour perfi-lader Dar
Ie l)ifcours. L'uhge de fa puiff.nce fouüe.raine que Dieu leui a mife enrre les mains,
eft plus utile aux peuples mefmes, suand
cette puiflance abfoluê éft reglée par la'iu{tice , que li le Monargue eftoiiobtte¿ ¿. perfuadèr ceux dont il le cloir faireo"beir ; ñruis
ce {bra tousjours une loüanqe à LOUIS LE
GRAND , Qü'on puifle pu6lier avec veriré,
qu'il n'y a perfonne dans lon Royaume qui
parle avec plus de jultefle , plus dtelegancè ,
plus <le Blace: plus de dignité, plus d'energi.. J'ry fousjours compié pour beaucoup
fhonneur que j'ay receu d'avoir efté appeûé
'a

VoPifcus.
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