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PAR L'AUTEUR DE CET OUVRAGE, 

Dans  . le temps qu'il exe ΐφit la charge d'Avocat  du  Roi,  au 
S ί Pge Ρréfidial de Ctermor ι r. 

HARANGUE FRONONCEE 
de l'année τ 65 7. 

AUX ASSISES 

ι::: E Τ ;:  Ε ιout ι m  que  iious renouvelions toutes des 
années, elt aujoiird έιιυ  bien éloignée de l'efprít 

de fon  origiiie & du de(iein des loix  qui l'ont établie. 
On convoqiioit autrefois les alìfes , pour y faire la lec-
ture des ordonnances , & pour obliger les juges d'y ve

-nί r répondre de leiirs jugerneris ;  mais  c'έ rο it en un tens 
oú les loix n'étoient pas encore fi ιnultípliées ,  que  la 
1e ε̂ υre en frît  longuc , ní le fouvenír difflicile , & οιι  les 
juges portoient eux -mê ιnes la peine de leur inj υ ί  ice. 
Mainrenant il eli aτrivé, par uii efFet bizarre du déré-
gle τne ττ t ordinaire dans la coiididori de toutes les cho

-fes humaines , que la multiplication des abus ayant 
donné fujet á la m ιιltiρΙkité des loix , & celle des loix 
ayant encore prod ιιitde nouveau , par uric malheureufe 
fécοιι dité , des défοrdres encore plus grands , il n'a  plus 
été ροΠìble ní de lire les  loix , ώ  d'en  piiuir les vio

-IcrnCns. 
Ainfi les remedes cédant  au mal , ces a ίfemblées qul 

&oient de ίΙinées á la réformat ί on des défordres & des 
abus  , &  qui  étοient con1 dérées comme une efpece de 
fµeέ  acle , oú  l'on  faifoir voir la jiiflice . tour le monde, 
en 1a faifant fentir publiquement aux mauvais juges , ne 
fervent plus qu' ά  la feule curíofitc; &  l'on n'y vient plus 
qu'avec  le même efprit qu'oii apporte aux  occafions les 
moms férieufes : de forte que cet τe dífproportion  qui  fe 
re τι cοιirre entre l'attente de ceux qui viennent i;ous écοu-
ter, & le def Tin due n ου s devons avoir dans  nos re ιno ιn-
trances, feroít un ju{ie mοε ί f de ιτοι tenirdans le fileiice. 

Ce  n'ePc pas fans fujer nue Dieu demande aux juges 
I'amour de la vérité,  qul ρeut être appellée , felon  que  
nous  la concevons ,  une  lumiere qui éclaire l'ente ηde-
ment , & le perfuade par elle-même avec une clarté îι 
pure, fι manifeule, & toujo υr fι égaie & h invariable, 
qu'a ιιΠiώr qu'elle mi  paro τ t , il 1'e ιnbraffe comme fon 
objet , fans aucun mé1 αnge d'erreur ni de d ό ute , & fans 
aucun embarras de raifonnernenr. Par exemple , dans la 
jiiflice dont nous parlons, cette  lurniere,  qui nous  e ιι-
feigne que cous ne devons pas faire  aux autres , ce que  

nous ι1 e voudrions pas qu'oii  nous fît, eRf une vérité 6-
quelle on confent en morne tems  qu'on l'a  conniie, & c'eft 
auf1i l'une des regles de la jutiice. De rnme tous les autres 
préceptes de la juflice , qul participent  dc cetre clarté & 
de cette  certitude , font des vérités dont tout le monde 
eli  coiivaincu , & des regles  fur lefutelles on eft jugé οιι 
jufl:e o υ injulle , felon ηυ 'υn s'y attache , οιι qu'ου s'eii 
élo ί gne; parce que ces regles font  immuables  & demeu-. 
rent toujours les  mrnes , foit qu'ori  s'en  aρproche ,  mi 

 qu'οn s'en élυ igne , il faut qu'elles foient  quelque  chofe 
de plus relevé que  1'efpric de l'homme dui eR fι ιh αn-
gea ιτt ; ainli elles ne  peiivent être que Dieu mrne. 

ΑυΙΓ e11-il certain ηυ ' ί 1 n'yr a  que  Dien feul c ul fnít 
toute vérité & toute  jullice , parce que la vérit ί  eft υne 
regle & un modele  qiii pie peut  clianger ; & il  ri'y a que 
Dieu  qui ne change pont , &  qui  e ί  1'idée & le modele 
de toutes chofes. Car pour ne toucher  que ce qui regarde 
no tre fujet, lorfque Dieu , par exemple , établit l'ordre 
général de tout l'univers , & qu' ί l ordonne des devoirs 
de l'homme , íl le fait en  mi  propofant fa  loi  ,  qui  of . 
la vérité , ce qu'un  Pere de 1'Eglife a  dit  en ces deux ρα-
roles á Ia loi de Dieu ε'cβ /a vériι Ξ , & /a v ίrité c'e/I 
Dieu même , & cette !oi s'appelle juif ice; α ί ηfι cette 
jufiice e11 la vérité , & Γι  iious voulons monter  jufques 
á la fource , cette vérité c'eü Dieu même ; ma ιs pour 
defcendre de cette lo ί  & de cette  juflice uiiiverfelle 
qu ί  comprend en général tous les devoirs de !'hornme 
a la ;uftice dont nous  ρeτιfοns nous difpenfer á ca ιιfe de 
1'enchaineme τι t οìι font routes les  loix entr'elles , il  fuf-
1: t  de  remarquer  la difpofitioii de l'ordre où Dieu a ρΙzc^ 
l'homme parmi le relie des créatures. 

Cette difpofι tion ell: telle que tous les hommes èlfe ιi-
ble font une fοε iété naturelle , οιι tons font deíiinés 
une  fin qui le ει r eli  commune. Cette fin de I'homrne 
c'ef la vér τ té , οιι Dieu même  qiii la regle, & qui le dir 
po.fe de telle forte , qu'il etc au- λeí%υ s d'elle, parc 
qu'eIle eft au-defΓus de tout, & qu'eIl mémo-rems i1 tú 
au-deiTus de tout le reíte des créatures qui  liii foiit (v1sι- 
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tη ifes  autant  par la nécernτ έ  que  par la d ί g ιτ ité de fa c οτι-
úition , comme des moyens qui  1uí font d οnnés pour le 
conduire  à cette fin. 

C'eft de cet ordre qu'il  eft dit dans  la Sagefpe ,  que  mu-
tes chofes ont été faites avec poids,  riombre & mefure. 
Car le poids dans les hommes, c'eul l'amour qui leur eíl 
don ι:ι pour les porter á cette fin; & dans toutes les au-
tres  créat ιιres , le poids , c'efl 1a pente  qul les porte cha-
cune en leur lieu , pour conferver l'ordre naturel de tout 
l'univers , afn qIl'elles fe trouvent en leur place , lorfque 
l'homme , pour qul elles font faites , en aura befoin. Le 
nombre fe  rernarque dans la multitude nécellaire de 
tout ce qui  com ρofe cet univers. Et la mefure , c'en  Ia 
regle de l'ufage que 1'ho ιη me  doit  faire de mutes les 
creatures qui font pour liai. 

Maintenani on ρeut voir que les vérités οu les loiY , 
qul reglent cet ordre , font cette j υftiιe dont  noiis par-
ions , dont íl elk dit dans un prophete , due la juílice 
s'établit dans le poids & dans 1a mefure; car ce font ces 
vérités qui montrent á tous les hommes  en général  &  
en  particulier  , cc  qu'il faut faire pour conferver  leur  fo-
c ί é té , lο rfηu'elles enfeignent dans ces premieres notions 
τomm υnes á tout le monde ,  que  tons doivent vivre 
dans l'ordre ,  que  perfonne ne doit troubler les autres 
dans le leur , & tn'íl faut  quechacun  dans  le lien aic Ια 
liberté de l'iifage des moyens qui lui font néce(laíres 
pour aller à fa fin ; ce que  nos loix dans leur maniere 
exprirnent α ί nfι ,  mais toujours dans 1e même fens : Vi-
we dans !'honnêteté , rzcfaire mal á per/onne , & rendre 
á chacun ce qui lui appartίent : cc qui fait les ρremíers 
préceptes de la juilice. 

Μ a ιs comme la vérité ne paroît jamais mieux que par 
l'ορpοfit ί οn du menfonge , pour voir ρ lus clairement 
1'éterιdue & la nécernr' de les préceptes généraux , il 
faiit voir les dcfοrdres ηui s'y οpροfent , & qui font le 
fiijet de la jullice  qui nous  occuipe. 

Le premier défordre qul arrive dans cette fociété 
uníverfelle , & qui eíl la fource de tous les autres  ,eíá 
que  1a plupart s'égarent dans la recherche de la fin ; 
& qu'ali lieu d'aller à la vérité par le  poids  de leur 
amour • dans la mefure de l'ufage des moyens qui  
les y conduifent , ils s'arrêtent fur ces moyens ; & 
parce  qu'iIs y  trouvent  qucique vet ί ge &  quelque  ca-
ra&ere de la vérité ,  quien  eíl le modele , ils  s'arta-
cheut á ces beautés  particulieres par ου ils devoient 
feulernenc ρα(Γer; & au lieu de s'en fervir dans la me-
fure , pour la nke ίTté  qu'ils  en οηt, ils en veulent 
jouir fans bornes  pour le plaífιr qii'ils y renco ιτ trent : 
&  comme ils ne trouvent dans aucunes  de mutes ces 
chofes 1a facilité qu'ils  y cherchent , c'efl uiie fuire rou-
te naturelle que  le befoin ηυ 'ils en οη t, le plaiGr qu'ils 
y goûtent, & Ia recherche inutile du repos  qu us n'y 
trouvent pas , forment une foif inquiete , qui les tour-
ne vers tous ces objets , & les attache cii cent  manie-
res  díWérentes á tous ceux  oi'i ils trouvent quelque  corn-
plaifance. Or , comme  prefque tous les hommes font 
dans le même égarement & dans la même ί nηυ íétude, 
& ηιι 'il faut que les volontés qui  font dans cette foif 
malade , forcent de nécetlité comme au- dehors , pour 
aller chercher cette vaine félicité ; lorfque les mis  fe 
la propofeit dans les plaifrs , les autres dans les  hon-
neiirs , & la plupart dans tous les deux  , & daces tout 
le rece de ce qu'ils  airneric , il arrive que toutes ces 
volnntes , fortant  comme  hors d'elles pour aller à cette 
recherche, elles fe rencontrent dans le  chemin,  & felon 
la force & 1'zttache différente de tous ces  amours éga-
rés , les uns  raviIfeiit oa dimiiiuenr l'honneur , le ρΙai-
tir  ou  le ben des  autres, qui font tous ces moyens & 
tons ces objets ; & par ce combat intérieur ,  qui eu 
uric fiiite infaillible du premier renver^c ιτ^?ent de  l'or-
dre, les liens de la fociere naturelle font brífes , i α me-
fure &.lc poids font dans le dérégle ιη ent & Ia d^ca-
dence, &. toutes les vérités  'pii  régloient l'ordre , font 
violées,  lorfque prefque tous forcent de leur place  ,trou-
blent  les autres  daiis la  leur,  & fe raν iίΓent la liberté & 
l'ufage de leurs moyens. 

Il n'eíl pas befoin maintenant de venir á des exen- 
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pies particuliers ; nous voyons .a ίΤ z dans cette idée 
générale qui  e11 1'égarement des volontés & Ia fource 
de toutes les injuilices, & nous voyons en ιnême -rems 
qu'cllcs oft toutes cela  de commuri , qu'elles font com-
me aurant de fauffes regles opρofées á celles de la vérité. 
11 η 'eíl pas nécetfaire non plus de venir au  particulier 

 des  autres préceptes de juulice ,  qui dérivent de ces pre-
miers quc lions  avons  to ιιchés ; il fufht de remarquer 
que ces  prernicrs principes ,  qui  par  leur clarté perfua-
dent l'entendement, font en même -tems comme des 
fources de  lumiere  , d'oii ikcoulent toutes les  loix par-
tíc ιι lieres ,  qui  reglent l'ordre dans les diverfes occa-
fiσΡιτs , &  qui toutes ne paroi[ ent & ne font en effet 
véritables que dans  la dépenda τιce & dans la partic ί pa-
tion de la vérité de ces premiers , qui fe font voir  par 
elles-mêmes , & font voir les autres en elles , comme 
cette  lurniere corporelle qui nous éclaire , fe voit elle

-mêuι ē  par elle-même , &  nous  fait voir  tout le reíle que 
nous voyons  ; fans  qu'il  foít pomble de rien voir ηύ e 
dans elle & par elle feule. 

Et il ell fi certain  que  routes les  loix partículieres font 
des fiiites de ces  premieres vérités ; que la contrariété 
ιτnême  qui  fe trouve entr'elles felon les tems & felon les 
lieux, en eíl un efkt; car cela ιηême eíl encore une vérité, 
que felon les tuns & felon les lieux , it faut dífférem- 
ment οιι permettre ou défendre la rnrne chofe. 

Tellement que  , comme il n'y a qu'une feule lumiere 
pour tons les yeux, il n'y a aulli  qu'une feule vérité & 
une feule jullice pour tous les efprits; & comme 1'α i1 
ne peut rien voir fans la lumiere , il n'y a point auili de 
connοííΐance certaine ,  ni  de préί e ρ te de j iiulice , doiit 1a 
vérité ne  foit la forme & le modele. 

Il ell donc vrai que 1a juílice en elle-même eíl la νe'-
ríté; & pour en donner une preuve qui ne  lai1fe ρ lus an-
cuii doute , nous l'avons dans l'Ecriture ,  qui nous  ap-
prend que  la juuice de  l'Ange  & de l'hornrne ér οir de 
demeurer dans 1a vérité, &  que leur  injuulice a été de 
s'en éloigner; αιι ílì  nous  voyoals  que  1'iniηuité s'appelle 
menfonge dans le  langage  de Ι Εcrít ιι re; & due pour 
condamner ce menfor ge , ii n'y a que la vérité feule qui 

 e(I οffenfée , qui ρτι ί iΤe juger : ceul  pourquoi elle  dir  
d'elle-même dans l'Evangile ,  que  tout jLlgement lui a 
été donné , }garce que  ροιτ r juger , i1  faut être  au-dcflTis 
de cc  que l'on juge , &  que dans l'ordre que  iious avons 
dit , elle feules eíl au-detfus de toutes chofes. 

De même encore dans la ju{iice qte  nous  exergons, 
il n'y  a ηιι 'elle feule qui  foit 1a ju{líce, &  qui  puifTe ju-
ger , parce que toutes les  injuulices particulieres, qui  d-
coiilent de la premiere , font aurn comme elle des έ Ιο í-
gηe ιηeas de la vérité : c'eíl  pourquoi  lorfque Moyfe 
donna des juges  au peuple Juif, il choift des  hommes  
qui  fuifent remplis & αn ί τηés de la vérité ; & par la m&-
me raifon en  un  fens contraire , nous voyons que ce  rnau

-vais juge, qui  demandoir ce qu'elle était, fur indigne de 
la connoître , parce  qu'ilne 1'aímoít pas , & n'en faifoit 
pas la regle de fes jugenens. 

Mais comment fe peut-íl faire clue cette vérité , ηu ί  
eíl la regle éternelle cet immuable , & qul ell elle-même 
1e principe  & la fin de tout, ne nous tiennne pas dans 
Ι 'ordre  qu'elle nous prescrit , & οιι il mi ferait facile 
de nous maintenir ? C'eu pour nous faire voir Blue cc 
n'eul pas à elle ,  mais que c'eut à rious .  qui cet ordre eíl 
néceflàire ; & c'eíl pour cela qu'elle  en cο nΙie la con- 
duire  aux hommes , & leur fert de modele, s'ils veulent 

 la regarder & l'aimer a Γ{Γez pour la fuivre, Il eíl  donc  ηé- 
ceffaire que les miniílres de la ju11ice foient amateurs 
de la vérité , parce que c'e2ι leur devoir de s'attacher . la 
regle , & de fe mettre de fon côté , αfιn de fe rendre ín- 
flexibles comme elle, & de 1'aρρΙ igυer dan s les rencon- 
tres oi'i íl eíl befoin de remertre l'ordre troublé. Et Γι 
υn Pere de 1'Eglife a dit excellemment que notre vertu 
etl l'ordre de  l'amour  , nous pouvons dire que notre j υΓ- 
tiί e eli l'amour de l'ordre, comme elle eíl l'arnour de 1a 
vérité qui le d ί fpofe; mais  noiis pouvons dire encore 
que  fans cet amour on ell incapable d'entrer dans les 
mō índres foηὶ lions de 1a juflice. Et s'il ne nous  ell ρα^ 
pο ίΤιble de le doiiner à 'eux  quipourroient fete pas avoir, 

nous 
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ΙΙóυs efpérοns dυ moins che montrer 1'indífρen ί 'able né- pouvoient fléchir ροur fi peu de cñòie q 	ièυ t to'  ' ι 	1eá 
ce ΙΕ té qu'en  oft tous ceux  qul participent à ce  m ί ιιΡ ί f inrérêts enfemble de rous les juges  de 1a terre: 
tere ; & que même ce n'efl pas aCfez qu'iis aiment la νέ -  S'iI eia  donc très -i τnρor τant de difcemer la vérité t6ιϋ ι 
cité , s'ils ne  l'aimeiit a ιι -detΙΙι s de tour. les objets des ρα11 ο ns , íl eii de nécefìté de 1 'aitnet au- 

La premiere nécetlìté qu'il y a ct'airner lá vérité fur dcITus de tous les objets, qlii font les nuages qui  l'οbfcυ rā  
toutes chofes , ea la mrne néce ίΠ ré qu'il y a de la bien cil ent οu  qui  la couvrent, αfi ιτ  que  fon amour plus for€ 
connoîtΤe. Il eíl impοrtλ nt de la b ί en ιonn οître , afin de qu'aucuIl autre , di11ρe & traverfe t οιιs ces brouillards 
la 	difcerner de 1'injuttice , pour ne prendre jamais le pour aller jufηu'ά  fa lumiere , &  que  la connoiífance  qui  
change, & ne fe pas irnaginer  qu'on  1a fuit,  lorfqii'on ne fuivra , faíhe croîrre encore 1e ιηême amour qiii l'a prote 
fuit q ιι e 	fa ρα{iιon ; mais  pour la cοnnoître de 	cette  duice ; car l'amour & 1a connoiITmce de cette beauté  font 
mariiere , íl efl plus nécetfake en; ore de l'aimer ,  qu'il  comme les  aianeaiix d'irne chaîne qui  nοιιs y attache 
ιi'eí?c néce ΙΊ  ire de 	cο nnοître 	les 	autres chofes  avant chacune des deux étant égaleme ιιΡε le principe , & του1 
qu'ori les aime. Il  faiir donc  airner 1a vérité plusque rout enfemble la faire de 1'a ιτ tre' 
ρο ι r la bien cοn ηοître ; parce  ηae f ου ne 1'ai ιή e pas de O ιι tre cetre ρtemiere n&e ΙΓìté, ii y en a tine autre bien 
cette forte , íl faut de ιιéce ί̂ ìré qu'on aime  quelqii'erreur plus imporranre , qui  oblige tous les  miiiiflres de 1a juf-- 
a ιι-de Πίιιs d'elle , par  un autre  amour qul ne pourra être tige d'aimer la ν& ί té au.detfLis de tout , parce qu'ils dοi 
qLl'uu amour aveiigle , ρυifηυ 'i1 s'él ο ί g ιι e de la lumiere, vent toujours être en état d'entreprendre &: de quitter 
& par confι gυent il fe 	m ρo ΙΓìble ηu'οη la connoJe ; rout plutôt que de I'aba!ldonner , &  que  c'eíl elle qui  
car fι 1 'ο n aime , par el 	ple ,  fou  intrt pkis que la ν é- doit être le mο t ί f univerfel, & comme Pare de leur conλ 
rité qài s'y oppofe , cet a η our qiii e11 daiis  l'erreur  , éle ν e duite , afiii  que dans les  occauions difhcíles us 1'e ιnbraf- 
un nuage contre  certe Ιυnere  qui  le  condamne  ; & s'iI Pent & la défendent  au ρér ί l de tout, &  que dans route 
arrive  qu'elle fuit fi  forte qu'elle ne la ί ffe ρas de Craver- la  fuite  de l'exercice ordinaire de leurs fomflions , ils 
fer ce nuage par  quelque  rayon ,  comme elle n'éclairera travaillent  pour elle avec une %délité &  une égalité qui  
pas aITez  pleinement  pour perfuader, on oppofera  que!-  falfe voir que  c'eil elle principalement qu'ils cherchent i 
que  raifon á cette foible lurniere  qu'on ne peur  coiivrir ; & que  flu!  autre  amour ne ics en fépare ni  n'altere foii 
& comme  on ne  rnaiique jamais de raifons , & que les intérêt par le mêlante  d'aucuu autre. 
plus fauffes paroitfent des véritPs á celui qu'elles favori Pour comprendre le befoin de cet  arnout, íi faut feti-. 
fent, cet  amour aveugle s'y arrêtera , & l'on n'ira pas á lenient faire une r έ ΗeΧ iοn  que  1'expéríence peut rendre 
la vérité pour la difcerner, pare qu'ori ne l'a pas aimée. ég'ιlement facile á tout le monde. Que l'objet que  l'oii 

Que fi  au coutraire on airne 1a vérité ρΙυ s  que  finté-  aime  au-detTus de tout , ne manque jamais  de faire deux 
rét , οn s'élevera jufqu' ά  elle , & οτι la difcernera tel- chofes  fur Li  volonté;  l'uiie ,  qu'il l'attire lι p ιι if 	rament 
lenient dans fa  lumiere  , qu'on  no (aura être  iii touché, par (on amour ,  qu'elle ne  fauroir s'arrrer fur aucuii 
Iii éblo υ í  d'aucun autre objet. Nous verrons tout  cela  objet qui foit incompatible avec  celiii  que nous  fiippo-' 
dans mi exemple de notre fujet. foiis qu'elle  airne plus que tous les autres; & I'autre, -qu'il  

Nous  favors  que  parrni ces regles dont nous avons fe rend le rnarre abfolu de tous les  niouveiriens de 1a 
parlé , íl y ei-i  a deux  erirr'autres , dont l'une  enfeig ιιΡ e volonté , ηυ ί  tous fe portent vers cet objet par une pent 
ηυ 'il ne faut condamner  perfonne fans l'avoir ο u'ί  , qu i  générale  & cοιτά nuelle , qui fe découvre dans toute lx 
eli le ρ ríncí ρe d'oi'i dérivent tous les λélais lég ί tímes & conduire de la vies 
l'ordre de nos procédures ; & l'autre , qu'il faiit rendre Α ί nfi , Cι un homme aime 1e bien plus que to ιι tes cho - 
promptement j υílice, pour ne pas fouffrir long-terns I'in' fes , íl  faut  de néεefíté qii'ii laitfe périr fon  arni , & qu'il 
juIbice. Un juge dcώ ι rcrefpé , qui par fon amour ira juf- s'expofe Iui-mcrne pluto que fon bien; autrement ce ne 
g ιι'á la fource & á 1a ρυ reté, d.e ces regles , faus s'arrêter á feroit pas le bien qu'il aimeroir plus ; & il faut  encore 
fnu intérêt , verra cla ι rement & fera  tout ρerfuadé qu'il  qiic cet  amour paroilfe da n s  toute  1a  fuite  des a&ions  qui  
faut  co ιιΓdι rer les long ιιe υrs des formalités comme  uu ne  manqueroiir ρas de tendre ou à 1'αυgmen τατ ί on, oυ 
terns  ennuyeux  , qui doit enfanter  la vérité entre les par- la cnnfer νatiοn de ce bien: 
ties , & non pas comme une  occaCion dc prο€ι t ; & dans De même, au conrraire, iι l'on aime la vérité ρα r- λ elfυs 
cette  liimiere il difTernera 1a mefure pour éce ττ dre, pour tout, on fera en état áe quitter tout ρ l ιιtôt que de Ι 'aban- 
abréger οu pour fupprimer  tous délais & toLls les a&es doiiiier, & l'on fera encore dans cette dífpofition géné- 
d'υne procédure.  Au lieu  qu'un juge intére1Τ , qiii ii'ai- rile de travailler toujours pour elle dans toures les ren- 
mera pis la p υ reté de ces  regles  , fera incapable de faire contres ο ίi il s'agira  de fun intérêt ; & s'il arrivoit αυ- 
ce difcernemenr , & fur la faulfe regle de fon í ιιΡ térêt, íl trement dans l'un  & l'autre de ces deux exemples , il ne 
regardera tous les a&es de  chaque  procés comme des feroit pas vér ί table ,  comme nous  i'avons fιιρροf', qii'ori 
occalioiis de gain qu'il faut  embra ίΓer , fans fe mettre airar le bien , οιι la vérité au-deffus de tout : car enfi ιτ 
en peine d'avancer dans la ιοιιηο iΗ ιηce de la vérité fi 1'οιι aime ηιιelηιι e  chofe  plus que tout le relie, on  ne  
qu'il  devoit chercher. va jamais proprement que  lá , & 1' οn χ va de toutes fes 

Que s'il arrive  que ce mauvais juge connο ί Ιΐe encore farces. 
quelque rαγ©n de cette lumiere , & qu'il  faclie grof- Et cette grande pui ίΓance de l'objet qu'on  airne vient 
fierement qu'il faut garder Tordre de la ρrοcéd ιιre ; de la nature de 1'a τnοιιr ; parce que  , comme 1'α m ουr of 
comme íl ne peut fe fervir utilerneiir de cette cοτnn ο ί f- le poids de la volonté , quelque part qu'eile aille ., c'e1· 
lance obfciire & faiis amour ni  difccrl]ement de Ia vé- toujours ce poids qui l'y porte ; & G elle va vers fon cen- 
ríté, il ιnêlera cette petite liimiere d:ιπs fa  conduite,  & tre g ιτ ί  eíi ceroblet, it faut qu'il y porre de route fa force , 
fe formera , par ce mêlange , une image & une  figure de fans ηιι 'aucune réf {lance puiITe arrêter la rapidité de  fori  
vérité dans le menfonge qa'il embraife , pour fe Hatter mouvement: ; & lors même que cet objet liii e11 ravi , fa 
de la penfée  qu'il  a fait jufΗ ce, parce qu'il s'en rencon- pente ne s'ar ι;éte pas , íl le cherche encore á travers de 
tre quelqu'ombre dans fon avarice , & que les formali-  tons les obfticles ; & felon les díverfes ímprernons dont 
tés ont fervi de ρ rέ rexte & ct'illiiIion á fon intérêt. íl fera touché darn les états diffa yens où cet objet fe ren- 

Et tout cela , c'eíl une luire néce ίΤιire de ce que ce εο ntre τa , cet amour g ιι ί , e ίl le ma, οu ρΙυώ t qui e 
juge n'a  pas αí ιη é la vérité ; car s'il l'avoit a ί τnée & qu'il atti-même tons les mouvemens de la volonté ;  en prendra 
Yeά t été chercher  jufques  dans  fa lòurιe , íl auroir vu toutes les  figures ; & foit qu'il  pourfiiive clans le defir 
d'une part ce qu'il devoit faire ; & de l'autre , ii auroir foít qlI'il combatte fes ennemis dans Ιι colere, οu de quel- 
appris  que dans  route l'étendue de ces regles, il n'y en  qu'autre  mouvernent enfin qu'il s'anime , c'efl του j οιι rs 
a ρas  une feule qui parle  pour  fon  intérêt  coiitre celui l'amour qui  court á foii ce τ tre , comme l'eau qui fart de 
de la j ιiίlíc`é, &  qu'au  contrairι elles ont  routes cela de 1a terre par toutes les fourres, pour  couler  par les rivieres 
commun,  d'enfeigner aux juges qu'ils doivent tour aban- j υfηu' ά  la mer.; ηυe1g ιι 'ιmpre.rοn & quelque détour 
donner, plutôt que d'en  ble(fer la rnoiridre; car aurre- qu'efle re ςoí νe de routes les chofes par οιΙ elle µalk i  
ment ce ne feroír ώ  des regles, ní des vérités 	ίι elles ι. 'efb roujours la mêne eau qui colle á la mer. 
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$ Ο 	 HARANGUE P 
Cette µυί ft nce ί  fouveraine de i'arnour qui 1e rend le 

príncipe & Ia fource de  tous les mουν eιηe η s de fame , & 
11 1" le met αυ-defΗιιs de tout ce y µιί  n'eíl ρas kn dernier 
objet, e{t fi grande , qiic l'Écriture la compare á celle de 
la mort , pour iiousfaire entendre que ríe ι i n'eft ρ l ιι s fort 
que l'amour , &  qu'il  e11 invincible  comme  la mort 
IlTic me. 

Que f cette force eft capable des entreprifes & des 
prodiges que  nο ns voyons  daiis l 'amour funeíie des ανα

-res, des ambír ί eLιx, & de tout le refile des hommes paf
-f ornés , elle doit être bien plus grande encore & plus 

naturelle dans  l'arnour de la vérité; car il faut  remar-
quer qiie cette force eli un effet de l'attache á l'objet 
qu'on  airne , &  que  plus on cli efclave de cet objet, plus 
αυΙ1î eíion détaché & comme élevé au-defΓus du refe; 
de forte que .plus il y a de íί abilité dans l 'objet οιι l'on 
s'attache , il y a de ιnême plus de fermeté & plus de for-
re dans l'amour; & c'etl ροurηuο ί  qiiand cet  amour 
s'unit  á la νér ί ré qui eíi foti repos, il devient immuable 
cornme elle ; & autant qu'il en e1á efclave , autaiit de-
v ί ent -il libre en fο ί-même par unie générofιté invinci-
ble ,  qui  le rend capable de tout entreprendre pour elle, 
& par  une fermeté inébranlable qυ ί  liii fait méprifer 
tcures les dífΊτcultés & rous les ob{iacles  qui  pοurrοient 
naître  pour 1 cii fcparer. 

Et c'ef ι pour cela qu'il eli dit divinement dans l'Fναη-
gíle ,  qu'il n'y a quic 1a vérité feule ηυ ί  délivre &  qui  
rende libre , parce  qu'eile  feule  eii au-deifus de to>*ι tes 
chofes , & qu'on ne peut s'y attacher fans entrer dans la 
participation de fon ί nd4 endance & de (on  repos ; & 
cornme la líberré civile eíî de demeiirer dans fa patrie 
foiis 1a domination de fon  Soiiverain , &  que  ι 'e ί  une 

 fervítude d'eu être  baiini , de mme la liberté  narurelle 
eíî propremeiit dans la vérité qui  eli  comme  la patrie de 
1ame , & hors de laquelle elle  rombe  dans 1'efclavage. 

Maintenant nous voyons quelle  e11 l'importance da-
voir un  bon oi.i  mauvais  amour , & d'aimer  oii la vérité 
oυ quelqu'autre chofe  que ce ρυ i ίΓe être ; car felon les 
conditions  que nous avons vues, fi l'amour qui domine 
l'efprít du juge eli celui de la vérité , ce fera un amour 
clairvoyant  qui  (aura toajours fέ ρarer la jiiflice de fon 
intérêt ; ce fera un amour égal & fécοττd , qiii portera 
tous fes mouvemens à 1 equite contre Ι inju{bce; ce fera 
1111 amour libre a ιι-de Ιfυs de tαι t,  que  files promefΓes ni 
les menaces ne pourront fléchir, parce que le bien οίι il e' 
uni  , e11 plus aimable que  tout ce qu'on  ρoυrrο ί t lui pro-
mettre , & que la perte en ell pills á craindre que tous les 
maux  enfemble dont ου  pourroit le menacer; & ce fera 
iii:' amour enfin invincible comme la mort, qui ne pourra 
céder á nul autre  amour , & qul rompra tous les obIla-
cles de 1'íniηuité , felon la parole de l'Ecrirure. 

Voi Ι ι le cara&ere de  l'amour  de la vérité, & 1a regle 
certaine du devoir des juges , fur laqi.ielle  chacun  ρeυ t 
voir s'il e11 digne de porter ce  nor. Encore  que notre 
defreín ne foil pas de  marquer ici  iii les prfο nnes ni les 
chofes  eu particulier , pour ιe  qui  pourroit être  dii de-
voir des juges η u ί  font au ρeliés á cette a(ΐemblée , noiis 
ne  pouvoiis diluimuler el général que  la pl υρart ne nous 
parο ί (Γent pas animés de  l'amour  de l a vérité; car fi cet 
amour eli  clairvoyant pour 1a dífcerner , & agiulRint pour 
travailler toujours  pour elle ,  ceux qui ne la ιοη nο ί 1Τent 
point quanci elle eta f parée de  leur intérêt ; ceux qui  
n'ont de la ¡oie que dans la multitude des µrοcés , 
& dans les longueurs de 1a chicane  qu'ils fomentent ; 
ceux qui  fe  rende!it á 1'an ί mο ί  té des parties íntérefΓées, 
&  qui  pour des différends indignes  d'οccυρer un juge , 
intiruifent des prοι̂ ls dans routes les formes ;  ceux qui 

 prntegent les mauvais plaideurs, comme Ρaρριτ ί  de leur 
famille ; ceux qui  confomment en frais de ckicane 
& en droits ínjufies l'orphelin , la veuve & le pauvre ; 
ceux qui  fe rendent e ιιx mêmes parties fous prétexte 
d' ί ntérêt public, pour venger leur injure particuliere, & 
qui  laίί Γe ιι t le crime ί ιηρυηí , s'ils ne trouvent pas leur 
compte dans la pourfuite du. châríment ; & tous ceux 
enfiu qiii travaillent dans leur  miniflere, comme dans 
υ n ι κ tier & daiis un  commerce ; roiis ιe ιιχ -1ά  n'oiir 

RONONCE 
Poilir l'amour de la vérité , parce qu'ils aiment leur in-
τérêt ; &  que  fans la difcerner , c'eil pour eux-mό nes 

-qu'ils travaillent, & non pas pour elle, οιι plutôt ils 
travaillent pour eiix contr'elle. 

. Et pour voir  encore les autres marques de fon amour, 
Ιic'eil  un  amour libre  au- deώ .ι s dc tout , inflexible aux 
promelfes &  aux  menaces , . Ι 'efρ rancc- & á la  crainte,  
ceux  qili par 1'efρérance de ηυelg υ 'établi1Γe τη enr de 
fortune, ou mere de quelque prelent , retiennent la 
vér ί té dans  l'injiiaice ; ceux qui  trahíifent leur devoir & 
qui abandonnent l'honneur de leur charge par la crainte 
de déplaire á un  feigneur ; ιe ιιx  qui  n'ont '  pas la force 
de réfιíier au ρ.υ ί ffΊ nr ínjuííe  qui veut ravir le bien di.i 
plus foible ; & tous ceux enfin qui craignent ou qui  ef-
perent quelqu'aurre chofe  que  la vérité ; tous ceux-lá 
n'ont point fon  amour , & font  indignes  de la défendre, 
comme ils font incapables de rendre juilice; car s'il ar-
rive  que quelquefois  , & due ιτaênι e le plus louvent  us 
faffent juílice , ce fera  quan' n'y  aura ώ  crainte ni 
efρérance  qui s'y oppofent , &  quand leur intérêt fe 
trouvera joint â celui de la vérité; mais dans le mo-
ment  que ces intérêts feront dívifés , íl ef indubitable 
qu'ils fuivront toujoiIrs le  leur comme le plus aimé. 
Mais encore lors même qu'on  fait juflice , la m αnie

-re eΙ le plus louvent une  iiijuflice ; car au lieu de la 
rendre promptement comme on le doit , 1a plupart la 
font acheter aux parties par la  longueur d'une  procé-
dure , qIli eft leur partage , comme s'ils 1a ιτ^etrοient cii 
commerce ; parce que l'amour  de l'intérêt qui  refine 
dans l'efprít de ces mauvais juges, ne maiique pas de 
fe répandre dans chaque aΣΙ iοn ; mais s'il fe découvre 
á  chaque  dé ιnarche , & s'il fait trébucher le juge , lors 
mê ιrι e  que l'intérêt s'accorde en  quelque façon avec 1a 
juilice , ce mere amour le fera tomber , lorfque dans 
les rencontres importantes qui ne manqueront  pas d'ar-
river , il faudra fe donner fans partage οu á la vérité, 
ou l'intérêt ; car alors le plus fort emportera l'autre , 
& la n έ cernτά  du choix entre les menaces oti les ρ rο-
meíΤes d'une part , & la vérité feule de l'autre , décou-
vr ί ra la foiblelfe du coeur du juge. C'efI donc principale-
ment pour ces occations fingulieres  que les  minifires de 
jufHce fe doivent préparer , parce que dans le grand 
renverfement οίι font toutes chofes , comme il ne leur 
eíá pas p οflîble de les remettre, quand ils auroíent atkz 
de zele pour l'entreprendre , ce leur e!l tine obligation 
trés-étro ι te d'embra(fer du moins ces occafions , ο ι íi 
fαιι t employer toute fa généro Γι té & toures fes forces, 
pour faire voir que fi la juííice ne refine pas , c'cii plus 
par 1'im ρo(Γìbílité de l'état des chofes ,  que  par Nm-
puiIfance de  leur  amour. 

Ce que nous avons touché j υfq υ ' . cette heure ne re-
garde pas feulement le devoir des juges ; c'eft encore la 
regle de tous ceux qui participent aux fondons de la j uf

-tíce ,  qui doivent tous être aniτηés de la vérité , cet qui 
 feroient tous dignes de refpe&, s'ils  l'aimoient autant que 

chacun d'eux y eíá obligé par Ion miníflere. Mais  (irons 
égalenιent font obligés á cet  amour , ceiix-Li le font en-
core en quelqIlc façon au-de(fus des autres , elui font les 
premiers daiis !'ordre de nos fon ιλ iοns á faire coiinofrre 
lavérité dans leurs  confeils aux parties  qui  la leur deman-
dent , & dans le rang defquels &  parmi  Iefquels nous 
pouvons dirt tous  taft  que nous fommes,  que nous avons 
cté élevés á fa connoífEance. Nous marquerons  encore  
mieux la dígα i εé dQ leur fon&i©n , en leur propofant  une  
idée de leur devoir , qui fois digne de l'excellence die 
leur miniílere. Ce devoirindifpenfable de tous ceux qui  
veulent porter le nom d'avocars, les oblige á fe rendre 
les arbitres de 1a vérité contre leurs parties , & á condarn-
ner les premiers tous ceux qui leur font 1'inj υre de les 
prendre  pour prote&eurs du menfonge & de l'injuílice; 
& de ηυe Ι gυ e ηυa Ι ité que  pυ ί (fent être ces mauvais plai-
deurs , á leur faire entendre qu'il n'y  a que 1a vérité qui  
trouve des λ.éfenfeurs  dans  la juílice , mais qu'elle eri 
trouve d'a(Τez généreux pour la défe ιιdre dans fa plus 
grande οp ρ re ίΓοn contre les plus violens & les plus re-
doutables de ceux qui 1'ορpriment. 

Rom,  i.  iS. 
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AUX ASSIS 
Le plus grand témoignage  qiic nous demanderions 

aux procureurs  , de leur amour pour la vérité , ce feroit 
qu'en confervant l'ordre des formalités néce ίΙ ιires , ils 
travaillatfent de mutes leurs forces pour abolir les ion-
gueurs & les miferes de la chicane , par une  fmcér ί té 
qui fît qu'ils £υ ίΤ nt plus touchés de cet  amour que de la 
crainte du châr ί rnenr & de 1a vengeance terrible  qu'ils 

 ιïe peuvent éviter , s'ils méprifent ου s'ils négligent  cc 
premier devoir de leur charge. 

Que !i nous n'ofυns pas efρérer que tous les min ί f&es 
•de la julike fe trouvent  uiiis dans une même Fermeté 
pour faire ceiier toute 1'injufiice, quelque grand  que  foit 
ce défordre , i1 y en aura du moins ηuelηιιés-uns á qui la 
vérité fera chore &  toujours aimable  en qucique état 
ηυ 'elle paruifΓe; car alors même qu'elle femble opprimée 
par Ia violence, elle conferve  roujours ce rang de gloire & 
de maje fi  auguule & Γι divine, ηu'elle eli encore plus 
aimable & plus digne de refpe& dans ceux même qui 

 fouffrent pour elle, que dans ceux qui  la font régner.  Ainli 
quand il arriverοít que fes amateurs ne feroient pas affez 
ρυ iίΐ ιns pour la fair régner,  leurarnour  ne fera pas pour 
cela  {Ιcríle ; car foit que leurs  efforts foíent inutiles par le 
défaut de Ia correfpondance des  autres  , foit  que  produl-
fant quel ηυ 'effet , us ne fervent ηιι 'ά  les expofer á la vio

-lence, ils auront 1a joie de ne  poiiii abandonnerleurde-
voir , &í1s pourront dire ces paroles de Jofué, ce faint & 
premier juge du peuple juif,  encore que tous les autres 
quittent le f éigneur, ma m αίfώ n fe υι'e demeurera dans fon 
fervice, & s'il arrive  qu'ils  fouffrent pour la vérité, elk ne 
manquera  pas,  comme  c'ea fon propre, de les délivrer ; 
& de rnme qu'elle les a rendus libres  au-defTiis de la 
malice de fes enneinis, elle les rendra  pareillernent  libres 

 de rims les maux qu'ils  pourroient endurer-  pour elle. 
Mais pour ceux qui  fe contentent de faire jullice , 

quanci elle s'accorde á leur intérêt, &  qui  l'abandoii-
nent , quand cet intérêt leur ea contraire , foit qu'ils la 
trahiΙ1 ιι c dans les grandes occafions , foit  qu'ils  1a mé-
prífent oυ la négligent dans les moindres ,  ou  qu'i)'l'al-
terent dans les unes & dans les autres  par le melange de 
quelque autre  amour, dans le de{Teín fecret d'éle νer leur 
fortune fur la vérité, qu'ils apprennent de fa bouche mê-
me  ,que tous leurs  def%ins feront confondus, qu'ils  
tomberont eux-mêmes & fe briferont fur  elle, s'ils 
marchent contre elle, parce que dans is f1abi1ité elle eli 
la pierre angulaire du fondement fur lequel  oii ne peut 

le νer que des  ruines;  & qu'ils fachent encore qu' α-
près leur ch ίιτe , cette pierre tombera fur  eux  , &  que  
tous ceux fur  qui  elk  tombera,  felon la propre exρ ref-
ft οn de l'évangile , en feront écrafés : S ιρcr y υeιη ceci

-de
nt

, conteret cur. 

HARANGUE  

.pRONONCE'E AUX '4SSIS Ε S 
de l'année i  G ό ο. 

Ous fourmes obligés d'avouer  &s 1'e υ trée de ce 
difcours , que iious ne nous y fommes engagés 

qu'avec peine,  & pour ne  pas troubler la couture ; car, 
outre la connoilfance que nous avons  de notre foiblelfe, 
nous pouvons d'ailleurs aflez remarqiier le  peu  d' ιι tilité 
des rcmontrances  qu'on  fait en ce lieu. 

L'expérience d'une  part  nous  fait bien voir qu'une 
harangue ne fυ Mr pas pour faire  un  bon juge , & de 
l'antre nous pouvons  encore ajouter que toute 1'élo-

ηuence hu ι aine eli  incapable de produire mi pareil 
effet ; car elle peut bien íiiílruire & perfuader Pefprir de 

quelques vérit ί s fenfibles ; mais elle ne peut µαs chan-

ger les mauvaífes inclinations, ní guérir l'avarice,  la tí-
midiτé, & toutes les autres paf ions  qui occupent les 
gaeurs des juges. 

Que fi  no remοιιtrances foist imatiles pour nous gué-
rir de nos  pallions  & de nos fο íble ίfes , nous aurions  bieii 
plus de fujet de gaxden le fl1ence que de parler. Mais 
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puífque nous Pommes indífρenfablett ιent obligés de re-
niontrer aux luges quel cli leur devoir, nous ανοns penfé 
que  la maniere la moms inutile que  nous pourrions ρ ren-
dre , feroit de rious fervir de Ia parole divine,  qui nous 
enfeignc routes les regles de ce devoir. Car comme  c'e.l 
cetre parole dont il eft ‚ht qu'dlle a parlé, & que tou-
tes chofes ont ί tί  faites , & que  c'eli elle qui a formé 
l'efρ r ί t de l'homme; c'clt elle aullî  qui  feiilc peur le ré

-tablir dans  fa re&itude par la lum ι iere & par la vertu des 
vérit ί s divines qu'elle publie. Aii,fi nous pouvons  em-
prunter qiielques -unes  de ces vérités , pour aniioncer Ic 
devoir• des juges dans  Ia force & dans 1'autoriré de cette 
parole qrii en eli la fource. Pour bien entendre en  quoi 

 confide  le devoir d'un juge, il eíl nécedáire de bien  con-
cevoir la grandeur de ce cara ere; & c'eli ce que nous 
trouvoiis en une feule parole dans 1'ί criture : car on ne 
peut rien  dire de plus grand iii de plus v έ ri ιable de la qua-
líté du jiigc,  que  le morqu'eile répete en divers endroits, 
& que l'on n'oferoit feulement penfer g ιι'apres elle ,  que  
les juges font des Dieux. Celi Dieu même qui l'a pro-
ηoηεé; & íl l'a dit deux fois entr'autres bien remarquables 
& en propres termes. L'Lne , en  parlant  au peuple par la 
bouche de Mοïfe , pourleur apprendre l'honneur qu'ils  
doivent aux juges  , lors niême ηιι'íls croy©íent en  avoir 
reçu  qucique injullice. Car i1  leur dit ces mêmes paroles: 
vous ττ e parlerei jamais mal des Dicux. Et l'autre, Cu par-
lant  aux juges même,  par la bouche d' υn R oi  ρ rophête , 
pour leur apprendre ce qu'ils font , & cc qu'ils doivent 
être au peuple ; car íl lent dit en propres  rermes : v :us 
étes des Dieux. Ce qui  a été dir  avec tant de vérité dans 
fon  feiis , que le fils de Dieu a dit que cette parole ne 
pouvoir être reprife ní contredite , &  qu'il s'en elk fervi 
d'argument , pour prouver fa divinité ραr cette confé3 
quence , que  t'i  les juges font a ρρellés des Dieux par 1'é- 
criture  qui ne peut mentir, les Juifs ne doivent  pas l'accii-
fer de blaiphême pour s'être dit le fils de Dicu. 

Mais ce n'eíl pas a ίΓez pour  marquer  la grandeur du 
minilbere des  juges  , que de dire qu'ils font des Dieux ; 
nous pouvons dire encore que ce nom leur efl dοηné par 
un  privilege r uingulier ,  qu'il n'a été d οnη é á aucune  
autre dignité. De forte qi.le cette fιngular ί tί  jointe á la 
grandeur de ce titre , rnarque clairement due la Divi

-níté fe  conimIinique davantage dans  Ia ηuα liώ  de  juge,  
que dans aucune  aurre. 

Eu effet,  de roas les  artributs de Dku qni ont un rap-
port particulier aux  crί at ιιres raifonnabies ,  nous devons 
confι dérer celui de juge comme le prem ί er, le plus grand 
& 1e plus auguile. Car c'efT en g υα lité de j uge  que  Dieu 
regarde &  qu'il  coiiduit la créat ιι re libre & raifonna-
ble, qul eli le plus grand ου ρlutôt l'uiiiqiie objet ηυ 'íl 
puiflre avoir dans fes créatures , & fur lequel il fait p α- 
tonte Gnguliί rement l'excellence de fa  conduire  & la 
grandeur de fa domination fouveraine. C'eíl en cette 
qualité qu'il  comrnande ou qu'il  dt end ; qu'ii j υ liu Ι e 
οu qu'il condamne; qu'il recompenfe ou  qu ii purr : ce 
qui comprend également toutes les fonξtions de juge 
& toute  la  conduite  de Dieu envers l'homme.  T'elie-
merit qu'il faut que cette quality de juge , en laquelle 
Dieu regarde & conduit fon plus noble objet , foit aufli 
celle qui ait  plus c?éclat & de ιηajetlé, & qui attire da-
vantage le profond refpe& & la foumi ΙΙiοιι enriere de 
la creature. Aínf lorfque Dieu communique aux  horn-
mes ce titre de juge , il leur communique ce qu'ils peu-
vent voir en 1uí de plus élevé & de plus augufle : & pat 
confeg υent íl eli ver ι tαble que la D ιν in ι te fe  commu-
nique davantage dans la qualité de juge , qu'en aucu - 
ne autre , fans excepter même le facerdoce. Car il y 
a cette d ί ffέ rence  bien remarquable entre  Ia fonaion de 
prêtre & celle de juge, que le propre  dii prêtre e{I d'in-
tercéder, cet gυ 'aínfι la principale  fon&ion du facerd ®ce 
enferme 1'affυ jettííΐement & 1a dépendance, & ne fe peut 
trouver que dans une nature fujette & inférieure;  aa 
lieu qu'auconcrairela fon έ íon de juge  rnarque  une  na-
ture fupérieure: & c'efl  pourquoi  file fils de Dieu prend 
le nom de pontife, c'e{t feulement depuis qu'il  eli  horn-
me;  mais il eli juge par fa nature avant qu'il fût 
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homme.  Ai!l1, au lieu qu'il faut qu'il  s'abaí(Τe á la nat ει r 

λde 1'ho ιnme pour ρre ιι dre la qualité de µrêtre & d 
pontife , il faut  au contraire qu'il éleve l'homme á f 
nature divine p οur  lui donner celle de juge. Nous pou 

 vcI11s donc dire cjuc la qualité de jiige elk bieii plus pr© 
pre á Dieu qiie celle de prêtre , & cjil'elle eft auilì pl υ 
élevée  cju'aucune autre dignité qui Toit fur }a terre. 

Αυ ίΤί  lifοιι s-nοιιs en divers  lieux dans les livres faints 
que les juges exercent le jugement de Dieu même , 
foilpas le leur. La remaque cii e11 Γingυ1 iere dans 1 
répο nfe que fit Moïfe . fοn beau-pere , qui l'ayant ví 
Γitι ,Je trouva accablé de la foule du µeu ρ le qui  l ιι ί  ve 
lloit demander ju{Iice. Ce ρeuple,lu ί  dit Mοïfe, vient 
moi  pour confiι ltιr Dicri , & pour me demander fon juge 
ment. Et pour faire voir encore combien • eft propre 
Dieu ce droit de juge , il en a voulu faire la fon ὶ  iο i 
1υ i ιηê ιηe, & fans }e miniflere des hommes , dans que!- 
η nes occauions extraordinaires , © ιι íl a fait éclater fa juf. 

 Lice en envoyant le feu dii ciel, & faifant ouvrir la terre, 
pour la punition de  quelques  crimes. 

Mais ce  qiii ιηαrg ιιe Γι nguliérement & par deípυstout, 
d ιτ e c'eR fon propre pouvoir due  Dica  doiineaiix juges, 
ε 'e!1 qu'il leur donne le pouvoir  de faire mourir. Car 
après ηυ 'il a défendu l'homicide , il n'y a point d'hom- 
me qui eiι t droit d'en tuer un autre; & il faut dire , fe- 
l ο u 1'ex ρ Ye ί1iοn d'un pere ,  que  c'eul Dieti  qui  rue, lοrf- 
que  le j ιιge fair mourir; comme  c'eII αυ1Γι mi qui venge, 
lorfque le juge punit le coupable; parce qu'il  cοιηιη un ί - 
ηιιe all jilge le droir de vengeance, ηui lui  eli propre 
comme le droit de vie & de mort. 

Et il a été bien néce ΙΓaire  que  Die ιy dοηn ά r ce  pOLl- 
voir aux hommes ; car tous }es hοιι mes étant égατιχ par 
la nα t ιι re, il a  fallu qu'il  cοr ιηιτη ί ηυât á quelques-uns
une  participation de fa fοuveraineté , pour les élever 
αιι -de(hus des a ιιtres, afi ιι  qu'ils exercent }a jullice en-
tr'eux ; & que  pendant le rems qu'il  fouffre & pe ϊ  met 
l'injuftice , íl y air des µιιίί Γances vifb}es fur 1a terre qui 

 le repréfenteιit pour la réprimer, j υfηιι ' . ce que lui - 
mê ιne à }a fi η des te ιυ s fe rende ν ί fible , pour réparer 
toutes les injuflices & tous les dι fordres. 

Vο ί lá pnurq^oi Dieu donne fon  pouvoir  & fon nor
aυχ juges , αfin qu'étant établis ροur te ιι ir f1 place ραrm ί  
les hommes leurs femblables , 1'egalitc de nature n'em-   
pêche  pas qu'ils ne foient conΓ dérés  & refµe&és  comme 
1υi-rnme  dans leurs j ιιge ιη erιs. Etcet hoiineurefl telle- 
ment comm ιtnig ιιé á tοιι s les juges , que Dicu le donne
méme aux plus petits &  aux  plus indignes ; car l'écriture 
iious apprend en divers endroirs, qu'ils tiennent tous leur 
pouvoir  de lui ; & c'efI fans aucune d ί fl ί n ὶ  iο ii  qu'il leur 
a dit qu'ils font tous des D ί e ιιχ; parce que dans la dif- 
taiice infinie  οιι font tous les juges  au-de ίΓοus de Dieu, 
la gloire de fon  norn ne s'αba ι fle pas davantage, iii dans 
les uns n ί  dans les autres, & ils le re ρ réfentent tous 
dans }e point unique qui contiíle au droit de juger.

Nous croyons avoir affez monté }a grandeur des 
juges  , & le folide fondement  dli refpe& qui leur eli dîι 
par le riorn qu'ils portent; les plus ambitieux d'entre eux 

 n'avoient peut-être pas penfé queleur  dignité fίι t Γι é}e- 
vee. Mais ti nous avons taché d'établir folidement la 
dignité de leiir cara Σtere, c'efI fe ιι le ιη enr pour lent pro- 
pofer leur devoir d'une maniere  qui  en foít digne : car 
s'ils font appelés des Dieux , c'e ί  afin qu'ils penfent 
quels ils doivent être pour fouteiiir cette dig ιι ité. 

La plus fmple regle & la plus générale  dli devoir des 
juges, eli qu'ils doivent imiter  Dieu,pοιιr ufer de fon 
pouvoir qu'il leur a donné , comme Ιυ i-même en tife- 
roit , autant qu'ils  peiivent en être capables. Cette 
regle eli bien naturelle ; mais nous  la trouvons 
encore dans l'écriture , qul nous l'apprend par la 
bouche d'on Roi  , qui parle aux juges de fon peuple. 
Prenq bien  garde, leur dit-íl , á ce que vous faites; 

 car ce η 'eβ pas le jugement d'υη homme que  vorts deve 
rendre, mais celui  dc Dieu. S'il  faiit donc que les juges 
rehdent le jugement de Dieu , & non pas le  leur,  íl 
eft évident qu'ils doivent juger comme Dieu jugeroit 
lui-neme. 

Ρ RO Ν ONCÉE 
e 	Ce η 'έ tο it pas a(fez due l'écrít ιτ re prefcrivît cette regle 
e aux j ιιges; elle leur  a αιζlTi marηué les ηualités qu'ils 
I doivent avoir pour la  pratiquer. Nous les trouvons  prin- 
- cipa}ement dans l'hilioire fainte,  qui. nousapprend  que
- lorfque Moïfe έ tablit des jtiges pour fe décharger du 
s foin des petits différends d ιιρeuple, ί l fit υn choix d'hom- 

m ιs faltes ,forts , craignant Diex , pleins de la εοηnο ίf 
fante & de l'amour de la νerί té , & ennemis  dc l"iva- 

R; rice. 
I 	Si ces perfonnes furent cho ί f^es fι pleines de tant de 
- ηιια l ί tés divines, ροιιr juger feiilement les moindres  dif- 
- férends d'unpcuple  qui étoit gουνerné ρar une conduite 
á pleine de fage(Γe & de miracles vilTbles & continiiels , 
- elles le foiit fais doute bien ρΙυs parmi nous. 
a 	Vous voyez donc bien due tout ce  qiie  nous pouvons 
i dire  avec  plus de condefcendance dli devoir de tous les 
- juges  , & même des moindres , eli qu'ils doivent être 
- indifpenfablement poiirvus de ces  mrres ηualités  que  

Mοife exigeoit POur ceux á qui il comment©it les  mom- 
dres alaires. Αα tlì el-il véritable que nous trouvons  
dans ces quali tés tout ce qu'on doit avoir pour être  boii 
juge  ; & qiie Γι οn  manque d'une fe ιιle , on eli indigne 
d'en tenir le rang. 

Nous  voiis avons autrefois ραrlé de la cοnnοiΙΕ nce 
& de  l'amour  de la vérité ;  nous toucherons  rnainte-.  
iiarn le relie de ces qualités , mais fuccintement. 

Pour }a crainre de Dieu , les juges doivent l'avoir  
d'une  maniere particuliere, qul doit conller á fe ιοnfi- 
dérer comme déροΓι raires de ce  poiivoir  qui  leiireli dοn- 
né , & ne las croire qu'il leur foit propre , αhn qu'ils en 
ufentcomme devant en rendreun comptef νere. Le juge 
qili maiique de cere  cnainte, fe rend maître & ιιfυ rpateur 
de 1'autοnité dont il n'étοit que dépοfι ta ί re: íl en Life com-
me 11  elle lui  étο ί t  propre;  & an lieu de maintenir parmi 

 leshommes injufles l'hοη neυr & l'intérêt de la juuuice , 
qI'u eli  celui dé  Dieu mime, qui lui  en avoir co ιrιιnís la 
difpenfation , &  qu'il doit  roujours avoir en vue  dazis 
foil *iniíiere , come on voit que les ambafΓadeurs des 
princes de la terre confervent avec  jalouiie }e rang & les 
ínté ΐ êts de leurs maîtres chez les êtrangers; ce juge qui 
ne regarde pas Dieu , prend pour foi-même tout I hol]-
neur  que l'on rend . fa dígníté , non comme s'il tenoit 
feule·meiarla place de Dieu, rnais  comme s'il l'étoit lui

-mere; & il fait fervir fon autorité a fes intérêts & á fes 
parnons jufqu'á l'emp}oyercontre 1a juílice. Que Γι 1'ín-
juflace & la violence des parriciiliers eí1 un objet de tolere 
& d'indignation , que doit-oii dire de cet horrible ren-
verfement , de voir la violence dans l'autorité , & i'm-
juulice s'armer des forces de la julice contre elle-même? 
Nous  ii avoiis point de paroles p οιι r exprí τ eer l'excès de 
ce  lTial. Cependant c'eíi tine fuite  orclinaire&  infaillible 

 du manqiiement de la crainte  de Dieu; car le défa ιι t de 
cette crainte  eíá la fource de toures fortes de déréglemens; 
& c'eíi  pourquoi nous remarquons dans 1'évan i}e , 
qu'il el dit  ii  un  tres -rnauvais juge, qu'il ne cramnoít ρas 
B/eu , ρου r  nous apprendre  par cette Γimple expreíiion, 
que }e défaut de cette crainte enferme toute 1'iniηιιité 
qui fe peut trouver en  un juge. 

Il  f1011S relie parler  du détachement οu de 1a haine 
de l'avarice , de la force & de la fagelfe,  qui  font les an-
tres quartés que Dieu demande  pour un juge. Dans  Ia 
haine de l'avarice , zious rernarqiions la tempérance , 
comme nous verrons dans 1a fiiite. Dans la fageífe, 
nous  reconnoiffons la prudence. Ain Γι dans ces trois 
qualités , nous trouvons la tempérance , }a force & la 
prudence , qul font trais vertus  faiis lefqueules on ne 
fauroit s'acg υ írter  d'aucun devoir. Car tout devoir ιοn-
fτ íie á s'atracherá ηιιe Ιηιι e ii π julie; & pour cela la tenn-
pérance eli nécefha ί re,  afin qu'on s'αb{Iienne du de Ι r de 
tout au tre objet contraire á la ί  π qu'on s'eui propofée , 
011  qui  en détοur ιι e. La force eli m ceffaíre pour va τ ncre 
toutes les di fΗcultés , & la prudence pour régler toute }a 
condnite. Νο11 s allons voir en peu de paroles le 
befoin particulier que nous avons  de ces trois vertus , 
8: nous verrons en même terns qu'elles forment 
l'iiiiicatioi-i de Dieu dans les  jugemens, ce que ions 

Exod. τ a, 
IT. 

Prov. 2.4. . 

Luι, τ S, z^ 

r, 



Car. ma;. 

Confer. d s 

ord. l. τ.^.  Ι. 

Prοv. i ̂ .9. 

Prcv. τ τ. 
14.  

Ρ.Γ. 7. 

Deut. to.  
17, 

 

A TJ X ASS  Ι S E 
αντοη s établi pour 1α regle univerfelle du devoir des 
juges. 

Q iiaiid  nous  }parlons de la tempérante en  un juge, 
oIl voit bien que cela ne s'étend pas au fens  qui  com-
prend feulement la fobriété. Ce  n'e1· pas qii'un juge ne 
doive êrre fobre ; nous ferions réduits á tine extrê ιnité 
bien étrange , s'il  iious falloir merare en peine de 1e 
prouver  , αρ rί s que les anciennes ordonnances νου

-loíent même  qu'oll rendît la juflice á jeun. Mais il le faut 
entendre daiis Ic fens général que  iious avoiis t οιιclτ , 
fuivant lequc-! la hai ι^e de l'avarice eR une te ιnpérance 
univerfelle i 1'égard de tous les objets capables de ιnr-
rοιτι pre υη jiige. Car il n'y a auciin de tous ces objets 
qui ne  s'acquIere par les richeiTes. Α ί nΓ la haine de l'a- 
varice ,  qui enferme  1e ιnépris dii bien , e ί  la vérirable 
tempérance néce ίΓaíre au  juge. 

Par cette verro, le j uge mite cette gιια l ί té  qu'on  rej 
marque en Dieri , ηιι 'étant lui-ιι ne fa feule f:n , il ne 

 pelit s'arrêter qu'en foi -nτ ême , & n'a befoín d'aucuiie 
chofe. Car tout de mêcne le juge doit s'attacher telle= 
ment ί  fa fin de rendre j ιι1Ι ce, ηυ ' ί l s' αbΙΗ e ιτη e de tout ce 
qui  pourroit l'en d^tο urner,  comme s'il étο it hors de tout 
befoin. Que s'il n'eut pas en cet état par fa fortune, íl  faut  
qu'il s'y mette par fa tenτρérance. Nous verrons la nécef-
fι té de cette vertu dai]s un  feiil, exemple; &  que  nari-feu-
lement il faut  cue le juge ne fois  point avare pour  ne 

 point faire de concurnons ; mais  qii'encore il air de la 
haine contre l'avarice , hour ne fe pas laifTer corrompre 
aux  préfens. Car 1'a νarice dans les ρ réfens  na rien qui  pa-
rouTe  inhumain, elle ytrouve fon objet faiis travail & fans 
violence. 11 s'n ίΤre Ιυ i-même dads le fecret tout plein d'a-
grément, & d'uiie nianiere fi fiirprenante , que 1'hcriture 
dir  que les Saes reme en font aveuglés ; de forte giie fi 
un juge  n e11 pas préparé contreces furprifes µar υne for-
te hahirude de liaine formée contre !'avarice, íl fe laillera 
vaincre fans doure  aux  préfens , & ii prouverala vcrité de 
cette parole dii Sage : Que ι e ίui qui donne un ρι éfent ga- 
g ιτ e la vL ί o ίre , & qu'il ravit & en/ive-le creux de celui giii 
le re^o ί t : & 9ιι 'éta ιτ t  devenu  le maître  dii caur , il le 
tourne felon fes de ΙΓeins; jufg ιιes-lá  que nous apprenons 
encore de la Sagelfe , Qi"i'mn ρτef nt caché éteint /a tolere 
& 1'ί ndígtzat ί oιz la plus extréme. Et comme n ο!ι s  allons  
voir que  le  juge doit être toujours  en tolere  concre 1'ín-
ju{lice ; s'il reçoit un  don, il fe dcfarme de cette tolere , 
& de mute fa vigueur contre  1'injuIHce. 

Ce n'e{l pas atfez  qu'un juge ait la tempéra ιτ ce pour 
s'abílenir de tour ce qui  pourroit le c οτ'rom ρ re ; i1 faut 
encore qu'il ait la force , afin  ηu'il furmonte toutes les 
difficultés  qut s'oppoferont pour l'empêcher d rendre 
julhce , & qu'il méprife tous les maux  cjui lui arriveront 
pour  l'avoir  reiidue. Autrement il efl vífible  que s'il cede 
á ces diβ ί cultés , & s'il crai ιτ t ces ιtι υχ , íl abandon-
nera fon devoir  pourles  éviter. Et afin qu'un juge foít 
toujours dans certe  dtfpofirion de ii'abaiidoniier jamais 
fon  devoir  , il faut que  fon courage ne  foit an ί mé  d'au-
cune  paiImon ,  comme celui des hommes inj ιι ί1es , dont 
les plus grandes entreprifes ιι e font que foibleITe & aveii-
glernent ; car ce ne font pas eiix , mais leurs paf:ons qIii 
font fortes. Mais la force da juge doit être un zele di-
VIII , exempt de tt ουb Ι e & de ρaΓϊ ο n , toIljours égal , 
& tου j ο urs incapable de fe ralentir. Car cette forte eft 
enfermée da ιτ s l'irniration de  deux  g ιι ali ιés  que nous  re-
rnarquoiis en Dieu ,  qui mettent fes jugemens au-de[hus 
de toute foiblefhe ; l'une qu'il  cli , comme dir  tin Pro-
phete, dans  tine indignation contiiiuelle contre  I'injuf-
tice , parce qu'il  e11 Ia jounce même ; & l'aurre , qu'il ne 
fait point d'acception de perfonnes, parce qu'il  et iii.  
d έ ρe ιι darι t , &  ne peut être touché d'aucune efhérance 
i d'aucune crainte ce qui  le rend inflexible & i ιτ exora-

ble . toute ínjullice. 
Les juges qui doivent igniter Dieu, m'étant pas la j ιι í= 

tíce rnrne, jls la doivent aimer , & concevoir une no-
ble indignation contr'e l'injuftice , αfi ττ d'agir contr'elle 
de toutes le urs forces , & de vaincre toutes fortes de 
di ίJlc ιι ltés pour rendre juílice: Et s'ils ne font pas in-
dépenda ιτs par leur condition,, í1  faut qu'ils le devicn- 

S DË τ "0: 	 ^ ì 
nent par leur courage , afn qii  ιό  ιie {'e laiirtent j αna ιs 
affοιbl ιr ní ραr le defi  d'obliger , iii par 1a crainte d'οf. 
fenfer les perfonnes les plus pniflantes , &  qu'ils  fe rena 
dent inéxorables & infle χibles, comme  Dieu ιυême , 
toute efpérance & á toute crainte. 

Que fi l'on vouloit dire  que  Dien fe laílpe !Ιéchir qae1 
quefois , ce n'eil jamais contre la jullice , ní pour fini 
juíl ί ce: Mais  fur-tout íl eft inéx ο rable en ce qui regarde 
Tordre µolitigυe de 1a fοc ί été civile : car íl veut i ιidífpen -ξ 
£able ιτienr  que les juges qu'il  a établis pour 1a na ι nte^ 
n ί r , fe rendent in flexibles pου r réprimer de tous  Ierirs ef' 
forts roas les excés & tous les violemens qIli troublent 
cet ordre. Et c'efl pourcela qu'il eli dit, que quand 1a /οi eβ 
violée , ii q? ierizs d'agir, & de mettre en ufagecerte fain- 
te indignation contre 1'ínj ιι1lice: Et c'el} encore p οurcela 
même que  la force eíi fι néce ίfaíre á tous les juges , 
que  le Sage a dit , que  ρerfonne ac doit ιη trιρrεη dι e de fe 
f aíre jιιgι , s'il n'a pas tin courage & uneferinete' íινinc ί h ίe 
ρουr combattre contre Ι'injιιβice, & forcer mute Ia violence 
dι 1'inί g αité ,afin de ne céder pas même airx plus grands. Et 
c'e(1  une remarque  finguliere fur ce  fujet  dans  I'hilloire, 
que  le premier comniandement  qu'elle  marque avoir 
été Fait  aux juges , fiit ccliii  que leur fit Mυïfe, de faire 
rnodrir ceux de leurs Freres  qui étaient tombés dans 1'i-
dol trie. Car ce premier ordre íì exprés de faire mourir, 
marque d'iine part la haine irréconciliable, & de l'autre 
lagénéreufe vigueur qu'un juge doit avoir pour agir con-
tre l'inju ίhce; &  que  qiiaiid ii doit faire force de iii-
ge , bien loin ηt'i Ι s'y doive jamais porter pour obliger 
fes αη ί s , οu pour en faire de iiouveaux , comme  on 
s'irnagine , il doit au contraire s'animer de cette haine 
parfaire  doiit íl eíl parlé dans les Livres faints , qui 
lui faire mettre  au nombre de fes ennemis , & juger 
dignes de toute haine & dc tout ιυ ép is ,  ceux qui 

 voudroient le corrompre οu par leiits prieres οιι par 
leurs menaces. 

Ces vérités ne  font pas feulement fondées fur la ρu- 
teté de la loi λ ί ν ί ne; les loia hυιi^ aines les ont  recoii-
nues  , & ont  pourvIi par divers réglemens á conferves 
aux juges la liberté que  donne cette force dont nous  
parlons ; car elles  ant défe ηλ u  aux juges d'obéir  m2nle 
aux lettres des princes , fi elles leur  ordoiinoieiit  quel-
que  chofe de contraire á la jufHce , & tes défenfes fub- 
i ίlent encore ; elles  avoient au(1î défend ιι , même fous 
peine de facrilege , qii'on entreprît 1'adminiilration de 
la jufhce dans fon pays , de peur  qu on ne s'y laifsât c ο r. 
rompre paries  arnis , οιι par fes proches : & 1'οιί  re- 
marque encore  que  c'étoit autrefois une  difcípline dui 
parlemeiit οbfervée dans ce même efprit, que  ceuix de 
ce corps ne fréquentοient pont les maifons des princes 
ní des feígneurs , & n'alloient pas an Louvre , s'ils η 'é- 
toient mandés ar le Roi' 

Si ces derniers    régle ιmens  ne  s'οbfervent plus , & 
s'il eíí aujour&hui permis de frég ιιe ιτ ter les  grads , & 
de fe faire juge dans fon pays, même dans les premie

-res charges , cetre liberté n'ef qu'une  occafion de fοí-
b1elfe  .aux juges , qui les doit obliger á fe rendre ρ l ιι s 
forts 8: l ιι s fermes. Car étant toujours οbligés i ne 
rien  a 	er contre la uflice  á 1a faveiir des  grands  , 
Ill des 	hes quilles envíro ιinent, ils  doivent étre c οm- 
me étra ιiglrs dans leur patrie , & comme s'ils  n'avolenl 
ní alliance ,  ni amitié , iii engagement , ní dépendance ; 
& ils doivent encore regarder toutes les  perfoiiiies les 
pills éclairées & les pills ρυ i ίTantes , comme  infinirnent 
abai ΙTées au-deffous de Dieu qu'i!s re ρ réfentent , aflii 
ηυ ' ί Ι s fe tiennent dans  tine fermeté inébranlable , pour 
fouteiiir la juflice coiitre tous les efforts & joutes les 
fur ρ rifes de l'ini η uité. 

Nous  finirons par 1a fage!Γe, cjue Mous avons  ajìpellée 
la prudence du juge , qui fe rapporte ά  is fageffe & á 
l'irirelligence divine. On voit aίΐez la néce(lìté de cette 
vertei , & qiie falls elle toutes les autres pourroient nuire 
autant que  fervír; & 1' οη voit bien encore  que  le grin-. 
cípal fondement de cette fage ίΓe eli que le  juge  ai τ 
tin bon fens : car fans la lumiere naturelle  dii hon 
fens , οn ne faurώτ en pοfíéder le moindre degré 
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*54 	 IIARANGTJE 
Mais  ii  faut  aufli 1a cοιτnώ {Γance du droit , & l'ex

-périence dans les affaires , felon la charge qu'oii en-
λtreprend ; &  qu'on apporte beaucoup de diligence & 
d'exaaitude , pour bien prendre la vérité des faits que 
l'on doit  jIlger ; & il  faiit enfin qu'on  ue rende jamais 
jufiice dans la pα lTiοn , car la pa ΙΠοn aveugle 1e juge

-ment , & produit le même effet que l'ignorance & le 
manquement  le bon fens ,  qui  fono les contraires de 
la fage(Τ'e. 

Perforane  iie peut douter de la nécemté de ces qualí-
τés ,  qui  compofent en partie la fagefhe dii  juge  , & fans 
lefquelles íl eft évident gυ 'on ne pourroit renclreque des 
jugemens pleiris &igriorance & d'aveuglement; & 1'οη 
ue pent aufTi douter que  1'aveuglerent & l'ignorance 
dans les jugemens ne  foieiii un grand mal , puifqu'il eul 
fi grand, que 1'Ecriture a dit qu'il  cit caufe  que tous les 
foiiderneiis de la terre font ébranlés , pour marquer par 
cette forte expreiTon le renverfement étrange que  caufe 
dat la focíété civile l'ignorance des juges. 

Nous  laí[Terοns tout ]e reíle due nous avions á dire 
fur cette fag:!Τe ; mais nous ne pouvons  fupprimer  que 

 le premier & le ρrinc ί ρα ufage  qu'en doivent faire roas 
ceiix  qui veulent être juges , c'eíΙ d'exarniner avant g υ 'ils 
s'engagent dans ce minifiere , s'ils ont les ηualités nécef-
(aires pour  s'en  acquitter , fur-tout en ce tems , que cha

-' cun fe choílit foi - τnême pour fe faire juge; & de confi-
dérer qiie s'ils n'ont pas ces difpofitions , ils commettent 
une imprudence capitale, & ils font une injuilíce iníigne 
an public de s'i ιιgérer dans cetre fonction facrée ; car 
ofant airifi s'élever á 1a place de .Dieu, ils troubleront 1'or-
dre de la juaice par mille erreurs  & mille foibleffes οτι ils 
tornberont iiifailliblement ; & ils feront  caufe par kurs 
inj ιι ί  ices  que  le norn de Dieu fera blafρhêmé, felon 
Pexpremon d'un prophete. En  effet, peut-il y avoir un 
plus grand fiijet de blafphê ιne contre la fainteté de la 
conduite  de Dieu , que  lorfqii'on demande 1a jufHce έ  
ceux qui font dansl'ordre  qu'il  a établi pour la dífpenfer ) 

 &qu'ori ι► 'y trαιινe que 1'injuílice & l'oppre{Iìon ? 
Que s'il y a des perfcmnes  qui  , méρrifant l'irnpor-

taiice de  toutes ces fuites , ofent fe ρréfenter pour fe 
faire juges , fans avoir les qualités υécelfaires pour ce 
miniflere, & même avec les défauts contraires , comme 
de 1'âge , de l'incapacité, & d'autres femblables, qui  font 
marq υés par les ordonnances, n'e{I-íl pas évident qu'ils 
doivent ό re re ιτvoyés, & nue c'efl la véritable peine qui  
leur eíc due ? Ain Γ c'efl á  ceux que le  Roi  a établis 
juges de leur fufEfance, &ufer de leur autorité pour les 
refufer, de crainte que s'ils les reçoivent avec ces défauts, 
ils ne s'en rendent eux-mêmes refpnnfables; car le Roi 
Iuí-mê τne doit bien  aufli répondre envers Dieu de ceux 
á  qui il aura donné le pouvoir qu'il tenoit de lui. 

Mais puífque  nous parlons á des juges qui  font déja 
dans les fo ιτ ions , plutôt qυ . ceux qui pourroient pré-
tendre á l'avenir de s'y engager , il eli important  que 

 ττουs tous ,  qui fourmes déja dans le rnini1ere de la jufL  
tice , ne ρcnίιοns pas  que  pour y avoir été reçus , nous 
ριιί βìοη s nous  cii croire dignes , fi nous n'obfervons 
toutes les regles nue nous venons de propofer , pour 
former l'idée générale de notre devoir. ( 

Nous ne craignons  pas que perfonne ofe tredire 
aucune  de  tontes ces regles. Quand  on ne cο;edérerο ί t 
que l'honneur du monde , nous pourrions dire  qu'on ne 
fauroit être bon juge devant les Nommes  fans les ob-
ferver : & en effet , comment pourroit-on difpenfer ui -i  
juge d'aimer la vérité , & de craindre Dieu ? Comment 
pourroit-on liii permettre d'aimer les préfe ιτs , & de 
rendre la ju ί  ice au  gré de fes amis & des grands du 
monde ? Co ιη ment vous ,  qui tenez vos charges des 
gentilshornmes , pourrlez -vous fuívre leurs parons en 
rendant ju1^ice ? Comment pourriez-vous vendre ou con-
fentír qui'ori vendît 1'im ριιnité des crimes dans vos juf-
tíces ? Mais comment e τι fin pourrions-nous prétendre 
nous tous,  á qui  Dieu a commis fon propre pouvoir, 

 de l'exercer  aucremenc  qu'en  la maniere & fuivant les 
regles que lu ί - ιnême nous el a prefcrites ? 

Νουs n'avons dit aι τe chofe que ces mêmes regles, 

P R ο Ν ο Ν C ε 
& nous les avons toues appuyées fur l'autorité de Dietz 
même , qui a voulu nous les enfeigner , afn que nous ne 
pυiβìons point en douter ni les contredire , & que nous 
fachíons que ce font ces ιτι êmes vérités fur lefquelles 
nous ferons jugés , fans  que nous  puirons prétendre 
d'opρofer á la févérité apparente de ces maximes , le 
peu d'ufage qu'on en fait au Lems oú nous fommes. 
Tant s'en  fau  que le mauvais eΧ E ιηple de tous les 
juges du monde  nous  puiífe excufer ; il  iie Pert au con-
traire qu' ά  rendre le mal plus univerfel , plus déplo-
rable , & plus  digne  de punirion. Car enfin  puifqu'il eít 
vrai que toutes les vérités de la parole divine font in-
violables, & qz?au lieu que le ciel t' la terre doivent périr, 
/a moiizdre de ces vérités ne fauroít changer ; il eli encore 
plus indubitable que toute la contradiaion de la terre ne 
peut altérer la  moindre  des reales  que  1a vér ί té divine a 
prefcrites pour le devoir de tous les hommes , niais 
beaucουρ moins aucune  de celles qui regardent le de-
voir des juges ,  qui doivent eux-mêmes réprinιer 1'in-
juílice de  tous les autres. 

II ne nous  reíle donc ηυe de  nous attacher á ce 
devoir , dont nous voyons qu'il ne nous eíl pas pof-
fible de nous difpenfer , & á  nous régler fuivant ces 
maximes , non-feulement dans les rencontres impor-
tantes , mais même dans routes les moindres de nos 
fonEtíons. C'efl: dans  certe  égale fidélitc que confiíle 
le devoir  d'ui-i juge ; car c'eR dans les petites occa-
lions qu'il  faiir s'exercer pour les  graiwles ; & d'ail

-leurs les moindres dans l'exercice de la j υίεί ce font 
pleines de fuites , foit á caufe de l'intérêt de la juf'-
rice ,  qui  efl toujours  grand , foit en ce qu'elles  mar-
quent 1'efprit du juge , & font connoitre le principe 
qui le fait agir , felon cette vériré tirée de 1'Evangíle , 
que  iî le crur fe découvre par les paroles , il fe dé

-couvre bien davantage par les a&ions. 
Α ί ηΓι toute notre conduite doit marquer par une con-

tinuelle uniformité , que le principe qui nous fait agir 
e11 toujours celui de rendre juRice , pour remplir en 
to-utes rencontres toute 1'étend υe de notre devoir; & 
nous devons tous rant nue nous fommes  nous  y attacher 
d'autant plus , & y prendre garde , que fi nous  man-
quions á nous y rendre fideles, fur-tuut après due  nous 

 en avons connu l'importance , nous ne  pourrioris éviter 
le jugement terrible  que  Dieu prépare aux mauvais juges; 
car en voici les menaces qui font étonnantes. C'e(1 dans 
υιτ de fes prophetes qu'il nous dit fes mêmes paroles : 
« Ceux qui gouvernent mon peuple , le gouvernent 
), dans 1'ínj υ11 ice ; ils font caufe que la fainteté de mon 

11O[fl eli violée par de continuels blafphêmes; mais je 
,, ferai connoître un jour á mon peuple la grandeur & la 
,, fainteté de mon nom ; car je viendrai moi-même pour 
« ρre τadre ma place ». Et quand íl fera venu  pour  juger  
les dieux, comme il dit lυi- ιτιême , voici ce qu'il  nouis 
apprend en  un autre endroit du  traitement qu'il doit 
faire  aux juges. C'e ί  par la bouche du Sage ,  qui nous 
l'annonce  de la part de Diea , & qui veut que nous. 
1'écout ί οns , & que nous le gravions dans notre ménτoíre 
& dans nos ours avec une  attention & un refpe& di-
gnes du fujet & de la majeflé de Dieu, pour lequel il 
parle. « Ecoutez donc , dit-il , entendez & "ap ρreraez , 
,, juges de la terre : prêtez l'oreille , vous qui ares 'ta-
,) buis pour maintenir la juflice parmi les peuples. Sa-
« chez que  ui 1e Seigneur vous a donné fon  pouvoir, 

 „ & s'il vous a cοηñé fon autorité , il recherchera toutes 
vos ρenfées & toutes vos oeαvres ; & parce  qii'il  vous 

 « avoit rendu les míniílres de form regne , qui eft la juf-
„ rice , & que vous n'avez pas fuivi l'équité , 1a j ιιβε ice , 
„ & fa volοnré dans vos jugemens , vols ferez fυrpris 
,, & accablés de fon horrible & prompte venue , lorf-
,) qu'il viendra lui-mό τιe  rendre  & eχéc α ter conrre 
„ vous ,  qui jugez les autres , un jugement tout plein 
» de rigueur.  Car, dit-il, en continuant, íl peut γ avoir 
»  quelque  pardon pour  ceux  du  peuple; mais  pour ιe ιι 
» qui  oft été élevés dans 1'autor ι té , leur pouvoir fera 
» la mefure de la gra^ ιdeur & de 1a févérité de leurs 
„ £Iipplices N. 
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Ν .

O v s remarquons que le de(fein des rois , ηιι ί  
avoient ín Ιitué cette forte d'a1Γemb Ιέ eP our l'iif- 

tru&ion des  juges  , &  qui  avoiem voulii  qu'on  y  f îr rou-
tes les ann έ es la lechare de leurs ordonnances , n'a été 
qu'une  imitation du delfein ιιιιe Dieu  avoir  infρ íré á 
Moïfe , l ο rfg ιι ' ί 1 ordonna peu  avant fa  mort que toutes 
les fept an ιι ees on feroit une lea υ refοlemnellea ιι peuple 
&  aux  j υ g@, des préceptes de leurs devoirs, nui έ ιο ί ent 
contenus dins la  loi  diν i ι e. 

11 ferο ir I fouhaiter  que cette i ιη ί rα t ί υn Fitt enriere, 
ór clει 'aύ  lieu d'une Gmplc letture  qu'on  faifoít autrefois 
dans ces aífemblées , de ces loir humaines  ,  qui  n'inf-
truífent les juges que  des formes dc la j υ ίΙice , us y fιιf-
fent encore inilruíts par la le t ιιre de la 1oí divine , des 
principes plus elfentiels pour rendre  Ia juh- ice , nοιι fe υ-
lement da ιιs le cours des formalités , mais dans le fond 
des lurnieres de la vérité. 

Ils ne pourraient recevoir  d'iiiihu&ions ρ ί υs uirnples, 
plus folides & plus touchanres ,  que celles de ces vérités 
divines, qul font l'objet  narurel de n οrre raifon ; & ces 
vérir ί s ne  pourroient être anno ιιcées avec une parole 
plus propre,  pour les  graver dans les efprks & les coeurs 
des jukes,  que  la même dont D ί z υ s'etI fervi  quand il a 
parlé pour les publier ; car comme il a proportionné la 
nature de notre  raifon á ces vérités & I ces regles de no-
tre devoir , íl a de mene proportionné fa parole á notre 
raífon , pour nous les faire Pentir, & noiis cii intlruire . 

Mais quelque fujec nie nous e ιιβìons de fοιιha τ ter 
l'ufαge de cette maniere .divine de parler aux juges  , il 
fauc céder á la couture , qui demande bien tous les ans 
un  dífcours ; mais nui ne  poiirroir foiiffrir le rn&rne , tout 
divin qu'il  fur . Notre nature mêlée de príncipes οpρο-
fés , 1 υυ corruptible , & l'autre éternel , ne pe ιι t fouffrir 
ní la fΙabilité, ώ  le changernenr ; íl faut des nouνe αu-
rés pour ρΙaire , & il faut fuivre les vieilles coutumes 

 µουr  ne  pas déplaire ; & notre incontance  inquiete  ne 
pouvant  cha!lgcr les regles  immuables  de notre devoir, 
& ne le foirant d'ailleurs qu'avec peine , elle cherche 
au moins le changement & la rτουνeauté dans la ma-
jiiere de les exprimer , & r réfere I la fι mpiic ί té féconde 
de la parole divine ,  qui  e11 le fondernent & la fource de 
ces vérités , la vaine étendue des penfées humaines , & 
l'embarras des riifonnemens & dii dífcours , &: de toutes 
les autres foibleΤΓes οιι le langage des hommes eta alfa-
jerti : de forte que nous Pommes réduits á ne dire ící que 
nos penfées , & íl y a rn2rne quelque fujei de les expofer 
plutôt que ces vér ί tés divines , ί  la curiο ίîté , qui e11 ρref 
ηιte l'unique  motif de  ceux  qul  viennent nous écouter. 

Mais comme nous ne pouvons nous  dífpenfer de par-
ler toujours aux juges du mrnc fujet de 1a juílíce & de 
leur devoir ; fι nous ne pouvons leur  en parler  d'unc ma-
iiicre qui en foit digne , & qui ρυ ί !Γe leur en infp ί rer 
l'amour dans  le c ιεur, nous tacherons du moins d'en 
former dans leurs efprits quelqrie nouvelle idée , dont 
1e fouvenir puilfe leur en lailfer ηιτ e Ιgυ 'impreíliοn , & 
nous trouverons datas cette idée quelle e11 l'importance , 
& quel doit être I'ufage de l'une des principales ηιιαΙ ités 
des  juges  , nui e ί ΥΡ Ia force & le courage dont ils doivent 
étre toujours a ιι í ιnés , pour reiidre la julbice dans toutes 
fortes d'occafíons. 

Nous obfervons que la juflice en général enferme deux 
chofes  , que ce mot de ju ί ΥΡ ί ce iιgnifie également dans rou-
tes les langues : car on appelle  jiiIhce 1'équíré ou la rec-
titude de la Ιο ί  , & l'on appelle encore juílice l'obfer-
vatiori de la loi. L'équité de la lot n'eíl autre chofe 
nue 1a juflice de Dieii,  qui  áíi le principe de toute loi, 
&  qui  j υ ί1 ί fie par fa feule v οlonté tout ce qu'il ordonne ; 
& l'obfervarion de la loi eli la juílice des  hommes, qui 
ne  confilie qu'en  la conformité de leurs aὶt ί ουs á la Ioi 
qui lei dolt régler. 

	

S  Ε  S D 	‚ 	 ags 
Ai τifι 1a juíiíce comprend ιnïverfe1lement tout cc qut 

ell juíie , c'eít-á-d ί re , & lα loi même vivante en Dieii, 
& tour ce qui eíi coiiforme á !a loi ; & elle enferme en-
core en ce fens tοιι ros les vertus, parce qu'il n'y en a ma-
cane qui ne  fait la ρrati ι1υ e de qiwlque loi; & c'e{i pour-
quoi  la véri εable &, partaire jufiice c οufine dans l 'aífetll

-blage de routes les vertus. 
C €tie juflice de Dicu , & celle des hommes ,  avec 

 toιι*^s les vertus qui  la compofent , ont enfemble cela 
de commun , que l'effet de l'une & de l'aurre n'eli  autre  
chofe que la }paix ; mais avec cette différence , que la 
jutlice de Dieii n'eft précédée  d'aucuiie guerre  ni d'au-·  
cnn trouble ;&  que  c'eil une paix  érernelle que  irnl chart-
gement & nulles contrariét ί s ne peuvent troubler : mais 
la paix des hommes eí# feulement le calme & la tran

-gυ i1 Ιité q υe produit  Ia jiiflice & les vertus qu'elle  coin-
prend  , au lieu de la guerre & du trouble que caufent 
les panions qui leur font contraires. Α iυC la paix eli 
l'ouvrage de la justice , felon 1'ex ρ re Πiυn du Prophe-
re, & 1'Ecríture  nous con firme cette vérité en divers  en-
droits  , nous apprenant  qtie ceux qui ignorent  1a Ioi , 
font dans une grande guerre ; que ceux qui l'aiment , 
font dans  tine grande paix; que la juiiice & la  paix  fe 
font embraíΓées ; que celui qni eli aρpellé le  Juge  des 
vivans & des morts, eíl aulli αρpellé le Prince de Ia 
paix. Toutes ces exprelIions font aurant de ρ reυνcs de 
cette véríxé ,  que  la paix eft  l 'ouvrage  de Ia j udite. 

Et parce nue c'efl principalement dans 1'intér ί eur de 
chaque part ί  υ lier  que  fe forme cette guerre & ce  trou-
ble , par l'empire des ρad;ο ns  qui  le dominent , & qui 
l'agirent; !a principale  jiiliice eli celle qui éteint οιι 
prime ces a ιτιοns clans icur ιοιιrce,  qui  cit ie cceur de 

	

l'homme; 	cette juílice cli proprement  I'ouvrage de 
Di c Ιι. 

Mais parce qu'il permet que ces jιailions , non-feule-
rent agitent 1'íntéríeur des partícu Ιíers qui en font rem-
plis, mais qu'elles ρa ίΓent encore au- dehors dins le corps 
polirique , dont us font les membres ; & nue cette 
gaerre intérieure , fe répandant au- dehors par une infinité 
de díverfes injuilices, trouble auili en une infinité de 
manieres 1a paix extérieure de la f©cirté des hornmes , 
Dieu permettant cette guerre & ce trouble extérieur , il 
a auiTi pourvu á établir υ n ordre & des voies ροur pro-
curer & maintenir la paix de cette fοci&έ , en réρrímant 
par Υ'autorité cíes juges les effets exterieurs de ces paf

-lions qul 1a  troublent.  Et comme il a voulu qu'on αρ-
ρ e ΙΙ r du nom de julice, le c αlnτe des ρafliοais qui  vio-
lent fa Ιοi divine , & nui troublent  Ia paix intérieure 
dans le ceeur de l'homme , il a voulu qu'on aρµellát 
auilì du même nom de juíiice , le calme des défordres 
qul violent la loi civile , &  qui troublent  la  paix  exré-
ríeur qώ  doit être  parrni les hommes. Et c'el par ce 
rapport á la juflice divine fur l'intérieur ,  que celle dοτι t 
nous aνοns l'honneur d'être les  rniniuires fur Ι exte-
rieur , a pris  aulli le rnme nom ; parce nue fa 1în 8.'. 
fon exercice eli d'établir la  paix dans  le corps politique, 
comme  la fin de l.'autre eli de 1'étab Ι ί r dans les coeurs 
des  hommes.  

Nous découvrons par cette fuite que cette double 
jufrice &  cette  double  paix intérieure & extCrle ιι re for

-rent les deux  regnes , fo Ιs lefguels Dieu conduit les. 
hommes: le regne fpiriruel & in ν ίfible de la religion fur 
les coeurs des particuliers , & le regne remporel & viii-
ble de la police fur le corps politique de la focíété des 
hommes. I1 ell feiil le  Souverain  unique de ces deux  re-
gnes , & il laiiΏ  éclater de rems en terns des marques 
vif tiles de fa conduire fecrete , & de fon empire fur l'urt 
& fur l'autre. Mais peur cacher aux hommes la graii-
deur &. la gloire de cette conduite , & pour les tenir  clans 
les voies fenlibles dont ils font  capables, il laiiΓe fur la 
terre un mini{lere vilible & continuel de l'un & de 1' αυ-
tre de ces deux regnes. 

C'efi pour cela qu'il  a  mis le mínilere du redue  fpi-
ririiel & invifibie de la religion fur les cae ι! rs dans le 
facerdoce , dont les fon&ions font de procurer la paix 
intérieure, par la jultice des curs dansles voies, &par 
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des ιnoyens ηυ S ί Ι dí •ρerι% dans fon Eglífe; & íl a mis le 
tníniílere d ιι retine tem ρore Ι de la ρο l ιιe fur le corps ρο -
Ι it ί ηιι e dans la ρuiffance vif ble , qii'iI donne  aux rois 

 & auix  juges qui tiennent la place , pour mainrenir la 
paix extérieure  par les voies de La force & de l'autorité 
qu'il leur confie. 

C'efI dans ce níníRere dii refine temporel de la ρ0-
líce ,  que  Dieu a &ab!i la juulice que  noiis exerςons ; & 
la !in de ce min ί here eft de maintenir  Ia  paix  & l'ordre 
parmi les hommes , dans le mêlange où ils doivent  ví--
vre , ροΙι r s'aider les uns les autres de  leur  induflríe par 
les arcs , de leurs biens par le commerce, & pour former 
les autres liaífons & dé ρ endances mutuelles que  la na

--ture & les loix ont mifes entr'eiix. 
.  Nous voyons dans cet objet de la juflice ,  que  la prin-
cipale fofl&k)l:l des juges cfl de ré ρrimer par leur  force 
& ρ ^ι r leur courage , les violences & les injuflices ,  qui 

 rompetit les liens de cette fοι iéré  qui doit être parmi les 
hommes : & qu'aiuIi Ι 'ofΕce des juges eft d'exercer fur 
les a&íons extérieures 1'em ρ ire de la ju ίΙ ί ce qu'ils ne ρe ι:-
ven ε porter j ufηιι es dans les cae ιι rs , & dc faire fur le corps 
politique dort  us font les chefs , ce que chaque  par ε icu-
h er eíl obligé de faire en foi- mime fur fes pa ΙΤιorns. 

C'e ί  ρar cette raifoii, qe comme dans la conduite 
fpirituel[e de 1a religioii fur les ccrurs , Dieii anirne les 
particuliers d'une force divine  qui les éleve au-deífιιs de 
leiirs paílìοns, afin qu'ils  puiIfent s'en rendre les maîtres; 
i1 z λ e même établi  datis la conduite temporelle d ιι corps 
politique  , une a ιιtorité d ί vín° , quli éleve  une partie 
des hommes  aii-deIfus du relie , pour les rendre 
les juges & les vengeurs  des inj υ ί  ices  qui  troublenc 
cc corps. 

Mais cette force & cetre autο r ί té  que  Ī^ ί e ιι donne 
aux  jIlges , n'elI qii'un ί nfh ιιτη e η t  d'une autre force (pi-.  
ririiclle , qIii eíá celle dont nous parlons ,  qui doit être 
dans le coeur  du juge , pour animer & emρΙοyer cette 
autorité contre les rébellions & les  entreprifes des par-
ticuliers , clui  font les membres qui  compofent le corps 
politiqiie. Car ces membres que l'on compare r commu-
nément αυ membres  dii corps humain , font α(fembl s 
d'une  maniere  bien  d ί fférente ; les membres  du corps 
naturel n'ont  aucuri bien particulier qui leur foit propre , 
leur ufage unique & leur fin cornmuiie eft le bien du 
corps. Ainfi us s'ex ροfent rous pour le corps fins fe faire 
la  moindre  violence , & í'. faudroit an contraire leur  faire 
hue extrême violence piir retenir leur pente  natiirelle 
á s'exρofer pour le bien d ιι corps ; & loiii de fe  miire 
les uns aux autres , ils s'expofent  aurn les  uiis pour les 
aiiires. Mais les ρartíc ιιΙ iers ,  qui  font les membres  du 
corps  politique  , ayant leurs fins différentes & leurs irn-
térêts fé ρarés de celui  du corps , ils confiderent  peu  la 
paix  commune . Ι 'égard du bien particulier qu'ils fe 
propofent en la violanr. 

C'eít poiirquoi ce corps politiquc ne pouvant  fubfif-
ter  comme  le corps naturel par un concours  univerfel & 
imut ιιel de tous fes membres dans une  union  volontaire, 

 Dieu y a mis les principes d'une autre union par l'auto-
ri té des rois & des  juges  ,  qui  convent ce corps & régit 
ces membres. Car le priiicipal du devoir des rois eft de 
prévenir les entre ρrifes & les rebellions des membres 
contrc le corps; & le principal du devoir des juges e ίt 
de r' ρ r ί mer les injuflices & les entreprifes des membres 
entr'eiix. 

Ilferoit facile de venir m déta ί l de ces entreprifes  qui 
 font les occafions ο ίι les juges  oft befoin de force ; 

mais ce  feroit une longueur  lί ιρer1 υ e  que  d'entrepren-
dre ce qu'il  v auroít à dire fur ce déta ί l. Il fuflír en un 
n"ot  que les juges doivent s'animer de cette vertu dans 
toutes les rencontres où la juibce fe trouve ορρ rim έ e ; 
qiiand les fins fiirprennent les  fimples,  quand les riches 
oppriment les ρáu νrs ,  quand les ν iο lens accablent les 
foibles,  quand les feigreurs veulenc ab^ ιfer de l' α utο-
rité de 1a juilíce coiitre leurs j υ l iciablès , & dans toutes 
fortes d'autres rencontres où les inéga Ι ί rés & ies dif-
proportíons des paftic υ liers οp ρof's encr'eux mettent 
Ι ' ί n juftice en ba!aiice contre la j ufhce. 

PRO ΝΟ NC έ Ε 
Ce  n'eul que  pour ces fortes d'occaions  que les juges 

font établis , & Dieu ne leur donne fa place que  pour les 
élever  au-deifus du rette des hommes , par le caraΣtere 
& l'autorité qu' ί l ne leur  communique , qu'afin g ιι 'ils 
élevent αιι tlî la j ιι ί  ice par leur force & par leur courage 
au-deflùs de toutes les forces de l'iiijuftice. 

On dira ρe ιι r-être que cette force e tine vertu peu 
nécefiaire  aux juges dans les petites juíiices ;  mais nous 
pouvons dire roar an contraire qu'ils en oft  autant  οu 
plus de befoin quc les  plus grands  jIiges , parce qu'il leur 
arrive fouvenc des occaiioiis difficiles , & gυ 'étant dé

-poυillés de l'éclat  dc la dignité qui environne &  fou
-tienr lés autres , us ne peuvent fo ιι teώ r que par leur 

vertu le carattere de la λ ί ν inirέ  que leur  dvτ̂ ne le titre 
de juges, & us doivent  faire éclarer du moins leur ιο u-
rage , s'ils ne peuvent  faire fentir leur a ττ tοríté. 

Ce  courage fuflìt feul an juge pour r έί i ΙΙer á tons les 
efiòrts  qu'on  pourroít faire pour le corrompre , fans  qu'il  
ait befoin  d'aucunes  forces e λ t^rie ιι res pour fe foutenir; 
& lors mê ιη e g ιι 'il faur entreprendre & cju'il faut agir,  
il ne laiflera pas dc remplir l'étendue de fan  devoir par 
les preuves qu'il pourra donner de fa r έίίί ance & de fes 
ef ο̂rrs contre l'in j ιιIl ice ; & confervant par cette  con-.  
duite  le refpea & la dignité de (on τn ί ιιi ί  ere , il pré

-viendra  τnême & arrêtera  pliilieurs inj υΙΗ ces. Mais le 
juge qui  ιι ang τι e de certe  vertii , qtielque d ί gníté & 
ηυelηιι es forces éxtérieure , qu'il ait d'ailleurs , au lieu 
qIl'il devroít être une  ima3e v ivante de la Divinité qu'il 

 repréfente dans fa fon&i r η , ce ne fera , felon l'expref-. 
(ion d'un Prnphete , qu'iine f1 tue fans bras & fans yeux; 
& loin d'attirer  Ic refpe& , il η 'at irera  que  le mépris , 
ion - feulement fur fa p^ ι fοnne , mais encore fur fa 
dignité. 

Ñοus voyons maintenant la vérité & l'importance 
de cette parole du S,ge : Que celui qui n'a  pas le 
courage & la force de s'élever pour la j ιι1 ke , & de 
brifer la force opp οfée de 1a violence & de 1'inj υ ί  ί ce, 
ne doit pas s'expofer ι fe faire j ιι e : car le miiiiulere 
des juges étant de tenir la place de Dieu , & d'êrre 
comme les  cautions & les garans  qu'il  donne aux  horn-
rues pour la juflice  qu'il leur promet, afin de les garan-
tir de l'oppreuiiou & de 1'inj υ Ή ce , is ne peuvent  foure-
fir la grandeur de ce  miniftere que par leur  courage &  
par une génére υfe indignation qul  Ics  anime & les excite 
incelfammenc contre l'injuííice, d'une miniere digne de 
Dieu ; & ceux  quii  manquent  de ce courage , ont déja 
violé la premiere des regles qu'ils  devuient s'être pro-
pofée en fe faífant juges. 

Ce devoir des juges dans cette place  qu'ils doivent 
remplir, nous fait comprendre le caraaere  d'un juge 
foible &  d'un juge  fort, & la dif%rence de Γυυ & de 
l'autre ; & certe oρpοΙι t ί οιι fera une  deriiiere  preuve  de 
la m ceríté indifpenfable oú font tons les juges d'avoir 
beaucoup de courage &  beaucoup  de force. Le juge 
foible n'eft qu'une  fgure inanimée , uiie fhtiie & un 
tronc informe, qui déshonore 1a place qIl'il occupe de 1a 
Divinité vivante , & qili n'efl que  l'ob et du mépris & 
de 1a colere de Dieu & des  hommes. Mais voici  utie 
defcniption  que nous trouvons dans l'Ecriture du carac-
tere  d'un juge  fort. « Les premiers du peuple demeu-
„ roíent en fa ρréfence dans le filence &  dans  le refhe&; 
.,, & íl étoit l'objet de 1'admírati οn de la multirude , par-
» ce qu'il  dél ί vroit le  pauvre  & l'orphelin de 1'ορµref-
„ Gon , & ηυ 'íl étoít  l'appui  & le veiigeur des veuves & 
„ des miférah Ιes. Sa gloire croit de relever ceux qui 

 » étoient fur le point de ρι rír fans  lui.  Son carur étoít 
„ plein de 1'amοur & ιό  tele de Ι a jullice , & cette ρΙ έ -
„ nitiide fe r; ρ.ιιι dο ί t 3 clatoit au dehors dans routes 

fortes d'oc ιafiοns. S'il  liii furvenoir quel η u'obfcυrité 
„ dans la recherche de 1a j υ ί  ί ce , íl s'αp ρΙ ig υο ί τ  avec 

 TM 
 

uric extrême diligence pour 1a déco ιτν rír ; &  quand 
 ,. íl vovoir Ι ' ί ιι i υΙΙ ice , ii s'clevoít coiitre les ínj ιιί  es , íl 

„ bni Γo ί t les e:pοrts & 1a violence des méchans , & íl  leur 
 „ arrachoit la proie des mains ». 

Ces paroles divines nous donnent un  exemplefingu- 
Her & une pleine idée d'un juge  fort: & fi nous y aio υ- 

tíons 
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tio ιι s quelque chofe,  noiis ne ferions que les obfcurcir lai1Γe arriver  beaiicoiip de  maux  ,qu'i1 en dirnmule υnc 
&  les aΙ οiblir. Tous les juges pourront faire leurs  r- infinité , &  qu'il  fe lai(fe fléchir , & mό ι e oublie tc us 
##e xions ρarticulieres, felon leur  iifage , fur toutes les oc- les crimes do ιι t οn fe repent, & ηυ 'αiιι1 ies juges qui  
cafwns  qui  n'arrívent que trop fuuvent , d'exercer leur tiennent fa place , peuvent  aurn en ufer de même. 
tυrce coi'tre les menaces , contre les prome ί Γes , contre I1 el} vrai que Dieu permet une ί n έ  ώ té de maux  qui'i. l 
les violences , contre les hne ίΤ s , contre les chicanes , laiITe arriver , ì 	qu'il n'en punit même que très - ρe ιt 
cοι tre les follíc ί tatiοns, contre les ρréfe ιis qui aveuglent par des punitions  vilbles qui éclatent en certe vie , & iΙ 
& affoibljent le εa:ur du juge , contre leur prοj re for- eli vrai encore qii'il pardonne & oublie µluί eurs in- 
rune & leurs intérêts particuliers, & contre tous les jυ1 ices ; mais foit  qu'il  diílimule feuknienc , ou qu'ί ,1 
autres obRac^es qIli peuvent s'élever contre la j υ lice. pardonne effeιϊtaνemeυ t, il ne foυflre jamais  l'injuItice 

Nous n'ajouterons  qiie  deux  fι mples réflexions , qui mais  qiiand il pardonne , il 	reiid ju(l:es les ιοu ρα- 
ι e font que deux cοnfég ιιences n&eífaires des vérités bles , & il les punir  en les corrigeant; & quand íl diiliT 
quc nous avonsérablies, mais que l'on  τïe fentiroit peut- mule, fa patience n'efl qu'une colere lente & plus cer- 
êrre pas comme les  aurres fuites de ces principes, fans rible que  tons les fιι ppiices dont íl laiífe 1'ufage  aux  
iene obfervatíon pa ι tic υ liere.  Nous croyons avoir  men- hommes; car conduifant toutes  chofes  en cetre vie dans. 
τré  que  la  paix  eli l'objet de la j υί  ice ; c'efI une confé- Its fecrets de fa fage ίΓe, qui fait fervir á fes de1Γeins: 
quence très - évidente de ce principe, que les juges tie toutes les injuílices ηυ 'íl laiITe arriver , il réferve á la 
doivent jamais ern êcher n τ prévenir  Les αϊ co ιnmοde- fin des temps de rompre ce íïlence qu'ii paroh  mainte- , 

mens entre les  parties ; car au lieu de 1a paix feule-  nanc garder , pour faire éclater feulement alors  la force`. :  
τnent extérieure  qii'ils peuvent procurer par leurs ju- infinie de fa j υ1'ice , par urie punití©n fubite &  uni- 
gernens , & après beaucoup de dépenfes & de longueurs, verfelle qui accablera tout  d'un  coup toute finiquité d^ . 
ics  accommoclemeiis forment une paix ρ l ιι s prompte, tous les  injufles, fans qu'ils ρυ ítΓent plus après  caJer 
plus eiitiere & plus natiirelle ; & nous pouvons  encore aucuneguerre ni aucun  trouble que dans eux-mêmes. 
ajouter á cette premiere réflr χíoιι,  qu'il  eia même quel- Mais les  jIIges temporels qui ne font établis  cjue dans 
quefois de la prudence & du devoir du juge , dans de le miniílere de la juflice 	e :térieure ,  n'ayant  a^.cuη e 
certaines rencontres , de ménager les occauions de por- part aux fecrets de cette fageffe , ώ  aucun poυνuir de. 
ter les parties á s'accommoder ; & f ces voies  d'ac- rendre juíles les inju{les & les criminels , &  n'ayant  
commodernent ne font pas des occauioiis aux juges tun autre rems que le préfent , pourl'exercice de 1a juf-. 
n'exercer leurs forces contre les pallions des autres , ils tice qui leur ε11 commife, ils ne ρe ιιν e ιι t ní dilEmuler '  
les exerceront fur eux - ιr^émes contre leur avarice, Γι elle les  injufHies , ni les pardonner. Il e11 vrai que les pria- - 
les retenoit de faire ce bien. ces  fouverains,  qui  reρréfentent Dieu plus fιngυ1 i&e-, 

Nous  poarrions en ce lieu repréfenter  aux avocats le ment & plus pleinement que le commun des juges &, 
bon u.fage qu'ils  peu'vent faire de ces voles d'accom- des magiftrats , ufent , dans de cerraines occafions , de 
3nodement; ils jugeront de leur devoir fur ce  point, par !eurpuitfance plus entiere met plus abfolue pour le pardon, 
l 'honneur qu'ils  oft de participer au miniftere de Ia mais c'eíl á la charge de rendre compte á Dicu de la ma- 
j ιιllice & á la fon&ion des juges , qu'ils font les pre- niere dont ils en ufent ; & ce pouvoir n'ayant pas été con- 
miers juges volontaires  des parries par leurs confeils. fié  aiix juges , ils  ft peuvent entreprendre de l'ufurper. 

L'autre réfΙex ί on que nous avons á faire, dépend de Αinfι nous voyons  la différence que  Dieu a rife  encre 
cette vérité que nous avons  a(í ΐez prouvée ,  que  Dieu a la conduite qu'il laí(Te aux juges , & celle qu'i Ι s'eí} réfer- 
établi les juges principale ατent pour les foibles , 	les vée ; car au lieu qu'il cache fa jullice en cette vie fous 
pauvres & les miférables , comme les plus exρofés aiix 1'obfcurité contii'iuelle de fes deífeíns , pour commencer 
violences  ór aux injuitices. Il s'enfuit dc ce fondement , de la faire paroi τre à l'ouverture d'une aurre vie, ii veut- 
que les juges 	doivent non-feulement la juílvce aux au contraire que celle des juges, qui  doit finir quand  fa 
pauvres , mais qu'ils doivent la leur rendre gratuite-  jufLice éternelle commencera , fatte  maiiireiianr &larer 
ment ; autrement un pourroit prétendre que  la juftice fa force dans chaque occafion particuliere qui en arrive. 
n'elI pas due aux pauvres , piiifqu'oii doit fuppofer ηυ 'é-  Nous comprendrons encore  mi  eiix cette vérité par 
lam: pauvres,  115 η 'ant pas lernoyen de la demander, fi Ρoρροfι riοn des  deux  minifleres du regrie fpírítuel de la' 
011 la leur vend. 11  n'y a pas d'excufe pour couvrir  iine religion , & du regne temporel de la polite , & par 
iu juflice audì capitale qυ e{1 celle de refufer la j ιι ll ί ιe 1a  conduite  d ιfferente que Dieu a &able dans ces  deiuc 
au pauvre , faute  dargent ,  quelque  ufage contraire regnes. 
qu'on puilfe alléguer; oυ il  faut  penfer que Dieu ,  qui  a Le mini{lere des juges de la police ayant pour ob- 
fait le juge pour venger le pauvre,  pourroiE lui pernet- jet de réprimer les injuílices exrérieures , ils ont pour 
tre de l'abandonner , parce qu'il  ell pauvre. Il e{T ρermis parrage 1'autoriré & la force qui doit animer cette  au- 
. tοιι s 	les juges de quitter leurs charges , s'ils ne les torité. Le mini1 ere des prêtres dans  lareligion ayanr 

acceptent avec cette condition , qiii  n'en peut être L ρa- pour objet , non de puriir l'injuflice , mats de l'abolir & 
rée, de rendregratuitemeiit la juílíce aux pauvres; mais de rendre  ju[1e's les ρ lυs criminels , le partage du facer- 
il  ne peut leur être permis de demeurer juges  , fans s'y doce e1 	de cnm ρatir, parce qυe 1'enrpíre de lá τc Ιι ιοη,. 
foumettre. Ce feront une témérité érrangement crími-  qui  e11 celui des coeurs , ne s'établit yυe par la tendre1Τ̂  
nelle devant Dieu , & odieufe devalr les hommes, q ι: e & par la douceur. C'etI µοurηu©i faint Paul trois  ap- 
d'ofer contredire certe vérité , & 1'οη ne  pourroit le prend que  le prêtre doit fe ιοn{ïdérer commé en ν ί το ι 
faire qu'inutilemenr. Mais nous n'avons  pο iηι de ρα- né 1uí-même de fο ί Ι $e ί  es & d'infirmités , afin ηιι 'íl en- 
roles pour exprimer la malice & la lâcheté de ces tre dans les fentimens de comparison & de tendre1e , 
juges, qui, loin de rendre la juilice aux pauvres & aux pour gagner les coeurs. Mais nous apprenons  du méme 
m ί férables , fe fervent'de leur αυtοr ί té pour les oppri- Saint Paul , que les ρυ i ί  ances temporelles font établies 
mer. Ce ‚íéfordre a ίΓez fréquent mérireruir un difcours  pour imprimer,  non la τendreffe & la douceur, mais  la 
particulier  ; niais il faut d'autres remedes que des pa- crainre & la terreur fur les efprirs des injuRes & des 
roles , pour ceux dont l'aveuglement ell venu jufηu'ά  medians, fur lefquels Dieu les a rendii les míníffres de 

cet excès. fa colere & de fa vengeance. 
11 ne nous refi e, pour finir, que de lever une d τίΤ culré C'eIl par la raifon de cette difFérence & de cetre ep- 

que nous craignons être reílée dans quelques  efprits, poi'ition des deux minifleres de la religion & de 1a ρο- 	' 
fur ce que nous avons  dir  que  le devoir des juges ώΙ de lice, & du devoir du prêtre & du  juge  , que celui qui 

réprimer les injullices qui troublent l'ordre de la foc ιété ροΙΓede feul les deux qualités de juge & de pontife 
des hommes, afin d'en  coriferver la paix; car ori ρουτrα éternel, a féparc ces deux aν rιemens pour i'ufage d ιff^- 
penfer qu'il  n'e1 	pas ρo(hble que les juges arrétent rent de l'une & de l'autre de  ces  ηιral ί τés. 11 of venu 
οιι vengent toutes les injuí1ices , ώ  qu'ils entretiennent la premiere fois comme pontife,  noii ρουr juger  corn- 
iine paix entiere parmi les hommes 	que  Dieu même me ii a dic lui-même, mais plutôt  pour être juge , & 
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pour être luï-mçme la vi&'i ne de fon facerdoce , ahn 
d'étaler l'αbοndαηιe de fa douceur & de fa bénign i té fans 
τñél αnge de fa colere de juge ; car i1 n'eii a prefgue ja,

-mais fait la fon&ion , & i1 l'a  m&rne refufée , quoiqi.i'il 
eîιt feul tout dróit de j uger: & il viendra la feconde fois 
comme juge étaler la gloire de fa juIl ice , & tout l'éclat 
de fa vengeance & de fa colere contre toutes Vies injuf-
rices , fans ιnêlange de compaflion. 

Cet ordre de la difpenfation divine de la juílice fait 
voir  auX juges que leur partage eí1 de n'a'roir  que  de la 
colere contre 1'injuí}ice, & qu'ils n'en doivent fοιι ffr ί r 
a ιτ c υηe fans s'y oppοfer autant S ιι 'ils le peuvent. Q>ιe fι 
le torrent de 1a multitude des inju(iices, & les violences 
des perfonnes injulles fur ρaΩ'enr le pouvoir des juges , 
leur courage au moins ne doit pas céder , & ils ne peu-
vent,  ni  pardonner,ni difTimuleraucune injuftice par foi

-blefle οιι par lâcheté ; & h l α ηιια l ί té qii'ils οm de mem -
bres du corps politique , dont  us font panic cornme 1e 
rePre des hommes , les ai Γυjettir á routes les foibleflës 
qui ρe ιιν e ια t leur faire abandomicr les intérêts de la juf-
rice , ils doivent fe regarder , non  comme  de Γimρ1 es 
membres de ce corps , mais comme étant élevés αυ-
de(Tus, en qualité de chefs , & comme ρamicipans á la 
ριτ iίance divine  qui leur eíi confiée, & dont les intérêts 
étant beaucoup plus irnportaIls, leur doivent être αυ íli 
beaucoup plus chers  qiie les leurs propres. 

Ce font u les bornes du  pouvoir  des juges , & 1'éten-
d ιι e de leur  levoir : leur force & leiir autorité ne peut 
rien contre la jiillice , &í1s la doivent toute entiere 
contre 1'injuitice. Ceux qui  par lear foibleife violeront 
ου aba ι^ donneront ces devoirs dans la place dc Dieu 
qii'ils ofent remplir, feront eux-mêmes l'objet de  cette 

 jiillice, dont  us  auront  profané le rniiiiIlcre: ils en fen- 
riront tout le poids & toute la force, &í1s tomberont 
de cette place entre les mains de celui  qui doit juger 
t outesles jufiices. 

HARANGUE 
PR ON O rCE' Ε Α Ζ'OUY Σ R TUR Σ 

des 4udi'nζιs de 1'annee τ6 G,,. _j  Ette  ouverture dis audiences étant principalement 
établie P our 1e ferment des avocats, comme les 

atufes pour la convocation des  juges  , nous nous trou-
vons oblígcs de parler ici du devoir des avocats , ιοιn-
me  aux  afíifes de  celui  des juges ; & il e ΙΙ j ιι 1 e  que ces 
deux fon&ions,  qui  font les  deiix plus iniportaiites dans 
l'exercice de la juilice, partagent les  rernontrarices  que  
nous  fommes οbligés de fare en ce  lieu. 

Nous ne ρο uνοns mieux cο nnoître les regles du devoir 
des avocats, & par υη e voie plus fιιn ρ le & plus  courte,  
qu'en con Γιdérant quel cii leur míni ί:ere & leur fοn έΙ iοn 
dans l'ordre de 1a juulice. Mais ρarce  que  cetre fon&ion 
n'a pas été établie da τιs 1e premier état de juf}ice comme 
celle des juges , & qu'elle y a été feulement introduite 

 clans la fuite des renis par des c οn(idératío ιι s qui l'ont  ren-
due néce Ιΐaire, nous ne pouvons bien j uger du miniflere 
pour  lequel les avocats ont été établ ι s,  que  par la con-
noi(pance de ce premier état de 1a juflice , & de ces ιοη-
lidérations qili les y ont rendit néce ίΙϊaires ; ce qui nous 
oblige á £aire réflexiοn fur l'ordre que  Dieu a établi pour 
lafociété civile parmi les hommes, qui eli le fondement 
de certe  jiillice dont nous parlons, & fur les caufes des 
iiijuflices qui ont troublécet ordre, &  qui  font les  rnrnes 
qui ont dοnm fujer á 1' ι tabli(Γement des avocats. 

Cet ordrede lafociété civile eí1 tel que  tousles  hommes 
nai ί%nt égaux en  deux  manieres. lis naí±Γent égaux  par la 
nature, c'ell-á-dire,  qu'ils n'y a  aucune  diί  rence d';icm-
me á homme  par les  urn pies qualités naturelles & per- 
Tonnelles qui les rendent fop rieurs ou déaendans les uns 
des autres; & ils nαi(%nt au1Γi égaux  daiis le hefoin des 
créatures que Dieu a faites pour 1 'homm ρ , tous ayant 

 par leur ή αidáiιe les  rnmes befoins.  Mais parce que la 
Μ ιΙτι rυ de ne pourroit kςου tenir  ans ces deux fortes 

PRONO NC έ E 
d'égalité , Die ιι a établi des fcτpériοrítés & des dépen-
dances, ou  par la naifiance même ,  comme  des peres fur 
les enfaus , πυ par la police des loix , comme  des princes 
fur les peuples , & des juges fur les particuliers  , aun de 
her & de  contenir  , felon l'expreHion du faóe , la mu1-
ritude par fes dépendances. Et pour affermir ces fιιpério-
rités, íl a fait aufTi une différente difpenfarion de la p π f-
feílìon des biens, & il a ainfi ρτοporrionn  ces deux égα-
lites naturelles  & ces deux différences  poliriques , pour 
contenirtous les hommes dans 1a fociété & dans Ι 'un τ té; 
car la différence des conditions établ ί es par l'ordre de 
Dieu, fait jue lamuiritude demeure  foumife par l'ο-
béiffance, perfonne ne pouvant s" Ιe νer au-defΓus des  au-
tres  ,  que ceux que Dieu éleve 1uí -même , comme dit 
faint Paul; & l'égalité narurelle fait que ceux qui font au-
defTus des aurres, fecontiennent  d ans  Iarnod&a tion parla 
Vue de leur état naturel qui les rend έg αυΧ á la multitude. 

Cet ordre e! έ rabli de cette nanlere , pour réprimer 
d-eux  paiiions  capitales  de  tous les hommes , le deer de 
dominer & le dehr de ρο ίΓéder. Le defir de p οΙf der 
doit être borné par le befoin naturel, & par 1a di Η rente 
difpenfation  que  Dieu a faite de la pοΙe1üon des  biens; 

 & le defir de dorniner doit être arrété par l'égalité 
naturelle , & par 1'a ιι tοrité de Dieu commife  aux  prin-
ces &  aux juges ; car c'eut Ι 'a υ rorité de Dieu dour ils 
font les déρcfitaires ; parce que , comme tous les hom-
mes font égaux par la nature , & que Dieu , qIli eír le 
fciil juge naturel  , ne veut  pas j uger  lui -m&me vilible... 
ment en cette vie , il rend  ceux  qu'iI éleve au-deííί ιs des 
autres participans de  fon  autorité, pour contenir la mul-
tirade dans l'ordre  nature!  qu'il  a établi. 

Mais ces mêmes  pamoiis  que cet ordre devoit réρ ri-
mer, l'ont violé & renverfé dans tous ces points ; car le 
defer de dominer, d'étre au-deífus des autres, & indé ρen-
dant, aviolé en cent manieres, & l'égalité naturelle, & les 
dépendances établies par l'ordre de Dieu ;& Ie delir de 
poi%der & de remplírpar la multitude des ρofíe Πions la 
multiplicité infinie  des defzrs  que forment la ρα ίΙ οn 'de 
Ι 'iή dépendance, & toutes les autres pat3ìons qui  font les 
caufes de ce defer de ρo έféder, a vi©lé les bornes du befoín 
propre,  & la difféporte difpenfarion de la i,oifeHíon des 
biens:  de forte que le defr de 1'índépeadancecaufanttes 
querelles  d'honrieur ; le defìr dc ρo(1éder, les différends 
pour les biens; & l'un & l'autre, les entreprifes fur 1a vie 
&. fur les perfonnes, ces deuxparnons font les fources de 
ce torrent d'inj ι: ílices  qui troublent 1'urdre de la fociété 
civile , &  qui  font le furet de la juftice que nous exer- 
Çons. 

Voilé quelle eii l 'idée de certe fοciété civile , & de 1a 
juflice établie pour rniintenir 1'a ιτ torirι & la maieflé de 
Dieu rendues vifibles dans les tr ί b ιιιιaux, pour réprimer 
les injufiices  que les hommes commettent entre eux. 
C'ei} dans cette ídée que  iious devons tous ιonfτ dérer nos 
diverfes fon Σéiοns dans la j υ11 ice  ceux  qiii la  rendent,  
comme rendant le jugement de Dieu , felon l'ex ριe ΙΙion 
de 1'& rit ιι re; & ceux qui  la dernandent, coirirne deman-
dant & attendant cc même  jugemem de la  bouche  des' 
jnges. 

Si tous ceux qui ont eu des différends avoient confι déré 
la jufice de cette maniere, & qu'ils e ιτ lfenr reco LTru  aux  
juges avec  la tïncérité & le refile& η u'i Ι s doivent á Dieu, 
1a fon &ion des avocats & celle des procureurs auroie τι t 
été 

 
peii nί ce(Γaires. Mais  ii eft arrivé que ces mêmes paf-

lions  qui ont porté les hommes á entreprendre les mis 
 fur les autres , les  our αιι iΓ ρorυ s au méρ r ί s τιiême de 

1'autο r ί t , & jufques dans les tribunaux  oú les plaideurs 
injuaes fe fon portés á deux excès que les juges n'ont  pa 
fouffrir; car ils  out violé le refpe& qu'ilsdoivcnr á 1' αi-
tο riré des juges, par des emportemens & des paroles i ττ -
déιe ιltes; & ils ont violé 1a vérité & Ia hncérité qu'ils de- 
voí enr á la j ιi{iice , par des fiippoGtions , des fa ιilfetés & 
aiitres femblables artifices; parce que , ne  pouvanc tier 
ni de 1a force contre l'autorit; qui leur réΙ ί}e , ft de 1a 
jiiflice  qui les condamne, ils fe portent ά ιοιιν r ί r lear ι n-
injuflice des apparences de la µiί Ιιce, par le menfoiige & 
les faυ1Γetés. ς 'a écé la premiere caufe  qui  a invrodiiir les 

heir. ς, 4; 
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procureurs & les avocats , au lieu des parties , dans les & qu'il ne peur  jarnais être Julie de foutenir uric ί nj υî 
jugernellS , pour y introckiire 1a modéra τiοιι & la vérité, tice. Que r les parties ne peuvent entreprendre ces for: 
au lieu des emportemens & des fa υ(Γetés ,  qu'on ne ρου- tes dc ς υ fes , fans abandonner leur confcience, & ιοιη- 
voit étouffer dans la bouche des parties : de forte que ρar mettre un crime  odieux aux hommes , &  d'autant  plus 
ce premier motif, les procureurs & les avocats font grind devant Dieu , qu'ils prennent  (on  autorité ρουr 
εο rnme les parties d έ ρου i1lées de leurs ρα ίΕοns. Ρin ΙΙrυιη e η t de leur injuflice, les avocats & les prοιυj 

Mais outre cette caufe comrrnine  aux avocats & aux reurs  qui les défendent font d'autant plus coupables j 
procureurs , íl y en a une autre  particulíere pour 1'éta-  qu'ils  fe rendent complices de la malice de leurs parties ;  
bl ι ί Γement des avocats ; car la m υ ltiρ licit έ  in finie des & prévaricat ευrs de le ιτr miniílere , & 	dans  leiir de-· 
injuílices  que ces 	deiix  pallions 	ont produites , ayant voir effentiel ,  qui  eíá de détourner leurs ρ art ί es d'en- 
donné lujet á tine iniîníté de loix , & ces  loix  ayant  été treprendre des caufes inj υ ί  es :  mais ceux  qlli les entre- 
fuívies de nοuνeauχ dííférends , ou  par heur οbfc υrité , prennenr contre les pauvres  & les autres perfolnes mífé-- 
oυ par les événemens in finis qu'elles n'ont pu prévoir , rabies, fe rendent encore complices d'une efpece de fa- 
il  n'a  plus été ροΙEble aux particuliers , ni par 1e bon crilege , dont on ne fauroit al ez exagérer l'énor ιnité: 
fens , n ι ρar la bonne foi , de dέ  endre eux-mêmes , ní L'écrit υτe compare  l'oblation  de  celui qui offre á Dieu 
même de connoître en plufieiirs rencontres la juulice de en αutn ό ιι e oυ en facrítice le bieti des pauvres , á l'obla- 
leurs intérêts : de forte  qu'on  a eu beioiu de perfonnes tion que fero ί t á un pere celui qui  immoleroit fon fils á 
infiruires de 1'inter ρΡrί ta τ iοn des loix , & ç'a été la fe- fes yeux. Qυì ojerτ jacrιfτ cíυ m cx fυ 	a,2tìd ρaυperυm , 
conde  caufe de la néceil;té des avocats. qυ 'ι 	qáì víc?imaιβΙiυm in confpeciu ροι is fαi. Par quelle 

11 paroît , par ces deux  caufes de 1'érabliffement des ex}^rernοn pourroit-elle  rnarquer l'a&ion de ceux qui  fe 
avocats, que leur τninit1erς enferme deux fcm&ions dif- préfentent au tribunal, non de la miféricorde , mais de 
férentes , qui font tout enfemble les  fondernens , & de la la juoice de Dieu ; non pour 61 offrir le bien  d'aurrui , 
dignité de leiir µrofe ΙΓιοn , & des regles de leur devoir; & s;en dépouiller , mais  pour l'arracher de la poireílíon 
celle  du confeil qu'ils doivent donner aux parties , &  des autres, & fe le rendre propre, & qui ofent invoquer 
celle de la défenfe des caufes qu'ils ont confeillées. Dans Dieu & le juge miniíure de fon autorité , pour le ren- 
le co. ι feí1, ils font la fon&ion de juges envers leurs par- dre exéc ιιteur de cette  injii!Iice ? 
ties; & dans la défenfe des caufes , ils reρréfentent les  Pour les caufes julles , la feule regle e{ de ne les dé- 
part ί es devant les juges. Comme juges , & les µre ιτι ί ers fendre que par les voies j ιι ίh s , fans menfonge & fans 
juges 	de leurs  parties , ils doivent  leiir prononcer la artifice; car Γ les a&ions connues  jufles d'elles-mêmes, 
juttice & la véríré , comme leur prononçant le jugement de Υiennent injuRes, lorí'qu'c11es  iie font pas faites avec 
même de D ieu; & comme leurs εíéfenfe ιι rs, ils  doivciit  toutes les  circoziflances de la juílice, felon cette parole dii 
repréfenter les parties comme dépouillées de leurs paf- Page , Qui cuDiodierìta jujia jυβ' , jιιjLfί ca6αntaϊ  ; 	á 
iioi:is , &. les défendre devant les juges comme devant plus forte raífon les a&ions de juf ice m6ne doivent 
Dieii : de forte que les avocats font comme les méd ί a- être accompagnées de la vérité & de la jiiulice 	& Ii tous 
teurs dc la vérité & de la juflice entre les juges  & les les hommes  fe doivent entr'eex , & dans toutes  le υΦ ac- 
parties; car ils em font les difpénfateurs envers les par- tiο ns,la ν&ité & la fincérité de Dieu , felon 1'ex ρ relìoa 
tics , & us en font les dé%nfe ιι rs envers les j ιιges. C'ea de S. Paul , ils la doivent infiniment plus ι Dieu même 3  
cette digi ι ité de leur ιnini ίlere  qui leur donne cet  avari-  & dans  fon  tribunal , qui e(1 la juilice. 
rage ,  que comme  l'Ecritiire a d οιιη le nom de dieux á Pour les caufes douteufes , la ρr ί nc ρΡα le regle iii de he 
ceux  á  qui  Dieu commet fon autorité , en les faifant pas  prendre  pour dnuteufes les  caufes  qu'on peut rendre 
juges des  autres hommes , elle a donné le nor d'avo= telles en couvrant l'injuulice des apparences de la j ιι iΗce; 
cat á cciii qui a été choifi pour être  rout enfeinbie le mais de prendre fι ncére ιnent pour douteufes celles feu- 
médiare υ r envers  Dieii & le juge d 	tοιιs les hommes. lement d οιι t les déc ίfιοns font incertaines , ou par les cir- 

11 n'eft pas maintenant dií ιc ι le de vair queues font conflanccs des faits , οιι par t'οbfά ι rit έ  du dreit , ou ρar 
les regles du devoir des avocats. Cette idée de leur mi- d'a ιι έ res con Γλératíons qui mettent la juftice en balance. 
ι ί1 ere en déc οavre les principes & tout le détail ; & Dans ces fortes de caufes, les avocats doivent fe  dtrmi- 
nous  pouvoiis dire , par occafιon, que les procureurs peu- ner par leur lumiere & leurconfcience ,. & ils ne dο ί ven ε~ 
Vent y voir auílί  á  quoi ils  font obligés  pour s'acquitrer les entreprendre ní les défendre que de la méme maniere, 
de leurs  fon&ioiis. Ou vo ί c que  iious ne parlons ici que & par les τή émes voies que les caufes julbes. 
'Jes devoirs les plus elfentiels ,  	ηιµ regardent  l'hoii- Toutes ces regles  du devoir des avocats fe r&3 υ ifent a 
iieur de la profe Η ìoυ des avocats. Nous aurons bien á deux ináximes ; l'une  , de  ne jamais  foutenir uì,e caufe 
leur pirler aufΐι d'autres chofes a ίΓez imporraiites , & inju{be; & l'autre, dene foutenjules caufes j τι ί̂ es qiiepai 
entr'autres de la briéveté á laqiielle ils font obligés dans les voies de la ju1^ice ; & ces de υ x maximes font fi efièns 
leurs plaidoyers, & á leur faire voir combien cette brié- tielles au devoir des  avocats  , & fi índífpenfables , ηυ 'en- 
veté eta importante , fur-tout á préfent, que toutes les core qu'elles ρarοi(fent pl ιιώ t des maximes de religion 
caufes doivent fe  porter aux audiences , & combien ils que  du  barreau  , elles font cii pro prcs termes  daiis les 
y fout οb Ι igés , même par  leur  ferment, de garder les  lox civiles ; & nori-feulernent elles  y font en τna í- 
ordonnances , parce  qii'elles les  obligciit al la 6ríéveté , roes ,  mais  en regles , dont les  loix obligent les avocats 
& que cetre obligation n'elb fondée que  fur la vérité & de faire ferment , & un ferment non- feulement général, 
fur le  bori  fens ; cat la vérité les oblige à retrancher les mais  qu'eHes obligent les avocats de réitérer  daiis 'ha- 
fairs fuppofes & les raifό ns faulfes , comme le bon fens que ιαιιfe , par lequel ils  jiiroielit deux chofes ; l'ur ne 
les oblige έ  retrancher les redites , les difcours inutiles s  qu'ils  la croyaient luíbe ; & 1'aurre , qu'ils  Ii'y uferoient 
& toutes les autres  fιιperfluítés Cι contraires á Péloquen-  d'auciiiie.chicane  ,  ni d'aucune mauvaife voie. Les avo - 
ce , dont le principal ornement euI de réduire au nature! cats favent ces loix & ces fermeras. 
la lumiere & la force de la vérité : iriais ce fujet deman- L'on ne doit }gas s'imaginer , ní  que ces loix ρυ ίίΐe ιιξ 
deroit un difcours entier. Ι l ne nous  refle , pour con- é re affoiblies par  aucun  ufage coutraire, in  que les  avo- 
clure , comme nous nous  le Pommes propófé , que d'ex-  cats foíent difpenfés de l'obligation  dc ces fermens,parce 
pliquer en pcu de paroles de quelle maniere les avocats qu'ils ne les font plus Cι nσulierement & en pro ρres ter- 
& les procureurs aυ tΓ ne doivent jamais foutenir que la mes; il n'y a aucune prefcription contre le fens commuii 
j υ ibí^e & la vérité.  11 v a trois fortes de caufes  qui les & les bonnes moeurs. Et quand il n'y  auroit  aucun fer= 
occupent ; les caufes évidemment  injufles , les eaiifes ment n ί  aucune loi qui obligeât les avocats a  ne 	oint 
é ν ί de τηmenr jupes , & les caufes douteufes. fouzenir de caufes injuftes, & á ne route ιττr rn l'ínj ιιít ιce^ 

Pour les caufes év ί demment injuftes , foit contre le iii le menfonge , ni fe fervír d'aucune voie injuRe dans 
droit naturel , foítcontrele droit poitif,  , íl eíá év ί dent les  caufes jufles, l'obligation naturelle fubfefe inviola- 
qu'il n'y a aucune maniere permífe de les foutenir, non , ble , ind^fµenfable , & infiniment plus forte qu'a υc ιιn^ 
plus  qu'il  ny  en a aucune de dérσber le bien d'autrui , loi. Nous obfcurci nions 1'évídence Ιe cette ν&iεé 3  f! 

Τυm ι I Ι, K k ij 
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S I parηni les d irs des partic ιιliers , íl eli nécela ί r e 
qu'ils  foieiic inikuirs de ceux qui regardent  lear  coa - 

duiirc dans la fociété commune & dans le public , il eft 
bien plus im ροrtant  que les juges ,  qui doivent  con?enir 
les parrículiers dans l'ordre de cette foci ά tξ foielt éuχ-
memes inlhuits des regles  qu  ils doivent favοír pour 
garder cet ordre. 

C'ι tοit dans la vcie de certe importance de Ι 'ínl{ruc-
τ ί οn des  juges  , que les aΓϊ fes oat été autrefois érabíies, 
&  que  lear premier iifage étoit, d'une part , d'inthuirc les 
j ιψ es par des difcours, & par la le Σξ ure des ρrdοnnan-
ces , & de l 'autre , de venger leurs injuiHces fur les ρi in 
tes  pub!iques qiii en érxient revues iiaiis ces aLTemblees. 
Mais il ne reíl:P de terre coutume que  la partie 1a ιnο ί ιι s 
utile , & nous fommes réduits à parler d ιι devoir des ju-
ges, mais feulement à en parier , dc forte quc tout ce 

- ηue ουs pouvons ici , c'e ί ι d'efTayer par nos paroles de 
mettre les juges en état de fe juger eut-mêmes dans le 
ferrer, en leur repréfentant les regles  fur lefqiielles ils 
étoient autrefois jugés en public. 

Pour bien entendre les regles  du devoir des  juges  , íl 
en faun rechercher les principes datas l'ordre avec  Iequel 
Dieu a établi la jiillice & le mini ί1ere des juges. La jiif_. 
tice n'eIt autre chofe que le bon ordre de Ι 'érat ο ι Dieu 
a ρlacé í'homme  cLins cetre vie ; & cet érat de l'homme 
εοηfιRe en trois divers rapports á trois objets différeras 
ητι ί  I'cnvironnent ; l 'un à Dieu, pour lequel il a ét ' çréé; 
I autre  aiix créatures ,  qui  font créées pour iuii ; & le tro ί -
fι e ιne, des hommes entr'eux. L'homme fe rapporte à 
Die par une dépendance abfolue  qui  1'éleve &  l'atra-
che à Dieu en tout ce  qu'iI eli , & rout ce ηιι ' ί Ι peut , 
comae á la caute & à la fin unique de fon être & de fes 
pυ i ίΙ ιnces. L'homme fe rapporte aux créatures pour 1'.u-
(age  qu'il  en peat faire pour fes befoins ; & le troifieme 
rapport des  hommes  enti·'eiix , confute dans les  liaifons 
de tous les devoirs  mumels. 

Nous n 'entrons  pas  dans  le détail de ces trois devoirs , 
© η voit  afTez qu'il enferme toute la j uul ice des horn-
iTies , & qu'ils font l'objet de toutes les  loix divines & 
humaines , fhírir ιιelles & temporelles ; inais ii fιι ffit ροur 
notre fujet, d'obferver  que  , coinme íl n'y a  que  Dieu feud 
qui  air pu par fa lurniere former cet ordre , & y propor

-tionner les  loix qul doivent le mainte τι ir, íl n'y a  que  
lui feul auiTi qui  puilfe , par une autorité naturelle, con-
tcnhr les hommes dans I οbe ι tΊΙ nce a ces loix. AinIi 
c'efl: ρ ropre τnenr Dieu qul e11 le Peul juge  de was les 
hοmmes. par fon a ιι torité divine ,  comme  íl eíá l'unique 

 légiί1ateur per 1a lumiere naturelle de fes premiers d*-
Woirs qu'iI a répandue dans l'efprit de l'homme ; & 
comme toutes les loix particulieres  que les hommes 
oft faites, ne font que des producHoiis de cette lumiere 
divine , toure 1'autor ί té des juges n'eíl aυ tlϊ  ηιι ' ιιne 
dépendance  & unc participation de 1'autοrité & de la 
puilfance de Dieu. ς efl par cette raifon qu'il eíá dit Γι 
foiiveiit  dans d'écriture ,  que les j ιτges exercent le juge

-ment & la ρ u ί íiance de Dieu, & qIi'ils font méme a ρ-
peiks des dieux , parce qu'ils participent au mini ί  ere 
de  juge  ,  qui  eli  propre á Dieu, & qu'ils font les dépo-
iraíres & les dífρ^ιιfateurs de fa lumiere & de fon au- 

P RO N Ο NC E 
tnrité; & íl femble que ι 'e ίi par une ímpreicon de cette 
premiere  lumiere  naturelle ref}ée ρατmi les té ιτebres du 
paganifine ,  que quelques ancíe,as oft eu cette ρenfée , 
que les jugemens devoienr fe prononcer fur les autels, 
comme une  fon&ion divine. . 

Et c'eíl; encore par cetre méme raífon , & pour faire 
voir η te la fοn& ί οn de  juge  eli une fon&ion divine, qae 
Dieu ayant  conduit 1'hoinme par trois divers degrés de 
cette l ιι m ί ere des devoirs de l 'homme ,  qui  font es trois 
états de l'hornrne ,  qu'on appelle la loi de nature , la 
loi écrite & la loi de grace , chacun de ces états a eu fon 
légi Ωate ιιr & n jIlge ,  qui n'ont exercé cette  fonc-
non  que dans la lumiere & l'autorité divine , & comme 
un minificre divin. 

Dans le premier s tat , Dieu a paru lu ί -n:êrne le k g ί f✓ 
laceur & le juge.  Pendant le tens ηu'οτι app^l ί e la Ióí 
de nature , il a fait la foncέ ion de kgiflateur par la ό -

-miere iiaturelle infρ irée au premier homme & à fes en-
fans , quoiqu'eri des manieres ditΊ  rentes : & il a fair la 
fon&ion de vengeur de la loi & de j uge , mais de  juge 

 univerfel , par la ριι nit ί οιι gέ Aéra Ιc de tous les hommes 
dans le déluge ; & íl a fignak par ce miracle prodigicux, 
la grandeur de foii nom de juge. 

Dans le fecund état , íl a établi un homme ι fa place, 
qu'il a fait le légi ΩΡateur & le juge de la feconde  publi-
cation de fa loi : & ρό υr faire voir que cette qualité 
étoit encore dans cet homme une  fοπ '± ί οn divine , il 
1'a accompagnée  cl'iine infinité de punitions miraculeufes, 
& d'a ιι tres miracles. 

Et dans 1e tro ίfieme état , il a établi un  nouveau lé• 
giflateur , & au nouveau juge ,  qui  a publié la derniere 
peΓ& &ion de cette loi. Mais parce  qiie ce nouveau juge 
étoit non- feulement juge & kgiflateur , mais encore, s'ii 
nous  eli permis d'ufer dc ce inot , Juliificateur & r έ ρ ι

-rateιι r de 1'hοιη me, pour le rétablir dans la perfe&ion 
de la juíiice , &  que  la fin principale de ce  nouveau 1 

-giilateur étoit , non de punir l'hom m e , mais de le juf-
rifier, il a d ί vifé fon minitlere en deux tems ; & au lieu 
que  Moïfe a fait en même-rems 1a double foii&ion de 
kgiflateur & de juge, & fait écla*er Pane & l'autre par 
pliifieurs miracles , Jefus-Chrifl n'a fair , dans  foii pre-
mier avénement ,  que  la funώ οη de kgiflareur , avec 
tine infinité de miracles, de jutlificateur & libérateur í 
& íl a réfervé fa fon&ion & fes miracles de juge à  foia 

 feLond avénement , οίι il paroîtra comme le Peul juge 
 á 
 

qui  tout 4e jugement a ét é dοnné, ainti  qu'il  a di: de 
foi -méme. Mais  cependaiit il laitfe dans l'univers l'exer-
cice de fon double mitiiuiere á  deux  fortes de pui ίΤ ι nces 
quale partagent, & comme il eli juge, & tout enfemble 
jufiilicateur , il lai(Γe le minitlere inrér ί eur de la juíl ί h-
cation aux mi ιι iílres de  fon  ég Ι ife , & ce mimllere for-
me la reHgion , qui el la jul}ice des ca^urs , & il laiífe 
le minitlere e :réríe υr de  juge  & de vengeur à cous les 
juges,  qu'iI rend les difpenfateurs de la lurniere divine 
des Ιο ί x, & les dépοΓ ta ί res temporels de fon autorité 
& de fa ριι ί Ω race , pour venger & maintenir l'ordre de 
ces loix , en réprimant les déferdres extéríe ιιrs que 
commettent contre cet ordre ceux que le miniícere fpi-
rtuel de la religion n'a pas retenus , &  qui troublent en 
public & dans l'extérieur , οu la dépendance de Dieu , 
ου la foci r έ  des hermes , ου 1e bon ufage des créatu-
res ,  qui  font les devoirs généra4ι x des hommes. 

Nous voyons par cette fuite de 1a condiiite de Dieu 
pour ό  juflice, qiie les juges font les dépοι taíres & les 
difpenfateiirs de la  lumiere  & de Ρ'ιυ rο r ι tέ  divine., & 
qu'ils tiennent dans cette fon&ion la place de Dien. 
Cetre grandeur de la fon ὶi:ion des juges doit  imprirner 

ρ l ιιs de rerreur dans leurs ef:zrits , par la νιιe 'υη minif 

tere fι redoutable ,  qu'ils  n'cn peuvent imprimer eυχ -

nτêmes fur les particuliers qui leur font foumis , & elle 

doit en mmeterns leur faire c οnnoî τre les ηυa Ι irί s 

qu'ils doivent avoir pour s'acquitter de ce  minillere. 

Puifqiie les juges font les difpenfateurs de ό  luiiiiere 

divine des loix, leur premiere qualirc c  eli  1a lurniere 

& l'intelligence pour difcerner la julice d'avec 1'injuf-

tice, c& pJifqu'ils font les déρoΓ taires de l'autorité dí- 

H A R A Ν ί  U E 
^ιοιιs  ajoutions  de noυνe Ι les preuνcs. La juíHce & la ve-
ώέ  font les regles de l'honneur & de la confcic ικe daiis 
toute  forte de profernons ; mais Γι celle des avecats a 
qiielqIi'avancage au-delTas des autres , c'efl le point 
d'exactitude & de puret^ , auquel  us font obligés de 
porger l'ho ιτ neur de la vérité & de la juif ice. Τοus les 
avotars font a!fez perfιτadέ s dc certe d ι gnité de leur 
proFe^ ion : qil'ils d e meurent  was autH coavain 'cus de la 
fid^líté avec laquelle ils fnnt' h1igés de la foureiiir, & 
de Ι 'a ιnοur g ιι'ils doivent avoir  pour la juabce ‚ Ια vérité, 
ριι ί fg iι'i Ιs en font les difpenfareurs & les défenfeurs. 

H A R A N G U E 
FRONOIVCEE AUX ASSISES 
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AUX ASSI; 
vine , leur feconde ηualité , ι 'eΊ  la force & le courage 
porir foutenir cette ατι tοr ί tί  , & imirirenir la jiiilice 
contre l'ínjuíl ί ce. Mais ces deux ηιιalítés Γ nécefiâires 
á tous les  jIIges , ne ρeuνeh ε fυ bfτ íler fans une trοifieme, 
qui  ell l'arnour de la jiiulice , fans lequel le juge ne peut  
avoir ώ  aucune  lurniere, ώ  aucune force; & c'eít ici la 
grande regle  dii devoir des juges. 

C'e:l: 1)0111 nous faire compre ηdre 1'im ροrtance de 
cette regle,  qiie Ie Livre de la SagellTe , qui commence 
par s'adre1ler^ υχ juges, comme  á ceux dont le devoir eR' 
le premier de toes les devoirs , commence ce premier 
devoir  par ce précepte , qui renferme tous les autres : 
.tlimq la jugíce , vOus q υι jιιge la terre. 

Pour comprendre la force & 1'étendue de cette parole , 
íl n'y a q ιι 'ά  comprendre la force & l'étendue de 1' α

-roar, & qrielle e!1 Ia nature de ce príncipe de toutes les 
a&ions des hommes. Comme  l'homrne ne peut agir que 

 pour une fiιτ , & clue la fil n'efl aiitre chofe  qii'un objet 
qui plait & qui attire la volonté , c'efl la pente vers 
cette tin  qu'on appelle  I'arnoiir. AinIi c'e ί  l'amour qui 
eft le  principe  univerfel de routes les aά ions des horn-
mes : ce  qiii a fait dire á un Pere de I'Eglife que l'amour 

 e11  un i poids qui  iious porte á rous les objets οìι iious nous 
portons , comme les autres créatures fe portent par leur 
poids  au lieu qul leur eta naturel. Car , cornnie Dieu a 
dοn η έ  le poids & les autres pentes  natureHes  aux  créat ιι-
res  qui les portent chacune en (on lieu pour conferver 
l'ordre de 1'unívers , íl a donné Ι  amour á l'homme  corn-
me une pente qui doit le porter á cet ordre , dont nous 
avons parlé , qIli fait fa juaice : de forte que , comme 
les  particiiliers ne ρen νent fe porter á leurs devoirs que 

 par l'amour, le devoir des j ιτ ges confι ίie  dans l'amour 
ηυ 'ί ls doivent avoir pour l'ordre univerfel ;  mais cet 
amour eíi hngulieremcnt & abfο l ιιmenr n^ce ίfaire pour 
conferver la  lumiere  & la force des juges ,  qui  font les 
fondemens de tous leurs devoirs. 

Pour ce qui  ell: de la force , on jugera de la nccerté 
qu'il y a d'aimer la j υfε ίce , pour conferver certe force, 
iι oil fait réflexion fur deux effets naturels  de l'arnour, 
&  qu'il ne manque jamais de prodiiire. Comme l'amour 
e11: υιι pods &  une pente , ii s'enfuit , & c'eíl le pre-
mier effet de l'amouir,  que  la ιnême volonté ne peut ia-
mais fe  porter  à deux  objets corirraires , non plus qu'elle 
ne peut avoir deux pentes ορpofées ; car , comme il eí1 
dit dans 1'Evangile , ces deux objets oρpofés font deux 
maîtres qu'un même éfclave ne peut fervir, & il s'enfuit 
auth de cetre pente , & c'e ί  le fecond effet de  l'amour,  
qu'étant  liii poids, on ne manque jamais de fe porter á 
l'objet (l ιι 'οn aime , & qu'on s'y porte de toutes fes for-
ces : ce qui a fait dire á S. Paul 4ue l'arnant eli efclave 
de l'objet qu'il aime; que celui qui aime la jullice , eíá 
efclave de la jui^íce ; &  que celui  qul aime  l'injuPcice , eft 
efclava de l'injuímce ; parce que  Parnant eli comme 1'ef-
clave  qui  rι e polTcde & ιτe fait rien que  pour fon maître. 
C'eil dans cette ρente c& dans cette attache qiie confite 
la force ί nhnie de l'atnour , que l'écriture compare à la 
force invincible de la mort; car, comme rien ne réfιíle á 
la ρυ i ίΓance de la mort, il n'y a rien  au'Ii dansl'horme 
qui  réfifie á la ρυ i ίΓance de l'arnour ; & c'eui au contraire 
l'amour lui-mé ιι e  qui  fait agir toutes les ρυ i ί Ιra ιι ces de 
l'homme , & qui les fait agir de routes leurs forces. Il 
eil facile de comprendre fur ces ρrincí ρes,  que fi tin juge 
ιι 'a ί rne la juliice, íl n'aura aucune force pour la frnite-

fir; &  que  C an contraire il aime  quclqu'objer ορρο fé 
á la ju{lice, íl  n'aura  de la force  que  pour l'injullice. 

Que fi  l'arnonr de la jullice eli Ii néce ίΓaíre p ό ιτ r con-
ferver la force du juge , ii ie 1'efi pas moins pour con

-ferver  fa lumiere & fa conno ίίΤance ; car c'eíi le propre 
de l'ατnοιτr , ηυ ' ί 1 ne re çοit point d'autre impremon  que 

 de ce qu'il aime : c'eli cet objet  qui  fair toute fa !iirnicre 
& tour fon attrait, par la vuc du bien qu'il  y troiive ,  qui 

 "attire & 1'aΙΤιιjettít, & ce i'eíl que par cette lumiere 
qu'il  forme fa condliire, & qu'il juge  enfiiite des autres 
objets. Ainfi  celui qui aime  la juflice, reçoit les ímpref-
fιons de la lurniere de cer objet, íl s'y fοιιmet & s'y αΙΓυ-
jerrir, & c'e{I enfuire par cette  Iurnierc qia'il fe conduit 
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& juge  dii re{ie. Er de man e au co ιitraire , ceux qui  aí• 
ment  par  d'autres  amours  qu'on  appe!le les paf1îons , 
cell-á-dire, les maladies dc la v ο l οιτ té ,  qui  font toutes 
fes pentes à d'aurres objers quc la juftire, rc ςο i νent les 
ímpre(lïons & les artraits des objets de ces pallions, qui 

 kiir tiennent lieu de 6míere à Iaqilclle ils s'aipujetti{Γent; 
& c'efl enfuíte par ces fauffes Ιυυ eres  qu'ils s'aveuglent  
dans  lent cοιιdúíte & dans le jugernent des autres objets. 
Nous voyons , par cet effet de Γarηου r , que celui de la 
juliíce doit cire 1a liirniere des juges , comme il elI leur 
force , &  que s'ils en manquent , ils tomberont dans 
l'aveuglerneiit & dans la foiblelfe. 

Αρ rès 1'oυ verr υre de ces principes généraux des de-
voirs des jIlges , & des caufes  qui  peuveni les  corromprc, 
il ell` facile de connoître le détail de toutes les  cauies 
particulieres de la corruption des  juges.  Tour ce  qii'uii 
juge peut  airner contre la juíiice , parens, amis, pré

-fens, tons ces objets & tous les autres  fernblables qu'ori 
peu  penfer , font  autant  de caufes qui peuvent  corrorn-
pre les juges , ρarί e qu'ils font des objets doiit  l'amour 

 Pelit obfcurcir la lumiere , & aBoiblir la force du juge i 
& c'eíl: par cette rayfon que les Loix civiles  oft pourvu 
à les retrancher. Eiies out , par exemple , défendu aux  
juges de connώ rre des caufes de le urs  proches  , parce 
qii'elles ont fιιρpοfé qu'on  a de l'arnour ροιιr fes parons , 
&  que  l'arnour de leur intérêt pourroir emporter celui 
de la jccíyce : elles ont défendu les ρréfens , car on ne 
peut les recevoir fans les aimer, & ccuxqui les donnent. 
Il en eli de mrne de routes les autres précautions des 
loix, p®ur pr έ venir la corruption des jiIges. Toutes les 
récufafíons ne font étab Ι ics'que fur ce fondement, d'ôter 
au ju ;e 1'uccafτo ιΙ  d'un  objet dont l'amour ροtrrοit être 
oppofι à celui de 1a juliice. Mais parce  quc les loíx 
n'ont pu défendre aux juges routes ces  fortes d'occ αΓοns, 
ils doivent eux-mêmes employer leur  luirniere & leur 
force , ου pour réiïiier aux  ati'e&ions qiIi peuvelir les 
corrompre , υu pour s'abílenir de rendre juflice , lorf-
qu'eiles les mettent en ρér ί l de s'en affoiblir. 

Que Ii les juges font obligés de rélïfter  aux  affe&ions 
fecfetes  qui  peiivenr les affoiblir , ils font bien plus 
obligés de fe dípou ί ller des pa βîons oiiverces  qui  tie font 
pas de Ιϊ mples mouvernens , mais qui font des em ρο r-
ternens violeras de la νο lo ιι té,  qui  produifent les inju!11-
ces les plus capirales. L'arnour de l'argent , par exem-
ple , oυ le deGr de fe venger , font des amours violens 
qui entraînen έ  tellement l'efprít & le cee υr du juge, 
qu'il s'abandonne aux  derriieres corruptions. 11 vend οιτ 
1a j ιι ílice , ου 1' ί τ̂  j υ1Ιice , 011 la puniti οιi, ou 1'im ριι rsité , 
pour l'objet de fon  amour , qiii e{1 l'argent. I iacrífe à 
1'amοιιr de la vengeance les jiiíles intérêts de fon e ιιne-
mí; & proíiituant á fes ρaΗ οns 1'autor ί té de Dieu ,  dont  
il tient la place , íl la fair (ervir à (on inju ί  ice. 

Tout le moride  comprend  & abhorre l'excès de cette 
efpece d'iní ηuitè ,  qui  eii le ιο mble de 1'inj υflict , & 
rien ne peut  tî juíiement attirer la  haine publique  , parce 
que c'e(i le dernier renverfement die l'ordre  public4 

 uric profanation faniΙege des premiers fondemens dc la 
loi divine. Cette Ιο ί  , dont  l'efprir eü tου j συ rs notre 
premiere regle , condamnoit á 1a mort les particuliers 

 qili s'élevο ί ent à la moindre infolence contre la  loi,  
parce  giie c'έ rο Ί r s'élever contre  Dieu méme , auteur de 
la loi. 4n ίπτα qu'e per fuperhíam aliquid commíjerί t , quo-
niam adverfάs Dοrώ nwm rebel/is fu ί t , ρer ίhit. Les ju-
ges peuvent  veziger par la mort la rébellion des par-
ticuliers ; mais pendant  que les juges jouilfenr & abufenc 
de 1'a ιιtorité ,  qui  veiigera leurs injulíces ? Un faint ju-
ge &  un  faint  Roi  fouhaíte, pour Ia punhiion des  mauvais 

 julges ,1a ρréciρitatiοn du haut des rochers ; parce que  , 
comme les juges font élevés  an  haut  du rocher & unis 
á la pierre, felon 1'ex ρreíΓι on de 1'èc τiture, ι 'eíl-à-dire, 
á 1' ί mm ιιrab ι l ι té de 1a, juflice & de Ι 'αιιεο r ί té divine , 
rien  n'ei plus naturel ¡cour Ι eur punition qu'une  chre 
proportionnée á 1a profanation qu'ils ont fate  d'uri  mi-
niílere f élevé  qiie celui de  juge;  & le fouhait de ce 
Prophete arrivera d'une maniere invííìble à tous les iii-
ges qui auront profané ce τηλn ίílere ar leurs  injiifliccs. 
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hARANGUE 
Ce fυ jet , & tout le refe du devoir des  juges,  nτ érite-

rο ί τ un plus long difcours; mais il faut finir : & comme 
nous avons  vu ηυe  tous les devoirs des  juges  fe rédui-
fent á conferves la lurniere & la force par l'amour de la 
j ιι ί  ice, ηοιis ne pouvons mieux finir que  par trois  paw

-les, qui  font trocs oracles de la fageffe divine,  qui  con-
tieimenr ces trois, préceptes du devoirdes juges : Lrudi

-mini qui  jidicatis rerram. Inflruifez-vous, juges de la 
terre,  & rempliifez-vous de 1a lurniere de la juflice. 
IVoli qu ιerere fieri judex , fr non valeos  viriute irrz'mpere 
iniquirares' Ne vous  expofez pas á  vous  faire  juges,  Γι 
vous n'avez la force de ré ίí ίler . I'injiiaice ,& d'en bri-
fer les  efforts c& la violence. Diligi e jιιβiιί aιn , qui judi- 
catis terram. Airnez la juluce, vous qui  jIlgez la terre , 
afin que l'attrait de cet objet fort votre  lurniere & votre 
force coiitre toutes les  fautfes lumieres & was les efforts 
des amours contraires. 

HARANGUE 

Ρ RO Ν O Ν CI" 11 
αιι-de ί Γυs de toutes chofes , pιrce qu'il eíi luí - méme fo τ3 
propre bien & fa f rι unique , us regardent la juflíce 
comme leur  fin ; & dans cette vue , non-feulernent us 
mé prifent les bic:as  qu'ils  pourroient ac ηuérir par 1'in-
jullice,  mais  us ne craignent  pas m&rne les pertes qui 

 pourroient leur arriver pour rendre juílice. h 
C'eil donc en ces  quarre qualités que confiul e le  devoir 

 des juges : & comme les deνο irs de toute forte de con-
ditions font unc imitation de Dicu daiis 1'étend υe infinie 
de fes perfeaions , &  que tous les hommes ,  qui  font 
fes  ιτfans,font obligés á imiter Dieu, felon cette parole 
de S. Paul , EJiote ίmitatores Dei fzcut / Υii ; les juges ,, 
qui  font eux-mêmes des  dieux,  font obligés á cette 
imitation d'une maniere  route particulíere ; & ε 'efl par 
ces  quarre qualités qu'ils doivent former cette  exprelIioii 
de Dieu dans leurs jugemens. 

Nous avons autrefois parlé de la force néce(faire aim 
juges; nous avons  aulTi parlé de l'amour de la vérité , & 
c'eil maintenant une fuite naturelle que nous parl ί ©n 
de la haine de l'avarice. 

.PRONONCÉE A U Χ ASSISES 
de 1'Λnηée 1671.  

τ 'Εcriture,qui nous apprend les devoirs de toutes  for- 
j.^ tes de conditions , nous a τnarηυé ccliii des juges 
d'une  maniere toute fmguliere ; car pour nous faire corn-
preiidre l'imporcance de ce devoir , & la graude  applica-
tioii que les juges doiventavoir pour s'en  acquitter, elle 
a do ιτ né uric ιdée de la grandeur du miniulere des  juges,  
qui  furpa ίΓe infiniment  tout cc  qu'on accroit pu s'en  irna-
giiicr; & en rnme Lems elle a mα rηιιé les ηιιalités  que  
les juges doivent avoir  pour foutenir cette dig ττ ité. 
Elle  donne  aux juges le nom de dieux.  Ego dlxi : Dei 
e/tis; ce qu'elle répete en plufieurs endroirs : & 1'évan-
gile  nous apprend que  c'e{l avec vérité que ce nom leur 
ώ I dοnιι , pour faire voir que  Dien communique aiix 
juges  tine a ιι torité  qui  n'e11 naturelle  ηιι 'á lui feul , 
comrne íl eli feel 1'uni ηυe juge de tous les hommes ; & 
c'efl  pourquoi  la méme écrít ιιre apprend  aiim aun juges 
que ce n'eII pas leur jugement qu'ils doivent rendre, 
mais  celLii de Dicu : Non enim h©» τ ί ιτ ίs exercetís jud ί cium, 
fed  Domini.  

Il eft donc bien juíle due les juges qui tiennent la place 
de Dieu, & qul doivent rendre fes jugemens , exercent 
ce míniftere avec les ηυα1 ités que lui-rn&rne a τnarηuées, 
&  qu'il exige de roas  ceux qui e ττ treprennent certe fonc-
tion. Il en demnde qiiatre principales ; 1a force , 1a 
craiiite de Dieu , l'amour de la vérité , & la haine de 
l'avance. Ce font ces quatre parties fur lefquelles 1'écri-
τure nous apprend  quc Μο 'ife fit le choix des juges qui 

 devoient juger fous lui les moindres différends da  pea-
pie. Provide de omni plebe viros potentes , & timentes 
Deum , in quibus fit veritas , & qui  oderint avaritiam ... . 
quidquia aiitem május fuerit referont  ad ic , & ipfi minora 
‚antriinmodb judicent. 

Isar la force , les juges doivent s'élever au-delfus de 
tous les efforts de Γ in ί ηιι ί εé , & fe rendre indépendans , 
par leur courage , de tout ce qui  pourroit les corrompre 
& les porter à 1' ιnj ιτ f1ice,  comme  Dieu, par  foui  indéρen-
dα nce naturelle , efI au-dc11'υs de toute fοible{fe. 

Par la crainte de Dieu, lis juges doivent entrerdans 
les fentímcns de celui dont ils tiennent 1a place , & re-
garder roujours avec  tremblernent s'ils ufent dans  cha-
que  occafion de fon autor ί té qa'ils difpenfent , comme 
l ιτ ί -τηême en uferoit,s'il fe rendoit vifι ble pour l'exercer. 

Par l'amour de la vérité ,  qui doit être tel dans les 
coeurs des juges , felon 1'expreílion de 1'éc τ ί rυre ,  que 

 la vérité rέ Γιde en  eux,  liz qziibus ft veritas, les juges 
 ulifcernent la vérité dans le menfonge, la juílice dans 

1'inj υ(líce, & ils embra ίhent la juílice & la vérité, fans la 
perdre de vue par 1'obfcurité & les nuages des ρα ί1 ο ns , 
comme  Dieu, qui e11 l υ ί -mê ιne la vér ιté , & incapable 
des paIlioi's , diilipe le menfonge & 1'injuflice par la 
lumiere de fa vérité. 

Par la haine de l'avarice ,les juges fe mettent  au-del-
(us de tout ín τérct i & tenant la place de Diea,  qui  eílr 

Pour bien comprendre combien les juges font obligés 
de haïr l'avarice, &  combien elle eft contraire á tots 
leurs devoirs , il faut connoî τre auparavant en général. 
les caracέ eres & les effets de cette  pallion. I1 n'y a point 
de crimes dont 1'écτί t ιι re ait exprimé la nature avec 
plus de force que de "avarice ; elle la nomme la fource 
de tous les maux , radix omnium malοrum; & elle la 
nomme encore une idolâtrie, idolorum ferv ί rus ; & ces 
deux cara Σ̂ eres de l'avarice due  nous apprenons de S. 
Paul , fontun effet de cette νéri τé de 1'évang ί le , que le 
bien qui fair l'objet de l'avarice eli  un maître , & com-
me an Dicu dont l'avare efl adorateur; que ce marre 

 Pepare celui qu'il fert du culte du véritable Dieu ,  qui 
 e!I le feul maître , & qu'on ne peut fervir avec l'autre. 

Ainfi l'avarice e!I une idolârrie, & elle efi encore la four-
ce de tous les maux  , par l'abandomiement du véritable 
maî ι re , dui eík la fource de tous les biens , & par l'at-
tache á ce  faux naître ,  qui  efl l'inílrument de tous les 
maux. Et comme tontes les  loix divines &.  humaines  fe 
rédu ίfe t aux deux préceptes de l'amour de Dieu & de 
l'arnour du prochah , &  que ces deux préceptes font 
les fondemens de tous les devoirs envers  Dieu & envers 
les  hermes , l'avarice wine ces deux fondemens , & 
elle eíl encore en ce fens la fourre de tous les m α u χ : car 
elle ruine le premier précepte  daiis toute fon étendue , 
j ιιfηu'ά  1'excés de 1'id οlâtrie, comme  iious venom de la 
faire voir : & elle ruine 1e fecond précepte ; car l'avare 
celfe d'aimer fon prochain comme foi -mcn e, & íl celle 
même  de l'aimer,  non-feulement  par cette raifon tirée 
de l'écriture , &  qui  ι+ un  des foiidemens de Ia reli--
gion ,  que  l'amoiir de Dieui & ceiui du prochain  font 
inf parables ;  mais  encore par cette raifon parriculiere 
á l'avarice , que l'avare prend fon bien pour l'objet de fon 
idolâtrie ,  auquel il rapporte uniquement fon tems , 
fon travail & foii afffe&ion , de forte qa'il prive 1e pro-
chain de toiis les devoirs ; car c'eR ce  terns , ce tra

-vail , cette affe&ion , & même ce bien qui doivent être 
les inftrumens de tous les devoirs que  dernaiiu{e l'amour 
du prochain. 

Nousvoyons,par ces pr^nώρes de l'évangile , en  quoi 
 coiτ fi{Ie finiquité de l'avarice , & avec combien de νέ  

rité l'écriture l'appelle une idnl&rríe, & la fource de τοιιs 
les τ aux , puifqii'elle  ruine les  fondernens de toiis les 
devoirs  eiivers Dieu &  envers les hommes. Ce qui a 
fait dire á l'ecc Ι Llaíhiηue, gυ 'il n'y a rien de f méchant 
qu'iin avare; niais cette exprefΓιο n n'efI pas a ΙΙ z forte 
ρό υr exprirner celle de 1'eccléfιafli ηue , Avaro nihil eβ 
fcele/fius. On voit aifez  que toutes ces vérités que  Pc-
critiire nous apprend dc l'iniquité de l'avarice, ne s'en

-tendent pas des larciiis , des fraudes , des concufions & 
des autres défordres que l'avarice peut caufer , mais 
qu'elles s'entendent évidem ιnenc de la firple avarice , 
comme il paroît par les paífages de Saint Paul & de 
1'évang ί le que nous avons tοιιchés , & encore très-ex-
pre ΊΤ'ment par la  fuite  dc ce pa ίΓage de 1'eccléfι a ίh· 

qiie; car après cette parole , f4vary  nihil  eβ fceleβίus ; 
ί^ 
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Α ΰ Χ Α SS Ι 
ii aoi.ite , Nihil εj7 in;gLιius gυ ^τιn σ nιει re ρéιurtam, 

Que íi la Pimple aνaríce dan Ρυfαge profa ι;e dis biens 
temporels eit uu fi grandcríme, qu'clle foit ηρρ ellée avec 
vérité  uiie idolâtrie , & Ia fource de tous les maux, quel 

 horn  pourra -t--on λοn ιι er . l'avarice des juges dans  le 
m ί niftere divin de la difpcnfatioii de la juí^i ι e ? Mais 
Pour miciix ιοmρ rendre couibieri la Γιη ple avarice des 
juges e11 plus  criminelle que celle des autres, il  cli en- 
core né.etfiaíre dc rcrnarquer  que  , Ii les particuliers  ava-
res  violenr les deux  ρ rerniers pr,°ceptes , les juges avares 
les violent d'une maniere bien  plus  criminelle  : car pour 
le preinier précepte , Γι les particuliers perdent la q υ a Ι ité 
d'èn Εans de Dieii par  l'avarice  , & qu'en fe féparant de 
fa providence & de (on amour par 1'attache au bien , . 
ils tοmben ε dans 1'idolât τ ie; les juges  qili font non-feu-
lement les enfans de 1)icu ,  mais qui  fonr eux -mê ιnes 
a ρpellés des Dieiix , parce  qii'ils rieniient la place de 
Dieu pour  maintenir l'ordre  de cette providence  parmi  
les hommes da ιas la pοlicfìon des  biens  tempο rc ί s , & 
pour réprimer l'avarice des parti ιiliers  qui  trοuble ι2 t cet 
ordre , lorfqa'ils fou ί Ι1ent leιι rs fon&ions ρar l'avarice , 
ils ρ rοfα nenc le  mi  ni Ι e τc de Dicu qu'ils exercent,  us def-
honorent  fon  iiorn  qu'ils  portent , c& us rendent ce  
ji11ere divin, le m ί nifter de 1' ί n ί ηυ ί té, & l 'a ιι toritéde 
DieLI 1' ί n ίkrument de 1'idolâtrie, 

Εε pour cc qui eft du fecond }précepte,  qul con(iIte  aux  
devoirs mutυels des  hommes  encr'eux,  comme  des rem-
bres d' ιι>1 même corps , les juges  qiii font  comme les 
chefs de ce εοrρs , fο at  bien  plus coupables , lorfqu'ils 
rnαηηuent par l'avariez à ce qu'ils doivent á ce corps & 
à fes membres ,  que les particuliers qui  ma.ειηυ e υ t par 
l'avarice á ce ηυ 'iis fe doivent les uns aux  a τ tres. Pour 
rnieux entend rececte vérité, il faut en rcm arquer une αυ

-tre riré: de Τécrituro , qui nous  aρρτen q υe toiires les 
puitlances Ipirirue1les & temporelles, p ^rlefηιιelles Dieu 
éleve quelques-uns des hommes  an deillis des autres,  font 
en ιηe ιη e terns des liens de devoirs qui les aífojettii1ênt 
par une autre forte de foumíi ίion á ce υ x même a ιτ-de ί'fιι s 
defquels ils font élevés ; & c'e11 par cette raifon que 
l'exercice & 1a dífpenfation de ces puif?ances s'ap;;elle ma 
miní{iere, ι 'e Ω -á-dire, ian fervice. Ce  qLIi a £iir dire . 
S. Paul, dans la randeur de  fon  miniftere de l'apoRolat, 
qu'il  étο it redevable & débiteur á tous ceux que Dieu 
foumettoit . fon miuiflere : & c'efl par cette même raí 
fon ηιι ' ί l efl dir dans 1'évangae , ε υe  celui qui veut être 
le premier , doit é ε re le fervireur de tous , parce  qu'i 
doit  reiadre á tous  le fer ν ice du miniftere pour le ψι el il 
eí1 établi. 

Il cli facile d'appliquer cette vérité  an mínii}ere des 
juges, & de compreiidre par cette application combien 
l'avarice dans leur miniftere of plus criminelle que celle 
des particuliers,  puifqLle l'avarice des juges  n'tPc pas un 
Pimple víolement des devoirs communs  & mutuels e 'es  
hommes  eiatr'eux , mais  uiie >révar icatí οn contrei 'ordre 
iiiaiverfel , & coiicre le devoir de ce  fervice & de ιe  mi-
niflere ρ ublic αυΙιτ el les  jIIges font Gngu^íéreme ι rt def-
tinés par leiir dig ιι ί té ; & cette prévarication de l'avarice 
des juges  eli  d'a ιιcart ρ l ιι s criminelle que l'avarice des 
particuliers ,  qu'au  lieu q._ιe les particuliers n'exercent 
leur avarice que par des voies qui portent les  apparen-
ces  & le cara&eredc 1' ί n ί ηυ icέ , & qul pcuveiit être ré-
ρrimées par l'autorité des  juges,  1'a ν arice des juges 
s'exerce par la voie mê ιη e de 1'altori εé  qui établit l'ini-
ηuiré par le minil ere de 1a julice . 

Mais ce n'e Ιί  pas affez de connoître combien l'avarice 
des juges eli plus  criminelle  quo celle des particuliers , 
il eli encore néce ίaire de bien connaτ tre combien cetre 
ραι_3ìοn eli  contraire  an devoir des juges , & comment 
eHe corrompr les  foii&ions de lent mínifiere. Pour if-.  
ger des effets de l'avarice dans le minilicre des jiIges , 
il faut  re marquer en  quoi  conlfle le devoir  des juges. 
Perfoniie n'ignoreque ce  ilevoir confit}e en iine νο l ο n εé 
de rendre la jul}ice dans routes fortes d'occalions; ce  qiti 
enferme 1' α ffe Σiiοn & 1a diligence pour s'appliquer á 
l'intelligence des fairs que l'on  doir juger, & des regles 
fur lefquelles il faut  ingot, l'application fidele de ces 
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rebles, fans autres vues  qiie de Ia  vérité & de Ιa j ιι í ίί e, Li 
ρ rοιnρεe expéd ί t ί on, l'attache &: 1a vigilance á la rechera 
che & ί  la  punition  des crimes , & pour toutes c's tο nc^ 
tions,  un  zele  qui porte le juge á y donner le terns & ό  
travail  qu'elles  demaiadeiir ; &  en:in ce devoir  ιοιι litle 
á rendre  an public & aux particuliers le minifte ι e & 1e 
fervice de toutes ces fοnιiiοns dans les occafiuns  qui  
arrivent,  & . ιοnfιdérer ces occafrons  comme autant d ε 
coi-nmjulions parriculieres  auxquelles les juges font αρ- 
pelés & engagés par l'ordre exprès de Ia providence 
de Dieui, qul fait naître yes occafιons , &  qui  a defί iné 
les  iiiges ροury exercer le miriftere de fa j υ ί  ice. 

Vο ί làquel cli en général le  devoir  des  juges  ; & ρουι= 
connoiire maintenant combicii 1'avaríce eft coiitraire a 
tous ces devoirs , il  faiit faire réflexion fur la vérité de 
certe parole du premier des pores de 1'églife, qiie  l'ava-
rice eft le poifon de la charité; c'e ίΙ- .-dire, que comme 
1e poìfon éteint les principes de la vie , l'avarice détruit 
les principes de tons les devoirs envers  Dicu & envers 
les  hoiiimes. Nous avons  fat voir les caufes de cet efΐet 
de  l'avarice  , &  nous pouvons  dire, avec la ιηéme véri-
té, ηue  l'avarice  des juges eft  un venin mortel qui éteint 
dans leur efprit la  lumiere  de la vérité , & dans leur 
ceear, le zele & l'amour de la juflice ,  qui  font les  priia-
cipes dc tous louts devoirs. 

C'eü ce  veiiin  qui  éhlouit la  vue  du juge dans 1e dif-
cemeiTicnc dc la vérité & de 1a j ιι{lice, lorfque fon ί η_ 
teret  lui  ρ ro ροfe unobjet coiitraire : celi ce  VCHlfl  qui  af-
fo ιιpit la vigilance du juge, & qul étou ΙΊ e ου  engoiirdic 
les fentirnens de la juliice, fiar les ί m ρ reflions contraires 
de la crainte fecrete de  quelque perte , ou de 1'éfρérance 
de qiieique gain ; & fi l'une  &  l'autre  de ces imρretiio ι^s 
vient á. ce(fer, c'eít alEez pour empêcher un juge avare 
de rendre juftíce,  que  l'attrair du gain ne l'attire  pas : car 
il eíá arrêté par 1'indífFérence & la ρare ί  e naturelle  dii 
ccrur de  l'homme  ροττ r tout objet qul ne fe rapporre ρas 
á 

 

(a £n; & comme la tin de l'avare  cli d'αιηu& ί^r οu de 
conferver , mutes les occafιons de rendre 1á j ιι lii e oúles 
juges avares fe trouvent fans ρéril de perte, & fans cfpé 
taiice de gain, font pour cux des objets fans aucun attrairy 
& ils font incapables de s'y porter á rendre  jiiliice. 

Il e{l faLile de juger, par ce cara ὶί  ere de l'avarice, q υe 
cette ρaΙΓιοη & ce  veiiin ,  que  faint Paul appelle  Ia 
fource de toiis les maux  , el aulli la fo ι; rce de toutes les 
injuliices. Nous  ie parlous ρas ici  fculcrnent des ιοη-
cudîons , de 1'irn ριι níté vτe κ!ι e pour de l'argeiar , de ό  
corruption, des ptéfens , de 1' αbas qile fnt les juges de 
leur autοr ίτé pour leur ι nrérét , & caes  autres  fembla-.  
bios excés de l'avarice. Tous ces  crinies ί  nt les derniers 
défordres de cette ρα ίΓι on ; & comme cei.x η u ί  font c α-
ρab:es de ces défordrcs out re ιιο nc  aux principes de 
la religion ,  qui nous  app rernneiir 1e  devoir  de j ι.ges, 
& g ιι 'ils ont éteint les l υm^eres de la co j(cie ιate & ► es 
fentimeiis de l'honneur , ils font plus d ι nes de  puni-
tioia que d' ί n{1r ιιΣiiοη , & ils portent déJ la peine de 
1a. }1aint publique  & de l'infamie . Mais ηοus parlous 
en gP υéral dc tous les mauvais  efFets  que  caufe l 'avari-
ce des juges dans la difpenfation de la julice . Chacuii 
pcut juger , par ces pr ι ncιρes g néraux due nous νenοττ9 
de remarquer, les d ιfférents ef Γcts de ce  poifon de I'ava-
rke dans chac ιι e occafion du devoir des juges. C'efl ε lle 
qui  laitfe les crirnes impunis , &  bien  fouvcntce n'eli ηυe 
l'avarice qui les fait pourfuivre; celi elle qui retarde  oii 
(-Illi avance !'expédition de la jullice; c'eíl elle qui  rend 
les juges hardis & timides,  diligens & nég ί ige"s , felon 
les  divers mouvemens de leurs intércts : de forte qu'il 
eft évident que ce n'eíi pas la jullice, mais 1'i ιι rérêt, qui 
cli l'objet  des jllges avares ; & quoiqu'lls s'imaginent 
quelquefois que c'ei la julilce  qu'ils ont en vue , ils ne 
regardent en ect quo lear intérêt qui s'y  troiuve joint; 
car en méme rems que la j ιτ ίέ ice fe trouve feule & fé- 
parée de cet i ιτ térêt, elle devient pour  eux  faiis aucuri 
attrait,  an lieu qu'elle devroit être leur fin principale. 

Mais ce  n'eli lias feulement le miniliere des juges  qlii 
eí1 corrompu par l'avarice , certe  pallion eft αιι iΕ le poi-
(on qui corrompt les fοιτὶΙiοns de tous ceux qui ρxrύ-. 

^líáritàfi^ 
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.i4 	 HARANGUE 
ιpeηt au τn ί niílere de la juíHce , avocats , procureurs , 

gremιers &  tous autres. C'eíl l'avarice qui  engage les 
avocats dans la defenfe des mauvailes c ι^ ιιfes ; c'eít Ι a-
vance q ι• cauCe les négligences &  les  fur.prifes des pro-
cureurs & des greffiers : & c'efl en fin 1'ανarιιe qui caute 
l'excês &s émoiumens , & uiie infinité d'autres  défor-

dres .ιοmm uns á wits les  rniNilhes de 1a j uílice , fur 
lefquels chacun peut fe juger fo ί-rême, fans que nous  
entrions dans tout ce déta ι l. 

Nous remarquerons  feiilernent deux efΨets de l'avari
-ce,  qui  font les ρ lus ordinaires dans le miníίlere de la juf-

tice , & qui ρaroiffe ιι t les moins criminels,  afiri  que  par 
1'ide  qu'on  en doit avoir , on comprenne ιombie ιι les 
juges &  tous ceux qui  parricipeIlt aux fοn λions de Ia 
juRice , doivent haïr l'avarice, &être exempts de cette 
patlion. 

Le premier of de prendre plis d'ém οlumens ηυ 'οn ne 
doit en prendre , ou d'en prendre dans des occa1 οιι s ο ίι 
1'οη ne doit pas en prendre. fln fe Ratte aifément dans 
cette  injufhce, & ρ1υ ί  ears circnnílances y contribuent. 
La modicité de  chaque  prévaricaε ioιι, & l'ufage les  ren-
dent infenfιbles ; & le profit réel fe  rencontralit avec 
l'impunité, l'avarice fe porte fans bornes á tous ces µro-
fits illicites , &  qui  font déclarés cri m inels par 1a loi di-
vine; car iious apprenons de l'évangile, dans la prcdi-
cation de faint Jea ιs au peupk, qie les foldats & les pu-
blicains étant  veiius  lui  demander ce qu'ils  devoient faire 
pour ne pasencourirles jugtmens de Dieu, & les penes 
qu'il leur annonçoit, íl  leur dit  qLl'ils iie ρ rifrent pour 
leurs droits que ce qu'il leur avoit été ordonné & per-
mis de prendre. lí n'efl pas néceftaire ici de prouver ηυ e 
les juges & les autres  tuinif&es de la juulice doiventêrre 
clii moms aulTi juftes & aurn modérés á exiger leurs  
droits que les foldats & les publicaiíis. Et noiis appre-
nons de faint Αιιgυ ί1 π, que les juges & tous ceux qui 
exercent les  fon&ions publiques , font compris dans ce 
précepte, & encourent la condamnation de la feiitence 
de faint Jean , s'ils y contreviennent. 

Οn dira qu'on acheteeles charges, οu du  Roi  , ou des 
feigneurs , &  qu'il n'y a point de gages , ου qu'ils ne 
font pas fuflifans .  mais  ii eli libre d'acheter les char-
ges, & !eiir prix eli fondé fur d'autres con ίidératiοns que 
l'émolument : & enfin il eí1~ certain ηυ 'ά  quelque prix 
qIl'on achete les charges, c'eíl toujours á cotidirioii de 
Ιes exercer avec les droits & émnlu ιnens accοιι t ιιmés & 
légit ί rnes ; & c'eil même une des claufes expreíΓes des 
prOVIBQfS, qui obligent les juges par  leur propre fait á 
s'en tenir aux  réglemens. De forte que c'eil iine concuf- 
fzοn α uflì bien aux juges qu'aux  foldats, de contrevenir 
aux  réglemens  qui fixent leurs droits , &  une  coiicurnon 
punilTable par les  loix hurnaines , &  capitale dans la 
loi divine : & s'il eí1 permis d'acheter des charges , & 
de s'engager tux fon&íons publiques , quand  on en elle 
digne, il n'eli jamais permis d'y entrerpoury faire de tels 
profits. C'eíl ce que nous apprend faint Auguliin  d'une 

 nianiere encore plus forte : rempubi'icam gerere non elf 
criminofim ;fed  ideó gerere remρuhlί cam , ut rem familia- 
rem ρotίùs augeiis , videiur eJ7e damn ahile. 

Le fecond de ces deux  effers de l'avarice dont nous 
avons parlé , c'eli de cefΓer de faire les  foii&ions de la 
jiitlice dans deux  fortes d'οccαfιοns οιι les juges lie peu

-vent s'en dífpenfer; dans les crimes publics, lorfqii'il n'y 
a point d'autre partie que le public; & daiis les aflaires 
des pauvres qui demandent juílíce , &  qui  font dans 
1'imρυ i ίΤ nce , par leur pauvreté, de récοmpenfer le tra-
vail du juge. Nous mettons dans  le mrne rang l'intérêt 
public fans  partie  , & celui des  pauvres, parce que l'un 
& l'autre font égale ιnent importaras & commandés , & 
égalernent abandonnés οιι négligés. 

De tous les préceptes  du devoir des juges , il n'y en 
a po ί nt de ρ lus fréquent & de plus exprès dans l'&riru-
re ,  que celui  de rendre  juilice aiix  pauvres; parce que, 
comme  Dieii a com ι is a ιι x juges fon autorité pour fou

-tenir la jullice contre toute force  contraire, les juges 
 qul font dcΊ 'rinés pour ce  miiiiliere , & qui en font re- 

devables á toute forte de perf^nnes , doivent la rendre 

PR ΟΝ O Ν C E 
principalement aux pauvres , comnie les  plus expοfés a 
l'opprel{ion ; & c'eIl par cette raifon ηu'il femble  que 

 c'eli principalement pour les pauvres que les juges 
font établis ; ηυ 'α fi η  que les juges ne penfent ρas pour 
cela qu'ils doivent les íavorifer, la mêrne loi divine  qui  
ordonne aux juges  de rendre la juflíce  aux pauvres , leur 
défend de les favorifer, en rendant j uflice. R οn confide ι es 
perfonam pauperís ; ραυριrίs non m ίferιberίs in judί ιío. Ce 
(jul fait voir évidemment que  lorfque Dieu coin  mande 

 1ī  fortement aux juges  de rendre la juílice  aux pau-
vres  , i1 ne leur commande autre  chofe  qiie de les écοιι-
ter & de la leur rendre ; ce qui enferme 1a néce Η té de 
1a leur rendre gratuitement , puifque  nous  fuippofonis 
ηυ 'étant pauvres,  us font dans 1'ím ρui ίΓa ηce de réc οm-
penfer le travail du juge. Et c'efl ρrínciµalement á caufe 
de ces fortes de devoirs , que l'avarice eí1 G particuli&e-
ment défendue  auxjuges , αhη  qu'ils  fe portent fans peine 
a rendre la jufτice dans les occai ι ons οι il font dans la né-
εeβìté de 1a rendre fans aucun autre avantage que  de  s'ac-
quitter  de leur miniflere. Er íl n'eíl pas é ε rαηge  que  l'au

-mône de 1a juílice fois fi exρτ c ίΓ men τ cο rη m α n λée  aux  
juges envers les pauvres, & que ce fois  uric partie e Ω'e ιi-
tielle de leur devoir, puifnue c'eui bien un  corn  mande-.  
rent indifpenfable pout tous les particuliers , & dont l,e 
víolement attire la derriere colere & lc dernier  jilgement 
de Dieu ,  que  la diliribution du bien temporel aux mê-
mes pauvres. On voit a ίΤ z  que cette néceflité de rendre 
la jullice  aux pauvres, qui regarde principalement les 
juges , regarde  aurn tons les  aurres minilires de la juf-
tice , fans les fοnΣkiοns defquels la jufrice ne peut être 
rendue aux pauvres.  

On ne prétendra pas  que ces  loix divines puilTenr être 
changées par  aucun  ufage , ni par  aucune autre raifon 
contraire,  foitdti prix des charges, ou autre quelconque. 
T'outes ces cοη fidέ ra τ iοns ne font  d'aucun  pods , pour 
dífpenfer des premiers principes de la loi divine pour 
les regles  dii devoir des juges ; & il faut que les juges 
qui prétendront fe d ί fpeηfer de ce devoir envers les 
pauvres, de leur rendre 1a juliice gratuirement, déclarent 
en même  terns que  c'eli par tin autre ordre que celui de 
Dieu qu'ils font établis juges; que  c'eft  tine autre auto-
ríté que la Benne qu'ils difpenfent , & quie c'eft á d'aii-
tres conditions qu'aux fienies qu'ils exercent ce mi

-nillere , &  qu'enfin ils déclarent qu'ils renoncent aux 
 loix ,  aux  regles , aux conditions que  Dieii a établies 

roiir leur devoir ; & s'ils n'exρ r ί ment 1 as ce langage par 
leurs bouches , ils l'ont déjá formé dans leurs ιε υrs: car 
c'eli le langage réel & naturel de 1'idoiâtríe , où la pa-
role divine nous apprend que les avares font tombés. 

Mais fi  c'eli un efFet de l'idolâtrie des juges avares, & 
un violement  fi  capital de la Ιο ί  divine , que de ne pas 
rendre la juliice aux pauvres  ,  quel  eli le crime de cciix 
qui  fe fervent de l'autorité de la juílice pour les oppri-
mer ? Le fι lence répondra mieux aux fentimens qu'oii 
doit avoir de cet excés d'iniquité, qu'aucune forte d'ex

-prelTion ; & nous fupprimerons a υ iΓ toutes les autres 
chofes que nous aurions á dire fur ce valle fujet de  l'a-
vance des juges & des autres miniltres de la jullice, pour 
finir  par une remarque de l'hilioire fainte ,  qui nous  ώ

-dera á comprendre & á retenir quelle eli la malice & 
finiquité de cette avarice. Cette hi ί ιοire divine nous αρ-
prend que ce fut par l'avarice que l'iniquité des juges 
d'Ifracl fut confοmmée, & que le peuple fe fouleva con-
cre  les enfans de Samuël, qui harem les derniers juges, 
pour demander á leur pere  uiie autre forme de gouver-
nement. Cum fenui f lei Samuël , prfu ί t fzlios fuos judices 
Ifraëcl, & non ambulaveruntβΙii illius in viis ejes, fed de-
clinaveruni ροβ avaritiam. Et ce fut pour  cela  qiie ce 
peuple  deniaiida un Roi. Mais cette même hifioíre fainte 
nous  appreiid auffi que l'avarice & le refus de rendre 
la juflice  aux pauvres, fut encore la premiere caufe du 
renverfement de 1a monarchie & de 1a fin des Rois , 
comme elle 1'avoit ét de celle des jtIges. Cell ce que  
nous apprenons de l'hí{lοíre de la captivité de Joachim, 
fils de Jotas, que Nabuchodonofor fitcond ιι íre enchaîné 
à Babyloiie, car le ρroρhête Jérémie lui prοnoιι ^a en ces 
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termes Ia prédí&ion & la caufe d° cetre captivité, qui  
fur fui νi de la ruine de la monarchie. Fαιer tuns ju li-. 
cavil caufιm paiiperis & egeni in bv ι ':ιι J2ιιι 'n. T ui verb 
aculi &' cor  ad avaritiam. Er enfuite il liai annonça cette 
caρt ί vité ; & les autres peines que  Deu lui préparoit 
pour fes injuflices. 

Nous n'avons rien á ajoater á routes ces preuves de 
l'iniquité de l'avarice dans 1e miiiiRere de la juftice ; & 
nous  affoiblirions la force & l'autorité de la parole di-
vine,fi nous y mêl ί οη s  quelque  ιhοfe du nôtre.11  faut  do ιc 
que ce fort cette  rn&rne parole  qui  fini[he notre  difcours. 
Nous apprenons de S. Paul ,  que  Li malice & Ι i ιι j υΠ ice 
des hommes réρand Li malignité  fur toutes les créatures 
& fur l'ordre de l'univers , & que par l'abus qu'ils font 
des créatures par leurs paliìons , ils les tiennent dans une 
efpece d'efclavage queS. Paul appelle la fervítude de 1a 
corruption,&  fous laquelle il dit que toutes ks créatures 
gém ίί Γent. Mais comme c'eit principalement l'avarice 
qui fait le plus mauvais ufage des créatures , &  qui les 
tient dans la ferviriide de la derniere corruption , jufηu' . 
les prendre pour l'objet de fon idolâtrie, & que de toutes 
les avarices, celle des juges eíl la plus op ρofée cet or-
dre de l'univers ; υιι faint juge & urn grand prophete a 
dit que les juges avares,&  quirefufeiu la jullice aux  pau-
vres  , troublent cet ordre de l'univers & des créatures , 
jnfηu'ά  ébranler les fondemens. Judicate egeno & puρέ llο 
.... Frψiιe r auperem , & egenum de m αηυ peccatorís jibe-
rare..,. λTefc erupt, neque jnteilexerrrnr, mnvebuntur om-
n ίa fúndamen ιa ιerr^e. Mais il ajoute que ces juges ava-
res,  & quli n'entendent pas le  langage  de ce précepte de 
rendre la j ιι1 ice  aux pauvres, feront eux même= jugés 
&  punis, mais de la  punition  des grands & des princes, 
c'ef1 á-dire , felon la parole du Page, &u n  fupplice prο-
ρortíοnrι á lagra ιιde ιιrdu rniniflere qu'iis auront profi-
né. Ego dixi: Dii eβis... vos autem ficut hnmrnes morie

-mini , & fτ cut uizzis de principihus eadeus. Ce j υgement 
des grands riz des juges vengera l'ordre de Dieu violé 
par les ínj ιι{Iices , les foibleffes& les négl ί gences des iii-
ges  avares , & remettra toutes les créarυres  dans  t'ordre 
& dans la liberté de Ia juíríce, felon certe autre parole du 
fage : Vidi f ίι b fole  in loco Judicii U11ptetiY m , & in loco 
jufl?llIc8 1n1Clll "tatem , & dixi in corde meo : jτι/km & im• 
plum judicabit Deus, & tempus omnis rd i tunc erit. 

HARANGUE 

Ρ `RON ΟΝC Σ'E Α Ι/Χ ASSISES 
de 1'A ιτnée 1672. 

L E devoir des juges & le devoir des particuliers 
font έ galement appellés dans Ι 'écri εuré du norn de 

juílice , ραr e que la juilice des hοιυιnës n'efl autre chore 
ηυe la confor τnité de  leurs  a&ions aiix regles divines de 
l'éηu ί té. AinCi le premierfondementde cette jufice eli 
!a cοnno ί f ιnce des regles qui enfeignent le bien qu'il  
faut pratiquer  , & la connei ίΐance des  maux contraires 
'i.ui'il faut év ί ter , parce que c'efb per cetre connoiffance 
que l'homrne s'éleve á cette conformité aux  regles  qui 

 fait fa jυΙΗce. C'efi cette connoifΓance que l'écriture 
aρρelle 1a fcierice dii bien & du mal ; & cette fcience , 
Ii néce[Έυre á tous les hommes, eli f^nguliere τnenr ιιé-
ceffaire  aux  juocs. 

Avant que λ e parler de hi τιécernté & de l'uti Ι ί rέ  de 
cette cοnnο i(fa ιι ce & de cette  fcience  que les Juges dol-
vent avoir du bien & du ma1 , i1 faut  prernierernent 
conί dérer  l'ordre  nariirel '  }gar  lequel l'homme eli  venu  
i la connoiliance & au difceriiemenr du bien & ι υ mal. 

La premiere vérité que  1'écrim ι e nous  apprend  de 
.notre  nature, e1 que  Dieu a fuit  l'homrne á fο n image 
& á fa reífemblance par les dons de la nature &  ceux  de 
la grace; &  nous  rémarg υοns  qu'en  mmc-terns  que  
l'écriture nous apprend certe refemhl ςnce , elk noi.is 
découvre  auiTi  que parmi les  dirences infi ητes qui fe 
renconrrώ ent entreDieu & l'homme, il y cii  avoir une 
entr'autres a ίΓez finguliere ,  qui  co ττfιíloit en ce que 
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l'homme , daiis certe pre τniere p ιτreté de [°ci οrigim , 
cοn ιιο illòit feulement le bien ; & qu'encore qu'il ne fúr 
quuii vaif( ΐea υ fragile , fιςmen ιum ,  comme  l'éιriture 
Pappeiie , &  qu'il  fιιt capable du  mal  , il n'avoir  ιι an-- 
moins encore aucrine conüoiffance du nial ; &  que  Dieti 
au corι traire, qui étoit la pureté  & la fainter é nênie, & 
incapable de tout nial,connoilI'oir tout enfemble le bien 
& le ma! ; & Dieu η 'avoit pas feulement caché á l'hom-
me la connoilTance du mal; il lui avoir  fait encore une; 
défenfe exprelle de manger du fruit  qui devoir  liii ouvrir 
cette ιοinoJαηce , & lui apprendre la fcience & le dif-
cernemenc du bien & du mal. De /igno fc ίentί  boni; & 
mall  ne ιοιηedαs. Mais l'homme étant tοιη bé dans le iiial 
par le defer de connoî ιre comme  Dicu le bien & le; mal s 
Εrί ιis fzc ιιt Dii , fcie.'tes bonum & malum , il tomba dans 
une extrêm ί té oppοfée á fon premier état ; & au.liei.i 
gυ 1 αναnt fa chûte íl ne faifoit & ne cοnnoiífoít  que  le 
bien  : bona bnis creata funs ab  initlo ; depuis fa chûte 
il ne fut capable de piatiquer & de conn ο tre  que  1e 
mal : cunε7a cogiraiio cordis ínte ιι ta ad malum om.ni tem-
pore. Mais enfin aprés ce funeíle changement, l'Homme 
a été remis , par la réparation de la grace , dans  im trώ -
fτeme état entre le bien & le mat le bien oú íl  peut s'é-
lever , & 1e mal  oii íl penche par fa nature :  λn ι ho ni- 
nem vita & mors, bonum & matum : quod  plocuerit e , daδ 
bή ιυr it/i ; & dans le tr©ifieme état , Dieu l'a élevé . la 
participation de fa nature d Υvine , felon cetre ραι οle dc 
S. Pierre : Diving confortes nature , & lui a dοιιné 1a lu-
miere de la fage ΙΤ divine , & 1e dífcernement du bien 
& du mal; de forte  que cette parole : Frites ftcut Dii, 

.1cίentes bonuin & ma/urn ,  qui  étoit une  parole de men' 
fοιιge , e(I deveiiue une parole de vérité. 

Mais Γ tous les  hommesforit obligés au difcernement 
du  bien  & du mal, par la ρarticípation de la lumiere di-
vine á laquelle ils font éle ιés , les juges qui  funt élevés 
"ou-feulement á cette lumiere., mais á la fon&ion di-
vine de j ιιger , font encore bien  plus obligés á la L ien ιe 
& au difcerneraent du bien & du  mal  , & á juger  du 
bien & du  mal comme  Dicu en juge , piiifquc c'eli fa 
propre  foii&ion & fon  jugement qu'ils exercent. 

Pour faire  voir que c'eII le jugement de Dieu que les 
juges exerceccr, íl faut remarquer deux νέ rirés que l'é- 
εriture nous apprend :l'une,   ηυe D ί eu eft fe ιιΙ Ic maitre 
de la j uílice; & l'autre , qucDieueflfeul notre juge , fe

-1on ces deux paroles d'Ifaïe:Deus judic ί i Dominus: Dorni-
nυs judex no/f ιr.11 eli feul le maître de la jiiliice ., parce 
que c'eR fa volonté ηυ ί  fait la jull ice ; & il el feul notre 
juge par l'ordre de la dépendance naturelle,  qIli aflujettic 
1a νοΙοnté de la créature libre & raiforinable, á la volonté 
de (on ιréateur,de même que fa nature el aifujettíe en 
tout ce qu'elle eli á celle de Dieu. Comme il eli donc 
vrai que Dieu eli le feul maître de la jufiice,& Peul notre 
jiige , i1 s'enfuit de cette vérité , due la difpenfation de 
la juftice eli un minitiere divin & ρrupre á Di .eu  "eu;  & 
celi  par cette raífon ηυ 'íl  veut que nous le regardions 
feul , lorfqii'il nous difpenfe la juliice, par  quelque  voic 
qu'il nous la dífpenfe. C'eel  pourquoi  (on  fils, qui a été 
juge univerfel , a dit gυ'il ne  jugeoiT pas de 1 υi-méme , 
mais qu'il  rendoit les jugemens qu'il aρρ enοί t de fdii 
pere : Sicut audio , judico. Et á l'égard des autres  ;iTges, 
1'écr ί t ιιre nous apprend que  c'efr le  jugement  de Dieu 
qu'ils doivent rendre : Videte quid faciat ίs ; non eιι ίm 
hominis exercetis judicium , fed  Domini.  

C'e(Ι donc le premier fonciement dii devoir des ju- 
ges, cue comme ils doivent rendre le jugement de Dku, 
ils doivent  accompagiier leurs jugemens de la lumiere 
néce(iaire pour difcerner le bien & le mal , que Ι έcr ί-
ture appelle 1a  lumiere  de la fagefí fe tοτή ου rs infé}parable 
des jugemens de Dieu , & indifpeiifablemcnt ιι ílì né— 
ce ίΤι ire  aux juges : Diligine lumen faρientiæ , omnes  qzii 
pr'ce is vopufis . Mais s'il eli néceffa ί τe que les juges aient 
cetre fcience & cette lυεníere pour difcerner le hien & 
le ma1 , il eft de la mên ιe néceí1^té ηu' ίί s connοτΙΐent en 
quoi  cοn ί  ίie cette fcience, & quelle eli fon étendue , 
puifque noes poiivons dire qu'elle enfer τή e toute l'éten^ 
due dú devoir des juges. 
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La fcience du bien  conffle dans la connoiífa ι: ce d 

regles de 1a juulice & de 1'ég ιιité , dont  l'obfervatioii fa 
tour 1e bíe ιι que les juges  peiivent procurer αιι public 
aux part ί c υΙ iers; & la ιοnnο ί τι (Γα1 e du ma! coiitiIIe da 
le difcernemenr de 1'inju ίΗce contraire á ces regles. 

Pour ce qui  e{# de la c οnnοi(iαnιe des regles,nous n'e 
parlerons pas ici e ι:ι détail ; nοαs remarquerons fe ιι le 
ment e ιι général ηιι e ces regles font de deux fortes : celle 
de 1'cquiré naturelle , & celles des loix poΓι ríves, cοη^ ηι 
les loix civiles & les ordonnances. La connoi Ιϊ 2ι nce d 
1'éη uité nat ιιrelle eí1 HéceH^áre á tous les  jugcs , & cent 
eonnoiITinee fe puifo dans la lumiere du bon fens, & 1 
boη (ens e!1 la pre ιniere qualité nécelfa ί τ e  aux juges 
Li.connoí^^nce des lox & des ordoniiances ne ρe ιι 
s'acηιτι r ί r que par l'étude , & cetre ιοnnο iΙΓιπce eí1 dif 
fére ιη me η t néce ίΈa ί re  aux juges. Les juges des feigneur 
áώ vent favor les ordonnances pour les procédures , 
favoir difcemer les  quetlions  qui  ιnéritent l'avis du con 
feil ; & les juges  fιιρérie ιι rs doivent avoir au moms un 
cοn πι ίίΤ Ince générale des matieres ρουr difcerner le 
queílions , & les réduire aux principes fur lefquels elks 
<loivent être jugées , &: joíndrei. certe connoi1Έιιιcecelle 
ties principes , par une étude & une application  propor- 

 εiου née á leur emρ lοi. Er tous les juges générale.n ιenr 
doivent s'ini^rυ ί re des regles & des devoirs de leur pro- 
femioit : Erudί mi ιτ í qui  judicatis tcrram ; & ils doivent 
(avoir que s'ils ÿ maud υent , ils ruinent le fondement de 
l'ordre d ιι ιηo ττ de qui  e11 établi fur leur τnínifI ere , felon 
cette parole de l'écriture , fur le fujet des juges qui  ig no- 
rent les regles de leur devoir : Nefι iιrunt negυι intel- 
lexeru ιτt ; ιnoveiuntur omnia fundamenta terra. 

Pour ce qui  ell de la connοi ΙΊΙ nce du mal, elle parώc 
facile & ρepeu í ιnportante ; mais nous pουvons dire η u'elle 
eta trés- importante , & infiniment ρ lus difficile que  la 
eonnoíffance des regles , ώ  aucune αιιrre connoifiance. 
Elle con ίîíie á difcerner deux fortes de maux; l'injuflíce 
qii'on doit réρ r ί mer , & les oblbcles  qui peuvent  em- 
pêcher les  jIlges de rendre j υ ' ice ., camme font les 
préoccupations & les imprellíοns  que peuvent faire fur 
l'efprit d'un juge les promeffes, les menaces , les ρ ré- 
fens , Ia haine ou 1'αífeέί οn pour une partie , Pint& t 
& autres femblables. Tons les juges ςοnnοiíΓent alfez 
qiie ces fortes d'imprernons peuvent les détourner de 
re,idre ju{lice , & qu'elles peuvent αυΙΓι les aveugler  , 
& leur ôter le difcernement de l'injuf}ice qu'ils doivent 
j ιιger •, mais íl ne leur eí1 pas facile de difcerner daiis 
chaqiie occalion oú ils rendent juílice , r leur efprit e11 
libre de toutes ces fartes d'imρrefîons , ní de connaître 
en quoi  confitte leur force fur 1'efprit de l'homme. Et 
comino ii arrive très•fοιινe ηε qu'encore  qu'uii juge ne 
fente  cii l ιι ί -mê ιne l'effet d'aucune  de ces impre11 οns , il 
ι:e 1áí(e pas d'en être préven ιι & d'agir par ce principe , 
lorfqu'il s'imagine  de n'agir que pour la ju{lice , & g ιιe 
dans cette ρréοccu ραt ί οn ii ne perd pas feule τnent la con- 
rι oi ί ιnce de Ν n ρrernοn qui l'occupe , mais que même 
i1 ce ίΓe de di`fcerner l'injut"ice οu le mauvais droit des 
parties ; íl eli important ele faire voir la vérité de cet 
effet de ces fortes d'impre ΙΓìons, & la caufe de cet effet , 
aHn g ιι e Ia connoíffa ηce du mal nous mette en état de la 
prévenir , & de difcerner tout enfemble les inj ιι lices des 
part ί es & les nótres propres. 

La connoílTince de ce mal & de fa caute dépend 
feulement d'υne vérité que  perforane n'ignore ; c'efi que 

 le cour de l'homme , c'e ί^ á-dire, fa volonté, e!1 toujours 
 le principe qui le fair  agir,  foie  qu'il  fe porte au bien 

οιι αιι mal : parce que  l'ho ιηιηe éranr libre , c'eli tou-
jours  fa νoionté qui  eib 1a τnaîrre Γe de fes a ὶbions ; mais 
non-feulement ía volonté eli  Ia naître ΙTe des a&ions , 
elle eí1 encore ía maîrref Γe de routes íes puí{fαnces de 
l'homme : car lorfque Dicu l'éleve an  bien.,   la volonté 
eí1 tellemerτ t 1a maîrre ίΓe , ηu'elk fιτ rmonte 1a pente na- 

 turelle de l'honore  an mal , & porte  an bien toutes fes 
pui(fατιces ; mais Γ au contraire elle fe porte  an mal , 
elle y tourne  aufli toutes fes ρυ ί f ιnces. Nous apprenons  
cetre parole du Sage,  qui nous explique ces deux  efts 
de 1a νοlοnτébοηne υυ mauvaife : Corβιρί enιis ίn dcx- 

es „rϊz ejus, & cor ffα lt ί  ίn fin ίβr ί  Illizis. Le coeur du fage 
it le conduit à la droite , c'ea á dire , au bien ; & 1e εae υr 
& du méchant le conduit á 1a gauche , ι 'ei- ί -dire , au 

dan  mal , & il ne le conduit que par l'empire ηιι 'il exerce 
fur toutes les puiífances,& fur l'efprit τnéme ηue le coeur 

n rourne comme il lui  plait ,  quoique  non pas toujours 
- par la mê τυe voic ; car il arrive quelquefois qu'il l'en-
- traîne contre fa ρrορre  lumiere  : Video meliora , proóo- 
e que , deter ora Jequor; ce qui  arrive principalement dans 
e 1'excès de la violence de quelques  ραΙΠ'ms , qui ne pou- 

 e νait effacer les traits des premieres vérirés,ne laíffent pas 
e d'e η traîner l'efprit contre fa lumiere , parce que la con- 
. nοíLfaηce cliiuurile,fι le cceur,η ui eíile princi ρe, ne veut 
ε pas agir : Videnies nec ponentes in gr'gycordu;. Mais cet 
- empire de la volonté fur l'efprit s'exerce le plus fouvent 
s d'une  aiitre maniere bien plus fine & plus dangereufe , 

& lorfque le cae ιι r fe contente de tourner 1'efpr ί c fans le con- 
- tredire; car il le détourne de la  vue  de la vérité,& le Lour- 
e ne ί  lavue du bien qu'il  troiive  dans  fon objet ; & cettr* 
s viie fournic á l'efpric efclave du coeur, des apparences qui  

lui tiennent  lieu de raifirn & de vérité. C'eíi ce qui  a fait 
 dire au Sage , que ceux  qul marchent dans la voie de Ι 'ín- 

j ιιftíee, ιnarcher ι t dans les  tncbres , & qu'ils ne favenr oú 
ils rombent : Via impiorum ιeneb τgJι;nefι ί υιτ t ubi corruant. 
Perforane  n'iguiore cet effet de la volonté , & cet empire 
du coeur fur l'efprit , & οn le difcernc fur-tout dans les 
autres par une expérience infaillible , Iorfqu'on voit la 
même  perfoniie fur le même fait , fans intérc ε & fans 
ρadîοιι , juger  fainernent de la vérité, & changer de raí- 
fειnneme υ t , en même tems  qu'il lui  furvíent  quelque  
ρα tlί οη ου  qucique intérêt , parce que l'intérêt & 1a 
µαΙ1ιοη tournent l'efprit , & renverfenr les idées , felon 
crotte parole dii Sage : Malitia mutat ίnteΙΙeΞum ; & ί n- 
εοπfL ιι:ι2a co cαpfcenιL tranfv ιrtit JenΓum. 

Á ί nfι les  jIlges difcernent affez les  faux raifonnemens 
des parties , la mauvaife foi , & les autres  iiijuliices des 
mauvais plaideurs,  lorfqu'iis regardent les affaires qu'ils 
doivent juger , fans affe&ion , fans intérêt & fans aucune 
autre préoccupation ; mais s'il arrive  qu'un juge ait  qiiel-..  
que intérêt fecret ,  quelque  affe έiion , quelque haine  ου 
quelque autre impre ΙΊîon , foi ιae υ r prévenu de ce  ron-
vement tournera ion esprit á d'autres vues , & il ne ver-
ra plus dii ιnême ιώΙ la julíce ou l'injuliice dont il doit 
juger. 

Ce font ces fortes d'injufiices  qui  font les  plus ρ3ril- 
leufes & les plus fréquentes.  Tout le monde co πποΥ t de 
relie due c'eli  un  crime horrible de vendre la juíiíce pour 
de l'argent; mais il  n'efi pas fi facile de s'aρ: ercc νoir 
qu'un  interet fecret , une crainte , tie efpérance , uiie 
af%&ion, une averfιon,  un mépris , une care(fe , nn pré, 
fent , & toutes les autres im ρ re ΙΓιons de cette  nature, 
peuvent tourner & tournent très -fouve η t 1'efprit dii juge 
contre la juílice. Cependant il n'y a ρο ί nt de vérité plus 
certaine que celle de cet effet de ces fortes d'im ρredîcns; 
& c'eli fur ce principe que  font fondées les  loix des ré- 
cufations. Pourquoi eí1-ce que les loix ordonnent qu'un 
jIlge parent s'abfliendra de 1a caufe de (on parent ? Pour-
quoi  eí1-ce gυ 'υn juge qui  a dit fon fenriment , ου  qui 

 a un intérêt femblable , e{1 récnfé ? Pourquoi eli-ce que 
routes les  loix divines & humaines oit défend υ Γ for-
tement aux juges de recevoir des préfens ? Ce  „'cli pas 
due les  loix  aient jugé  qiic les juges , dans ces circonílan- ,' 
ces, trahiroiept,leur propre lumiere, & jugeroient contre 
la cοn ηο ί (Γαηce de la vérité : il y a peu de jilges abaii;  
donnes  ;ufques á cc ροιnt; mais eels qu'elles ont jugé 
que 1'afiè&ion pοur fes parens , l'amour de (on intérêt,la . 
complaifance de (on pr ορre fentiment, le plaifir Je rec 	' 
voir des préfens , & la reconn ο ilfance pour ceux qui  1 
dorinent , c& les autres  femblables imρreΩοns  touche 
le ccrur & tournent l'efprit non-fe υle ιτrent des méchan 
mais même de ceux ηυ ί  feroient les mieux inten τ íonué 
comme le Sae nous l'apprend par cette ραrnle : C'οηcu- 

ρ?J εnιίa rranfvertitfenfum fine malitid. Et la loi divine 
nous apprend encore cetre même raífon des récuîario τι s 
dans l'exemple des ρréfens;car elle nous  marque ex ρref-

féme ιι t la raifon pour  laquelle  ell: les défend,quí n'eli pas 

Ýfτι. .. τo. 

pf.  Sz. ς. 

Οτ ί d, 

Sap,"4. τ4. 

Prov. 4, 19,  

&ρ. 

PRO NONC1 Ε 

Sap. 4. ι i^ 



Sáp: ', > 

A t'ÒÙVÈRΤÜ R t DES 
foncée tar cè que les préfens p οrtent Ics  juges  à faire 
tιne inj ιι llice ouverte contre leurs l υ h ieres , mais parce 
qii'ils obfcurci ίΓent la lumiere des plus éclairés , &  
verfeiit les jugemens des pl ιιs fages & des plus jufles' 
1Ve acc ίpías munera qui etiam exc rcant prude ,'tes ά  (ιh-
$'ertunt verba ju(forum. Er c'elt oar cette  mme raifnn 
qiie l'écriture défend Γι fr' g υe τn ιne ιat & Ii fortement 
aux juges  toiites fortes d'acce ρ r ί ons de perfonnes ; ce 
qυ ί  n'eil fondé  qiic fu- les díverfes imprellions  que peu= 
vent faire fur les efprits des juges les différentes ιcοnf -
dérat ί Qns d'afffcώοn, d'amitié, d'aver ί  οn, d'ef^érance, 
de crainte , de complaífance , & autres femblables qii'ils 
peuvent avoir pour les  perfonnes ,  qui  pourroient les 
empocher de faire j υ ίΙice. 

II s'enfuit de ces vérités ,  que les  Ilges iie font pas 
feulement obligés de s'ab[tenir de juger dans les occa- 

ons, ο ìι il y a des réc υfυ iοns que les loix oft établies, 
mais  qu'iIs doivent étúdier eux-mêmes dans le fecret, 
s'ils font libres de toutes les  irnprelTions  qui  ρo ιι rrοient 
les déto ιι rτìer de faire j ιι ίlice s &í1s doivent en  cela  fe 
rendre plus fufpe&s à eux-mêmes, qu'ils ne 1e font αυx 
parties qui les réc υknt. 

Mais les juges ne doivent pas  feulement  examiner & 
difcerner les motifs  qui peuveiit les e τnµêcher de rendre 
jufIice ÿ ils doivent encore employer la science 8. le 
difcernement du mal , 3 confι dérer les obílacles  qui  ρe υ- 
vent les empêcher de rendre lá jufiice en la maniere 
en laquelle ils 1a doivent rendre , c'eft -dire , 1e plus 
promptement & le plus exa&ement  qu'il  fe peut. Α ί nΓ 
la pareffe & le plaífir font des obliacles qul détournent 
fouvent les juges de leurs fonctions néccLΤ ί res , & ce 
font des  maux  ηυ 'íls doivent dífcerner pour 1e ε évirer, 
II en e ίI de même des autres pafîοns 8: des í ή ιpre ί1 οns 
dont nous avons parlé , qu.i pe ιτ vent toutes enfemble 
détοιιrner  un juge de rendre juílice , & le détourner 
αυ1Ί  de ['exa&itude , de la diligence & de 1'int έgr ί té 
qu'il doit apporter dans fon miniltere. 

Ainfi l'avarice η 'c ί  pas feulement capable de  cor-
tornpre les juges dans leurs jugemens , mais elle les 
porte  fouvent à diverfes corruptions dans les ρrocédures, 
1'elon qu'ils y trouvent leur intérêt : & fur-tour cette 
parnon euI p ί ríllcufe & criminelle , lorfyue le juge fait 
fon principal motif de foii intérêt. Car fi les juges les 
tnieux i τι renti υ nnés , & ηυ ί  n'ont  pουr lent fin ρ r ί nc ί -
pale que la jii&ice , font en péril de fe  corrompre  , s'ils 
n'évitent toutes lés impreilîons qui peuvent les  fiirpren-
dre dans lear bc^n uleffein de rendre juulice ; ceiix dont 1a 
fin principale eli  leiir intérêt, tombent bien plus facile-
merit daris les  injiiflices. Aínfι , par exemple , au lieu 
que les juges doivent regarder les ém σlucnens con-inic 
une rkompenfe de leur travail légitime ; les  juges qui 
regardeiit prí τιcípaleme'nt lear intér"èt da ιτs leur minif-
tere , rapportent à cette fin toutes les  fon&ions  qu'ils  
peuvent y rapporter , inυltírlíe ιι t les procédures , & 
avancent  oil retardent 1'expédít ί on de la j υ ί  ice , felon 
que leur intérêt les y peut  porter. 

Il  eli  facile de juger, par ce  (ciii exeniρΙe, & par la c οτn-
nc [Τιnce dii principe d'oìι il efi tiré ,  qui  e li 1'i τnρre Πìon 
& l'empire  dii crnr fur 1'efprir de l'homrne , coirbien il 
e(I important  que les juges  aieiit 1'efprít & le ca ur li-
bres de toutes fortes d'imprernons ,  qui  peuvenr dónner 
quelqae mauvaife pente ά  leiir volonté;  puifque cette 
pente  e11 capable de déto υrné ι kυ r efprit de la  vue  de la 
vérité & de la jufkce, & de les porter à η ue1 ηuirj υ ίΗce, 
fans que même ils y fa ίfeut de réflexion. Nous n'entre-
tons pas davantage dans le détail , chacun peut s'ap-
pliquer les  priiicipes, & en titer les cοnféή uences; noiis 
remarquerons  feiilernent, ροut réduire tout ce cjue nous 
aΝons dit en peu de paroles, que les juges qui doivent 
rendre les j ιigeine ιis de Dieii, doivent rendre la juibce 
avec la luniiere de la fagetfe & de la fciencé divine du 
Tien & dυ nial : ils;d σiνent favoir les regles & les 
principes de leur profe{lid ιi : 1k doiveiit regarder les αf-
faires ηιι ils  doiveur juger aνéc iine eχtrême exa&itude, 
pour  bien  enteiidre lés faits, lès qúëflions & les raifonst 
ils dóivetι( τegávder les parties fans aucune gente ni  
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PR OY ONCE' Ε Α Ι LΤΪt R tÜR. 

des Audiences de 1" ιηnée 1671'  

E ferment que les avocats & les p Ϋοcureuts dοτi 
renouveller á  cetre  ouverture des audiences , ne 

doit pas être regardé cοmmι une  limple cérémonie, ή ιais 
ils doivent le ιοnfι dérer cd άι iυe tin devoir rrés-e Πέ ιι tíe1 
&  d'une  cο nféηuence très - importante , p ιιifη ue c'efl mi 

 engagement qui les oblige  aux devoirs de leur prófeiΊ  οrι' 
Ét us doivent regarder ce ferment  comme un premier 
devoir général & uníverfel  qui les engage á tous les de- 
voirs particuliers de l'obfervatíon de ces regles i car corn-
n-ic il leur eiI libre d'embraífer cette profeilion , & d'eii 
faire les  fon&ions οu de s'en abl}enir, il ne leur of plus li

-bre ,  quand ils le font ,  d'en blet er les regles ; & ils γ 
font encore bien  vms  étroitement obligés aprés leur fer.  
ment.  11 efl donc bien important qu'ils  falTent rέΒexiοι 
fur 1a ηua Ι ité de cet engagement, & fur les cο nféηuence$ 
de cette obligation qu'ils  contra&ent par leur fermenrè 

Tous les devoirs en général ont cela de  commun  , que 
ce font des liens qui a(Τiι jettitrent ceux qui  y font enga-
gés ; & aínfi il e ί  certain que tous les devoirs les plus 
faints & les plus inviolables font ceux dont les liens font 
les plus fermes & les plus facrés. C'efI par cette raifon 
que les premiers de tous les devoirs font ceux de 1a reli-
gion , parce qu'elle nous lie & nous  foiimet à Dieu par 
uiie ínfî,níté dc liens & de dépendances• Huc vínculo píe= 
tabs aβric?ί  Deo  & ob/igati fumas ,-  tιnd' ί αfα religio ή ο-
tΥ± eη accepit' Mais parce que  la religion ne forme pas 
fe υΙ e ιή etnt les liens des premiers devoirs envers Dieu , & 
qu'elle enferme dans fon éte ή due tous les devoirs de tou-
te forte de conditions qui  en font les fuites, o'eil elle  auuli 
qui  lie tons les hommes á tous leurs devoirs; car tous les 
deνώ rs fe réd υ ife ιlt à ceux de la vie ρriνέ e , & á ceux 
des fon&ions  publiques  ; & c'eíl la religion qui oblige á 
ces deux fortes de devoirs en deux ιüan ιeres différentes , 
felon la dif%rence de leur nature. Elle engage tous les 
hommes fans exception aux devoirs de la vie privée ; 
par tin engagement général & néceífaire á tous par  l'au-.  
tσritέ  de la loi divine, parce que ces devoirs font corn-
rims á tous par la condition de leur nature. 

Mais poυ ce qui e{I du  devoir  de ceux qui en*.reηέ  
t [ ij 

ί̂ UDIENCÉS t1 τ ^"a 	 ^ 
po ιtr iii contre 3  & fans αu ί ιιηe τmpre Ι1 οh gί ιi ρυ ί (Ϊ  ici 
corrompre & les affoiblir, 

Α i τώ  , nous pouvons  dire par οτcιαfιοτi  aux  àvvcàts 
aux  procure ιιrs & aux àntres  qui  participehr  aux  font 
tions de la j uflice , qu'ils doivent á proportion de 1e ιι^ 
miníficre ufer de la fcience du bien & du mat , ^^o υ 
(avoir les regles de leur profe ΙΓión , & áifcerner les 1ìrih. 
cipes  qui les font agir. Les avocats & les procureurs dois 
vent prendre garde au péril continuel  οι ils font di# 
dοιιner de mauvais confeils ; par 1'a Ι cation à 1'in έérêt 
de leurs parties ou au leur propre ; & ils doivent Crain 
dre que cet intérêt tournant leur coeur au gain quε 1e 
parties leur procure , ils ne détournent en même  ehs 
leur vue  de 1'ínju ίlice des mauvaifes caufes ; & ainfi dans 
chaque  fοιi ὶtíοn  tous ceux qui participent au min ίί lere 
divin  de la jiiilice , juges , avocats ; proc υreurs s  gref.' 
fiers & tous autres , doivent employer la lumiere de 1á 
fage ΙΓe , ρ©ur fonder les mauvais motifs  qui peuvent 
les porterà quelqu'injullice, afin de prévenir la recherche 
exabe  que  la fagelfe elle-même fa ιιrα bien faire de tous 
ces motifs les plus fecrets & les lïlus cachés qui áυrοnt 
Fait de mauvaifes imprernοns fur leur coeur & fur leur 
efprit , &  qui les auront portés á ηιιelηu'inju1^ice. 1n-
terrogabit οperιτ ye/ira, & cogίιatiοn ιs fcrutaι itur, quonlam 
c ί  ή ι of etís m ίní%Irί  regni  ittizis, non reoί é judίcaβίs ; nec 
cu/fod'/Iís legem j ιιβ ι i'c ; & parce  quiTs auront négligé 
la rechetche & la connoifTance de cette lumiere de la 
fageife divine, elle leur parοitra un  jour, mais &sine 
maniere hotríble, pour les  furpreridre & les accablera 
Hοrrendé & cί tL apparebίt v οι5ίs, quoníam judiιί εtm duri( 
fzm ιtm his qui pr' fuιτt fτ eι' 
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dans les fσn& ί οιτs ρυb Ιigυes , & ρarticuliérernent. dans 
le miviícere de la j itlice , comme les avocats  & les' 
j)roc ιιre ιιrs , qul ont  l'honiieur d'y µar ιíciper ; parce que  
l'engagement dans ces tom ί οns e1 υιι engagement vu

-Jonraire & parriculι er á qiiciqueS -uns , les loix animées 
de l'efprít de la religion, ont établi le ferment, qui eí1 
comme un contrat par lequel CCIlX  qui s'engagent dans 
ces fon&ions , s'obligeiir envers  DieLl  qui les leur  corn-
met , & envers le public ηιι 'ils doivent fervir , de s'en 
αcηυ ί rrer en la maniere  qLIi leur eí1 prefcríte. Et ιοmme 
ces µarticul ί ers, qIli s'engagenr les uiis aux astres par les 
contrats ordinaires & profanes des  chofes  qui font en 
commerce , déροfeιυ leur foi entre les mains d'un mi-
mihe de la j υ ίΙιι e ; ceux qui s'obligent envers Dieu & 
envers le public pour les fonaíons piibliques , &  parti-
cull&emcuit les avocats & les procure ιι rs , célebrent 
un contrat íi faint,  qu'ils traitent avec Díeu m&rne , en 
déρofant la fci de leurs prome ίΓes entre les mains , & des 
niiniflres , & du Dieu mme de la ju ί  ίce , repréfemé 
dans fon tr ίό υηa vifible fur 1a terre par les  jLIges  qui  
tiennent  Li place , & entre les mains defquels íl dé ροfe 
de fa part fa parole facrée & divine , fur laqiielleH les re-
έ ο ít & les foutiendra dans ces fondions , & fur laqiielle 
115 vont lui jurer l'obfervation des regles  qu'il leur a 
prefcrítes : c'eft1-dire , qiie les avoca.rs qul ont  Phoii-
neur d'être aρρellés dans 1e mίώ ΙΙere de la j uflice , ρo υ r 

" y faire la fon&ion de juges envers leurs parties par leur 
cnnfeil, & de défenfeurs de la vér ί,τé & de la j υ{ ice de-
vant les juges , &  que les procureurs qui ont 1'hοnne υr 
de participer ì cetre Fοιιίtiυn des avocats ,  vont tous 
eiifemble co ιnparoitre devant Dieu aux pieds des jIlges 
qui  tiennent fa place , & á la  vue  dii ciel & dii public, 
inrer entre fes mains & le gage de fa parole & de fa  li, 

 ηιι'ils le ρrenne η t pour rémο ί n , pour déροΙ taire , & 
ροur juge de la promelfe libre .,  publique  & folemnelle 
qa'i!s  vont mi faire , ηυ 'iL s'acquitreront du devoir de 
leur ρ rοξetiìοn , & g ιι'en rnrne - tems us le prennent 
ροιτ r vengeur de toys les violemens  qu'ils pourront fai

-re; comme ceux qui  jurent pour la  vérité ,  prennent  par 
leur ferment Dieu pour τ ώ moi ιι de la vérité , on pour 
vengeur de  leur  menfonge & de leur parjure. 

Il recevra ce ferment & cette promeire , non comme 
quelqiies iiiis pourroient le faire , comme une cérémo-
ru e de couturne fans r fΙeΧ iοn ; mais íl la recevra  corn-
inc  une  οbli a ι iοn très -féríeufe , & il fe fouvíendra & 
dii ferment & des  parjures  : car il a regardé le ferment 
comrne  un  lien facré ηιι ' ί 1 a lui-même établi. pour s'obli-
get envers les hommes , lorfqu'il leur ιοmn υ n ί gυ e ce 
qu'il  y a de plus faint , & da ns fes communications les 
plus fai ιι tes & les plus élevées ,  comme dans celle du 
facerdoce ile fon  Fils , pour  lequel il a juré , & non pοιι r 
celui  des autres prétres ,  comme  S. Paul l'a remarηυé ; 
ce qui  fair  voir combien ePi in ν ο lable l'obligation du 
ferment  que  Dieii réfer νe pour les plus grandes de fes 
prome(fes , & qu'il ordonne aux hommes  pour les  en-
gagernens les plus faints & les plus ímportans , comme 
cfl: celui de tons εeuχ  qui  participe nt aux fon&ions de 
la juPcíce donril a  uni  le rniniilerefouverain au fouverain 
facerdoce , en la perfonne de fon Fils. Les avocats & 
les procureurs doivent donc difcerner en eux- ιτ^êmes , 
s'ils comprennent & s'ils fentent tout 1e poids de cette 
obligation de leur ferment," dont les liens fe multiplient 
& fe fort ί fient par le renouvellernent  qu'ils  en font tou-
tes les années , & s'ils entendent férie ιι fement contrac-
ter cette  obligation & s'en  acquitter; car autrement il 
vaudroit rnieux s'ab{lenír du ferment & des fon&ions; 
& ils doivent penfer quo fì l'Ecrírure iious α ppre πd qu 'il 
eft horrible de tomber en tre les mains du Dieu vivaiir, 
quand les hommes violent les devoirs de 1a vie µriνé; 
quo la religion leur prefcrit , ηιιο ί ηιι 'íls s'y trouvent 
engagés fans heur propre choix, íl fera bien  plus horri-
ble &. funelle d'y voir tomber  ceiix  qui  fe feront ingérés 
dans  iine fon&ioii aurn fainte qu'eft celle de la défenfe 
de Ia juflice ; &. qiii s'étant ρréfentés ί  fon tribunal 
pour être admis á cette fonέ íοn , auroiir j υré publi ηue-
rne ιn à Dieu qn'ils en obferveront les regles, &  quien  
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τnêre tems fe  (croft  moqués , & de la juR ice, & de fes 
regles, & du ferment, & du Dieu vivant à ηυ i ils l'ont 
fait : & nous apprcnons d'un Propfete ,  qu'il  fe fouvíen-
dra & fe moquera . fon tour de  ceux qui auront  ainli 
οub Ι i' & méprifé la faínreté de leur ferment, & íl leur 
rarnenera le fouvenir du violement  qu'ils  en  auront  fair, 
& les  iemplira de 1a ιοnfυ Cιοn  que mérite la profana-
non d'un ρaέ e fair avec luí-même. F'zc ί am t1bj , fcxt 
defρeχ /iuuramenιιm , υι írritυm f2ceres ρααam : & recor-
dabor ego ρa `i mei τιιum ..... & recordal•erzs v ί arum tua- 
rυm & confunderis. 

Mais ce  n'efl pas a(ίez  que les avocats & les  procu-
rents c οnnoil1ènt la force & l'obligation de leur fer

-ment ; ils doivent en τnême Lems faire r έ Η eχ ί οn fur les 
regles de  leur  prοfeilion pour lefquelles ils vint  juror. 
Ces regles leur font aílèz connues; mais ahn  qu'ils  en 
confervent plus facilement le fouvenir dans louts efprits, 
&  qu'ils les gravent dans leurs coeurs, nous leur rε mοn-
trerons fe u leme nt  eu peu dc mots ,  que toutes ces regles 
fe peuvent réduire ι  doiix paroles c υ i les  coniprenneiit 
toutes enfemble ; la fi délité & la vérité de  l'une  & de 
l'autre  jour font également prefcrítes par la loi divine 
& par 1a loi de leur  ferrneiir ; car ils doivent  juror fur 
1'évang ί le ,  qu'ils emploieront toute lout induílrie , 
tons leurs foins &  toute leur diligence pour la défenfe 
de leurs parries ,  dans  la vérité & dans la jiiI}ice. Ge 
font les termes de leurs fermens en 1a loi  romaine , Non 
novam , an code de judiJis,  qui  conrieniieiir ce  qu'iI y 
a d'effen τiel daiis les devoirs d es avocats & des procu-
reurs. Patroni facroj'τ nc?is ev mgeli ίs tamis  j ΙίraΓneΪΙ ί υΓΙΙ 
ρræβent , quod omni virtute fυ '2 omnique ope quod verum 
juJfu,n exijZimaverin , cIientibi's fuis  injrre procuraI'zrnr 
nihil /fudii relin q υ e ι2 ΐ es  quod  fzbi pDj/?'bife eβ. 

Ι l faudroit des dífcours criers pour  expliquer  l'im-
portance & l'étendue  do ces deux devoirs de la fidélird 
& de la vérité auxquels les avocats & les procureurs 
font également obl ιgés par  leur  profeflìon & par leur 
ferment ; mais il fufhra pour cette fois , ηιι 'après avoir 
remarηιιé l'importance de  leur  ferment, rious  touchions 

 en peu de paroles , B: feulement en gén έ ral , 1'effentiel 
de ces deux devoirs qu'ils vont jurer, &  qui  compren

-nent tout leur miníílere. 
La fi délité les oblige á fervir exa&ement leurs  parties, 

& á s' αρρ liηuer  aux  a ί  aíres  qu'ils  entreprenne ιι t avec 
le foin  qii'elles rnérite ιι t, pour bien examiner les faits & 
les  inoyens fans ρrécipítation & fans négligence, & pour 
s'acquirrer des autres fοηώ οns de leur  miniere  avec 
une  exa&itude prop οrtíοnnée á celle qu'ils  voudroienr 
qu'on  employ&t pour eux-mêmes dans leurs afffιires ; & 
il e{I bie n  juuIe que cette regle du droit naturel due les 
païens ont reconnue  , & que 1'έ vangíle a confacrée en 
précepte de droir divin  eiitre tous les particuliers dans 
toutes fortes de commerces , foit , á plus forte raifon, 
obfervée par les avocats &. les  procureiirs dans le minif-
tere de la ju. ice; & ηu'íls emploient  toure leuir induftrie 
& tons  leurs  foins pour la défenfe lég ί ti τne de leurs par-
tics. Omni virtute fud ο m η ί ''uι  ope,  nihilfludii relínquentes 
quod flhi ροβîhile ejZ : & les avocats & les ρrocure ιι rs qui 
m α n η ue η t á cette fidélité & á cette exa&itude , violent 
en ιrι ême rems le droit naturel , Ia loi  divine , &  leur 

 ferment ; mais ils font encore d'aurant plus étroitement 
obligés á ce  foiii , à cette  diligence & á cetre  exa&im-
dc & fidélité, qu'ils  reςοívent la récom ρenfe de lourtra-
vail : car encore due ce travail & cette récompenfe ne 
doivent  pas être regardés comme un commerce, á caufe 
de la dignité & de 1'h οnne ιτ r d'une profefΓo ιι , dont le ια-
ra ὶl:ere ιonfitle dans la défenfe de la vérité & de la j υlli-
ce , & due c 'e(I fans convention qu'ils reçoivent cette 
récο mpenfe; elle ne  lailTe pas de former une obligation 
ρroροrtiοnnée á celle que  cοntra&^nr les particuliers 
dans les contrats , οιι  l'un  donne & l'autre reçoit pour 
quelqu'ouvrage οu  quelque  fervice ; &  les avocats 
favent , par les regles de leur profelTion  ,que celui ιluτ 
reçoit dans ces fortes de contrars , eft οblígé á  ne  díií.
geiice exaête & fidele ; & c'eí 1'inrenr ί οn parriculiere 
des parties, & l'intention publique des loia, que les 
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tvocats & les  prociircurs foíent très -fideles & très

-exa&s dans la ιΙέ  ente de leurs parties ; & ils doivent 
L'être d'autant plis ,  que l'on ne recherche pas cii jiiiice 
les fa ιτ tes  qu'ils  com ιnettent contre ce devoir : de forte 
qLI'i!s  doivent  fe foutenir par la vue de Ia dignit' & de 
l'importance de leur minifiere , & par l'obligarioii de 
leur  ferment , dans les occauioiis  qui leur  font fi faciles 

 & Cι ordmaircs de ρrévar ί gυer dans le point de la dili-
gence & de la fidélité qu'ils doivent á la défenfe de 
leurs  parties. 

Pour ce η u ί  ell= de la vérité, qui eul aurn l'un des chefs 
d ιι ferment, & qui enferme auilì 1e devoir delaj ιι ίΗce, 
quod verum juftumque exíj ί imaverint clienε bus fuis inferre 
proclIrabknt , nous dirons  feulernent eta deux mots , que  
cette reble oblige les avocats & les procureurs á ne 
prendre  jarnais le pa ιιi du menfonge & de Pinjuflice , 
& á ne défendre les caufes ηυ ' ί Ιs entreρrendrοnt qiie 
parles voies de 1a ver té & de 1a juftice; & elle les obli-
ge aurn á prendre toujours  la jullice c& la vérité po ιιr les 
regles de toute leur conduire , & dans le difcernement 
des caufes ηυ ' ί Ι s peuvent d fendre οu  qu'ils doivent 
abandonner , & dans la  maniere  de 1a défenfe de celles 
qu'ils  e.τ treprendr ο nt. On voit a(Tez Ι 'étend ιιe de ce  dc-
voir , & que c'eil aiiifi qu'il fe doit  entendre ; & c'cIl 
aυ 1i le fens que lai donne cette même loi  du ferment. 
Causâ cοgώ ιâ , quòd impr'ι a fiι , νe1 e.Y mendaeíbus alle

-gatί o ιz ί bus c©mpo/ít ι non pacrocín'τ bunrur" ; & en même 
rems qu'ils auront  coniau  que.  la cαιιfe qu'on leur ρ rι - 
fe ιτ te , ου de laqueHe us fe  foi't déjá chargés , elI uiie 
méchznte caufe , &  qui ne f e dPf and que ρar le men-
bilge & 1'inj ιιΤtice , ils font obligés de  l'abandonner.  

Nous n'en dirons pas davantage , &  nous ajouterons 
feulernenc que le principal moyen de s'ac ηιι itter de ces 
deux devoirs de• la (-îdélicé & de la νéríté , eft de ιοη-
iιοître & d'éviter la principale  caufe qui fait qu'on y 
manque  , qui e11 l'avarice ; car  ceux  qul  n'ont  ροur leur 
principale vue que  le gain & leur intérêt , s'engagent 
également dans toutes lescaufes j ιιfles ου iηj ιι ί  es , parce 
ιηυ 'íls trouvent également leur  prο!it dans les unes & 
dans les autres, & ils fe portent parcet e ιτgagement a ιτχ 
voles du menfonge & de l'injuillice pour la défenfe des 
caufes injiilles. C'ef} d'© ιι viennent les fυpρo ίί tions des 
faits & les fau ίΓes citations des loix mal prífes , les íd-
dens , les chicanes, &  toutes les  aucres maiivaiies voies 
pour la défenfe des caufes injufles; & c'ell encore  l'ava-
rice qui porte . la précipitation & á l α négligence dans 
la défenfe des caufes jufbes , pour en expédier υιι ρ l ιιs 
grand nombre; au lieu  qu'on doit fe contenter  du gain 
légitime que peut produire la défenfe julie & fiddle des 
caufes dont la dέ fenfe peut être permífe. 

Que les avocats & les procureurs  fa Ιΐent  donc ré
-fleYion , & qu'ils fe fouviennent qu'ils vont jurer  -á 

Dieii , ηιιe  ni leur intérêt, ní  aucune autre cοnfι dérat ί οn 
ne les e ιnρêchera  jamais de demeurerfermes dans 1a fi

-délité & dans la vérité qu'ils doivent á leur milι í(iere. 
Qu'ils fe  fouviennent que la vérité cii le plus grand de 
tous les biens,  puifquc Dieu s'appelle lui-même la vé-
r íté , & que le menfonge eí1: le mal le plus ορ pοfé ι la 
vérité , & que c'eft par cetre raifon  que  1'écrít ιιre donne 
ce cara&ere  particulier  au premier aute ιιr de tous les 
maux, qu'il  n'eII pas demeuré dans 1a vérité , & qu'il 
eli le pere du menfonge, parce qu'il eli féρaré de DieLl 
qui eli la vérité; &  que  fι le fι mple menfonge el  un fi 
grand ma!,  celui qu'ils commettent dans leur míniüe-
re , el tour enfemble  un  crime contre la loi divine , 
une prévanicat ί on contre les regles de  leur  pr©femon , 
& irn parjure contre leur ferment. Qu'ils fe  fouvienncrir 
que l'avarice el une idolâtrie qui nous  fépare de Dieu 
qui eli 1a vérité , & qu'elle el la fource du menfonge 
comme de tousles autres maux;  & qu'ils fe fouvíenne ιτ t 
enfin , pour fe tenir fermes dans la νéríté ,  que  le fer τnent 
qu'ils vont faire formera une  obligation ρerρétuelle de 
ne rien écrire & ne rien plaider , qu'avcc la même exac-
titude & 1a même vérité , qiic fi chaque parole devoir 
étre accompagnée d'un  nouveau ferment; comme autre-
fois on les nbligeoít á le renouveller, non-feulernent r οu-
tes les années , mais daos ch aque cαuf^; & que pουr 
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conferver la mémoire & le Fruir de cc ferment, jis  gra- 
vent dans leurs efρríts & dans leurs curs cetre parole 
d'un pere de ί 'égl τ fe : Qυά dquίd dixeris , juraιkm pu ιes. 

ARANGUE 
PRONONCE'E ,4 L'OUVERTUP'E 

des Audiences de 1'a η,ιίέ  τ C,73. 

Ρ Armí les avantages & les titres d'honneur de la pro. 
fellion des avocars ,  nous  ρουνοηs di: e  que l'un des 

premiers e(i de participer à la ηυa Ι iré dc juge , & d'y 
participer d'une  maniere  qui les éleve á quclques -unes 

 des µrincí ρales fο n ι̂ ί οns des juges, & par cοnféquent 
les engage  aux  príncípa υx de leiirs  devoirs.  C'ek ce qui 

 iious oblige á faire réíleχ iοn fur ces fon& ions communes 
aux juges &  aux avocats  , ροιι r  mieux  cο nΓdérer les de-
voirs  elfentiels qu' ί ls  vont  jurerqu'ils obferveront. 

L'une des principales fo ιτ& ί πηs des juges , eíl dc dio- 
εerner la j ιτ ílice d'avec  l'iujuliice, 1a vérité d'avec le 
menfoiige; de foureiiir la juilice & la vérité; de.rejetrer 
l'iiijufljce & le menfonge ;  & cle n'aband οnner jamais ce 
devoir  par  quelque  con ίidération  que ce pui{TC être. 
C'elipourquoi l;écrit ιι re, prefcrivant les ητι a Ι ités π έ cef-
faíres aux juges, elle exige d'eux qu'ils foícur remplis  dc 
la.connoilfance de la vérité pour la dífcerner; & de fon 
amour pour la fourenitb Et parce que les  plus injiifics 
s'irnaginent  toujours d'aimer 1a juíiice , Dieii demande 
encore  deux  a υ rres' ηιι a Ι i τés, fans lefquelles c'eíl en vain 
qu'on  fe flatte d'avoir cet amour; car il demande  aiixju-
ges la force & le cót^ragé pour foutenir la jii{lice , & r έ Γτ f-
ter á l'iniquité qui s'γ oρpο fe ; & i1 leur commande  auuli 
eiu 'íls foicnt éloignés de l'avarice , & que même ils 1a 
haïífent, oderiizt varί ι ίά m ; afin  qtie par cette haine ils 
foíent toujours préparés á réfι ίter aiix attraits de lenr ί n-
tέ rêt ρropre, & de t οutε s autres partions qui  corrornpent 
le ιxι ιιr & aveugknr l'efprit ; car ha ΙΙΕη nt l'avarice , ils 
n^é ρriferωnt les objets de toiites les  paulions , dont I'ava-
rice ñ el que l'iníirument. Aínfτ la force e11 nécei ΐaire 
aux  ju-ges pour r έ Γ{ler á la viólente étrangere, & Ia 
haine de l'avarice pour r• έ Γ ίΙer á leurs propres pa βions. 

Nous ne iious arrêterons pas á faire voir la nécef-
fιté & 1'uíàge de ces g ιτalités pour un bon juge; nous 
en avoiis autrefois parlé , & ces vérités font atfez con-
m:es. Mais comme íl n'elt pas fì évident que les  avo-
cats exercent 1a fο rnϊΗοn de .ιτges d'une maniere qui 
leur  reiide ces η tl αΙ i ιés néce ίΊΙιires , íl el important 
de faire  voir qu'ils doivent les  rnertre en iifage d' υ na 
maniere ρroρortíοnnée á leur  miniuiere , & que même 
us s'y engagent par leur ferment. 

Ι 'e premier ordre fιmple & naturel de rendre la j ιι í#í-
ce , fe réd ιιifuit á la feule  fonaion du juge entre les par-
ties , & celle des avocats & des procureurs étoit incon- 
que ;  mais elles font devemies ιι éceflàires par de ιιx for- 
tes de défordres qul font arrivés dans la diftribution dc 
la julice. La multitude des ínjuflices & des entreprifes 
contre les premieres loíx, a d οnné fiijer . la multitude 
des loix pofitives ; & ainfi il a fallu des perfonnes qui 
aient eu la connoiffaiice de ces loíx pour 1a défe ι_fe des 
parties; & d'ailleurs les pallions & les e ητ purt^rnens 
des parties ayant troublé l'ordre judiciaire , & violé lé 
refpe& d ϊι au tribunal de l α juílice, il a fallu les en ex-
clure , & mettre en leur place des défe ιτ fe υ rs qui  fiii-
fent les repréfent ιr, & λéfendre leurs intérêts dans  Ia 
vérité , & fans mêlange de nlen%nge & de paliioiis. 

C'efi-1á l'origine de 1'érabli(fement des  avocats  & des 
procureurs  ; & c'eí} le fondement de leur fon έ tíon & 
de leur devoir, qui eli  dc repréfenter les parties dé ρου í Ι 
lees de leurs  pa(flons , de les λ έ fcr λ re par les regles de 
la julice  qu'elles  ignorenr, ou qu'elles  n'airnent pas a, - 
fez pour s'y  con  tenir,  & de fιιρρ rhner dais leur défen-
fe les chicanes , les fυ pροfι tions , les emportemens, & 
touces les autres prcdu&ions de l'injuílice  qui les ont 

'fair exclure des tribunanY. Ainfi l'ordre narurel de la 
fon&ion des  avocats,  eli  d'exarniner en juges 1a j υ ί 'ice 
πυ 1 'inj υ ίΗce des prétentions de leurs partes, par 1a lii-
miere que  kiir  fournir  is bun fens & 1a connoiffiiuce. dss 
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τegles; c'eR de rejetter les  niauvaife, caufes, & de con-
darner pat leurs confeils 1'inj ώ  ice que les juges doi-
vent réprimer par leurs jugemens; & s'ils ne peuvent 
impofer file{ice aux parties , & le garder eux -rncrnes , 
ce{  d'etnbrafΐer la défenfe des caulrs juíles avec  uiie fi

-délitέ  & υn zele digne de 1'honne υr de leur profell;on , 
& de s'en rendre les d έ fenfe ιι rs coinrne les juges doi-
vent  en être les prote&enrS ; c'eft de d έ fendrC leurs 

arties par les voies contraires á celles  9ιιe l'injuflice & 
Ieurs ρ aR οns avoienr introduites , de lubftituer 1a fin-
céτkέ  & la vérité á toutes les voies ιό  menfonge & de 
1'inj υ ί  ce qu'on a voiiiii retrancher par 1'έ rablilfement 
des avo_ats. Ce font ces devoirs e(Γe ιιά els de 1a profef- 
fiοn des avocats ,  qui  eι rendent 1e cara&ere fi  noble, 
fi  pur  & fι faint ,  que  fainc Jean a donné le norn d'avocat 
s celui quia voulu être le dxfenfeur  commun  des horn. 
mes , η ui étant lui-même  Ia vérité & la ;uaice , "  les 
défend qu'en leur communiquant  fa jufli ι e & fa vérité, 
Αmfι les avocats doivent communiquer aux parties la 
juílice & la vérité , & ils doivent pour cela en êtr α 
remplis. C'cfl donc  pour tous ces devoirs que les avocats 
iiifli-bieii  que les juges doivent connοître & aimer la 
juII:ice , qu'ik dυivent aufli hair l'avarice. 

Faut cοnnoître ό  juflice, íl ne faut que la lumiere du 
bon fens in(truit de la ιοηηο ί tΤυ: ce des matieres de la 
profelfιon; & l'un des ρτ inc ί ρa υΧ ufages qu'on eu doit 
faire , e11 d'appreiidre à do ιιrerour  bien  examiner & 
fαns pr' υcc ιι pariοη les faits & les  qiicflions. 11 feroir 
fuperRu de s' ί tendre fur l'ufage du bun fens & de la 
fcience ; car cette lumiere fouriiit (on ufage á tous  ceiix 
qLli l'ont.  Er pour ce  qiii e11 de l'amour de la vérité , & 
de la haine de l'avarice , la n έ ce ίlττ έ  de ces deux ηιια l ί -
tés e(1 Fondée fur ce  prillcipe des a&ions de l'homme , 
η cι 'il ne fait neil  que  par amour , & yu'á mefure qn'il 
aime un  objet , l'amoiir de cet objet 1'él ο igne en même 
terns de tout ce qui  peiit y être contraire , jufg ιι 'ά  áúi 
faire haïr tout ce  qul le détοur ι, e de cet objet. Ainfi , pout 
défe ιιdre la juflice , & n'eiitreprendre jamais rien qui  y  
foie contraire , ce η 'e ί1 pas allez de la cοnnοître , rnais 
il faut l'aimer ; & pour l'aimer , ce n'ell pas a ίfez de 
penfer qu'ori l'airne , mais  ii faut haïr ce qui s'y oppofe , 
jufqu'à I'arnour propre de nos intérêts ,  quand ils nous 
ρο ï τe> τ t i qucique i ιι juílíce ; car wilt le monde prétend 
& croit aimer  la jullice : & ιeα:: mêtie  qui  combat-
tent les caufes les plus jules, & qui  eiitrepreuitient les 
ρΙυs iiijuáes, ne Ια ί (Ιènt ριs de s'imaginer qu'ils n'aiment 
neil tant que  la juflice , & ils  feroienr ιη ême prêts á 
foutenir  qu'il ne faut pas entreprendre des caufes in-
juíles : mais tous ne préferent pas la ju ίά ce á leur inté-
rêt. Ainfi tous ne l'aiment pas , faute de ha'ϊ r ce qui s'y 
oppofe ; & c'efl a ιι ίΩ ροur prévenir cette illυfιοιι ο ú les 
juges & les avocats peuvent tomber , de s'imaginer 
ψτ 'ils aimeiirlajufhce lorfqu'ils l'abandonnent pour leur 
ί ntérét , quo Dieu leur commande iι expre!Γément la 
haine de l'avarice , aflu ηυ i s fe portent facilement á 
m έ ρrife τ leur ί ntérét , lοrfηυ ' ί 1 pοurrο ί t les porter á 
quelque  injuul ice ; car c'e(l l'unique voie par laquelle 
Dieu a vouki qu'oti fe jugeât foi-méme fur  l'amour  
qu'on prétend avoir  pour l α jullice & la vérité. 

Comme il eia donc vrai que les juges font obligés de 
haïr l'avarice pour préférer leur devoir á leur inrercr , il 
etl certaiii culli que les avocats doivent par la même 
raifon haïr l'avarice , & ils y font méme plus obligés que 
les j ιτ ges ; car ils font bien plus exρofés cµιe les juges á 
l'illulion de  l'avarice,  &  d'ime  maniere  bien plus péril

-leιι fe , parce ue les  jilges qui  voudroient regarder  leiir 
intérêt en rendant jut ί ce , le trouveroient également de 
qucique  maniere  qu'ils jugent, ρυifηιι 'ils y troiiveiir 
toujouis leurs émο l ιιme ηs, foít qu'ils  jIlgenr en faveur 
de 1' υne des parties, ou ηιι 'ils jugent cnnt°e. Mais  ii 
n'en e ί  pas de mérττe des avocats; car comme ils cef-
fent de tirer du gaiii des caufes qu'ils abandonnent, cet 
événement fait une imprellion fur leur ι rur , & par ιοη -
féquent fur leur efprit, capable de les porter á défendre 
les  caufes ό j υ fΙ es, pour  ne  pas abandonner le proht qili 
leur en revient : de forte qii'ils doivent fe foutenircontre 
cetre  impreífion de  l'amour  de leur intérêt )  par  un  amour 
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encore plus tort de la vérité, & qui y produífe une haine 
proρort ιοrιn έ e contre l'avarice qui  pourroit les  fiirpren-
dre & les aveugler, s'ils fe laiiΓoierι t aller au defer dii 
gain ; & us doivent condamner Ι 'inj ιι íüce de leurs par-
ties , de  peur  de tomber eux-mêmes dans une ιondam-
nα t ί οηηυ i cit bien plus s craiiidrc ; car ils doivent faire 
cette réflexion ,  qu'ils  fe  jugeiit eux-rnêmes quand  us 
jugent de la caufe de leurs parties , felon ces paroles 
d'uiie de nos Ιώ x fur le devoir des juges & des avocats 
ηυ i en font la fon&ion : Scitur quód non mages alios/u-
dícant , quám τpfτ judicantur , cúm etiam ίFfιs magiS 
quàm partibus tε rτ ί bile judicium eff , β'ιυidem Γιtí^atnrιs 

fub hominibr's , ίpfi outer Dco ί nfpec7ore adh ί bíto caή  ιm 
proferunt term ίnandam. 

Que fï les avocats doivent toujours  conferver ces 
fentirneiis h naturels & Γ légitimes , & en faire 'cur re-. 
gle perpétuelle  pour le choix & la d έ fenfe des caufes, 
ils y font encore fιιιguliérement obligés ; lorfqu'ils  tra-
vai l lent  comme derniers juges dans les arbitrage: ; & 
s'ils doivent toujours s'éloigner de l'efprit injulle de 
leurs parties , is y font encore plus obligés dans ce) 
fortes d'occafi οτιs. 

Toutes ces regles font ί  importantes , que comme 
tiles font puífées dans 1'έ criture ,  qui  e11 1a fource de 
toutes les vérités , cette τη Pme Ioi a  voulu que les  avo-
cats en flffent  un  ferment fur les évangiles, comme nous 
le  pratiquons  encore aiijourd'hiui ; & elle les  oblige 
jurer qu'ils ne défendront que  la j ιι1 ice & la vérité, quod 
νtrum juffumque ιχιίm ανιrί η t. Ce  qul ne lignifie   pas 
que leur  opinion corron ρυe par leiir intérêt, Toit 1a rei 
gle de la vérité ηu'íls cloivent défendre; mais ηυ 'íls doj· 
vent examiner la Vérité fans pallions & fans ι n τ έ rêt , pour 
la défendre enfuite de tours leurs forces ,  comme dit 
tette mérne loi , cmni virtute omnique op:.  Et nous 
rernarquons encore dans cette même loi , qui a établi 
cet ufage de jurer  fur l'évangile , cjii'elle ordonnoit  que  
les livres faints fufΓent ρerperuellement en dépót , & 
publiηueme ιι rcxpοfés dans les lieux ο ι la jufHce s'exeri 
Çοit , pour imprimer dans 1'efpnit de tous le mini{lres 
de la juflice , υn fouvenir &  une  ν έ rι érltion conri-
nuelle'de ces vérités , qui les obligeá ε á les  prariqucr 
dans chaque fοιυf iοn. Ante fedem j ιι dί cίalenz fa rofanJ' 
deponantur fcrίptur' , & h' periizaneant non f -1úm in 
princίp ίo /his , fed chain in omnihis co τn ί ιion ί bus ; fτι 
enim a ί teιτdentes 'd fα crοfaηε?am fιripturam, & Dei pr^a-
fea ι ίû confecrati ex mdjori rræ/dί ο litem  dirimeizt. Quc,i.  
que cette cérémonie ne s'obferve plus , Ie principe qui.  
l'avoir introduite fubfifte toujours , qIli eli de confer-
ves dans les ιle ιι rs des juges , des avocats , des pro-
cureurs , & de tons les autres miniíhes de la jullice , 1a 
νιιe des vérités que  l'ccr ί ture leur  p iefcrit pour les re-
gles de leur devoir; & ils doivent  faire de leurs efprits 
& de leurs ιaυ rs  un  tribunal , ο ίι cc faint d έ ρôt foie 
inceffamment ' leiir  vue,  afn η u'ils ne s'en éloignent 
jamais; &  qu'ils  fe fouviennenr  que ce font ces regles 
& le ferment qu'iJs font de les obferver,  qui formeront 
leurs jugemens , & dui les rendront  doubierneiit  cou-
pables des violemens qu'ils en auront fairs par leur in-
juflice & par leurs parjures , & refροιι fables αυ ί1ì de 
l'événement <& des fuires de leurs  iiiju[lices. 

Cetre matiere mériteroit ιιη ρΙι+ s bug difcours;  mai  
il  £aiit finir , & nous n'avons η u'á, exhorter les avocats 
de fe  fouvenir de ce cara&ere e(Γentiel de leur µrofef-
fioη , ηιτ ί  les rend les  premiers  juges  de leurs parties, 
& les défenfe ιι rs de 1a j υΙΗ ce par les voies de la vérité. 
Les procureurs qui ont  i'uioniieiir de participer ,  quoi-
q ne i{'iifle  maniere  différente , á cette fonIIion de dé

-}endre 1a juf}ice & non 1'iι ιι fΗ c e , & de reprέ fenter less 
parties d' ρου i1lées λ e le u rs "ΙΙίοns, doivent  aulli re-
garder  c s mê ιnès regles comme les  Ieiirs, & le fer

-menr qu'ils νπur £iire cο mnτ e un  eiigagemenr fulem-
nel & inviolable de les nbfrrver, & de ne prendre ja-
maís le ρ, rrí d 'aiicune ί ιι υ ί1ice . 

Nous  α ;nnrerοn enco' e pour les avocats, que ce  ca- 
ra&ere de leur profefTion , qiii ε! de repréfenter les ρa - 
ties d vn'í Ι 1  es de le ιι rs ρa Ι1 οιι s , pour les défen λτe dans 
la Γηε έ τί εé & la vérité , nous découvre ραY οειaΓron & 

en 
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en paifant , le principe de La ν ί rítable έ Ιοg υence  qu'ils  
doivent e ιnployer dans tous 1 ΐ ιτ rs difcours. Puifqu'il d1 
vrai  due les avocats doivent  dJendre leurs µarr ι ts d'ii-
lie maniere digne du tribunal de 1a ju1I ice ,  que les paf

-fìoηs des partes avoient prοί  ιτé , i1 s'eiifuít de cer  re-
gle,  qu'ils doivent retrancher dc leurs difcours to ιι s les 
vices  qui  oft Fait exclure les ρar τί cs dc leur propre dé

-fι. nfe. Α ί n Γι cette τ gΊ e  condamne  capitalement les em-
ρorre τι ens, les ι] j υres,lesfau ίfetés,les fupp οfιrions, ies 
deg ιι ί fe ιη ι^s , les tours inventés  pour détourner la vue 
des juges de 1a coimoiifance de la vérité , les fa υ1Τ s in-
terprérat ιons des loix , i: généralement rout cc  qui  
tient οu de 1a pa Πiοn οu du menfonge. Ainfi la ρΙυρaττ 
de  ce qu'on  a.ppelIe figures & ornemens du clifcours , 
qui tiennent de l'uii οu de  l'autre  de ces deux vices , de 
la ρaíΐ ο n ou du menfnnge , exagérati οιιs , arn ρΙif ca-
tions , & tout le détail des ornemens de cette nature , 
bien  loin  d'avoir  αuc ιτττ e éloquence , ne font  qu'un  ap-
ρare ί l ridicuk de la foiblefíe du menfonge & de 1' ί nj υf-
r ιce ; au lieu  que  la νt r ί table éloquence conf 11e  dans  la 
fι mplicité naturelle de 1.a vérité , qui eR feule infiniment 
plus forte par elle - ιι me  que l'étendue des difcours , 
qui ne fervent ηυ ί  l'affoíblír & á l'obfcurcir,  quand ils 
ρaίτ;. ιι t les bornes nécefìa_íres ρουr la découvrir ; car 
Ι 'έ 1οηιι ense n'efl autre chofe que 1a vérité rife dans fon 
jour. Ainfi les  difcours él οηuens font ceux  qiii reeréfen-
tent vivement  & fuccinremenr les vérités dans lenir pττ-
reté & dans leur ordre naturel; ce qui a fait dire au fage, 
que les  plus beaux de  tous les difcours font les ρlus fιητ- 

Prο' !$. 26. pies & les plus naïfs : Purus f erma , pulcherrímus ; & 
t'eut par cette raifon  qu'il ne fe peut voir  de force & d'é- . 
loquence pareille á celle des livres faints , qui éτalent les 
plus grandes νérirés de la maniere la plus fi ιηρ le, Ia plus 
naïve& la pits remplie de chofes en peu de paroles. 

Toutes les 'regles de la véritable éloquence , s'il y en 
a d'autres que  le naturel , fe réduifent á faire le  choix 

 des vérités prυpοrtionnées au fiijet , & de 1a maniere 
iimple & narurelle de les fare voir. C'el1: en cela  qiie 
conIifle toute Ι " Ιοηue ιιce , & fir-tout dans la vérité s 
& les auteurs profanes ont connu que fans 1a vérité , il 
n'y a aucune él οηυence, felon cette parole d'un αnc ί e ιτ , 
remarηuée par Plaroii : Ÿeraaa dicendi artcm ahfqzie ve

-ritate,iιτquir Len' , neqz'ie e(% aliquom, neqrie u ηquam fore; 
& serre autre parole de Quintilien ; Turn optimé d^cuι 
orator , quum videtILr veré dicere ; ce  qai a fait dire á  un  
autre, g υ 2 υn bon orateur eli  un homme de bien qui 

 fait bien parler : Vir bonus dicendi perit"s ; &  qu'un  boii 
difcours eft un difcours pr©porti οnné . fon fujet , & 
qui garde par c οnί  gυenr les borres de la vériré óz de 
la ριιreté : Behiis par & £qualis oratio. 

Ce fon ε ces mêmes regles de la íímρΙ icíté & delabrié-
‚ eté qui nous ohkgent á.  Finir  ; 8,  quoique ce fujet de 
l'éloquence méritât un  difcours exprès ,  nous  iious ré

-duirons à ce peu  de mats, & ce peu fuira aufiì - bieri 
que ce que nous avons touché des devoirs plus efTeri-
tiels,puifque nous parlons á des perfonnes  qui nt moins 
befoin d 'ιιι f}rιιέ fiοn des regles , que de ré1 exí οn pour 
les obferver; & αínfi iious laiffons les réflexions fur tous 
ces  priiicipes , á l'étude de chacun en particulier. 

HARANGUE   
PRONONCE'E AUX ASSISES 

de L'anize'e τ 674ι 

Ette afl'emb Ιι e des juges que nous renouvelons 
toutes les années , eli  un  re Ι e d'irne coutume qui 

dins fon origine  avolt été établie pour les remerrre dans 

le fouivenir des regles de leur devoir par la le&ure des 

ordonnances,  & pour les obliger á y veriir rendre  corn 

re de leurs jugemens , &  répondre aux plaintes qu'on 
faifuit contr'eux ; mais cet ufage étant aholí , on iie re-
garde plus les atufes  qiie cam me une  1m pIe  comparoif-
fance de juges que l'on continue de pratiquer, parce que 

 c'eíl la coutume , & fans r έ ΣΙ eχ iοn fur les  motifs etfen-
tiels  qui l'ont introduite.  C'e1l a ί nfi que nous pal ου s les 
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actions les ρΙιτs iml οrtantes dc 1a vie , entraînés par les 
ιmprei3ìοη s de lacourume, fans penfΐ r µουrgυοlnο ls les 
fanons , & fans a ι: rre vue que  dc f: i re :: οmme les autres  , 
ου de refaire ce q τ e nο ^τ s  avons  d ja  fait n ο υ s-mèmes. 

Aine les  meiileures chofes, comme les p ί ιι s mauvaifes, 
ρaiΙιnr en coutume, ne fe fentent plus , & Ia vie n,cme 
ρa ίΓee ττ courume, fans que nous  penfions fculenient ρουΓ.  
quoi nous vivons.  Α i ιλ iì ρΙ ulie υrs fe font j uges, & vi-
νenr & meureni juges, fans favor quel áíl ce rninií}era 
qu'ils ont entrepris & "of VOlt prefque en toutes cho

-fes cer eifet ordinaire de la couture , qu'eHe nous porte 
également  au bieii & au ma! , & á faire l'un & l'aiitre 
fans rsflexion , & que par ce  feul défa ιι t elle corrompt 
fouvenc les meilleures chofes. 

Comme il eíî donc de  notre devoir de remontrer aux 
juges quel  eR le fujet de cette affemblée , & de la leur 
faire con ίί dérer autrement que comme on regarde  tour 
ce  qu'oii appelle couture , fans en ρéηétrer la fin & 
1' ιτΙage , íl eíî peur-érre ί  propos de faire voir ηuelles 
font lescaufes qiii  nous partent ί ν iν reain Γ faiis réflexion 
& par couturne , foir dans le  mal  , Toit dans le b i en, & 
dans les occauions ιηéme yes plus ím ροrtantes; α i^n  que 

 découvraη r l'obaacle  qui nous détourne de 1a vue du vér ί -
table fujet de ce τtea ίfemb Ιce  ,nous  fū yons en état d'y fai-
re les rέ Ηeri οns f τ ie υ fes  que ce devoir demande dc  nous.  

La coutume produit  des e ffets; l'un  eft de  nous  porter . 
Continuer de faire ce que nuis avons  ιοmnι enc , pm-
tiqué & tourné en habitude; & l'autre, de nο cιs porter . 
IC faire fans rc exion; & cette  inipreifion de la co ιitume 
eí1 f forte fur ce  qu'eIle devient  tin  principe  de nos ac-
rions ,  que nous  Ia donnons  fouvent ροur raifon , fans ct -i  
chercher  d'aiitre : de forte que nous nous  imagiiions due 
c'efl affez  rendre  raifon d' υne aΣ^íοn , que de dire  que 

 c'eii la 'ourume ; & tî on demandoir á ρlufι e ιιrs de ceux 
qul font  venus  á cette a{Γemblée ,pourquoi ils  foiit ve-
nus , ils ré ρondroíent que c'eíi la couture. 

Ces de ττχ effets de la couture , & cette force qu'elle 
a fur nous , vieniienT d'un ρ r ί ηci ρ e tiré du f9,d de no-
tre  nature ; & p ουr le  comprendre  , il faut  rcmarquer 
que l'homme qui  a été fait . la re(femblance & á I'imita-
tion de fon creareur , porte le carattere de cette  relfem-
blance & de cette imitation , non-feulement dans  fon 
être, mais encore dans fes a&ions ; & non - feulement 
dans les bonnes , mais encore dans les  mauvaifes : & íi 
imite la divinité dans les tunes & dans les autres , quo i

-que d'une  maiiiere  bien  difFérente. Il imite  Dieu dans íe 
bien , dès qu'il  le prend  pciir la regle & 1e modele de fa 
conduire  & dc toutes fcs anions ; &  comme  Dieu 
fe regarde fο í- ιηéme  comme  le premier objet de fon 
amour , & comme fa feule fin & fa propre félicité , 
l'hornme  qui agit pour Dieu, &  qui  fait le bien, regar-
de αυ ίΓ Dieu  comme  le premier objet de fon  amour , & 
comme fa feule  in & fa feule béatitude ; & dans tette 
vue , & par cet amour, il s'attache µ cet objet υη^g ιτe par 
des liens  qui forment cet  engagement gυ 'οη appelle 
habitucle , &  qui  palfant en couture , ell jullement αρ -
ρ e Ιée une  aiitre nature , parte qu'elle fuit & accomplit 
cette pente  narurelle qui naît avec nous , d'imiter ce 
qu'on aime  , & de s'y attacher. 

Que ii au contraire la nature fe porte  an mal , elle ί m ί-
te encore la divinir ι par µηe aiitre forte d'imitation tou-
te criminelle; car l 'homme qui ceife  d 'agir  pour D ί eυι , 
commence en rnrne tenis de fe mettre fοi-ιι nιe á la 
place de la divinité. Il fe regarde com τr1e fa fin & fa 
regle , &  l'objet  unique dc fon  amour ; & il cherche en 
foi-même  &  dans les autres créatures , qu'il a ιme pour 
foi comme  pour fa fin, le repos dc fa ré!icité , comme 

λ 

Dieu, qui eí1 fa propre fin , le trouve en 1οι-mme ; & 
dans cetre vue de fο í-même & des creatures  qu'il rap-
porte á foi & par l'amour qui l'y attache , il  sengae 
dans les liens de 1'habit υdc & du mal ,  qui palpant  auHi 
en couture, eí1 encore appellée une autre rature. 

Ainf noiis voyons que cps  deux  manieres  íí &ran ή e-
ment o pοfées d'imiter la diviηíté , oft cela de corn-
run , qu'elles marquent  I'uue & l'autre ce caracbere de 
irrre nature de reiί emble τ Dieu ,& de 1'imit r ; & 
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ηοus voyons aυ ί  .  que  1'imítatíon 	nous elfi Γι  naturelle,  
qu'elle e ί ι notre nature même, & que c'eft elle qtí nous 
donne égale ιnent l'habitude  au  bien  oii au mal , felon 
que  ιaous noiis portons à l'unou à l'autre. 

C'e11 cette pente  iiarurelle à imiter ,  qui  forme en nous 

cette multít υde infinie de bonnes & mauvaifes coutu-
mcs , qul τι a ίί Γeη r & s'affermiiTent dês l'enfance, &  qui  fe 
perpér ιι ιι t dans to ιι te la  fuite  de la vie , lorfque nous  con-
tinuolls d'aimer ce qui a comm εncé de nous plaire; & 
cette  force de la coutume & de  l'habitude  rnarque enco-
re en  nous un autre cara ὶ tere de la reíl'emblance de l'hom-
me à D ί e ιι dans l'un  de fes principaux  acrributs , qiii eíá 
1' ί ιnmutabilité : car l'homme étant né pour le repos  irn-
rntiable de la félicité qui ne peut fe trouver qu'en Dicu , 
tend toujours á ce repos ; & lors même  qu ii s'éloigne le 
plus des voies qui  poiirroient l'y conduire,c'efl toujours 
1e repos qu'il cherche , & les routes où íl s'égare ne 
lai(fent pas de rnarquer toujours fa pente au repos & à 
l^mmutabilité : c'eíl ce qui fait la pente inηυ iέ ιe des 
inauvaífes inchriations , & la malheureufe Ιlabi Ι ité dans 
les  mauvaifes couturnes  qu'on  acοntra&ées. L'imiracioii 
leiir dο :ene la nailfance , & les fortifie par la multitude 
réitérée des a ὶtíons  qui nous attachent de plus en plus 
aux  objets que nousaimons ; & cette  attache & l'attente 
du repos que nous y cherchons, les rend permanentes , & 
leur  donne un cours , dont 1a force & la durée remplit 
l'étendue de toute la vie; & comme  on compare les mou

-vernens & les emportemens des pallions les plus  violen-
tes  , à des rorreiis dont 1'imp&ueufe rapidíré br ι fe & en-
rraîne toute réΓι ílance , on peut comparer le  cours  des 
habitudes & de 1a couture à celui d'µη fleuve : car elle 
naît & fe forme comme  uii fleuve de petites fources ; 
ell s'enfle & coule d'un cours réglé  qiii ne finit jamais , 
que rien ne peat arréter, & qui efl d'autant plus fort, 
g ιι'íl efl égal L continuel. 

E  comme les fleuves fe grornIfent louvent par les dé
-bordemeι1 s , le cours de la couture & des habitudes 

s'éleve & fe gro'iit par les torrens de l'agitation exrraor-
dìn ι ire des Paliìons quii ajoutenc les violences pa(Γageres 
á la force & á la fermeté continuelles des habitudes. 

Α ί ηΓι  l'on voit dares cette force & dans cette ferme d ιi-
rέ e de Ia couture & de 1'hâbitude bonne οu mauvaífe , 
υn commencement & un prélude de la habilité & de 
1imcmstabilité éternelle ο a dans le bief , ou dans  le 
ma  Ι.  

Vο ilà ηuelle eí1 la nature &  quels  font les éflers de la 
coutume , dont l'un  des plus remarquables eli de nous 
faire agir fans réΗeχ iοn , & de nous entraîner dans le 
cours de la vie , fans qiie nous nous arrêti οιιs & nous 
fo ιιtenions comte le poids & la pente de nos habitudes, 
ion pas ιnême pour y pen ί' r. 

Il  ne11 donc pas nouveau ,  que fi on vient  id par cο iι-
tume , οn y vienne aura fans réflexion ; mais  cc qul eli 
de plus important , c'eli que la coutume n'a pas feule

-ment effacé le foiivcnir du devoir particulier qui  rious 
appelle à cette αίfemblée, mais qu'elle a prefque aboli 
de nos coeurs & de nos efprits les véritables regles de 
notre devoir , pour en fubftiruer d'aiirres Loures conrrai-
res  qu'elle  a mofes en ufage contre 1a raífon ; 8: c'eli ici 
Peffer le plus déplorable de l'enchantement &. de la force 
de la couture, & dont 1'expér ί ence nous fair voir une 
&endue  fi  univerfelle, que pour faire voir aux juges les 
regles les plus etΓentielles de leur devoir, il fuflnr de  leur 

 faire obferver les maximes contraires que la coururne 
a mifes en ufage ; car nous verrons en même rems par 
ce parallele les égaremens οίι 1a coutume nous a jettés , 
& les bonnes voies ου íl faur entrer. 

C'eli la coutume qui  ιlουs fait venírá cette η1femblée 
faiis réflexion , & αυΙΙi l'on s'en retire fans i η6 rυὶ1`iοn ; 
mais fι nous oppofons la raifon à cette coutume , e1ie 
rioiis apprend que nous devons venir ici dans la même 
difpufirion que  Dieu commandoir  aux juges du peuple 
J ιι ϊ f , lorfqii'il les faifoit  convoquer  pour les irlMcire 
des re ή les divinis de  leur  míniflere : car nous devons 
vcnír ici pour écouter les rçmes regles, & nous en rem-
plir l'efpr ιt & le coeur , ,  atm  de les mettre en ρrατίRque 
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dans toutes nos foncions & jufqu'aux moindres: 

C'eii 1a couture que les juges ne rendent plus oa 
prefque  jamais aucun compte aux hommes  de leurs injuf-
t ιces, comme  us faifoienr aurrefoís dans les a ίΓemblées 
des a ίlîfes ; & cette impunité jointe à 1'autο rité de leur 
cara&ére , a mis en coutume qu'ils  ufent de cette autorité 
comme bon leur femble; & au lieu  que ce  mchant 
juge , dour il el parlé dans 1'évang ί le ,  qui  avoit dé-
ρου i ΙΙé la crainte de Dieu , craígnoit encore all moins les 
hommes , il n'y en a  que  trop  aujourd'hui qui n e crai-
gnent plus ni  Dieuni  les hommes ; mais la raifon nous 
doir apprendre que  Γι nous  celfons de rendre compte aux 
hommes de notre  coiiduite , nous devons au rnoiis  nous  
juger nous-mêmes, & ne pas attendre d'en rendre un 
compte bien plus févere , & fous le tribunal  bien  plus 
éclairé de cel υι  qui  doir juger  routes les injuaices. 

C'eíl la couture de fe faire juge , pour s'autorifer dans 
fes intérêts , & pour fe rendre utile à fes amis, & fe  faire 
craindre à fes ennemis, & d'entrer dans ce miniflere fa-
cré par d'autres vues encore plus balles, & fans fe mettre 
en peine Γι on a la doríne & la probité , & routes les au-
tres qualités fans lefquelles on en eli indigne , parce  qu'oni 
ne laifl'e pas, fans ces ηualités , de remplir la place d'uii 
juge , d'en avoir le rang & l'autorité, & de faire valoir 
(on  propre fens contre la j υΙΰ ce,  comme  1 c'étoit la 
juilice corme; mais la raifon & la vérité de la parole di-
vine  nous apprennent  quc fe faire juge, c'eil entrepren-
dre une fοnά iοn toute divine ;  que  c'eíl embra!Ter les 
intéréts de la íuiiice contre tout autre i ιι térêt & le nôtre 
même; ηιι'íl faut la rendre à fes emiemis , & contre fes 
arnis & contre foi -méme; & que pour exercer un  miiiif-
tere fi pur & r élevé , il faut l'avoir appris  dii juge de 
tous les hommes, qu'un prophete appelle le do&eur de 
Ia jullíce , parce que  c'eft de lui que nous devons en ap-
prendre routes les regles, qu'il faut avoir la lumiere pour 
difceriier la juílíce de l'injuílice , & une lumiere ηue 
riulle ραΙ1 οπ &  nulle  couture ne  puilfe éb Ιου ir ; &  que 

 pour acηuérir cette  lumiere  , il faut ajouter à celle de 
fon  narurel , la conn ο í ίfa α ce des regles & des maximes 
par une étude propο rtío ιιnée à la fonaion qu'oli exerce; 
& g υ 'il  faut enfin une  force & une vertu qui brife toute 
la réL t1 ance de 1'iniηuité , &  que nulle acception de per-
fonne , nulle faveur, nulle crainte & nulle force ne ρuί f- 
fenr affoiblir. 

Tout le monde fail nue les imprefions d'amour úu de 
haine, de crainte ou d'efpérance , οιι de qucique inté-
rêt , & les autres  femblables dont of peut être ρ réve-
nu ,  tournent  l'efprít dii juge , felon le mouvement fe-
cret de fon coeur , fans  que même il s'en aρρerçoíve. 
?Mais c'eíi la coutume qu'on ne laiffe pas de faire la fonc-
tion de juge ,  quoiqu'on fois prévenu de ces fortes 
d'ímpreílions , pourvu que la ca υ fe de récufati οn ne foít 
pas évidente : & loin de s'ablieiiir des fοu έέ iοns de ju-
ge dans ces fortes d'occafionis , on les  cmbraiTe pour s'y 
fatisfaire , & on le fair même fouvent fans réflexion. 
Cmendanc la. raifon & la loi divine nous appre ιιnent 
nue nous devons découvrir en uous-mames toutes ces 
foiblefles de notre efprit & de notre ccrur , pour  nous 

 abl}enir de juger dans ces occafions oú 1'inrérêt & 1a 
pallion peuvent nous aveugler : car l'écriture nous ap-
prend qu'elle nous aveugle  , & nous dérobe la coiinoif-
lance dii mal  rnrne que nous &ifons ; d' υίι vient nue 
ceux qui  font les ρ l ιιs enσagés dans les ténebres des er-
reurs & des paílïons , ne laíffent pas de s'imaginer qu'ils 
ii'agilTent  que  par la raifon , & tractent les autres comme 
s'ils  manquoieiit de la lumiere  du fenscommun. Unfoii, 
dit le fa gρ , s'efíime plus  habile  & plusécla ί ré que Ι es plus 
fages: ii fuflît, fans  prouver  routes ces oéricés , de les  fup_ 
pofer  comme  aífez coccnues, pour encoziclureque lesju-
ges les  plus (ages & les plus habiles perdent la νιιe d la 
juflice & de la raifon, lorfqu'ils s'engagenr dansla ρα rnσn 
& dans 1'mtérê τ ; & ηυ 'a ί nC ils doivent veiller pour fe 
foutenir & la ju ίi ί ce qui el en leurs  mains  ,contre toutes 
les impreElíons  qui peuvent les aveugler & les afffoiblír. 

Nous n'enrrerons pas dans 1e detail d'une plus ion-
gue application de ces priυc ίpes á toutes les οεcα1 οπ s 
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AUX ASSI 
οιι la εoutume nous fait voir que les juges en ont be Γoín: 
le tems eíá trnp court pour en dire davantage , & ce 
peu fuffit pour juger du reine. 

Aiii(i , par exe τnple, il  feroit fu ρerfΙu de faire obfer-
ver que les ρ réfens éblo ιι í(Tent la raifon du juge , & que 
nulle  coiituine ne peur autorifer uii abus fi capitalernen ε 
co ιτdamné par toutes les  loix car la loi divine , la rai

-{οτ:ι & 1 'expér ί ence iious aρpre ιτ nenr que les préfens  cor-
rompent  le εoeur , & aveuglent  I'efprir des pius (ages; 
& qii'airiIi c'efl le même crime de recevoir des ρréfens , 
que  de s'aveugler contre la j υ ί  ice , & de la mettre en 
commerce & à prix d'argèn ε. 

Nous ajouterons  encore un exemρle unique & d'une 
autre  nature , pour achever de  nous convaincre de l'effet 
pernicie ux de la couture. Oii fait  que  la plupart des 
juges font perfuadés par la coutume & leur i ιτι& r , que 
rien ne les oblige de rendre la juílíce à ceux de  qui ils ne 
ρe υνen ε rien efp&er pour la réconτρenfe de leur  tra-
vail , & cette  couture e{l: étrangement forte & invété-
rée ;  mais  la vérité nous  aρρre ιιd qu'elle e11 encore plus 
Irrangernenr fαυ(fe &. criminelle; car il n'y a point d'in

-juikie plus cοnda ιnnée dans l'écriture , & il n'y en a  
Point au(lí de plus ορpofée à l'ordre naturel de la juílice, 
& de 1'έ εab1iiΤement des juges qui la do ivent  rendre; 

 car commi tous les plus grands défοrdres viennenc de 
l'ορροΓι t ί οη de la force co n tre la ju{lice , les juges foNc 
établis ροur a(femb1er la force avec 1a j υΙΗce , & leur 
priiicipale foné}íon efl de fourenir les foibles contre les 
plus forts qui les oppriment : ainfi les juges qui man-
quent à ce devoir , lorfqubils  abandonnent 1a caufe du 
pauvre & du míférable , renverfent le premier fende

-menr de la ju{lice , & violent le premier & le plus  na-
turel de tous leurs devoirs. 

Nous pouvons juger par ce peu de réflexions & par 
les autres  qu'ou peut faire ,  combien i i  eia important de 
condamner & de détruire  routes ces fau(Γes maximes que 

 la coutume a fubί i τuées au lieu des véritables regles  dii 
devoir des juges, & chacu n doit rechercher en foi -me· 
me combien la coutume l'a éloigné de ce devoir, & faire 
une  difcijion fιncere de fa  conduire,  en oppofanc à 1a 
coururne la juflice & la vérité ; car c'efl la vérité qui 
cous jugera & non 1á couture , parce que notre juge 
eft luí-mê τne la vérité, & íl a dit qu'il étoit la vérité & 
noci la couture, felon cette parole de Ternullien : Chrιf- 
tus veritatem fe, non conjMeIudinem cognominavii; & lorf-
ηυe cette vérité paroîtra , elle dispera par fes lumieres 
routes les ténebres des panions & de 1'i ιτ térêt , elle ren-
verfera tous les fantônes des (auiTes couturnes; & quand 
cue aura détru ί t οu α n έ αη t ί  ces vains fondemens de 1a 
fortune des mauvais j ιι ges , Ι 'ecriture  nous apprend qu'ils 
feront précí ρ ités de la place οiι ils font élevés , comme 
d' ιτ n rυèlτer , & e gl οutis dans les abîmes des ténebres 
qu'ils  aumnr pr έ ferées á 1a lurniere de la vérité & de la 
j υ1 ice : c'e1t le fens de cette parole du pfeaume : 
forpti fun' junc7í pets judices eorum. 
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E η 'e ί r pas a ίΤ z , pour  nous  acquitter de l'engage. 
rent οn  nous  fommes, de ρarler aux  jliges de leur 

devoir, que de leur en faire voir les regles, & les qua, 
lités qu'ils doivent avoir pour les  prariquer ; mais il eíá 
nece ίΓaíre auí'Iì de faire connoirre les défauts contraires 
qui  font les caufes de leurs injufhces. 

Nous avons louvent perlé de ces regles & de ces q υα-
lités , &  nous  avoiis aulli parlé quciquiefois de quciques-.  
iins de ces défauts, comme de Ι 'avaríce, de la foible Ιΐe, 
de l'ignorance & autres femblables; mais notre deIfein 
el aujourd'hui de venir  aiix fources & aux principes 

 d'οίι dérivent tous les défauts qui caufent toutes les  in-
juflices  que les juges peuvent commettre,  an nue nous 
connoillions en même tems le mal  clans fcm  origine,  & 
ks remedes pour nous en guérir. Et parce que k.s νétités 
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que nous avons  à dire , regardent en général tous ceux 
qIii participent au mi υ iΩ ere de la juí^íce, les avocats , 
les procureurs & tous les autres qui  oft cet honneur, 
pourront s'aρρ liηuer à eux-mêιnes ce que nous  dirous 
fouis  le n'rn de  juges.  

Pour découvrir ces fources de nos défauts, il faut faire 
auparavant une rέ Ηexion générale  fur la fin pour laquelle 
les juges  font établis, & remarquer quel  eli 1e mal  au-.  
quel  Dicu a vouhu pourvoir en faifaiir des  juges.  

Tolls les  homiiies naiircnr injufles, & íl y a deux four-
ces de  leurs  injuf.hces ; 1a corruption dans la νο lοιιté, & 
l'ignorance dans l'entendement. Toures les  iiijufHces du 
monde font des fuites de la maiheureufe & in'conce-
vabie fécondité de ces deux  fources : car  comme  Dieu 
avoir donné à l'homme l'entendement & la volonté , 
pour en faire fon image, & l'élever à lui  par 1a cοιτ-
nοι i1λnce & par l'amour de la vérité & de la ju{lice ; 
l'homme  ayanr abufé de ces deux puíiTances , & v ου l υ 
s'élever à l'état de la Divinité , par le fuperbe defer de 
(avoir & 'Le dorniner , Dieu l'a laiffé juílemenr tom-
ber cans les miferes οppofées : & l'entendernent  qui  dc-
volt être le liege de la lurniere , de la vérité & de la juf-. 
tκe, e11 tombé dans l'aveuglement & dans les ténebres 
de 1'ign ο rance & de finjcc{iice; & la v ο lοnté  qui  devoit 
érre le fιege & le principe naturel de  l'amour  de la vérité 
& de 1a juflíce , efe tombée dans 1'efclavage du vice par fa 

. pente  au mal. Et parce que  1'i ιτ iqui τé des hommes n e fe 
borne pas  aux maux que  caufent en eux-mêmes cette 
corruption clans 1a volo ιτ té, & cette ignorance dans l'en-
tendement , &  que  pour fatisfaire  leurs différentes paf

-fions  & leurs  inclinations vicieufes , ils en  recherchent 
 & pourfuivenr les objets qui fe trouvent  foiivent hors 

de leur ρυ ί (fance , & en la po[TeiIkrn des auyres , & 
que dans cetre pourfuíte ils entreprennent les ιιns fur les 
autres en iine ιιι ίìnicé de inanieres qui troublenr la fo-
ciéré , Dieu a fait des juges pour arrêter les  eiitreprifes 
qui caufent ce trouble. 

Toutes les fon&ions des juges fe ré,-luifeot á cette fin : 
ils font établis pour arrêter les entreprifes , ροιι r pullir 
les crimes, pour juiger dii faux & du vrai , de 1a j ιι f ice 
& de l'injuflíce ., & rout leur emploi confifle à oppοfer 
les lumieres de la vérité à l'aveiiglemeiir des parties , 
&  l'amour  & le zele de la j ιι ί  ice à leurs  paílί οns. 

La conféquentc que nous devons tirer de cette  prc-
miere r έ Ηexiοιτ efe,  que les juges doivent être exempts, 
en ce  qi.i'ils jugent , de l'aveuglement & de la palliori 
qu'ils doivent condamner;  aiirremenc us feroient plutôt 
en état d'être j ιτgés eux- ιnêmes,  que  de juger les autres; 
& ils  doiveiur être  daiis la police, ce ηιι e l'évangile nous 
apprend que les évêques & les prêtres doivent être Jans 

 la religion , c'ei1-á-dire, que les juges doivent être 1a 
liirniere  qui  diflΤ e les ténebres dii menfonge & de 1'in-
j υ ί  ice; & us  doivent être le fel qlli  eu arrête 1a corrup-
tion , par l'ardeur de  leur  amour & de leur tele pour_ Ια 
ju ίlice. De forte que les deux ηυalités elTendelles des 
juges  font 1a cοηηοι(€αηιe de la j υί  ce dans l'entende

-rent , & fon amour dans la volonté. D'οιι ii s'enfuit , 
que pour découvrir les défauts qui font les principes de 
toutes les inj υ ί^ices, 1i Fauit feulement étud ι er quelles 
font les caufes quii eWacenr oil obfcurcilfenr cette ιοη-
nοi[€ance de la juaice , & qui éteignent ou refroidíf-
fent (on amour ; & pour connoître ces caufes , il  faiic 
faire  une  feconde réfflexion fur l'ordre i,aturel dans le-
quel nous agíf€ons par l'eiurendemenr & la volonté , qu& 
font les deux principes de nos aξ^ions , & les  deiix fie-. 
ges de toute cοnnoi ί  ance & de tout amour. 

Cet; ordre eft tel , que l'homme ne  pQuvanragir  que 
pour  quelque  fin , qui ei}  Toujours  run bien qu'il fe pro-
pofe , oυ véritable , οu apparent , notre  are  fe  porte  á 
cette fin par l'entendement & 1a volonté. L'entendetτιen ε 
repréfe π te  l'objet,  la volonté l'aime ; & l'aimant , elle 
s'y porte , & y porte avec elle tQutes les puifíances. ίι 
l'objet e11: abfent , cet amour fait le defir; s'í1 eia poile-
ble d'y parvenir , ii fait l'efp&ance ; s'il le, ροΙ€ede , i1 
fait la joie; s'il ePt en péril de le perdre, il fait Ia train} 

te i s'il le perd , i1 fact 1 tr ζ2te ΙΓe ; Γι quelqu'obílaclo 
Mm 
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veut le liii ravir, i1 fait la colere : aínfi cous les  moiive-
men des partions & des inclinations bonnes & τηαυ-
vaífes font les effets de cet amour, comme cet amour 
eft l'e Fet des att-raits de 1'objer qui fait notre fin. 

C'eut coiijours aiili  que nous  agí Ιΐοns , boit  qiie nous 
Bous po rtions α:τ bien ο u au mal : C nous nous  porroiis 
α u  bien  , les lu ιnieres de 1a vérité & de la juftice dans 
l'entendement en excitent l'amour dans la volonté ; & 
ό  ιΙ)us nous portons  au mal,  l'illufion du menfonge & 
d 1'injuftice rient lieu de lumiere á. l'entendement , 
& d'attraits á la volonté; ου Γι la volonté commence le 
mal, la vapeur & la fumée de la pa(iion aveugle l'efρrit; 
& ces deux  pui^ΐa ιτces font dans une  intelligence Γ par-
faite, fuit  daiis le bien , foit dans le mal , qu'elles fe por-
tent á l'iin οu 1 l'autre avec mi  concoiirs iiiiituel & une 
paix entiere, parce  qu'eiles font les deux  puifTances  unies 

 d'iin m&rne efprit , qul connώτ par l'une , & agit par 
l'autre. Il e{l vrai que  nous fentons quciquefois de la 
diviIioi'i en nous - mé ties , mais elle fe pa(Γe dans la νο

-lonté qui  fe εrοιιν: ρar,aσ°e par des inclinations ορρο -
fées; niais l'entendement fuit toujours celle  qiii domine 
dans la volonté. 

Car il faut remarquer cette dííT&ence entre "enten-
demenr & la volonté ,  qu'encore que  l'enteiidemenr ait 
la premiere part dans la viie de l'objer  qui  fait notre  fin, 
& des rnoyens qiii nπυ S y  coriduifenc , a v ο lo ιτ té efb 
toujoIlrs la maître Τ , & foii mérite s'érend fur les vues 
même de l'eilrendemenr. Si la volonté porte  au bien , & 
que l'entendement rέ fi Ιle á [a vérité , la volonté le cap-
tive , felon 1'expre ΙΓìon de faint Paul , ρου r l'élever 
conrre fes vues  au  bien  inconnii ; & Γι  au contraire 1a νο

-1ο nr έ  fe porte  au mat contre les  viies de l'entendement , 
elle 1e tourne , elle i'éblou ί t , elle l'aveugle; & les char-
mes de L'objet ηυ ί  Ia toll.hent , ρa1Γent en lurniere ou 
eu  illijITon dans  l'enrendernent ; & lors même que  la 
volonté fe porte aux  dwrn ί ers excés contre la vérité la 
plus fenGble , & les devoirs les plus inviolables , & dont 
elle ne  peiit effacer les ρrem ί ers traits dans l'entende

-ment , elle ne lai Τ pas de l'entraîner avec elle dans fa 
pente au mal , & elle le fait fervir pour trouver les 
moyens de parvenir aux  fins les plus criminelles , & 
dont il reconnoît les fιι ne Ω̂ es  fuites  ; de forte  que dans 
ces  occafions , l'entendernent ιl'efτ plus  que comme  t ττ 
infhurneiit efclave  d'un  tyrnn aveIlg !e . AinIi c'ef} rou-
jours 1a νο l οnté ηu ί  e11 la maî ιre Ωe; & c'efl par cette 
raifon due  nous  l'appellons le c rur; parce  qiie comme 
le coe ιτ r e11 le  principe  de la vie & de tous les mouve-
mens  , la volonté eft le principe de toutes les aὶ tions , 
qυ ί  font les  mouvernens de la vie & de fame. 

Ces ν έ rít έ s font Γι certaines , que ceux mêmes qui  
ignorent la religion qili  nous les apprend , & nous en 
découvre les principes , ne laí ίΤ ιιτ pas de les recοnnoî-
tτe ; & quoiqii'ds  demeurent dans leur aveuglement & 
leur pente au mal , ils ne hiflent pas d 'appercevoir  l'aveu-  

llement & la corruption des autres, & jufqu'aux défauts 
es moins fenbibles : c'eil la poutre dans notre oeil qui ne 

 XlOIlS empéche pas de voir le fétu dans  celiii des autres. 
Nous  dé^ο u ν rons par cette réflexion générale fur 1'or-

&e n αt ιι re ί  dont nοιιs ag ί [Γons par l'entetidement & la 
volonté,  qiie les  jllges doivent avoir l'entendement  ton-
joirs éclairé de la llι m ί ere des regles de leur devoir & de 
la connoilpance de la juf ice & de la v έ rité, qui doit  for-
mer  les jugemens : car aurrernent, Γ les juges font dans 
l'ignorance , ils ne  peuveiit qu'errer & commettre mulle 
injiiflices. Mais ces  liimieres & ces connoi(Tances ne 
fuffifent pas, & ils doivent avoir  la volonté toujours  ani-
me de l'amour de la vérité & dc la juíuee, pour confer-
ver  l'iifage de le ιι rs cοnnοilfances & de leurs lumieres, en 
τέ Γιfanr par cet  amour á toutes les irnprernons que les 

Lp allions ou les  mauvaifes inclinations peuvent fare fur 
eur efρrit par la corruption dii coeur. Ce font ces  im-

prernons qiii font les premiers principes que nous cher
-chons des injuflices que les juges peuvent commettre. 

Ce  n'eil donc fias fe ιι lemen- l'ignorance  grornere & 
les  pafTions violentes  qiii portent les jugos á l'injuílice ; 
Its  moindres & les plus lége εes impreullons peuvent pro- 
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duite cet effet, & fouvent elles le produifent , &  d'au

-taft plus forremerit & plus fûrement ,  qu'elles  agi ΩΓent 
fur le c ι υ r d'une maniere plus fine & plus infenfible. Il 
ne faut que toucher au ιι υr, pour gagner l'efprir : rout 
ce qui l'arrire remue le premier re Ω'ort , & fon mouve-
ment e ί  le principe fûr qul entra"τne toutes les ριι ί [Γαη-
ces. On le remue par un bon onice , par un  plaifir, par 
un  intérêr, & il fe  toiirne á I'attrair de tous ces objets ; 
on 1'irrire par un mépris , par une ofpenfe , par unc con-
tradi&ion ^ & il s'éleve contre routes les impreHions qui 
troubleiir l'intérêt ou l'honneur qu'il aime. I1 fe relâche 
par la pare(Γe, il s'abbatpar la honte, il s'excite ρar l'efρé- 
rance , ii fe retient par la crainte ; & il faudroit uii plus 
long dífcours & un livre enrier pour  expliquer les manie-
res  difrentes , dont les divers objets rouchent , ex-
citent , furprennent , attirent & entraînent le ιoeur , & 
avec lui  routes les p ιι iiiances ; mais íl fuffτ t de favoír 
cet ordre de nos a Σ^ions , ρου r comprendre que les ju-
ges ρeuvenr aífément tomber dans l'injuaice fans ré

-ikχíon , & que louvent même ils s'imaginent de  ne  
chercher que la juílice , lorfqu'ils η 'agi ίΓent en effet due 
par une ímprefhon ínfenCιble  qui les porte á quelqu'in... 
juflice. 

Ceux qui reçoivent des ρ rέίens , οιι qui en efρerenς; 
ne fentent pas que la vue du préfent les a aveuglés : ils 
ftntenr qu'ils ont encore de l'efprit & de la raiion , mais 
ils ne cοnnο ifΓent pas la flexibilit έ  de leur efprit au bien & 
an mal par les impreíiions du car ; & cependant 1a  rai-
fon  , l'expérience & Ι 'écriture  nous  apprentenr que les 
pr έ fens  aveuglent les plus faltes. Rte acciples m ιmc Γ' , 
q υ ' etiam exc ιrcaιτ t prudentes , & fuhvewun' vcrha j ιιfto-
rum . Cette expreifìon divine de l'écriture nous apprend 
cet aveuglement qui  fe cache á notre  raifoii , & dont la 
caufe e{l 1'ímpreflì οn  que  le coeur reςoit. Ceiix ηιι ί  fe (en-
tent incapables de recevoir des ρréfens , iie doivent pas 
s'imaginer que cet exemple ne les touche point : car s'ils 
font exempts de cette  corruption , us doivent en appli-
qiier la confέ q ιιence á routes les autres eféeces de mau-
vaifes imprernons qiii peiivenc furprendre leer ceeur , & 
les porter ί  quelqu'injuflice , lors même ηυ ' τls s'imagi-
iieronc de rendre juíBce. Aitiii cciix qui trouvent la caufe 
de leur ami pleine de juílice , ne í!ntent pas  que  c'efl  l'a-
mour de 1'in ώ rct de leur ami qui a dο nn έ  υn faux jour 
dans leur efρrit á fa caufe inj υ1le. Ceux qui ont quelque  
haine  coiirre  l'une  des parties , ou feulement  quelqu'a-
verfion , ne fentent pas  que leur  efprit aliéné ιοmme lè 
ceeur , les rend contraires a l'intérêt de 1a perfonne qu u s. 
n'airnent pas. Ceux qui ont gυelqn'i ιι térêt fecret dagas, 
la caufe qii'ils jugent , ne  fenrenc pas qii'ils trouvent plus 
jufle le parti de leur intérêt. Ceux qui n'aiment  pas á 
apprendre 1a vérité des autres , ou qui ne veulent pas 
être contredits  , ne fentent pas  que  c' l'amour  de leur 
fentíment  qui les fait réfíter á la ν έ riré. 

Les juges les plus éclairés & les  plus remplis dc  l'a-
mour de la juílice , doiveiit être les plus ρerfυadés des 
mauvais effets de  toutes ces fortes d'irnpreulions & αu-
rres femblables qui ne font  que  trod ordinaires , & de 
Li vigilance & de 1'aρρ lication coiiriniiel!e οú ils dο- 
vent être pour s'en garantir , parce  qu'iIs doivent mieux 
cοnnοître "importance de le ur miniíiere & les foibleffes 
οίι ils font fiijets;  mais ceux qui n'ont pas d'autres prin-
cipes pour  leur conduite, que  la pente aveugle  à routes 
les impreí îοns qui leur furviennent , font bien éloignes 
de cette  vigilance , & ils ne  manqueiit pas aurn de fo 
porter á milk injuflices fans réflexion. 

Aiiili les  jllges  avares ne fentent pas qu'ils ne  ren-' 
dent la ju{lice, que  clans l'efhéránce du profit  qui leur  en 

 revient; qu'ils  ce[hent de la •rendre, lorfqu'ils ceiTenr 
d'efgérer le gain;  que  l'arnour de cc gain lent fait mu!-
cipher les ρ roc έ d ιιres  qui  en produifenr, & abandonner 
les caufes du public, du  pauvre  , de la veuve & de  l'or-
phehin; parce que  n'ayanr pas 'zurre artrait dans ό  
jufhce  que  le ιι r intérêt  qal s'y trouve joint, fi cet  at-
trait ce[Te , ils cefΓenr d'agir. 

Les astres ρa!Γíοns,aυ íli bien que  1'aνa rice, onr leur ρarι 
dans la conduire des mauvais.j uges,1'eipérance, la crarntC 

Exod, 13. 8, 



DONONCEE .Λ U Χ Α SS Ϊ SE^ 
de L4ιmée z G" . 

L  n'y  a point de dignité plus élevée  qtie celle d^ 
juge  ; mais αιτfî íl n'y  en a poiiit dont les  foiic'Iions 

renc pies faintes & plus importantes. La grandeur 
ême de 1a roya ιιté & du facerdoce conlfle princ ί- 

ilement au dro i t  dc juger, & c'eíe á ιa ιτfe de ce drοίέ  
ue Dieu a  voulu donner aux  jukes le no dc Dieux 
ar_e nue tous les hommes étant égαuχ par la nature , 
n'y a que  Dieu feul qai foin leur juge naturel , & 
e ΙΙ la diν inité qui  fe  communique ceux qui font éle- 
és á juger les autres. C'eíl ροurηu ο ί  1'écrit υ re ; qul 

ιι )υ s apprend q'être juge  , c'ef être. Dieu : Ego d.xi , 
D ίί  ellgis , nous apprend que juger, c'eíl= rendre le ju- 
ernent de D ί eu^ V'dete quid fac ί atis ; non enim hom ί ιτ ίs 
xerce ιis judicium ; fe'1 Domini. 

Puifque les juges t ί enrιent donè eh terre là place de 
e ιι pour rendre la juflice  aux  liommes , la premiere 

uofe  qu'ils doivent favor , c'e ί  cela m&me ; ηυ 'ils 
enne η t cetre place , & ή uelles font les ηιιal ί tés nécef- 
ires pour la bien remplir , & pour rendre la j ιτ Ιice 
mme Dieu la rendroit Ιυ i même , s'il lui plailòit de 
rendre vifible pour l'exercer. 
Ces g ιιιΙ irés font  les  mémes  qui  accompag ιient e ή  
ieii fa juílice & fes jugemens. La ji h=ice de Die υ ffur
s hommes , & to ιτ tes les oeuvres de ii diui υ íté , font 
uvrage de fa ρuitΊ  ιηce , de fun intelligence & de foii 

τ i οur; & ce triple cara ὶ lere des trois perfοnnes divines 
t ;rayé fur tout ce nue DiEu produit hors de foi. 
La p υ i Ιlánce de Dicu , c':fI fa voloiì ε é á. l'égard de 

S crt ar ιι res ; certe volonté eí1: Iifainte & Γ  parfaite ,, 
u'clle rend julie wilt ce qu'elle  νe::t; & [i abfolae, 
i'elle le produit avec une facilité route ρuilhαnte: 
L'intelligence de Dieti ; c' ε t} fa c οnnο iifance ; il voit 
ut dans cet οι an infini de foii effence , & toutes les 
éatures enfemble y tiennent le mc ιυ e ια ng , felon 1'e χ- 
eilioii d'Ifaie , ηιι 'line goutte d'eau, qu'un grain de fa- 

, & que  le néant : Qυ ali gutta  aqu& , quali put";s exi- 
1" , ' quail nihi/um . Parce que toutes les crêat υ res 
ânt bor ιlées ; elles font comme  tin ιτéan ι: devant Dieu 
í eli infini, & font infiniment moins à1'éή ard dé li ί , 

ιe n'eíι le moindre atôme á Ι 'égard de tout l' ιι ni νcrs. 
υ us ροuvorι s concevoir ρα r' cetre idee fi véritable de ce 
and , rc ρ e , avec que11e flc ί Ι ité & qrielle netteté 
ί e ιι comprend tout 1e peu ηιι'd decant !ui cet arôme 

e l' ιιιτ ί vers , & tout ce qu'il enferme de plus grand & dc 
us caché : & celi dans cet abîme immenfe de lumiere 

d'intelligence divine , qu'ell la fource de toutes !es 
erítés qlii font les regles de la j υΙΗ ce divine & h ιι ή τ a1 ιι e: 

Comme l'intellígence de Dieu dl la c πnn ο ί 1Γance de 
í-même , fun amour eft αυΙE l'amour  de foi-même: 
et Erre in fi ni eft l' υ nl ηιι e objet digne de fen propre 
four; & de même qu'il  conn οît toures les cr ί at ιι res ; 

 I íe connoifTant foi -mê ιne comme le  principe  , íl les 
me αu(Γ routes en s' α ί m αιι t fai-même comme  lciir fin 

α ί nfi quand  íl agit fur les créatures en les créant , 
S confervant & les gouvernant, c'eΤ1 fa rοure-pu ι fΓance 
Ii éta1e fois intelligmce par fon  amour ; &  quand  ii 
nniljuftice , c'ef} fa t οιι te-p ιι iPâ ιι ce  qui exerce le 
gercent de fon intelligence & de fa fageiΓe par l'a- 
our de foi-même , qui  eíi I'amour de 1a vérité & de la 

ufέ ice; car Dieu eli lui-même la juliice & la vérité; ego 
ιη veritas. 

C'eíi 1á la maniere dπη t Ω ieu rend l α jull:ice , tit c'eli 
ι ίΓ l'unique  modele nue les juges qu'il  met á fa place, 
oiνent imiter. Car fi D ί eu, qui a fait les hommes á fa ref 
mblance,veut  que tous l'imitent, felon cetre parole de 

?fit m ii 
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AUX ÁSSIS 
•la haine, la parefüe ,. la konte & toutes les autres e ιτ rra = 
iient le coeur & l'efprit felon les irnpreilions diff rentes 
(d'elles produifent, & font les caufes de mille inj υf ices 
Les  uns  rendht la jufliceou l'lnl υ ίt ιί e & Γ im ρυ n ιτe des 
crimes pour de l'argent; les  aatres l'abiiidonnent par 
pareffe , par  honte  , par timidité ou par d'autres viies' 
D'autres , par une profanat ί on facrílege ; font fervir ϊ aυ= 

D 	 7 
qui demeure toujours libre cle tό ιι es les ihpre ΙEιunì 
contraires . cette  fageife. C'eí afTez  que nous a^ εins 
touché les caùfes de nus i ιτ l ιι t^ιces & les re ιìιedes ; 
lioiis n'avons q υ ' ί .  nous  en faire ‚hacuii  eu  i particulie ι 
l'application  feibri nos befοi υ s. 

HARANGUE 
torite de ll ιe ιι  qui leur e(t commiie, pour leurs ιιiterets, 
pour leurs vengeances & pour  leurs autres parions. P 

Noiis voyons que mutes ces fortes d'inj υ ί1 ities , de ριιís 
les plus grandes  jufqu'aux moindres , font des eiriís 
fenlibles de cette caufe générale que nous avons  tou 
elιέ e ,  qui  eíá 1'a νeu'lement de 1'efprit par les impref- 
fι• ns du cáe ιι r c d'ο ìι il  faur conclure πιιe ce n'ecrl pas fo 
a(Γez  aux juges que  de favour les regles de  leur devoir, m 
de favoír les loix , les coutumes , les  ordoniiances & ρ 
la pratigiie ; ils  out befoin d'une f. ience bien plus fine η 
& plus élevée. Les regles de juger les autres font alliez µ 
fa^ ι les ; mais  qu"il e[I difficile de ft  juger foi- mê ατ e, & il 
d'acηιώ τir la fcience de tous les  mouvemciis c& de tons c' 
les détours de fon cae ιur & de fon eiprir ! C'eíi la feconde • 	v 
fcience des juges bien  plus néce ίΓι ire & plus im ortaire 1 
que celle des loix ; 	gar ροιι r conferver 	toiies les lu-  
mieres  que  le bon fens, l'étude & les bor ι nes ιη m υ rs g 
peuvent former dans leurs efprirs, ils ont befoin d'ét ιι- e 
dier le ιι r ιaeυr, & d'en garder toutes les avenues par nne 
vigilance continuelle, felon cette  parole du falte : nmn Ζ D^ 

Pro;'. 4, i3 . cllf1odiQJerνa cor t ι:um. Le  principe  unique de  certe  vi- cl 
gila ττce, & de tout 1e relie de la conduite d'un bοbonju- tí 
ge , doit ê εre an amour ardent pour la vétiré & pour 1a fa 
juíl=ice : c'eIl cet amour qiii fait la fage{he des juges. Si cc 
le ccuiir en of rempli , l'efprir fe remplira des lumicres fe 
de la vérité & de La juulíce; nul devoir ηe fauroit &. hap- 
per á cet amour. Le juge qui aime 1a jufice, emhra1Τ D 
fon parti en toutes fortes d'occauions , ii la défend avec  le 
une fermeté invincible , il oublie fon ί ιι térêt pour fon l'o 
devoir , &1'ét ιι de de fan cour & de fon efprit e11c de au  
faire rger la j υ ft ce, & fur les autres, &fur Ιυ i ιnême' e Ω 

Mais l'é, rir ιι re nous apprend que certe f^getfε des 
juges ii'efi pas un don de Ia nature , parce que les juges  fe 
les plus éclairés des lu ιnieres naturelles, fort re τn ρΙό  de qi  
ces ténebres & de ces mauvaifes inc1in ι rions dorit nous η 
avons  ρα rlé , qui corrompent le coeur✓ & aveuglenr 1'ef- 
pr i t des juiges. Ν^ ιι s apprenons certe vérité du juge le to 
plus éclairé qui  fιι t j'unâis, & íl nolus  apprend  en ιτitιη

fource 
cr 

terns la fource ο ι  noiis devons puifer 1a fage ΙΤ 	nécc ίΓaire pr 
aux juges. C'eíl le fige même, c'eft Salonτυn , qIii ζ rant bl <  

rempli  de toutes les l ιι mieres de la fagefië nariirelle , ne  
laitfoit pas de reconnoîrre avec  aiitaiit d° vérité que  de ét. 
fmcérité , ηυ ' ί 1 étο it incapable de juger fon pe ιιρ le , & η u 
ηυ 'il avoir befoin d' ιι ne fι gelfe ρΙιτ s élevée que celle des ηι 

Sap, g. 6, pills grands  homirues , qui n'eíc qu'un néant : Nam & fi N 
quis erit co ιtfu ιnittatus inter βί iοs hominum ,Ι ab fl "o ab- gr 
fuerit fapien ι ia tua , iiinϋ hilu ιn computizhiu'r ; & c'étojt D 
par cette raifon qu'i! demandoit á Dieu fa propre fageffe , d 
la fage(fe qui accompagne le tribunal de fa j ιι íl ί ce , & pl 
qui eli la feule exe ιnpre dc route ignorance & de cor- & 

j1í ι?, 9 . 	4 , r ιιpriο ii : D'r m ί hi fed ί um tuarum ο[%^ricem fapieniiarn. v' 
Parce qu'en effet íl faiit la fagelfe de Dieu pour renir fa 
$ace cnmme font les µιges; & comme íl favoít qiie  fo  
le coeυ r eli 1a fource du bien  & dii mal , &  qu'il n'y a C 
de lumiere de la j ιιfkice  dans l'entendement , qii'au rant á 
qu'iI y a de fon  amour dans la volonté , il  dernande á er 
Dieu en un autre endroit un coe ιιr docile pour juger fun ai 

3. Reg. 3. peuple, & pour dífcerner le bien & le mal : D'1bis & 

9' ero fervo trio  cor docile, ut popu (urn tuum judicare ρn^r, le 
d^^cernere inter bonum & ma/urn.  Cette  feiile ρ grole  qi 

renferme dans !_a µrofondeur & dans 1'érendue de fon re 
fens , tout ce que nous avons Ji,  & rout ce qu'on  ροιι r- if 
root dire fur ce fujet; & elle fait voir que  Salο mc ιτ , in 
to ιτchant á la fource, attribue au coeur le princi ρe dii j 
difcernement du bien & du mal , parce que  l'efprit ne fυ 
juge de l'un & de l'autre que par les  impreflions du 
coe ιι r; & ii demande v ιτ coeur docile, ι 'e ί1-á-dire , fou- αι 
pie á toutes les impref ions de la fage ί^C , qui fe porte d 
foi-même, & porte 1'efprit á la vérité & á la juilace, & fe 
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ι74 	 HARANGUE 
S. Paul : βοιe ί m ί tatorιs Dei ; les juges qu'il a élevés 
au-de ΩΓus de cette re ίfemblan ί e commune à tous , á  un 

 rang  divin qui leur  doiine le norn de  Dieux  , font bien 
plus Γ ngul ί ére ιnent ublígés .le prendre pour la regle & 
le modele de leurs jugemens; & pour s'acquitter du de-
vώ r e1ϊΊ entiel dc cette imitation de la juulke de Dieu , 
us doivcnr fe  fervir de leur aυ torité & de leur ριτ iflαη-
cε pour exercer la juílíce ; ils doivent avoir  1'ín ι c Ι1 i-
gence néceffa ί re pour la fa νο ír reiidre , & ils doivent 
acre  animés de I'amour de 1a j υΙ ice pour la  bien  reudre. 

Comme la puí(Tance de Dieii cun ί  f1e en fa volonté 
τοιι te-p υ ί (fante, celle du juge cοιιΙ Π e en  fon  autorité 
& foii courage pour 1'exercer. 11 ne rend pas j uflice 
comme Dieu ; ma ιs íl ne  veur ,  comme  Dieu , que ce 
ηυ i eil: jiitle. C'efl en cela  qIl'il imite & conforme fa 
volonté á celle de Dieii ; il s'établit dans une fermeté 
inébranlable qui  le  tient  ατι-de ίΓυs de toutes les ímµref-
fions  qui  pourroíent le porter á quciques f ο ible ίfes , & 
Cι Dieu permet qu'une  violence érrangere !'enip&che de 
faire régner  fur les  aiitres fa juulice  qu'il  a dal]s fon 
cι υr, elle  regiie toujours fιι r  lui,  & fa fermeté de-
meure  unie  á l'ordre de Dieu. 

I1 dédaigne avec τné ρ rís les ρ rοme Ιΐes, les carelTes & les 
menaces des plus grinds du monde, parce qu'il s'éleve á 
Dieu  dont il  ricnt la place , & dans ce  rang il regarde 
tout l'univers  au- delfous de lui ; mais dans cette έίέ νa-
t ί οn i1 fe conldere comme ce ferviteur que le maî τre a 
prέ ρofé fur fa faniille en (on abfence , & il fair qIie ce

-Jυ l  qui  e11 établi ροιιε le gouvcnement , e11 co mme le 
fervíteur de  ceux  qii'il goiivcrne , felon certe parole de 
1'évangile : Qui ρrαreβοr ιβ , /ìcυι min ίff r αtor; parce que 

 (on adrninuflration n eul pas I effet  d iine fupérioríre  na-.  
tarelk , qI.li le rend le maître des aurres pour dorniner; 
rnas 1.111 e%t de 1'or ι{ re  divin qui  c Ι e ν e les juges a ιι ·def 
(us des autres  pour les conte ni r tous dans l'ordre & dans 
la  paix,  en faifant aimer aux  bons 1a j ullice & 1'aut ο ritέ , 
& la faifant craindre aux méι hans ; car 1'aut ο ríté n'eul 
pas dοη nεe aux juges pour s'élever eux-mêmes , mais 
pour abattre ceux qui  s'éle νent ; elle ne leur eí1: pas don-
née po υr dom ί ner, mais ρυι^r faire r έgner la juftice; & 
les juges font  d'autant  plus élevés & plus dignes du ref-
pe& & de l'eulime de  tous les hommes, qu'ils prennent 
moins de part eux-mêmes á ΣΡ ' υfage de  leur  a ιι torit έ  ,& 
qu us 1a confacrent toiite enriere aux íntércrs de la ;uulice 
pour irniter Dieu , qul n'exerce fa route-puifΓ ιιce  que 

 pour faire régαe fa jiiulice & fa vérité.  Opera marnrnm 
ή υs veritas & jυ dί cί υ -n . C 1 e11 ain1  que les juges doivent 
uniter 1ι ρui ίΤ mce de Dieu par le boii ufage de l'auro-
rice ιιυ ' ί 1 leur a donnée ; rnais pour en ufer aínfι , us 
doiveiic encore im:rer l'ínteluigence & 1a fage ΙΓe divine 
par la cο nnoi ίΓance des vér ί tPs, qui  font les regles de la 
jiiulice ; ils ne peuvent puifer cette connoi ίfance  que dans 
fa fource. C'eu en Dieu qui'il  faut chercher la j υΙΗ ce  qui  
l'eu  qu'en  1ιιí, οu , pour πaie ιιχ dire,  qui  n'eul  que lui  : 
Lex tim veritas, & veritas t ιι. 11  nous  a dυnnc les lumieres 
néce(%ι ί res pour  nous élever á cette connoifTance , & it 
nous en a mérne révélé les premiers traits par les prin-
ciρes générα:ιχ de 1'é η ui τP nariirelle q υ i Ι a gravés dans 
tous les  efprits ; mais ce n'efl pas a(rez d'avoir les  lumie-
res générales de 1'έ g υ ité , i1 fa ιι defcendre de cette  con-
noilfance á celles  dii détail des regles parric υ Ί ieres des 
loix humaines qui  en font les fuites , & chaqiie  juge  
doit  s'infhiiire de ces  loixparriciilieres felon 1' έ ren λ ue 
de (on minifkre ; & il faut,  oiitre cerce égide , s'attacher 
avec beaucoup  de diligence & de patience á!a difcu Ιlíοn 
de toutes les circonflances des faits dont  on  doit juger, 

 pour aρρ l ί quer la vérité des regles á 1a ν íté des faits. 
Mais aprés routes les cοnnoifΙΙances qiie Γέιυde & l'ex-
ρérience peuvent acquér ί r , ii  faut encore reconnoitre 
g ιιe toutes ces lumíeres ne fιιΙ fent pas, &  que  pour 
conferver la pureté &  l'intelligence,  il faut en avoir une 
autre bien ρ l υs importante , qIli el celle  du coeur par 
l'an-  our dc la juftice. C'eu peu, par exemple, de favoir 
qu'en cit obligé de rcndre la jultice  aux pauvres  , fans 
αυιr. n profit, ft l'avarice fait  qu'on n'aime  pas cette νr-
ríté ;& i1  eu  ea de même de toutes les autres occafions 

PRONONCE 
ο ù les pat^ìons des juges les dέ τουγnent de leur devoir. 

Les juges doivent donc  airner la juitice pour la µrα t ί-
quer, & c'eu la troífieme qual ί té elfenti elle  par laquelle 
ils doivent imi τer Dieu. L'ainoiir eít le  principe  de tοιι-
tes les ouvres de Dieu & dc routes les a±ions des horn-
mes  . Dieu ne peut agir que  par amour , & ii tie ρe ιι t  ai-
met  que  le vrai bien; & c'cit par cette raifon qu'il ne 
peur agir que par fο i -même.  11 elI lui-même  Ia ju{lice 
qu'il aime  daiis fes jiigerneiis , & les  jiiges ne peuvent fe 
p+·opofer qiie la même fia . Si le juge aime la jultice , il 
iie  manquera  pas de la pi'ariquer ; mais s'il aime  qiiilqiie 
autre objet  qui  le déto ιιrne , ii abandonnera 1a juítice 
pour 1'objet qIl'il airne ; l'efprit fuit le coeur , & íl juge 
comme le ccriir aime. C'elt de ce principe que viennent 
ιιη e inh ιι itέ  d'injuf}ices , dont 1'efprit même du juge ne 
s'aρρeτ ο it pas. 11 aime 1'intérêt de (on  ami , & il trou-
ve  juite le parti  qiI'il aime. I1 a de la  haine contre une 
parte , & il ne trouve  pas julie l'avantage dc.  laart ί e 
qu'il  nairne pas. 11 a reçu ου il efρere qIlelque faveur 
οu qucique préfent , & il trouve jutte de fervir ccliii  qui 
liii a fait  quelque  plaiIr ; & parce  quc l'arnour ne peur  
fe porter qu'au bien  ,  ου  véritable οu aprarent , & corn-
me il n'y a  qu'un  feu[ bien rί el , uiie feule vérité , υn 
Peul Dieu, il n'y a aura  qu'une feule  juftice. Mais com-
me les biens  faux & apparens font  infinis  , felon la mul-
titude  infinie  des objets qui peuvenr exciter notre  amour 
& nos pa ί Γíο ns , les έgaremens , les ί ll ιι fi υns & les ínjuf-
rices font infinies ; & nous  pouvoiis dire des juges ce 
que le fιge a  dir  en général de tous les hom m es ,  que  
toutes les créar υ res  leur  font des ρíéges pour !es faire 
tomber dans quelque  injultice : Creatiira Dci bz t ιn ιatί π-

nem a ι: ίmabus h οm. ηυm, G' in ιnuf ίρu1amρedί b ιι s inJ»ien. 
 Ιί ι. m. Le de(ir de s'établir , la vue de s'attirer des amis , 

la crainte de défubliger , l'amour  dii híen , l'attache
-merit á fes arnis , 1'averiion de fes eiinemis , le fοιινe-

nír d'une injure,  un intérêt caché, un  ρréfe ιι t, une 
recompenfe, un  ineprus , uiie menace ,  une crainte, 
une efp&ance , un chagrin , une mauvaífe humeur , 
une recommandation, & mule autre motifs femblables, 
font autant de piéges  qIii  nous  environment ; & fi le 
coeur s'y laí ίΓe prendre , il formera dans 1'efµrit tin ju-
gement tourné felon l'impre ϊon  qu'il  aura ree_ ιι e. 

Nous pourrions nous étendre davantage fur cette 
ρυ i Τ mce du cour. fur 1'efprit ,  qui  caufe un  Ii grand 
nombre d'injuílices, que  peii déco ιι vre ιι t en eux- mêmes, 
&  que  la ρΙυ^arr cοnno ί ΙΓc ιι t fi b ί en dans les autres:  
mais  i1  nous  íúfht d'avoir  touchc ces pr ί nc ί pes gcné-
raυχ , &  nous  laiffons á chaciin les réΉ exions & l'ap-
plication particuliere dauis le détail de fa  conduire.  

Nous avons prοpο fé les idées gέ m raies du devoir des 
juges  , & les 9ual ί rés effentielles pour s'en acquurter; & 
ce ne font pas feulement les regles de juger, mais elles 
font communes αυΙlì á toiis ceux dui out 1'hοn η e ιτr de 
participer au miniuere de la juftice , avocats , procu-
reurs , greffiers & tous autres  , felon les d ί ffférences de 
leurs fο n ὶ tions. Mais nous ne pouvons difiimuler  que  
nous avons  grand fujet de crai ndre  qu'il  y en ait  pcii 
qui aiment ces vérités & qui en profite ν t; la  plupart les 
ignoreiit οιι les m έ ρrifent ils s'arrêtent á l'extérieur d^ 
leur αιι tοr ί ιé fans en pénétrer l'eífentiel; ils en ignore 
1a caufe,  qui  eít l'ordre de Dieu; ils en ignorent 1'ufage, 
qui  eli le fervice dii public & du particulier ; ils  en 
ignorent les  regles  , & leurs ρaílíοns leur tiennent  lieu 
de toutes  loix divines & humaines ; ils aiment d érre 
juges  ,  mais ils  n'airnent pas la juftice ; ils conuidereiit 
leur autorité εοιηιτι e  leur bien propre & naturel , & us 
n'en font pas d'autre ufage que  pour eux-mêmes ; ils 
fe croient juges ρο ur s'élever  fur les autres , & pour do-
rniiier , au lieu qu'ils ne  font faits que  pour les  fervir; 
ils favorifent ιΙe leiir aut οrité les m έ chans á qui ils la 
devroíent faire fentir , &. us la refufent aux ρa ιιvres & 
aux  foibles  qui  font ceux pour lefquels Dieu "a étah Ι ie; 
ils placent 1' ί n ί ηυ ί rέ  dans le tribunal de la juulice ; ils 
font fervir la main de Dieu á 1'im ρíété & έ  1'injuftice 
& ils en font 1 jn Ιtrurnc ιι t de leur  ambition, de leiir ava-

rice, & de leurs autres  parnons us ne regardent leur 
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ní ιι ί 11 ere  que comme un  trafc &  mi  commerce ; us 
ne rendent pas la ju1Ι íce ,  mais ils la vendeni ; ils met-
tent á prix le don de Diea  d'une  maniere pire en  un 

 fens  que ne le fit Simon même ; car au lieu qiie 
Simon vouloít f' dépouiller de fon argent pour acketer 
le don de Dicu , us d έ ρου illent les pauvres pour le l ιυ r 
ve ιτ dre. Noiis favons  qu'il  eli ρermis  aux juges de re-
cevoir la réc οmpenfe de leur travail; le pubiic leur  duir 
un falaire , & aa lieu de ce falaire p α blic , le pnin'.e leur 
permet de le prendre fur les particu!iers; niiis il  fauc 
fuivre les regles pour taxer ce droit ; & lorfque les ρα r-
ties font dans 1' ί mρυ iΙΓance de le payer , la j ul}ice ne 
lai1Τ pas de leur étre due fans payer  aucun  falaire. 
C'eII principalement ρουr les pauvres que les juges 

 font éεablis , & cet établiílement r,e peut être νιυlé 
fans  un  crime qul renverfe l'ordre de la juílice , & qui 
attire la plus fevere vengeance de Dieu. 

Il n'y a point de coinmandemeiir aux juges plus julie 
& plus naturel que celui de rendre la jufhce aux  pail-
vres , íl n'y en a point aiim de plus fréquent & de ρ l ιιs 
exρrès pour les juges dans la lui  divine ; il n'y  a donc 
rien qui  puilfe les en difpenfer , ττ ί  riega qui puilfe les ga·-
ranrir des peines que  Dieu prépare à ces mauvais ju-
ges qui  renverfent l'ordre du monde , en refufant la 
j υ1 ice  aux pauvres. Cet ordre eli la j υ(lice giii doit  foii-
cenir le  pauvre  & le foible contre 1'oppre ίíèur ; les  ju-
ges font les bates & les  fondemeiisqiii doiverir  appuyer  
cet ordre par leur  courage , par leur  intelligence óz par 
leur amour pour la juílí^e ; & s'ils ignorent ou aban-
donnent ce devoir, les  fondernens de l'ordre du monde 
font r ιι inés : Jud''eate egeno &pupillo. Nefc ίerunt , neqi'e 
inielIexerunt, movebuntur omn ί a fu ιτdamenta terrσ; & le 
nom de Dieu profané par ces mauvais juges,  n'eíl plus 
en eux qu'un poids immenfe  qui les accable & les 
enfevelít au fond de ces ruines de 1' υnivers  qu'ils  out 
caufées , & qul les charge de toute 1'inig ιι ί té qifi!s out 
faite  ου fo ιτtferte par leur foiblclTe & leur ignorance. 
Ils font déja en cet stat  aux yeux de Dieu , &  Puni-
vers jouira de la vue de ce fpe ὶbacle , lequel Peul juge 
α 'é1evera pour reprendre fa place, & pour les juger  : 
Surgι Deus , judica tιrram. 

Job. 
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H A R A N G U E 

PRONGNC1 Ε AUX ASSISES 
de l'année  1679. 

L E devoir commun  & gé ιτéral de tous les hommes, 
 des rois , des pr ιnces , des juges & de tοιτ s les  au- 

ires  faiis exception , c'efl le travail ; & la premiere fcien-
ce de l'homme , c'eíl de favoir quel ell fon  travail pour 
s'y occuper.  Piiifque nous fourmes donc obligés de par-
ler  id du devoir des juges, nous n'aνοns ηu'à leur re-
montrer qiie tout leur devoir conGlic á rec οα nώτre 
qu'ils  font de ίl ί ιτés.au travail  comme  tοι s les autres ; 
& á (avoir  qilel eli leur travail , & s'y aρρ ί quer. 

Cette vérité fi commune , que  l'horniiie elk né pour le 
travail , elI également de la religion Sr de la nature: 
Horno  nafdtur ad laborer , & avis  ad νοΙοιυm. Et  quoi-
que  le travail paroitfe une peine , & que Dieu l'ait iin-
pοfé á 1'h οιnme après le peché : In laborious comedes ; il 
eli ρourtant vrai que  Dieu avoit c οιnmandé le travail 
á 1'hοm ιη e ώ ême  dans l'innocence & avant le péché ; 
& Moïfe  nous apprend que Dieu avoit mis  l'homrne 
dans le paradis pour y travailler : Ut oρPraretur. 

Il  elI vrai que  le travail de l'homme dans l'innocence 
eút été un  travail agrcable , fans  peine,  fans dégoût , 
faias Iaoìt υde , &  que  1e travail qui nous eft impofé après 
1e péché , el αιcοιnραgné de toutes les peines que nous 
re(fe ιatοns ; mais il ell toujours vrai qu'en ηuelηu'état 
que l'homme fuit coníidér'. , οu dii péché , uu de !'iiino-
cence, le travail eíl le partage de fa nature. Et en effet , 
c'elI pour le travail que  Dieu a créé l'efprii de  l'homme, 

 & formé fon corp,. Nos fens & nos membres ne font 
cο.m ροίés  que  ροιιr le travail ; 1'a&i νité de l'efpnit en 
ell le príncipe , & les organes du corps ne font dοιmés 
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á 1'efprir que comme les irfΙruniens de cette aaiviώ  
pour agir & pour travailler; & cette deílinarion de l'ef-
prit & dii corps de  l'homme  au travail par la loi na 

 curdle & la loi divine , elI 1e fond de ía nature ; &: 
elle fair mêu,e l'une des rellcmblances de 1'h υmme á 
Dieu, qui dans  foii repos é εernel & immuable , n'a ja-
mais cedé d'opérer. Pater meus uf que modo  opera'zir , 
ebο ορ^ rο r. 

11 eíi donc également vrai , & dans l'ordre de la reli-
gion , &  dans  1'υτdre de la nature, ηυe l'l ιomme ell ηιi 
pour le travail, & c'eui pour le travail  que  cetre  vie  lui  
eli dοιτηée; c'ell pour le travail que Dieu a mis l'homme 
a υ-dcfόυs de  l'ange,  & au - detli ιs de tout le relie des 
créa ειιres pour en ufer par fon induihie ; & qu'au lieu 
que les anges n'ont eu que peu de momens pour méri-
ter leur bέ a ι it υde par ιι ne voie simple , cource & fpiri-
ruelle , Dieu a donné à l'homme une vie longue , & dont 
toute la fiiite eli  un  travail continuel d ίfféremme η t par-
cage encre tous les hommes felon les befoins de leur 
fociété ; parce que  Dieu ayant deíliné l'homrne pour le 
travail , il n'a pas manqué de  lui préparer l'ouvrage qui 
lui  étο it  propre  ; & c'efΙ pour cela qu'il a mis les  hoiri-
rnes  dans une fοciété dont les div ώ rs befoins font le Γυ-
jet de tous les d ί ΣΣά rens travaux de la vie  qui  font les 
différentes  conditions. Α ί n1 les grands  cravaux du gou-
vernement , de la juliice , de 1a milice , de l'ordre pu-
blic , font des grandes conditions des  rois  & des fouvc-
rains. Celles de leurs  miniuires , des juges & des aiirres 
officiers  auxcjiiels les fouverains font obligés de diftri-
buer le travail pour  lequel ils  iie peuvent fure eux

-mêmes , & toutes les autres conditions , ne  four diflin-
g ιιées que  par les différeras travaux  des arts & des µΡrο-
ξè(lions  qui  occupenc le reíle des hermes. 

I1  n'y  a douc point de condition , fans en excepter les 
plus cleνées ,  qui  n'aic pour  fon  caraaere e ίΤ ndel , & 
pour fon  devoir  capital & indifpenfable , le travail pour 
lequel elle elI établie; & celui qui prétend étre fans en-
gagement au travail , ignore fa nature & l'ufage d f ο n 
efprit & de fon corps ; ii renverfe le fondement  de'i'or-
dre du monde, il viole la loi naturelle & la loi divine, 
& il eíl plus uii monlhe dans la nature , que celui qui  
étant ρ rioé ou de l'efprit ou de quelques membres , fe 
trouve dans  l'impuilTance de travailler ; de forte  qu'il  
n'es} pas étra ιτge qiie S. Paul alt  dir  que celui qui ne tra

-vaíllz pas, eft  indigne  de la vie qui n'eíl de ίlinée  que  pour 
le travail ; mais la vérité même nous apprend dans 1'é-
va ιιgile , qiie ccliii qui demeure inutile & fans  travailler, 

 n'elI pas feulement indigne de certe  vie ; mais qu'il  eli 
digne de la mort de fame, &  qu'il fera livré aux derniers 
fupplices : Inidilem fervum ejiciie in tenebras exteriores. 

Puifqu'il elI donc vrai que  le travail e!1 le devoir de 
chaque  condition , les juges qui  font dans un emploi 
d'une  cοnféquence infinie , font engagés  au travail que 
demande une  profelTon fi  importance , 8: íl  ne nous relie  
que de faire voir quel el ce travail , ηuelle elI la ma-
niere dont les juges font obligés á s'y a ρpiiquer. Et 
ιοmme le míniílere de la juflíce renferme , non-feule --
incur les fon&ions des juges, mais encore celles des  avo-
cats , des procureurs , & de  tous ceux qui ont  l'lioirneiir 
d'avoir quelque  part á ce  miiiillere , & que chacun el 
obligé au travail de fa fon&ion, il fera facile á tous de 
s'αρρΙ igυer ce que nous dirons  ulemeητ  aux juges. 

Le travail des  juges  eí1 en im mot de reiidre la juf-.  
tice ;  mais parce que chacun trote tonnoîrre ce qui  elt 
juíIe , & qu'il eí1 honnête & abréable de  l'ordonner,  
Ia plupart ne trouvent rien de plus aifé que de faire 
1'οΤΙ ce de juge , & on ne s'avife µas de penfer  que ce 
foit eapreprendre un travail que de fe  faire juge. Ce-
pendant il eíl  vrai qu'il n'y a pas de travail dans la vie 
civile plus difficile que celui  des juges , comme il n'y 
en a pas de plus important. 

Le premier devoir des juges el d'entendre leur pro-
feilíon ;  ceux qui  font chargés de l'inflrii&ion des pro-
cès o υ civils ou  crirninels ,  doivent  faνώ r les regles & 
l'ufage des procédures ; us doivent avoir  l'inrelligence 
& l'expérience  pour nengager jamais les parries dans 
des procédures vicìeufes ου  unuciles,& pour η 'οrdοnnez 
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ique le nécefΤ ire , pour aller exaΣtenιent & prompte

-ment á 1a vérité, & us doiveit re εrancher & ρ ré νenit 
tous les détours de l'erreiir & de la chicane ; & ce  dc  
voir regarde égalemen τ les  jiiges fιτµ°rieurs & les  pre-
miers juges ; & ii regarde  aiilTi  beaucoup les avocats 
& les procure ιιrs , qiii conduilent le plus fοιινen ε les 
d έ ιιιarches de 1'i ι ίtru&ion. 

CCLiX qlli doivenr  juger les pro:és ,  doivent avoir 
 Ia lumiere & 1'intelligence ιι éce[raires pour favoir iii-

ger , &ils doivent erre di(lέ remmem habiles f Ιοιι 
les différences de  leurs  foii&ioiis. Les juges inférieurs, 
η uí ne j:ιge η t par eux que les  maciees ηιι  ne peu-
vent pas recevoir de di^ücnité , &  qui doivent pren-
dre confeil ροιι r celles qui  ρ afΓent les bornes de  leur 

 εοnnο ίίΙιnce , doivent  favoir ηιιelles font ces bornes , 
pour re_otirir au confeil  dans les occaGcns  qui les y 
obligent; & ils doivent  favoir I'ordorniance & I'iifage 
ροιιr 1'mflru&iozi , & juger felou 1'éduité des affaires 
dont  us font capables. . 

Miis ceµχ  qui  iiigeiit par eux - rnrnes toutes les af-
(aires , doiven ε avoir une εοη n ο ί fίιηιe & une ex:}é-
rience bien pl ιιs é ε e ιι d ιιe , its doivent (avoir les regles 
de 1' ί 11}r ιι&ιυτι pour juger des ιιιι líités , de Ia ρ réci ρ i-
tation , & des autres vices des ρ rο:édures ; ils doivent  
(avoir Ìa nat ιι re F le cara&ere de  chaque  matiere , 
& difcerner , par une exa&e d ί fc ιι[ íìοn des fairs , des 
claufes, des ρ rz ιιν es & des c τ r_ ο n Ι a πces ) qllelles font 
les η ι e ίΙ ί οns  qui  en réfυ lren τ , & (avoir c}s ο i Γι r parmi 
la mii!timde m hn^e de nos rules & de nos niaximes , 
celles  quii doiveiit être aρρΙ igυι es ά  cuiaqiie fujer. Εε 
entϊ ιι tous les  jIlges doivent  favoir tout ce qui  eít n& 
cefTaire ρ ^ι ur ben juger , & p.^^ιr s'acquitrer dignernent 
de tout 1e détail de [eur niinitlere. 

Il e{i: facile de voir que les juges ne peuvenr αιq ιιι r ί r 
toutes ces cο n ι ^ ο ίί fances fans  un  grand tca νa ί l , & fi 
dans les moindres ρ rofeílí οns , & les ρ l ιι s bor τι ées , il 
faut  bemcοιιp d'aρρΙι a ιιοn & d'exρ& ie ιιce pour s'y 
τeniή  h ι ί^ ί le, 1'é ιendue iuiinie de 1a, fcience des jllges 
qu ι e ιηbralΐe 1a ιο nnο ί (pance ‚1'u ιi fi  grand iiornbre de 
τnatie τ•es , & quii eí1: c οmροfée de tait de regles & de 
PrLnCII)CS d ί Η rens , dernande tine bien ρ(ιιs longue 
ét ιιde & une glus grande application , & par confé-
ηuent liii trés-grand travail. 

Er pour nous convaincre entiéreme ιι t de la néce ίί ité 
de ce travail , íl faut  feiilemenc faire r έ Ηexion fur ce 
que 1'écr ί t ιιre tious apprend de la grandeur & de 1irn-
portance  d,ι minillere des  juges  , de 1'exa&itude & de la 
diuigen_e avec taquelle ils doivent s'en  acquitter , & du 
εο m υ te ηu'ils doivent rendre de toutes les  faiires qu'its 
y commettent , & de celles ιτι ême ο ίι gis  toiribenr pour 
n'avoir  µιs acquis par leur travail les ιοnnο i(l'ances né

-ce(ΙΊ  ires pour favoir  juger.  
U ιι fei.il paffage nous inul ruíra de toutes ces ν έ Γ irés 

ηu ί  font ré ρand ιτ es dans tous les autres lieux η u ί  iious 
enfeígnent les devoirs des  juges  ; c'eII  une  ί ιι f1r υ έ  iοn 
que  le Saint-Efprit donna par 1a  bouche  λ ' υτi faint 
Roi , . tous les j ιιges du rovaume de Jiida : Vídete , &c. 
Prenez garde á la faínteté & á la grandeur du minif-
tere  que vous exercez ; car ce n'eft pas le jiigerneiir des 
hommes  qi.ie vous devez rendre , mais  c'efl 1e juge

-ment du Seigneur. S'mvenez-vous que vous répondrez 
de tout ce que vous  a^lrez j ιιg , & que vos fautes  re-
tomberoiir fur v οιι s pοιι r vous juger vous - τnêmes. For-
rnez donc tous vos j ιι gemens da ιι s 1a vue & dans la craiii-
re du S^ ί g leur pour  qui vous juez, &  qui  juera  liii-
mrne roiis vos j u remens ; & paur ρréven ι r fa recherche 
& fa ja1iε e fé νériré, rravaillez f^rtementá juger avec tait 
d'eχa ít ιιde & de diligence , que vos jugemens foient 
purs de  toute  iniqulte, parce  qu  ι  n'y en a aiicmie  eli 

 Diet dour  vous tenez 1a place , & qu'ils  foient  remplis 
 des lumíeres de 1'égιι ί té & dc la j υ ί  ce comme les  Iiciis, 

parce que ce font fes propres  juigemens  que vous devez 
rendre.  Tour le monde voit que  c'e ίt 1e fens vér ί table 
de cette  inflru&ion abrégée de 1'écr ί ture ,  qui  renfer ιτ-ι e 
une élοη uence route divine & inimitable. 

Si c'e!t ainfi  qu'il faut juger, & fi c'e ί  airili η ue iious 
devons répo υdre de toutes nos fautes , íl n'efc plus quef- 
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Lion de (avoir s'il faut travailler , mais de travaillez 
pour remplir dignement un tel  miniaere , & ρυυ r pré

-veni r 1e compte terrible qii'iI en  faudra rendre. Ει  qui 
 peui: douter  qii'ori ne doive  exercei- cette  fon&on  divi-

ne  de je er de la  maniere  que Dieu l'ordonne? Perfοιine 
n'en doit être fi ρerfυadé que les juges mames;  us fa-
vent  que  c'efI de Dieu  qu'ils  t ί ennent leur a ιιtοrité , & 
ηιι 'ils parricipent à fa puitTance : Non ejf pouffas niΙ á 
Deo . Non haberes pote/latem .... n f ώ  έ  datum effet deftt-
per. Ils  favent g ιι 'ά  caufe de cetre aurο r ί té divine qLIi 
leur e11 d οnnée , Dieu les αρρelle lui - ιnême des dicux: 
Ego ιτ!Χ , dii e/fí.s. Ils ne peuvent donc ignorer  que c'eí1 
le juge ιι ent de Dieu quails doivent rendre ; & 1'écri-
tare qLii nous  apprencl quc le peuiple doit trouver la 
fgence de la religion & la  loi  divine dans la  bouche 

 des ρ r ί  Tres : Labia enim facerdoι ί s cuβodient f ί ειztiam , 
reg m requirent ex ore ejus ,  nous apprend audì 

qiie le peuple doit trnuver le ju ;ement dc Dien dans 
la  bouche  dii juge. C'e ί  ce que Mοife noiis enfeigne , 
lorfque jugeanr Ιυ i-même les of a ί res , il difoit  que  le 
peupie vcooit á liii pour lull demander le jugement de 
Dieu : ϊ7e ιτ ί ι ad inc populus qu&reni fen ιen ιianτ DJ. C'é- 
toit  pour cette raifon  que  David demandoit . Dicu 
pour iiii & pour Salomon ,  fon  jiigernent & fa juí}ice 
pour juger  foii  peuple  : Deus ju ιΙ c ί ιι m Iu'uni redí da , & 
jυj  iι αητ tuαm filio regίs. Et Salomon dernaudoit la 
fage ΙΓc  qui accompagne le jugement de Dieii , &  qui 

 aflìíle au trône de fa jufrice : Da m/zi fed ί ιι n ιuarurn 
ajji/Iriceιn fapien ι a,n ;  parce qu'il  favoir ηιι 'i1 ne pou-
voit rendre le  jugement  de Dieu ί ns cetre fageíΐe;due 
c'efI: elle qui  et1 le principe  unique de toute jufHce & de 
Pinrelligeiicedcs loix & de 1'é η uiré ,  comme il "a re-
marquc an même endroir , &  que  fans elle ics  plus ha-
biles ne ρeu νent quc tomber dans Terreur &l'égare- 
iaenr. Et comme cette fageífe ιi'c ί  pas donnée á tous 
avec 1a metric facilité qu'a Salο mon , & ηιι 'elle  n'eli pas 
aulli néce1Τ ιire á tous avec 1a même ρ h ιι i ιιιde , l'iiliiqiic 
vole commune & mcef? Ίι ire ' tons les juges  pour ac ηιτ_ -
rir terre fage ΙΓe felon was leurs befoins & felon 1'érer-
d ιτe de leurs fοπ iοιι s , c'efI un  travail ρ rοµor ε ί onné 
á  une  recherche de cetre im ροrtance. 

Ι1  faut  doiic qiie les  jllges travaillent , & qu'ils 
vaillent  beaucoiip á entendre leur prοΓ Ι1 iοn ; mais ce 
n'eIl: ρas a ίΐ  z de "entendre , ils  font encore obligés á 
υ n  autre  travail , non moins néceia ί re , ní moiiis im-
portant. Ce travail conií}e á l'exercice  aaiiel de toutes 
leurs  fonaions ,  qui  font différentes  felon les charges. 
Les aug doivent travailler á la recherche & á 1a  puni

-tioli des crimes , d'autres á inflruire les procés ,  d'au-
tres  á les  jlIger , qiielqiies -uns á ρ lufιeurs de ces  fonc-
rioT-is , & d'autres á  toutes  enferr ι ble. N'iais tous font 
également obligés á  s'appliquer  τ  chaqiie occauioii de 
le ιι r devoir , & y  travailler avec la diligence , 1'exac-
titude & la patience  que demande cet emploi divin : 
Cum di ϋ  τent ί d cunYia facie ; & ils doivent s'y attacher 
comme s'atre idant toiijours á rendre  cornpre de toutes 
les nébligences & de routes les faures qli'iis y corn-
merrent : Qιι odcumque j υ i2caveriιs , in vos redu ιτ daδít. 

Οιι νo ί  a ίΤ z  quel  e[1 le travail de tour le détail 
dii devoir des jiiges , &  nous ne nous  arrcterons pas 
á faire voir ηue ί le en eta 1'éte ιι d ιιe & η nelle en eft 1a 
néceffιι ;  niais il eí} important de faire cunnoîrre 
quel  eli le motif  qui peut  porter les juges á ce tTrava:l 
de leuirs fο n ὶ l ions , & ηιιelles font les caufes  qui les 
en dérournen ι:. 

Pour fe porter au travail , il  £aut  I'airner ; parce  qiie le 
ιaeur,  qui  ell: le principe de toutes nos a&ions ,  ne  peuc 
agir que  pour ce qu'il aime , & pour aimer le travail , 
il faut  queiqii'artrair  qui  nI)us y engage ; & parce ηιι r` 
nous devons être toujours  d ί fρο fés à fOIlS  appliquer dans 

 chaqute occafioii au tray il qiie 1a juibce dernande de 
nous , íl fact  que cet attrait  qiii  nous porte  an travail de la 
jufHce, foitan attrait perpétuel qui dure  toiijours, &  qui  
nous  attire dans to ιτ tes les occafons , & íl ne ρeut y  eu  

avoir d'autre  dc cetre nature  que  1a j α ί  ί ce. Elle eft ρeC-
ρct ιι elle ,  comme  a dir  le Sage. Ju ίt tί a perρeι ιa c/ I; 

c'eit ell: qai s'offre CÒujo ιΙ r+ dans toutes les occaiïons 
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vérité de cette horrible & prompte vengeance; c'e{l ainui 
g ιι 'il la  qualifie. Nous ροιι rτiοιτs en rapporter ici les 
paroles fi Terribles,  pourappreridrc aux juges  á trembler 
dans la vue du jugenlciit qu'ils doivent attendre , s'ils 
ne ceffent de commettre des inj uuices , & s'ils ne répa-
rent celles qu'ils ont déjá commifes ; mais il vaut mieux 
leur propofer le remede , que les peines & les fupplíces. 
Il y a une voie sûre , mais  iiiiique pour rameiier les 
juges qui voudront la fuivre , & les contenir dans tous 
leurs devoirs ; & il efi facile de connoitre par la fuite 
de ce que nous avons dit , que cette unique voie eft 
l'arnour de la juflice : c'eft le d ι a ιιr de cer  amour qui a 
toujours  fait & qui fera toujours tous les méchans ju-
ges , & les bons juges ne peuvent 1'être qtie par cet 
amour; c'ef cet  amour qui a dοη né le cara&ere & 1' οnι-
tion au fouverain juge : D ι leχιff ί  jυβ iιιam , & odi/ll in1 -
quιtatem : propre: e ίά  unxit te Deus ; & c'efl par le précepte 
Je cet  amour  que  le Page a commencé d'inflruire les 
juges,  & nous ne  faurions mieux finir que par ces  pre-
mieres paroles de  fon  livre divin de la Sage(fe : Di/i') ite 
jιιβiιιam , qui  judJcatis terram : Aimez la juIlice , vous 
qui devez juger les autres; que cet amour foit le pria-. 
cipe unique de toiites nos fon&ioiis  ,qu'il nous anime  au 
travail néce ίΓaire pour  nous  iníiruíre & nous faire  agir, 

 & qu'il occupe tellement tout notre efprít & tout notre 
coeur , qu'il n'y laífîe  aucune  avenue aux faux attraits 
de tous les autres objets  qui  pourroient  nous  déto ιιrner 
de la juflice, qu.i doit être toujours notre  unique fin. 
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Á L'OTJVERTURE DES A 
du devoir des juges  , & c'efl auifi la jullice qui ea la fin 
uiiique & naturelle que Dieu a prefcrite au travail des 
juges. Ceux qui aiment la jufhce, & qui ne fe propofent 
qiie cette fin, font toujours prêrs á travailler  pour rendre 
jutlice , parceque cet attrait ne manque jamais de les at- 
t irer  mais  au contraire ceux qui agif%nt pour d'autres 
fins , font toujours dans la difpofι tion ου  daiis le péril de 
fe d έ rοιι rηer de la ju ί^ice, & de s'égarer. L'αιηυυr  dure - 

 pos qui fait la pareípe, en éloigne  quciques -uns  ; d'autres 
1a quitrent par l'attrait du plai Γι r qui les porte ailleurs ; 
plulieurs s'en dégoûtent par le défaut du profit qIli eft 
leur  principal attrait; & quand la juulice fe trouve feule
dans la caute de la veuve & de l'orphelin,  us les  laitfent 
dans 1'oppreilìon. La plupart travaillent dans la jutiice , 
mais pour d'autres vues que  pour la juflice : l'un travaille 
vigoureufement pour la punícion du crime , qiiand Η y 
trouve  fa vengeance οιι q ιιe1qυ 'aιιtre avantage particu- 
her , & il fe repofe, quand íl  ne s'agit  iiniquement que  de 
la juflice , &  que  le crime fe trouve fans a.itre vengeur. 
Un autre fait valoir l'autorité peur exercer fon ambition, 
& il  abaiidonnc lâchement les devoirs les plus eIfeiitiels, 
fi 1a juiHce eli oρρofée á fon  intérét : il s'appl ί ηιιe forte- 
ment,  la d ί fc ιι tliοn de  l'affaire  de ion αι i , ou de celle de 
(on  ennemi,  pour y trouver des moyens ο u des ap?aren- 
ces qui tournent la caute au jugement qu'il en veut faire; 
&íl juge fans connoiuΓance iii des fairs , ní des  moyens,  
quand il faut fe donner la peine de voir exa ὶ tement 
tout le procès fans autre attrait que de la j υ ίΙice; & enfin 
on fe to ι̂ rne οιι au travail οu au repos , . la juflice ou 
á l'inju(l ί ce , felon les vues g υ 'οn fe propose ; &  un  ρré- 
fent, iine recommandation, une crainte ,  une  menace, 
ιιne inclination , υne aνerfi οn, & les autres motifs fern- 
blables, font autant d'i.m ρreilïons  qui  corrompe^ ι t & dé- 
t mrnent le ιoe ιι r & 1'efprit du juge, qui  ii'a p. ιs pour fa 
£ ι perpétuelle le motif unique de re ιιdre jufk e. 

Il η 'e ί  donc pas étrange ηιιe n'aimanr pas la juilice , 
& fOils propofant d'autres fins  qui lui font contraires , 
nous nous portions á tant d'injuflices : mais ce qui eíá 
étrange , ι 'e ί} qtie n'ayant pas cet amour de la juflice,  
nous ne l αίίΐοιιs pas de nousengager dans fon minilere,& 
d'y demeurer.L'évangile nous apprend que celui qui n'ai - 
me pas foii maître ne peut le fervir : qiielfervice ρ e ιτ t on 
do ιu attendre pour la juftice, de ces míniílres qui ne l'ai - 
ment pas ? Et il ne faut pas s'étonner de tant d'injuílices 
qu'on  a toujo ιtrs vues , &  qu'on verra  toujoiirs dans la 
fuite de tous les Γι ecles par le défa ιι t de cet  amour. Tous 
les livres faints font remplis des té ιnο ig ιι ages de la co- 
lere de Dieu &de l'indigiiation des hommes contre la 
multitude des ínj ιιf^i::es & des méchans juges.  Ifaïe ap- 
pelloit tous ceux  de fon teins des gens fans foi & fans 
confcience, & les compagnons des larrons , parce qu'au 

 lieu d'aiιner Ia j ιι(l:ice,ils aírr ι oientl'argent & les ρréfens, 
&  qu'ils ne rendoient fias la jufliceá la veuve & . 1'or- 
phelin , Principes tug ιnfzdeles , /ocii furum : om ιι es diligunt 
manera ,, feg υυιι tur recribuιiones. Pupillo ιτση judicant ; é 
caufz vidu't non ingredλtur ad il/os.  S 'il  appellolt jufte- 
ment de ce nom cmix quirefufoient feulement la juflice 
á la ve ιιve & á l'orphelin , quel ιiοιη a ιιroit-gil donné á 
ιe ιιχ ηυ ί  fe fervent de leur aιι toríté ρουr dévorer les mai- 

 fons des veuves  , felon 1 'expre ΙΕοn de Ι 'évangile ? 
Le prophere Sophonie apρelloít les juges de fon fιecle 

des loups affamés , mais affamés d'une faim  qIii a duré 
toute la journée : Ζιιρi ve/pere , £x, c'étoit fans doate ces 
dévorateurs. Les autres prophetes en parlent en des ter- 
mes autant οu plas forts; & Salo ι̂ rιon qui avoir été rem- 
pli de l'efprír de la fagetfe ροur juger fon ρeu ρle , & 
pour en infruire les  jllges de fon royaume qui  ju- 
geoient fous m i , fut obligé de &έ ρ lorer les injufhces 
defon tems, comme un renvιerfe τnent qui établí(Γoit le 
regne de l'iniquité dans le tribunal de la juflice : f^ί dί  
fub fole in loci ju&« ι ιrnρ  er^tem, & in loco j Νj ιiι ίn ί -  
g ιιιtaιem ; & toute  Ia rέ Rexion qu' ί l y a  faite,  a été de 
recon ιΊ ο tre que ce mal &oit dans υn excès que tous lès 
fιιρρΙ ices de 1a terre ne pouvoient punir  ,& que la j ιι le 
vengeance en ét ο ί t réfervée au fouverain juge : & 
il ηουs a appris en υn autre endroit quelle fera la fé- 
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des Audiences de l'année z 679. 

L 'Engagement oú  nous nous trouvons  á parler ici  du 
devoir des avocats  fur le fujet de leur ferment , 

loas oblige . confidérer la nature de leur  profernou , 
pour en  mieux  connοître les regles. 

Le minifere des avocats enferme deux chofes égale
-ment eίΓentielles ; la fcience des loix , & le bon ufage 

de cette Lience dans l'étendue de leurs fοn&í ο ns. 
Cette feule idée tait déjá voir en général la dignité de 

cet emploi, & les devoirs οιι ii engage ; mais  pour ιοιi-
nώ tre pills á fond & plus el détail quelle efi cette  fcieii-.  
ce , & g ιι elles font les regles pour en bien ufer , ii e{1 né

-ceΓΓaíre d'entrer dans une  cοnnοilíânce plus générale de 
l'e(prít & de la fin des loix , parce  qui'elles font établies 
pour régler la focíété des hommes. 11 faut cοnfιdérer 
l'ordre  de  cette  fοcíété , & nous y verrons l'ordre , 1'ef-
prit & la fin des loix , & en méme 1'ufage que doi-
vent faire les avocats de 1a fcíence de ces même ι loix. 

L'ord: e  naturel  de la fοciété des hommes eft fundé fur 
la nature même de 1'ho ιnme ; car l'homme étant com-
pofé d'efprit & de corps , & mis  au monde dans le 
befoin de toutesles créat ιιres vífιbles  que  Dieu n'a faites 
que  pour lui , íl ne peut en tirer tous les ufages difF&ens 
que par 1a τnultiplicité des divers emplois qui partagent 
tous les hommes , &  qui  les uníifent en mrne  teins 

 pour former  une  foc ί été -  οιι l' ί ndufir ί e de  chacun  corn-
rnuiiiqiie au corps  les  diW revs biens, fans lefqiie!s iii la 
foci& έ  , ní les particuliers ne pourroient durer. Er com-
me le cors  hurnain eí1 c οmpοfé de divers membres qui  
ont leurs  ufages différens , felon les befoins différeras du 
corps ; de même , felon la comparaífon de S. Paul , la 
fociété forme un corps , dont tous les particuliers  foiit 
les membres qui ont leurs fon&ions différentes , felon 
les bjoins dif1rens de la fοcíéré ; & á proportion que 
les emplois ont plus d'étendue & d'utilité pour le bien 
public, ils ont  autli plus de dignité , comme entre les 
membres ,  les  plus utiles font les principaux.  

Euparceque ce bien commun & univerfel de la foc ίέώ  
ne regarde pas feulement la vie naturelle de 1'romme , 
mais qu'il feraρpοrte principalement aude ΙΓein de Dieu 
dans la création de  l'homme,  & que ce deí% ί n a été 
d'un ir les hommes entr'eux pour les unir tous enfemble 

Dieu , il a voulii que l'amour f ι le principe de cette 
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union ; & c'efl par cette  raifoti  que  toure la religion & 
εo ιι te la Ιο ί  coniifl e  aux deux grands préceptes de  l'a-·  
rnoLlr ; le premier, de l'arour  que les lhommes doiven t 
á Dieu pour  s'unir  á liii , & cet amour enferme celui 
que chac ιm fe doit . foi-même pour fe porterà cette 
union ; & le fecond, de l'amour que les hommes fe doi-
vent les uns aux  aucres pour s'unir entr'eux , & fe por-
ter tOLlS enfemble á Dieu ; ce qui fair voir que la reli-
gion , dont le nor ITgiiifle le lien  qui lie les hommes á 
Dieui , & ηιι ί  les  unit entr'eux , e11 1e  principe général 
de l'ordre du monde parce double amour. 

C'étoit cet amour  que  Dieu avoit ordonné , pour être 
l'unique  lien de  tous les divers eiigagemens des hommes 
entr'eux ; & c'était par le commerce muruel des de-
voirs , des offices & des fervices récípr οgυes , que toute 
la fociété & tous les particuliers devoient fυbC ίler dans 
l'imioii , dans la  paix  & fans  aucun  trouble : mais la m&L 
me providence , qui avoir établi cet amour pour le prin-
rípe de l'iinion & de l'ordre de la focíété ,  ayant prévu 
que l'amour-propre , qui eli le  principe  de 1a dívifion & 
du défοrdre , devoir renverfer la loi de l'amour , Dieu 
a poiirvu á 1a rétablir par iine voie dont ii η 'e ίI pas quef-
tion de parler ici ; & ροιι r ce qui regarde la fοcíété , 
fa  conduite  tóute divine ,  qui  fait tirer  le bien du mal 
même , a fait que  I'amour -propre qui vouloit détruire 
cette fοciété , fût  uii autre  lien pour la maintenir : car 
on voit  qiie la ρ l ιιρart des liaifons & des engagemens 
qui forment la fοciété univerfelle , ne s'e ττ tre εiennent 
que par les intérêts des diffcrentes  pallions que Ι amour-
propre  á fubibruecs á l'amour que Dieu avoit εοmmαη-
d ά . La crainte fait 1'ob έ i ίfance de la plupart des fujets 
envers leurs princes ; l'avarice fait la plus grande partie 

 de tous les commerces  ; l'orgueil , Ia curioΓité & la νο
-luρεé font le plus grand exercLce des arts & des fcíen-

ces ; & par un effet divin de la providence , ces paf-
f οιι s ,  qui tendent par leur nature á détruire Ι'ordre de 
Dieu , conrribiient á le conferver. 

Mais parce que toutes les ρ rοdu&ions des pallions  iie 
fe  contieniieiic pas dans des bor ιτes.οú elles  puilfent étre 
tournées  au fervíce de la fοciété , & que fouvent elles 
la troub[enr ;  que l'avarice qui fert au commerce , fait 
les ufures , les fraudes , les concuITions , les larcins , les 
vols , les facrileges , les aΗa ΙΓι nats , les parricides ; & 
qu'ainfi les autres  parnoiis ne fe  terminant  pas toujours 
au défordre intérieur qu'elles ne manquent jamais de 
produire dans le coeur & dans l'efprir de ceux qui  en font 
ρο fΓédés , fe répa τident aux défordres extérieurs de toutes 
les injuii ices & de  tous les crimes , L)íeu a pourvu á fou

-tenir la fοciété contre ces excès , & il a établi & permis 
aux hοιηη es d'établír des loir , pour réρΓi ner les dé

-fordres que l'amour-propre multiplie en tant de manic-
res  contre l'ordre public de la fociété. Mais  routes ces 
loix divines & humaines , naturelles & politives contre 
Ι 'amοιι r- propre , ne tendeur  ηυ 'á rétablir les devoirs & 
le  bori  ordre  de l'arnour que la premiere loi avoit éta-
bli , felon  cette  parole de S. Augufhn , que la juílice 
eul l'ordre de l'amour, parce que c'efI l'amour  qIIi eí1 le 
principe de tous les  mouvemens de la volonté , & la 
caute unique & générale de tous les biens & de tons les 
niaux. Aiiifi 1a  loi  de nature regle  I'ordre de  l'amour  en-
tre le mari & 1a femme ,  qui  font la premiere fοc ί été , 
entre les peres & les enfans  qui  font 1a feconde, cet α ί η íi 
des autres fοcíétés jufηιι 'à la derníere & univerfelle de 
tons les  horn  mes qu'elle lie enfemble , & elle  puiiir les 
violen ens de cet ordre par des peines prορortiοnnées. 

AiniT le droit des ge ns regle les liens de la communi-
cation  qui doit être entre le nations par le commerce 
on autrerneiit, & punit les rupt ιιres de ces liens par les 
loix de la guerre,  qui tient lieu de juge entre  cciix  qui 

 iι 'οπτ pas de fup&ieur  commun,  & qui font dans l'in
-dépendance les uns  des autres. 

Ainíì les  loix  publiques  de chaque nation reglent 
les liens υ i doivent unir les particuliers aux  princes & 
aux  ιrιagiflrars , & les lier  enrr'eux , & ces liens font 
Ι 'aυtnrité des loix & de la j ιι1 ice ; les réglemens de 
la police felon les  befoiiis & les divers iifages des  na- 
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tions ,  l'ordre  de  rendre  la julhce , les diverfes punitions 
des crimes , & toutes les loix I)articIllieres regleiii  encre 

 particυΙ iers les  manieres  de fuccéder , & de d ί fp οfer de 
fes biens , les conditions des contrats & des conventions, 
& tout he reíle dt dé ι:ail des différentes affaires , dont 1e 
commerce & le bon ordre  conferveiir l'iinion de 1a fo- 
cíété. 

Il feront facile de voir par l'ordre & la fin de toutes les 
autres efpeces de loix générales & particuiieres , (pit-i-
tiiehles & temporelles , eccléfιa ίί igυes & politiques , que 
les loix font les liens qui υ n ί (Γent les hommes  enrr'eux , 
&  qu'elles ont toutes la même  fin de régler l'ordre de  l'a-
mour  , &  l'union  de la Γoc ί été ; mais ces rέ Ηexíons gé-
nérales que nous avons faites fυΗ fentpournorre deíl'ein, 
de faire voir l'ufage que doivent faire les avocats de la 
fcience de ces  loix. C'e1I Ia j urifprudence  qui  eli la fcien-
ce des loix qui  font fυblífler l'ordre du monde , & fans 
laqIlelle les fondemens de la foci& έ  feroieiit renverfés : 
c'efl certe (cíente  que  nos livres appellent la fcience 
des chofes divines & humaines, parce  qu'elIe a fes prin-
cipes dans la loi  divine , qu'elle  enferiiie la cοnnο ifΓance 
des devoirs de la religion & des matieres eccléf ιa ί̂ ig ιι es, 
& que fans elle  on ne peut juger de la  plupart  des quef-
ríons  qui regardent la confcience. 

C'efI la jurifprudence ηιι ί  e ίI la fcience des juges & 
de tous  ceiix  qui  font dans les premieres charges de  l'ad-
minliharion de la j υ 1ice, & dans les confeils des prin-
ces  , pour y régler l'ordre public , & pour y faire même 
les  loix ; & ι 'e ίI á caufe de la nécernτ de cetce fcience fi 
utile &  fi importante , que ces premieres places ne  pen-
vent  tre  remplies que  par des perfonnes tirées de 1'ordre 
des avocats ; & comme les juges & ceux qui  gouver-
nent &  qui maintiennent l'ordre de la fociété, font les 
dépofι tai res de la fcience des lox , pour rendre 1a juflice 
felon les regles de ces mêmes loíx , les avocats  font les 
depofι taires de cette même fcience pour confeiller leurs 
parties , & les défendre felon ces mêmes regles. 

Les juges font les  rninithes de l'autorité & de la f ν έ
-ríté des loix , pour juger entre les part ί es , rέ ρrimer les 

défordres , & calmer les  divilions  que l'amour-propre 
entreprend contre 1' ιιη ί οιτ de 1a fociété ; & les avocats 
font les premiers juges de leurs  parties, ρου r les  coiiteiiir 
dans  cetteunion par de bons confeils , & leurs défenfeurs 
contre ceux  qIli les y troublent par leurs entreprifes. 

T'oures ces fon&ions des avocats font afTez voir la dí-
gnité de leur  miniulere , & elles découvrent aulli  quels 

 font Ieurs de'voirs.  Leur  premier devoir e11 la fcíenca 
des loix , qIii comprend tout  ce qui eli ηéce(láire pour 
juger du bon droit en cliaque affaire  particuliere , par les 
regles propres .  chaque  matiere. Dans les  matieres des 
courumes , par 1'efprit des couturnes ; dans l'ordre judi-
ciaire  , par  l'ordonnance  & 1'ufage; dans les caufes ecclé-
fια fl ί ηυes, par les príncipes des canons & des aurres re-
gles de ces fortes de caufes; & dans  toures les matieres 
en général , par les principes  du droit civil que nous  
tirons des loix rornaines ; parce que les Romains ,  qui 

 s'étoient rendus les maîtres de tout ce qu'il  y avoir de 
connu & d'acceliìble dans l'imivers , avoíent  recueilli, 

 cο rn ρσfé & établi des Ioix , qui dans leur  &endiie corn-
prenncnt prefque toutes les matieres qui pe ιινέ rtτ arriver 
daiis la fociéré , & ή υ ί  dans leurs décifιοτιs font fondées 
pour la pl ιιρart fur les principes  de 1'équ ί εé ;  ce qui  a faic 
qiie les nations qui ont été déme ιnbrées de Ι 'em ρ íre 
romain , &  qui  avoient été gouvernées par ces lox , 
les ont c οnfer ν ées , οu pour  s'en  ferver de loix , ou pour 
en tirer les princ ί ρes d'équité dans les j υgemens. 

Mais  par-defTus routes ces lox pofitives , il faut fa-
voir  que, comme elles doivent toutes avoir leurs pr ιnc ι-
pes dans la 1ο ί  diviiie, qui  fair les premieres regles de 
1'éηιι ί εé , ce font ces pre ιnieres regles fur lefηuelles íl faut 
toujoIIrs raífonner en toutes matieres : & comme  daii& 
les mathématiques , les fciences particiilieres de l'aílro-
nomie , des méchaniques , de la perfpe&ive , de l'arith-
métique , i les autres, ont leurs principes communs & 

généraux dans  6. géométrie , auxquels  ii faut toujours 
recount; de même pour fo ιςmer les raífo τuιemens fur les 

difFéren tes  
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i^ ί  rentes loíx , & fur les quefHons  qui  naitΤ nt dans 
les a$aíres particulieres , il faut recourir toujours aux  
principes de 1'équité. Sur quoi il faut obferver  que  tou-
tes les  loix font de deux fortes : íl y a des loix  qui  font 
immuables , & dont l'équité eíá Γ évidente , qu'il fuffìt 
de les entendre pour  eu tre perfuadé fans raifonnement; 
& ily  eu  a d'autres qui  font fujettes aux changemens & 
aux doutes , & fur lefquelles on  peut  raifonner. Et il en 
cfl; de même des décitïoυs fur les queílions  qui  naiITent 
des faits fmgu!iers ; les ιιnes font évidentes & faciles, les 
autres obfcures & difficiles. Ce font , par exemple , des 
loix immuables dans l'ordre de la fociété , qa'il ne faut 
faire tort á perforane ;  qu'il faut rendre á chacun ce qui 
lui appartient; qu'il faut agir envers les autres comme 
nous  vouloiis  qu'ils  agiffenr envers  lions; que le bien 
commun de tous dο ί c être préféré á celui d'un feel. 
Ces loix divines & naturelles , & les autres femblables 
regles d'équité , dérivent  cia principe de  l'amour que 

 Dieu a ordonné entre les hommes pour les unir;  & ce 
font des loix  que  nile tems , ní les lieux,  ní les é νéne-
nemens ne peuvent  changer. Mais i1 'y a d'autres  loix 
fur lefquelles il faut raifonner , & qui font fujettes an 
changement , & louvent contraires entr'elles ,  quoi-
qu'elles dcpend.ent de ces premiers principes  immua-
bIas ; parce que  lear ί ιnmutabi1ité n'empêche pas  qu'ils  
ne s'appliquent di 'éremcnent felon la ιτécemté des dif-
férens évé ιιemens qui font fujets au changemenr. Ainsi , 
par exemple, il efl Julie en tout rerns & en tous lieux_, 
que la fιιccefiìοn foít la1Jfée á. l'héritier ; ce qui dépend 
εlu princ ί ρe de rendre á chacun ce qui  liii appartient. 
Mais toutes les  loix ne  donneiit pas 1'hérédi εé  aux 

 rues perΓοm ιes : quelques-unes appellent les héritiers  ref. 
tamenraires ; d'autres rejettent les inllíturions d'héritier λ 

uelη u 	n 	 íiì es-ues donnent la fucceon aux plus  proches, 
fans diIiin&ion de 1' πr ί g ί ne des biens ; d'autres difliu-
guesι t les héritiers felon les diverfes natures de biens , 
meubles ou  immeiibles , paternels ou maternels , pro-
ρres uu acqu&rs. 

Ces différences & ces contrariétés de loix parriculie
-res  , de même que les déciho ιιs différentes des qiieflions 

abfcures, ne viennent pa$ de l'incertitude οu de l'obfcu-
Σité des principes ;  mais elles viennent de ce que , dans 
les faits particuliers ,  l'application  des regles eli  d'ot'di-
faire fuivie d'inc οnvéníeαs de part & d'a ιι tre. Si la fuc-
celTiοii eíl donnée á l'héritier teílamentaire , ii eli dur 
aux proches de voir paífer les biens á des étrangers , & 
c'efi un inconvénient. Si an contraire le parent eli préféré 
á 1'hér ί tier i τιΙΙ iτιιé , c'e{Ι un autre inconvénient qu'on 

 iie pui£fe pas dif1οfer de (on  bien. Et α ί n(i dans les quef-
τ ί οns , ce font les inconvén ί ens de part & d'autre qui 
forment les difficultés ; & les queutions font plus οu 
moins dífiiciles , felon clue les íncon ν έ υiens balancent 
plus ou moins la décifί ο n ,  qui dépend toujours du 
choix du parti oit 1' ί ncουνέ níent fe trouve le moiiiclre. 

Nous avons été ob Ι ig s de donner cette idée générale 
de la fcience des loix néceffaire  aux avocats ; darce que, 

 fans entrer  plus avant dans cette  matiere , qui ferait le fu-
jet de plulieurs difcours , ce peu que nous avons οbfervé , 
fuffit . des perfonnes irifiruites , comrnc us le doivent 
étre, pour leur découvrir le détail de tous leurs devoirs. 

Ils doivent (avoir les  loix, & par conf g υent us doi-
vent en cοnnoître  l'ordre,  la fin & les principes , pour 
en faire les regles de toute leur  conduiic dans  lear  mi-
iiiflere. 

Ils font les premiers juges de leurs parties; & par 
cette raífon ils doivent  condarnuer &  abandonner les 
caufes injules , & ne foutenír les meilleures caufes  que 

 par lés voies de la νéríté & de la juítice. 
Ils font les dépnfι taires publics de la fcietice des loix, 

qui font établies ροur 1'υ n ί οn de 1a fοcíété ; ils doivent 
donc être les médiateurs & les défenfeurs de cette union 
contre les injuuiices que l'amour-propre & les pa Ιΐions 
entreprennent  pour la troubler; & s'ils prennent le parti 
des pallions & de l'injuliice , ils font moiτas avocats que 
des perturbateurs du repos public. 

Τ ο Μ 11.  

HARANGUE  
PRONONCE'E 4U Χ .IsslsEs 

de 1'armIe τ GSu. 

Ρ Our nous  acquitter de 1'oblígation indifpenfable qul 
nous  engage á parler ici  du  devoir  des juges, nous 

avons confι déré quel eli en général le premier fondement 
de tous les devoirs de l'homme,  afliu de mieux  con nώ rre 
en particulier les regles effentielles de celui des juges ; &  
flOLl5 trouvons ce premier fondement , par uiie voie toute 
naturelle  ,  dans  la nature ηιê ιη e de l'homme. 

L'écriture  rious  apprend que 1'hοmme a été fait á 1'í-
mabe & á la ref{ Γe τnblance de Dieu ; & c'eft certe refíem-
blance qui eli le premier fondement des devoirs de 
l'homme : car l'évangile nous enfeigne  que  l'hoiiiivae  qui 

 par fa nature reffemble . Dien , doit être parfait dans fes 
a&ions, comme Dieu  qui  eft fon modele. Εβοιe vos per-
fe ηi , fτcut '5' Pater ye/fer cιrleβίs perfec7us e/I. Ce qui ne 
fìgnifie pas que la perfe έΙion de Vhornme doive être éga-
le á celle de Dieu ; mais ces  paroles fignífient  que  l'hoin-
me , qui dans fa nature eíifait á l'image de Dicu, doit per-
fe&ionner & accomplir tette refΓemblance , en imitant 
dans fes a&ions , celui á qui íl relfemble par fa nature, & 
que cette imitation doit être proροrt ί οn ιτée á la reiΤem-
blance. C'efi pourquoi S. Paul ,  qui  eli le premier err 
terprête de l'évangile , a dit que nous deνοιι s imiter 
Dieu : Efrote ímícatores Dei.  Et en effe t , rich n'efl plus 
julie & plus natuirel que ce commandement  dimiter 
Dicu ; rien n'eíl ρ t υs proportionné á la dignité de la ref-
femblance á Dieu ,  qui  eli le fonds de notre  nature. 

Que fi tous les honιτn.es font obligés á imiter Dieu 
les juges , qui n'ont pas feulement cette  refTemblance iia-
turelle á la Divinité , comme tous les ετ tres , mais  qiii 
font encore élevés par l'ordre de Dieu á reiiir fa place cii 
terre fur les autres hommes, &  qui  par cette dign ι té font 
eux-mêmes appellés des dieux, font bien plus fingulie-
rement obligés á irnicer clans kiir miniflere celui dont 
ils ofent entreprendre de tenir  la place & porter le nom. 
Et αιι ίΓι 1a même écriture  quu nous αρρrend que les ju-
ges font des dieux, nous enfeibne encore qtl'i!s doivent 
ti bien imiter  Dieu dans leurs jugemens , que c'ei1 lc j ιz-
gement même de Dicu qu'ils doivent rendre. Quod  jizf-
turn elf judίcate, qIIia Dei judícium ci?. Et en  un autre 
endroit : Videte quid faciaiis: non eaim hominis e ι: erce-
τ ίs jιι dί cί υ m , fed Domini. De forte  que  la premiere re-
gle du devoir des  juges  e(1 d'imiter tellement Dieu dans 
lear miníf#ere , qu'ils rendent la jufiice , autant qu'il fe 
peut, camme ?}eu la eι^dzοi;1υi-même , s'il vouloit fψ 

ES DE τ ό Βο. 	 zh. 
Ils doiventfavoir qu'il  y a deux fortes de caufes; celles 

dont les décifιons font claires , ou par la d ί fpofition dc 
la loi , ou par 1' έ gυité ; & celles oú des dírcultés 
raífonnables balancent la décifion. Dans les caufes qiie 
1'ά g υité & la  loi décident , ils n'ont fias d'autre parti 

 á prendre  C]WC celui de 1'égυ ité & de la juflice , & us ne 
peuvent jamais  afTujettir á la liberté des raífonnemens 
les caufes de cette nature : & dans celles qui  font νér ί -
tableme τ it douceufes &  difficiles  , & fur lefquetles il y a 
nécetlìté de raifoniier , ils ne doivent τ ífonner  que  fur 
les bons principes & de bonne foi , & ne détourner 
jaφais les loix & les regles contre leur fens , pour faire 
fervir,  , par  une  efpece de facrilege , la fainteté & l'a υ-. 
t©rité de 1a  loi  . l'iifage de 1'iniguité. 

Et ils doivent eη ή n (avoir. due s'ils  rnanqueiit au 
τno ιndre de tous ces  d.evoirs, us violent les loix donc 
us font la fin & l'honneur dc leur profeffion ; its fe rent. 
dent complices des injuíiices de le ιrrs parties ; ils  tron-
blent l'unioia de 1a fοcíété ddnt ils doivent être 1s mé-
d ί a teurs & les défenfe ιι rs ; & ils  foli't  les prévaricateurs 
de 1a loi divine ; ils commettent une impiété contre 1a 
religion,  qui  a également établi l'ordre des loix q υ i Ιs 
violent, & le ferment qa'ils font de les obferver, & qiie 
clans  chaquc prévarícaci οn contre les redes de leur mi-
nilierc , ils font un parjure  concre leur ferment. 

Matth. S. 
48. 
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gendre vi ί bie pour exercer en cette vie la fon&io di-
vine de juge. 

Ριτ ί fη u'il e ί  donc três-certain & trés-naturelgue le de-
‚ioir des jIlges e ί  d' ί mi ιer Dieu, il eft important de fa-
voir de ciueile  maniere  iious  pouvons imiter un  modele 
fi  ρarfa ί t &  fi élevé au-deíΐas de nous ; & nous trouvons 
* η υre dais le fonds de notre nature en quoi cetre  irni-
tation doit  conIiIler. 

TOLIt le m οη e fait que la reffemblance de l'homme 
á Dieu , c οn Γ lle en foii entendement & fa volonté ; mais 
í1 cf} néce ΠΊaire de cnnfι dérer l'origine & le principe de 
tette re(femblance , pour mieux comprendre, par ce ηυ 'ί 1 
y. a d'effenriel dans cette  reffernblance de l'homme á 
Dieu , ce qu'il y a αυ1 d'effe ιιι iel dans l'imitation dont 
nous parlons  , iqui en eli la fuice. 

L'écri ω re, qili  nous apprend que  Dieu eil le principe 
de toutes chofes , iious apprend  aulfi que c'eü 1 υι - ιηêne 
quli en efl la tin : il en cii le ,ρ rí αciρe par fa toute -ρuiífan- 
ce, ηι l n'efI autre chofe que fa volonté & fa parole. Οnr 
nia  „iu&cunq"e VO/liit fecit, Dixit , & βι έ7a junt. Εε il eíá 
αιι Ί  Ia fin dc tous fes ouvrages : car étant lui-même la 
vérité , la jufHce, le fouverain bien & fa fagetfe infinie 
rι e pouivanr agir que  pour la vérité ,  que  pour Ia juibce , 
ηι e puer le bien , íl e11 évident qu'il  ιιe peuragir  que  pour 
fο í- même ; & c'efl cetre même  fagefTe qIJi  nous l'apprend. 
Unive j1 propter fιmrtif f ιη operatiis c/I Domi ιτυs. 

Il s'enfuit de cetre νériré,  que tous les  ouvragcs de Dieu 
&ailt fairs pour lui , ils doivent avoir  quclque rapport 
ηυ ί  les approche de Dieu ,  qui  eíl leur ρ r ιnc pe, & qui 
ell Ieiir ulii ; & c'eft cc rapport . la grandeur & ί  la beaιι té 
de ce ano 1ele divisi ,  qui  fait rout ce qu'il  y a de grand & 
de beau dans les créatures. Ainfi , par exemple, nous 
voyons dans les créatures corporelles & inanimées, g ιτ e 
la .perfeaion & la beauté du foleil conlf e all rapport 
qui s'y  troiive á la dívíníté par fa liimiere , par f: ι  chaleur, 

 & par fa fécondíté ; parce  qiie fa lumiere eli  une ombre 
des lumieres ί tτ hnies de 1' ί nrell ί g^nce de Dicu , quc fon 
αrde ιτr eii  une  image du feu de I'amour  divin  , &  que  fa 
f&οη d ί té eí1 uu trait & une  figure de la toute -puilfance 
divine. Ami tout le reme de l'univers n'a de beauté que 

 par (on rapport á ce  premier  être, qui cli 1a principale 4în 
& le modele de toutes. chofes.  Ainfi dans les créatures 
fpirituelles , nous voyons que toute l'excellence  de l'aii-
ge & de l'homme ce ιι CιΙΙe  aux  dons , qul. font plus Cι ng ιι-
liere ιnent dell ί nés pour les approcher de Dieii, & les éle-
ver á fa reffemblance. C'eí par cette raífon  que  , comme 
la grandeur & la béatitude dc Dieii conf'111e á fe cQnn οî-
tre & s'aimerfo ί - ιnême, la perfe&ioii natiirelle de l'ange 
& de l'homme conhffe en leur entendement & leur νο lοιi-
té , qui font les dons qui les élevent . cette  reffcrnblaii-
Ce  , qui les rendent capables de cette con ιιο í(ΤΞιnce & de 
cet  ainour : d'ού  il s'enfuit que le devoir e(Γentiel á la  na-
ture de l'homine , e11 d'élever fou entendement & fa νο

-lonté á la dί gυ ité de leur ufage natiirel , qui eí1 d'imiter 
Dieu par cett - cοτι nο ί ΙPαnce & par cet  amour ; & corn Ι Ί C 
Dieu uc fait autre chofe ηυe fe cοnnoître & s'airnerfoi-
rnctne, & coinoître & aimer en fot 1z juibce & la vérité, 
& r ι)us fes aiitres attributs divins , le devoir gι ι rαl de 
l'homme  of de remplir  fon  enrendement & fa νοΙοnté 
scie cette cοnnο i ίΤιncε & de cet  amour ; & 1e  devoir  par-
ticulier des juges eli  d'imirer Dieu, par une vue ρerρé-
tuelle & un  amour  immuable  de la vérité & de la ullice 
tuns toures les  £on&ious de Ι e ιιr minifiere. C'ef cetre  viie 
& cet  amour  qui  font l'efTentiel du devoir des juges ; 
parce que cette vér ί té & cette juílice de Dicu eí1 la loi 
éternelle & immuable, qui efi lafource de toutes les re-
gles de 1a juílíce & de 1'éηuité. Jυβiι ί a tua , j g7ί tia in 
sternum : & lex tz.ia  veritas.  C'eR cette lο ί  dont le Sage 
a dix , que fa lurniere .eí1 incorruptible. Incorrυριιιm le-
gέs lum en. C'e ί  elle qui eli la fource de la fagelfe , 
Fons /apienti'e ; & c'eft cette lumiere de la loi & de la 
fagelTe qui doit être la lumiere de l'elprit des  juges,  & 
l'objet de l'amour de leur νο lcnté. Dili^ ί τe lumen fap ί en-
tLe , qu έ  pr&e :dis pοpulis. 

A ί ιι ίί , la premiere regle de Pirniratioti de Dieu, ο ι les 
juges font obligés,  c'eil d'éclairer leur entendement de 
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cette lumiere incorruptible de la Ìoi , & de ne tenir 
pour jute & pour ég υitable, que ce qui porte 1e cara &e-
re divin de cette lumiere . Erυώ miní qui  judicatis ter-
ram. Ετ la feconde regle de cette imitation, eft d'aimer 
tefement cette loi divine de la jiiIlice ,  qu'ils  en falΐent 
leur regle  inviolable dans toutes fortes d'occafions. Di-
lígite j υ¡titiam , qui judicatis terrar. C'el en ces deux 
regles  que  con Γι íte 1'ími τ at ί οn de Dieu, où les jukes  doi-
vent élever leur entendement & leur volonté, par la vtte 
& l'amour de 1a vérité; & ce font aurn les  deiix prin-
cipes de tous leurs devoirs. 

Mais  pour mieux connoître l'imporrance & la nécef- 
lité de cette imitation,  qui  fait le devoir des juges , il 
faut  remaiquer qu'il y a uric autre forte d'une faυ ίΓe  imi-
tarion de la D ί ν inité , qui eft la fource corrompue de 
toute forte d'injuiHce & d' ί n ί ηu ί té, afin que 1a conn ο íf-
fance du mal ìerve á 1'é ν iter , & á mieux connoître & 
fuivre le bien par 1'oppofition de fon contraire. 

Pour comprendre quelle eíl cette imitation crimiiielle, 
& fes effers , il ell nécelΓaire de remarquer que l'homme 
ayant été fait á Ι ί  rell"emblance de Dieu , & pour l'imiter, 
il lui eft fi naturel d'imiter Dieu , qti'il ea impoflìble 
qii'it ne 1'imíte ; &. foin qu'il fe porte  an bien οιι an mal, 
c'elI roujours en imitant la Divinité , mais de deux 
rnaniere's  bien  d ί ffférentes & étrangement opρofées. 
S'il  fe porte  au bien, il imite Díeu,  qui  ne peut agir  qiie 
pour le bien ; & fι au contraire  it fe  porte  au mal, c'eíb 
qu'au  lieu de fe proρofer pour fa fin le bien véritable , 
& de s'y élever & s'y arrêter , íl s'arrête en foi-même; & 
n'y pouvant trouver  foii repos , il cherche d'autres objets 
ηυ 'íl puiule attirer foi pour fe  reiictre heureux; &. aiiifi 
il imite la D ί ν in ί té , fe mettant á la place de Dieu , lorf-
ηυ 'il s'établit 1υi-même  pour fa propre fin. Ce fut ain(i 
que  Lucifer imita la Divinité , lorfqu'il  voulut  fe rendre 
femblable . Diem Αfcendam fυρer a/iitudznem nuhium , 
famílis cr0 Alt ί̂ mo ; & cette funeíle imitation fut en-
core le crime de l'homme. Erί 'is fzcut Dei. 

Ce font ces deuxforres d' ί  nítat ί ons delaD ί ν inité  qui 
 font les deux  fources de tous les biens & de tous les 

maux; & tommee1iesparragent tousles  anges  & tous les 
hommes , elles ρartagen ς αυ tli tous les juges. 

Les bons  juges  font ceux qui fe  tiennciit fermes dans 
Pimirarioii véritable de la Divinité, par la vue & par  l'a-
mour de la vérité & de la jul}ice, & qui fe conduifent 
dans toutes leurs fondions eri imitant  Dieii daiis toutes 
fes oeuvres , qui font la juíiice ιηême& 1a vérité,  Ojera 

 maniium ejus , veritas c;' judicium. Mais les mauvais juges 
font ceux qui tombent dans cette imitation criminelle, 
de fe mettre eux-mêmes á la place de Dieu , lorfque 
s'arretant en eiix-mcmes , ils fe  propofeiut qiielqu aiitre 
objet  qui leur fait abandonner la juílice & la vérité; & 
ce crime les engage encore dans une efpece d'idolâtre : 
car comme la volonté de l'homme a été faite pour aimer 
le vrai  bieii & pour s'y plaire  , & que c'eli Dieu feul  qui 

 áíi le vrai bien & l'objet naturel de la volontc , il s'enfuit 
que l'objet que nous  metroiis á cetre place pour être l'ob-
jet de  l'amour qui domine en iious , noiis dent lieu de di-.  
γ iΠ ί rέ  ; & c'eíl par cette raifon  que  1'écr ί t ιι re nous  ap-
prend que le principe de 1'idοLrrie eii l'attrait que les 
hommes trouvent dans les créatures, felon cette parole 
du Sage : Quorum Ι' fpecíe dιleϊΙο ti , Deos putaverunt. 

Il  feroit  maintenant  facile de faire voir en détail , que 
ce font ces deux fortes d'imitations qui dif`linguent coure 
la conduite des bons & des méchans juges : mais  pour 
abréger, il fufFiira de propofcr  feulement en peu de ρα-
roles , le cara&ere de l'im itat ion qIii fait les  bons juges, 
& le caraaere opp οfé de l'iniitatioii des méchans juges ; 
&  nous laif%rons á chacun de juger rncerement de  fon 

 caraaere , & de prendre foin de s'appliquer  cii particu-
lien ces vérités générales , qui font allez voir quel eli en 
chaque  occafion le devoir des juges. 

Le cara&ere d'iin boii  juge  di d'imirer Dieu dans fon 
entendement ,par une vue perpétuelle des vérités & des 
regles de la juíiice dans routes les fon&ions de fon mínif-
tere , & d'ajouter aux principes généraux de la ju11 ί ce , 

1'étυde & la connoimince parriculíere des iQiX huma ιnes 
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AUX  ASSïSL 
qui en font les fuites , aώ ι d'éclairer fon entendement 
de toutes les lunieres n'kcfTaires pour ('intelligence de 
tous ces devoirs ; ce font ces regles  qiii font 1'οbjetde 
fon étude & le pri"cípe de fa cond ιι ite. Te/limoizia iva 
meditate nι /f . & co τf2Cιυm meu ιn ju/f ίβ' aιiοne, tu'e. 

Le caca re d'un bon j ιιge ell d'irnirer Dieu dans 
volonté , par  mi zele & uii amour ardent de la vér ί té 

& de la juIbce ; c'e.έ  l'amour  de cet objet divin qui fait 
qu'll le reg ι rde  comme  fa Πιι υιι ique, & qii'iI y trouve 
ce pla ι ί r qlli eli inféparab,e de l'objet dominant de la νο

-lonré;  "db ce  plaiiir qiii doniie I Ι 'a ιnοιιι toute la force 
qIii le fait agir ; cette force fouveraine que rien ne peut 
vaincre , non ρΙιι s  que  la morr . Fortis cβ rt mors dz ίeι7ίo : 
& c'cIl:: le µΙaifir qu'iiii bon juge trouve dans la vérité & 
dans la juíhce, qui eli le pr i ncipe de toute ja force , fe

-ion certe parole d'Efdras : Gαιιdί υm'Dο m ι r^ ι e%f forii'udo 
no/Ira , & cette αιι tre parole du Sage : Dílec7ío , ιυ/ο-
díα leg um. 

C'efl cet  amour de la vérité & de la j υ ίΗce qiii éleve 
le cae ιιr di j.ige 1 s' reir & . s'atr ιcher á cet  objer par 
une υη τοn fι ferme, ηυ 'elle le rend ρarticí ρant de l'irn-
m τι tab ί 1ité & de l'indépendance , ηυintle ρ rορ re dela 
vérité & de la j ιι ίΗce ; & il en prend le parti dans  mu-
tes fortes d'occaIions , grandes & légeres , faciles & diífi-
cules, avec ιιη e vigileur  qui  1υ ί  fait brifer les  4rrs de 
finiquité : Virt υ te ί rruιnρunt ί n ίg ι,k τιes ; avec une force 
qui déliv τe les op,^re(fés des entreprifesdu violent : Con-
tereham molas i,iiqui , 6 de den ι ί hus ί llius auferebam ρræ- 
dam : avec une  fer τττ e>ré que nui le crainte &  nulle  efpé-
rance ne pear bran1er , parce qu'il  ii'airne , ne craint & 
n'efpere  que celui ί  la juílie & la vérité : Λ'ί lτ ί l ire- 

idabit &' non }: aveb 	uοπ ί am ιn fe e/f µzs c/us. 	 nfτη F 	 4 	, . 	.f 	Ius. Et e  
le Sage nous apprend que cet  amour liii fera garder 
invicalablement t οι es les loix qυ í four fes regles ; 
que gardant ces regles , íl s'élevera á  une  i ιι tégrire qui 

 le mettra au-de1fιιs de tout ce ιρi ροιι rrο ί t le corrorn-
pre & l'affoiblir; & qile dans cet étst il fera auprés de 
Dieu même dont  it tienr 1a place : Dí ίec?iο , cυ/lο dί α le-
gum ι ίϋ ιus e/I : cuu/borz'itio auteur leg'im cοnfu ιnm ιυiο in-
corruptionis eβ , ί ncorruη t ίo autem fac:' eje proximum 
Deo. 

Ce j ιιge dans cet état fera  bi.eri έ lο ί gιι de r ί eλι don-
ner nì à la faveur , n ί  aux amis , m  aux  prefens , ní a 
l'intérêt , n ί  á toute autre con ίid^rati οn : car η uelle fa-
veur p3Lιrroir engager  dans  1'i.ι j υ1bce  celui qui  reg'irde 
Γ in ί ηuité  comme  le pills grand m σníl ιe de la nature , 
qui tend á dé ιruíre (on fouverain bien ? Qaels amis 
pourroient arrirer hors de foii devoir  ccliii qLli n'aime 
autre chofe  qiie la juilice & la vérítc , &  qui ne peur 

 lie pas haïr ce qui l'en détου rne ? Quels ρr^fens peu-
vent corrompre , &  quel intérêt  peiit aveugler  ccliii qui 
eft éclairé de la lurniere incorriiprible de la loi , &  qui 

 fait  fon  tréfor des richelfes du foiiveraiia bien , de la vé-
ri εé ót, de 1a j ιι1ι ί ce, &  qui  é ταυι au )rés de Díea , re-
garde toute la grandeur íát mute la be ηuté des créatu-
res , comme  uric ombre & comme un ιι éant á 1'ή ;ard de 
cette beauté divine de Ia vérité & de la juulice ? Car c'e1 
cette juttice que Salomon appelle ιιn tréfο° infini,  i/zef'iu_  
rus  infznitus; & ce prince le plus éclairé de tous les ju-
ges, la ρroρofe aux rois &  aux juges ,  comme un  tréfor 
que les rois doivent préférer á leurs royaumes , & les 
juges á  toute leur a υ tor ι ré , á routes les grandeurs & á 
toutes les richelfes de l'univers : & il en jugeoit α ί nfτ 
autant par fa propre expérience , qiie par fa fagejfe : 
Ρτη οfάί  il/am regnis & Jedbiis , & dί ν ι ías nihil e[Je 

dllxi In comparalione ituizis ; nec comparavi í1lí lapί dem 
pretiofum . quonLim omne aurum liz comparatione í1:íu» , 
arena e/ exigiia, & tan quam lutum 'eβίmab ί ιur argeiztuin 
in confρeclu í1l ius. 

On voit aITez par, ce cara&ere  d'un  hon juge ,  quels 
 font fes  devoirs,  & la man iere  dont  il s'eii acquitre , 

& ii e[1 facile de j uger  quel  eta le cara&ere op ρofé des 
mauvais juges. 

Ce caraΣiere chin rnauvais juge , e11 de n'av οι r pas 
pour (on  principe µerpétuel , la vue & l'amour de la νέ  

Tame I I.  
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r ί té & de la juibce ; c'e{l J'imîrer ma Ιheure ιlfe ιtient ό  
divinité , en s'établi ΙΓanr fο ί - ιτι ême ρουr fa propre  fiii,& 
fe  laitTant vaincre & dorniner á d'autres objets ιµii peni 
vent lui plaire  plus que la juaice , & qui  l'eii dérου rιιenr' 
Ce font les diFérentes impreflioiis de ces objets  qui  for= 
rnent dans fon  efprit autanc d'erreurs  qiiiliii tiennent lied 
de  regles  proρorciοnnées .. 1'égareme ιι t dε fes deiirs' 

Ainfi les mauvais  jllges font diíféremmenr corr ο Ι 
pus , felon la diver(ìté des objets  qui les é Ιο ί gneηε de 1λ,• 
vérité $c de 1a jiillice.  Quelques -uiis  !'ont tellement 
aba ιτdο nnée ,  qu'ils n'en  out pas 1a moindre vue  ώ  1a 
moindre amour; & a ιma τ  wute autre chofe ρ l υ s  que 

 la jυ1 ice , ils font toujours égalemenr prêrs à l'injuthce 
pour un loger intérêt , pour  une  vengeance , pour un 
préfent , pour iine recommandation , & ροur  une  i ιι finité 
d'autres  engagemens  qui les attirent , felon les dif%rentes 
fo ι ble ΙTes de leurs ρaí^ians. 

D'autres ont  uiic conduite mélée d'un amour αp ρa= 
rent de 1a juftice , &  d'un α mοι τ efffe&if de leur  iii.  
tέ r&r & de leiirs autres pallions ; & ceiix-Li font le plus 
grand nombre : ils  paroillenc  quelquefois  & fouvent ιι -
me amer la jiifbce , parce q ιι 'ils ne  manqiienr pas d'en 
garder les regles , lorfqu'elles n'ont rien  dc contraire á 
leurs autres vues; & fur-tout us font éclater 1'a ρparence 
de cet  amour de 1a juulice , lorfqu'ils  peuvent joindre  
fon parti avec leur  honneLir & leur intérêt ; mais lorf- 
que la conjon&ure eta telle , qii'il faut choi ί  r & !^ 
déc Ιarer ,  mi  pour la juulice , πιι ρου r l'intérêt , l'amoiit 
.domiiianr découvre & met el évidence le fond d ιτ ctεur 
qIIi n 'airnoir efTe έ tiveme ιιι  que foi même & (on intά -
rêt , & fait bieii voir qu'il aimoit daiis la juílice , non 
la jil{1ice,  mais les avan tages  qu'il  y rencoiitroiI. 

Ainíi , par exε mple , on voit le même juge qui  ρa-
sοî ε  allumer  (on  zelo contre le crime , lorfqiie l'koii'-
neur , 1'ínrérét , la recommandation , ου d'autres vues 
l'engage ιι t á la recherche & á la piinition du criminel , 
&  qui demeure dans le repos & clans le filence , fi rien 
ne l'excite que  la juíλice & le bieii public. 

11 feroir facile d. rapporter ici d'autres exemples des 
égaremens & des illiilons des mauvais  jIlges , qiii fe 
tournent différemment á la ju(lice ou á l'inj υ ice , felon. 
les diffέ rentes imprernons dour us fe  rrouvenr prévenus; 
mais íl faiir finir , & il  fiiffit d'avoir ρropofé 1 e cara ὶ1 ere 
qili eiiferme les qualités néce ίΓaires pour faire un  boii 
juge , & le cara&ere ο iιρπfé des mauvais juges , pout 
fare voir chacun  qilel ii etf , & quel il  doir être. Le bon 
juge e(1: celui qui fait les regles de fa profetLon , &  qui 

 a 1c ιoιmr tellement animé de l'amour de la ju{lice , que 
jamais íl ne l'abandonne ; & le mauvais juge eli  celui  
qui  , foit qu'il (ache , o υ qu' ί l ignore fa profe{lion , n'a 
que les apparences de cet amour ,  qui  dífparoi ΙΓent ρa ι° 
les i ιn 1 >retlí οns contraires de  l'amour  des autres objets 
g ιι ' ί 1 ρréfere à la vérítc & 1a ju{lice. 

Ces deux idées enferment en abrégé toute la coii
-duite  des bons & des mauvais juges , & chacun peut re-

cο nnοître s'il e11 de ces bons juges , qu ί  ιοn ί  dererιt leur 
rniniflere comme une  fonaion divine , &  qui ne l'ont 
pas ρ rοfané pat leurs injuf ices; ou s'il a mérité d'être 
mis alino nbredes mauvais jukes, ηue le  juge  fouveraitn 
extermiiiera par ces paroles: D / ed ίcc á me,  omnes  ορε-
raríi ίn ί qzι ί tatis. 

HARANGUE 
PR Ο N Ο NCÉ Ε AUX ASSISES 

de l'Aniτ ée τ ό  g o. 

L 'Engagement oi'i nous  iious trouvons parler ici dit 
devoir des juges , & la ιιéce ΙΙité de nous réduire 

peu de paroles dans  unc matiere Γ vafl e 4L fι ιιη pοrt α nte, 
ηουs oblige 3 nous  reiheindre á la prem ιere de leurs re-
gles , & qiii eft le fondement de toutes les auτ res. 

Tous les devoirs de  tous les hommes font enfer ιt ιés 

daris une loi  d'ο ίι dépendent mutes les autres ; & cette 

loi n'eí'c  autre  chofe  cjue la regle qui prefcrit . l'homme 
• 	 N n ij 
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zg4 	+ 	 HARANGUE 
ce η iι'il dolt aimer , & la maniere  dont il doit  ai-
mer  ; & la même vérité qui nous  enfeigne nue c'eíl cette 
loi de 1'amo ιιr  qui  fait Ia j υ ί  ίιe de TO'IlS les hommes , & 
que tοιι te  les  loix  ne  font ηιιe des fiiites de cette pre-
mtere ,  nous apprend  aulli qiie c'elt  un  amour  qui  fait 
1a j υ f1 ce de tous les juges , .& qiie c'eit l'amour υ ne 
de la jut}ice : Di1ίgί ιe j ιgιitiaιn , q υ ί  judirιτι is tei raιη. C'e ί  
cet  amour qili e11 le cara&ere du jiige fouiveraiii des 
h οmrnes, & il eíf remar ηué que fa qualité de juge e1á 
liii e ί{ ι de fon  amour pour la j sill ice , & de fa hainecon -
tre  I'injuilice. Sedes tua, Deus, ί n fæc ιι lum f'ec α lί . β ί lex ίfli 

jtIfliILZffl & od ίff ί  ί n ί quiιatεmj ρrοριerá unxit te Deus. 
Ec ro ιτε es les  loix da devoir des juges font tellement des 
dépendances de cet amour ,  que  Salomon demandant 
á Dieu les gυ alités néce1 Γaires pour juger fin peuple , 
ie liii demanda nue la boniie difρο ί  tiοn du cceur : Da-
ks ergo fe ι vo  tao cor  docile, ut ρoριι ίυιη tuum jud ί carιροf-
fιt; parce qu'il favoitqu'il ne pouvoit rendre la juf ice 
s'il ne Ι  aimoit , & n'avoít un coe ιιr flexible a tοιιs les 
τnοuνemens de I'amour de la j υ ílice, & nue cet  amour 
έ toit tin ρ r ί tι c ί ρe univerfel cjui le conduiroir dans tout 
le détail de tοus fes devoirs. 

C'ef1: donc uie vérité divine , & la loi g nέ rale de 
tous les  jIlges , nue  pour rendre la jui1 ί ce ils doivent 
l'aimer ; & nue c'e11 t'amour de la j ιι ttice  qui doit être le 

'

rincipe de leur conduire; & c'eil par c οnf gυent unc 
érité divine α u ίlϊ  , nue fans cet  amour , les juges les plus 

éclairés & les  plus h'ibi!es font indignes de terι ir ce rang, 
&  que  leuir (cience n'eff qii'une  lumiere  froide , Ιαι; gυ if-
(ante & inutile , 11 elle n'e!l α ni ιηée  d'un  amour actif , 

•ηu ί  les  applique á tous leurs devoirs. 
11 n'y a donc ríen de plus important qiie de bien ιοη-

"oître &  bien  obferver cette loi  ti courte & fl e ίΓentielle 
du devoir des  juges  , d'aimer la ju1fice ; & p οιι r ιοm-
ρ ί e η d ιe cette 1οι dans toute fa force & fon étendue , 
it faut 1a confidérer fur fes fondemens , qili font les 
mrnes  que ceux de la loi générale qui commande 
l'amour aux hommes ; & c'e ί  aυ 1i le même efprit qui 
fait la force & 1a j ιιΙΗ ce de l'une  & de l'autre. 

Nous ne pouvons nous  infiruire des f^ndemens & de 
l'efprit de ces deux loix ,  qui  regleiit en général l'amour 
(liii fait la juilice de tous les hommes , & celui  qul fait la 
juíl ί ce de tous les juges  , par une νο í ε pins sûre & ρ lus 
naturelle , qu'en coníϊ dérant cette loi divine dc l'amour 
daiis le fund de la nature  que nous  a dοτιιι celui qui nous 
a fait ce commandement , & dans l'ordre de la fοcíété 
ηιι 'il a rife entre les hommes : car  nous verrons dans  no-
tre  nature &  dans notre fociété, queDieu nous a fοr ιn s 
pour l'exercice de'cerre loi , & certe vue nous découvri-
ra le cara&ere génPral de 1a juf ice de tots les hommes , 
& le cara&ere propre de celle des juges , &  nous fera 
voir eu même terns que c'eut Va nουr de la juffice qui 
eí: le principe  unique , par  lequel les juges doivent exer-
cer toutes les  fon&ions de leur  rniniflere , & qii'ils  ne 

 peuvenc s'etn acquirrer nue par cet  amour ; de forte que 
i:ious ne pouvons nous d ί fpe ιι fer de conhdérer 1a ma-
niere dont· Die ιι a for ιné 1a nature de l'homme , & l'or

-dre de la fociété , ροιιr y découvr ί r les fondemens & 
fefprír de  cerce loi de Γam οur qui en e11 1a regle. 

Perfoine  n'ignore  quc Dieu α cοmpο fé l'homme  d'iine 
aiiie & d'un corps ;  qu'il  a mis dans cette  are deux 
puítΐances ,  mi entendement propre ροιι r cοιιnoître , & 
une  νο l οnté propre pour aimer , c'et1-á-dire ,pour por

-tί r l'homme a  mi  objet qili l'attire par fo ii amour  qui  eíá 
le poids  qIli le fait  mouvoir,  & le reffort  qui  le fait agir; 
& íl a ιοm ρο fé fori corps de fens & de membres propres 
aux  rnoiivemeiis &  aux  fun ΣΗοns différentes que 1a ώ --
iοιι & 1 a volonté  peuvenr demander. 

11 a fait cette  arne immorrelle & fρ ί r ί r ιι elle , & íl liai 
a donné cet entepdecnem & cette volonté , pour cοn-
noître & pour  aimer un principal & premier objet irn-
mortel  & fpirituel , & c'e1 luí même  qul eíá et objet , 
qui doit être le fouverain bien de l'efprit & du ιa: ι r de 
l'hom me, &  qui doit faire fa félicité; & pour jul faire 
mériter ce  fouveraiii bien, íl a l ί é cette  arne á im corps 
matériel & corruρ t ί ble , & il 61 a dοnné une vie dans 

P R O N O N C Ε 
ce corps , pour  laquelle il a rendu néce1Έ ι ί re tout cet 
unlvers , & pour cette vie , & pour l'ufage de l'univers. 
Il a rendu les hommes ϊι nécetfaires les mis aux autres , 
& les a tellement  aiflijettis & liés  entr'eux , qu'ils le 
peuvent ni naître,  iii vivre , ώ  ufer de r ή  que par an-. 

 tarit de liens & d'engagemens  qui les υη í nt , & l 
font dépendre les mis  des autres; & c'eR par ces  enga-
gernens & par ces liens ,  que comme íl a de ί  i ιιé les horn-
mes  ροιι r s'unir á lui, il les a formés  pour  s'unir  entr'e υχ , 
& il a fait dépendre leur derniere union , du fouverain 
bien ,  qui doit faire leur ί  1ic ί té , du bon ufage de' cette 
premiere union ηυ 'il forme entr'eux pendant cette  vie, 
& qui doit faire leur f©cíété. . 

I1 fufht d'ouvrir les yeux, & de regarderl'homme& fa 
Gtuation da τ'  l'univers  , pour voir en Iui & autour de 
Ιυ ί  , tons les différens liens  qui engagent les hommes á 
l'arnour du fouverain bien,&  1 l'arnour niuruel entr'eu 
& qul £Orinen( cette fοclété Γι nariirelle & Ι1 unlverfelle, 
qu'elle atfemble de  l'un  á  l'autre  tout le genre humain;& 
fans entrer dans les vérit€s propres á 1a religion fur cetre 
maticre , il  fuHit ροιι r notre de ίrein de confι dérer dans 
la parure les liaifons que  Dicii a mifes entre les hommes 
pour compofer leur fοciέ té , & en former l'ordre. 

L'ei aînement de ces liaifons commence parun pre-
mier Ιι ι ιιe Dieii a mis dans l'homme même  par l'al-
liance de 1 áme & du corps. p  

Ce  premier lien  nui  unit l'efprit au corps, &  qui  fait Ia 
vie de l'homme , tient á un fecond , qui lie 1 l'homme 
tout le refe des créatures néce(Γaíres pour fes befoins; 
& cc fecond lien conflíle aux rasp is &  aux  proportions 
de iios fens & de nos Membres á 1 ge de toiites chofes. 

Ce même lien d'efprit an Corp fait encore un autre 
lien des efρrits entr'eux ; & c'etI par l'ufage des fens , 
que les  ef?rits & les  ccvurs fe  communiquent  m ιι t υel-
lement ; & tout ce nui fe paífe parmi les hommes , fait 
υιι enchaînement d'autant de d ί fférens hens, g ιι 'il y a de 
diverfes maiiiercs  qui  alfemblent les hommes & nui les 
unilTent. 

Le lien du mariage  unit les deux fexes ; 1a naifΓance 
qui  en e ί  une fuite, eu  fait uii autre nui  lie  les afcendans 
aux  defcendans, & qui s'étend aux  pareiis &  aux  alliances; 
& la nature fait une liaifon uníverfelle entre tous les  horn. 

 mes , qui les engage les uns aux autres , felon  que l'ordre 
de la Providence les approche & les  lie eiifernble , pour 
les divers ufages qu'elle leur a  rendus  nécedâires pour les 
unir; & c'cul pour cette  union que Dieu a ajoute aux  priii-
cipes nat ιι rels de l'amour mutuel qu'il commande aux 
hommes , les autres  liens nue forme dans leur fοcié τé 
la multitude de tous leurs befoins,ncH leur  rend néceffaire 
la communication mutuelle de leur induftríe & de leurs 
travaux , dans l'agriculture , daiis les arts , dans le cocn-
merce , & dans tous les autres  différens emplois. 

On voit a(Γez par cetre idée de la nature dc l'homme, 
& par ce  plan racourci de l'état de la fociété , quels font 
les  fondemeiis de l'ordre que  Dicu y a mis , & quel e€f 
1'efprit des 1© ί χ  qui  1a reglent, & nue toutes ces liaifons 
&  tous ces  engagemens de l'homme envers  Dieti , & des 
hornmes entr'eux , font 1m effet naturel de l'ordre divin, 
qul a établi pour la Ιο ί  de 1'ho ιnme la 101 de Pamour. 

C'et} donc 1'α mοar qui dolt être le lien de Ι a fοciété des 
hommes , &  qui  elf 1'efprit de toutes les loix ; & c'elb 
feulement  par l'arnour ηcc'eNes s'acco τnp1i [l"ent , & c'eII 
αu ίΓι l'amour  qul eli le principe naturel &  l'unique  ref-
fore quc Dieu a d ο n υ έ  á l'homme pour le faire agir. 

C'eíl cette Ιο ί  capirale & fondamentale de la fociéré 
qui  , obligeant les hommes á s'aimer enrr'eux, leur  corn-
mande  tons les effets naturels qui  font les fuites nécefΓai-
res de l arηοιτr ηu'ils  Ce doivent  réciproquement:c'e ίf cet-
te lo ί  de l'aii]our  qui  fait les  loix de la fιιτcér ί té,de 1a fi-
dél ί té,de 1 a vérité,de la bonne fui que les hommes fe dοι-
vent entr'e υx; & tous les autres devoirs que la nature & 
les  loix commandent aux  homrnes,ne font que des fuites 
de cetre loi cap;tale de  l'amour;  & toutes les inju ί  ί ces 
ne font an contraire nue des violernens de cette loi. 

Cet ordre divin , qul a rendu cette 1oí de l'arQur ii 
e ίΓenrielle á la nature de l'homrne & á la fociété, a rendu 
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aurn inféρarables cΙ la raiion , toutes les vérités qui 
f© ιτt les fiiires néce ΙΓaíres de  cette loi  , & en a fait au-
Taft de loix ί m ιτmables & inviolables.  Ainii les Wérirés 
qul noiis enfeignent  qu'il  iie faut faire tort á Γ erfotne ; 
qu'il faut rendre á chacun ce qui l ιι ί  apparr ιe: ι r; η t'i Ι 

a υr garder 1a fidéliré, Ia fί ncériré , la b πi ιι e foi, & t η u-
tes les autres vérités femblables , font év ί ι lemmcnt des 
fuites naturelles & nécefΐaíres de la loi de i'amour : & 
ce font aiiIli des loix  immuables écrites dans  rous les 
efprirs , & tellement inf ρarables de la lumiere  natu-
relle de la raifon ,  qu'il faut 1'avoirperdue dour les igno-
rer; parce que Dieu, qtii commande par la nature même 
l'amour  muriiel entre tous les hommes , agravé dans la 
τια t ιι re le fenr ί mentdes etfers né^etláires de cer amour , & 
en a fait autanr de v ί r ί tés g υ 'αιuc υ n aveuglernerit ne peut 
effacer , & αιι ta ιιτ de lois ga'αυc υ tτ e autorité ne peut 
abolir ; & elles  n'oiir la force de loix , que parce  qu'ori 
ne peut les violer fans víο lér la loi de l a ιnour; car οn 
ce ΙΓe d'aimer celui á qui οn manque de bonne foi , de 
1 ιιcéríté , de fidélité , & des autres devoirs fernblables. 

Touces ces réflexions f1011S font aifez voir que , ριτ ί f-
ηue c'efI la loi de l'α mου r que  DieLl a rife pour 1e foii-
demeur de la fociété , & que c'e ίΠ 'αmo ιι r ηυτ eR l'efpric 
de toutes les loix , toute la j ιτfτíιe des hornrnes confifte 
ilans uu exercice continuel de tous les devoirs  oi'i "a- 
mour engage , &  qu'ils ne tombent dans  l'injuIhce  que 

 quatid ils ceflent de s'aimer ; & comme ils ne manquent 
de s'aimer que lorfqu'ils perdent  l'arnoiir de ces vérités 
& de ces loix , qui font les liens qui les uniffent , & qui 
font  leur  j υβε íce par leur  union • il s'enfuit que chacun 
eío jufle à proportion qu'il aime ces vérirés &  qu'il les 
obferve; & qlI'au contraire on eia injuule ι mefure qu'ori 
les  rngIige , qu'on les méρrife , &  qu'on les vole. 

QQ ue fτ la j u1cice des particuliers, qui font les membres 
 ηιιί  compofent cette foc ί été , dépend de  l'amour  de ces 

loix qui  en font les regles ,  quel doit être l'amour que 
les juges doivent avoir  pour ces mêmes loix & pour 
l'ordre de la fociété ; puifqii'ils doivent être animés de la 
force néce ίΤaire , ου pour faire obferver ces loix, oυ pour 
réprimer ceux qui les violent, felon les occ αfio ιιs  que  lenT 
en donne l'exercice de leur  rninifkere ? Et  fi l'amour eílί  le 
pr incipe  naturel  de tous nos mouvernens & de toutes nos 
a&ions , &: le lien que  Dieii a formé pour unir les  horn-
rues , & pour régler leur fοciété , les juges qui font' αρ

-pelés á conferver l'ordre de cette fociété , felon l'étendue 
de  leurs fondions , font  indignes  de ce míní11 ere, qui ne 
peut s'exercer que  par l'arnour de 1a juflice, l ι cet  amour 
n'eut le ρ r ί nciρ e unique  qui les  faffe agir. 

C'eíl par cet amour des regles de la juIlke & de  l'or-
dre de la fociété,  que les juges s'αρρ lτqueη t à mutes les 
fon&ions de  leur  minillere ; c'e1' cet amour  qui les por-
te à la recherche & à la ρυnit ί on des crimes , & des en-
treprifes qui troublent cet ordre : c'e1 par cet  amour 
qa'ils ρ ré ξerent la juílice à tobte autre vue , &  que les ί n- 
tér ι& ts de leurs amis & de leurs proches , & les leurs ιηê-
mes , ne les touchent pas , quand  us fontcontraires á leur 
devoir; c'e ί  par cet amour qu'ils mépr ί fent les ρréfe ιιs, 
les prοιττ eí%s , les menaces & route forte d'é νcnemens, 
& que rien ne peut les empêcher de rendre jiiílice; c'eft 
par cet amour qu'ils la rendent également eta toute  forte  
d'occaGons ,fans  aucune acception de perfonnes, & avec 
ùn zele proportionné à l'état des chofes; c'efl par cet 
amour qu'ils s'attachent fidélement à l'étude néce11 ire 
pour leurs  fon&ions , &  qu'ils s'appliquent exa&ement à 
1a difcui ίϊ íοn de tous les faits & de toutes les circonílances 
des affaires qu'ils doivent juger ; & c'e1 enfin  par cet 
amour  que les juges font dans une  difpofιtion ιοntin ιιelle 
de s'acquitrer de chaque devoir avec ne vigilance & 
une  force  qui les attache ínféparablen τe ττt à tous les 
moindres intérérs de la juílice, &  qui leur rend odieux 
& méprcfable wiit ce qui  peiir les en détourner, 

Il eí} facile de compreiidre,  que comme c'eíl l'amour 
de la julIlce qui el le principe  unique qui doit porter les 
juges á tous leurs devoirs, ils ne peuvent s'en  acquitter, 
s'í1 ne  fQnr animés de cet αmpυr : car s'ils en mαnquent, 
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l'amour contraire ayant d'autres objets , l€s portera á 
mille inj υΊ íces , l'arnour de leur intérêt & de  leur repos, 
"amour de leurs proches, l'amour des ρrc fens , & toutes 
leurs autres  incliiiarioiis , les éloigneront des difpulitions 
neιe ὶ ia ιres pour rencire la jullice , a proportion que les 
objers  qu'ils rechercheront y feront contraires : car 1'a,-
τnοur efi  un  ρο ids qui ne peur nous  porter ηυ 'ά ,υn feul 
objet , & c eí1 ιι n efclave  qui  ne peut ICrViI εl υ ιιιι feul 
maitre; d® forte  qu'il  elI autanc inipoilible de voir  tin 
bon juge, s'il n'aim e la julIlce par-de ΙΙΙιs tout , quc de 
voir un poids libre dans deux  mouYemens , & im ef-
dave contenter deux maîtres. 

Nous  n'enrreroiis pas pins avant dans le detail des de-
voirs particuliers & des occafiuns fng υ lieres ο  les ju- 
ges font obligés de faire paroftre un  amour ferme & 
invincible pour 1a ju{nce , ηι ά  expliqiier les efTets de 
cet amour , & les chûtes de ceux qui  en manquem. Ce 
détail demancleroit  un  trop long difcours , & il fauz  
fir; mais il fuRîr  que nous  laiflioiis á tous les juges á 
qui  foils avoiis  l'honneur  de  parler,  le fouvenir de cette 
parole divine ,  qui leur fervira d'une regle univerfelle 
& perpé εuelle dans toutes fortes d'occafions ; Diϋg Ιe 
ju'?itί arn , qui judícaBs lerram. 

HARANGUE 

PRONC E' Ε AUX AS SISE S 
dc 1"vrne'c τ 6â 3 . 

Armi les regles chu devoir des juges  qiii doivent être 
toujoiirs l'iinique fujer du difcours qiie nuns fomiiics 

obligés  de lent faire ici, l'une  des ρ l ιι s importantes & 
moins obfervées , eft celle qui leur  preLrit le bon ufage 
dc !'autorité qui leur eíí commife : car on voir a ίΓcz queL 
le elI  dans  le nioiicic la multitude des in juíi ices due caui-
fe  l'abus de 1'a υ tοriré. 

Pour co ncevoir tine Julie idée de Ι 'imρortance de cette 
regle, & du maique co ιnmet εent ceux qui  la violent, il 
efi nrce ίΓaire de c οnfι dérer η uelle el la nature de "auto- 
ricé des j ιιges , quelle en eft la fin ,  quel  en ell 1'ufage, 

Perforane  n'igiiore  que  Dieu a mis les hommes en íò-
ciété , &  que  pour aflórtir cette foci& έ  , íl a formé des 
liaífons de plufieurs iiatures; & les premieres réflexi οns 
furces liaifons font a{pez connoître  qu'elles  re pου rr lient 
fubfiíl:er fans  un ordre  qIli éleve g υ t>l ques perfonnes au-
defTus des autres avec  uiie ρυ ίί Γance & une aυ tοrité ρrο-
pοrt ί οηnée à la nature & à l'ufage de ces liaífons. 

Ainfi , dans la liaifonnaturelle du manage , oi ι le mari 
& la.femme forment un  feul tour , Dieu a rendu le 
maui le chef de la femme , & liii a d οnné  une  ρτι ί fταnce 
&  une  autοrité ρraport ιοnnées á la maniere dont il le$ 
unit , & à toutes les fuites de  leur  union. 

A ί nfτ, dans  la li aifon iiatiirelle  que  fait ta naiífαnce en. 
tre ceux qui  la re;oivent & ceux qui la donnent , Dieu 
donne  aux  parens iune ρυi ίfαnce & tine a υ ter ί cé propor-

-tionnée à l'état oú 1a na ί lfαηce met les  enfans , & á mu-
tes les fuites  de leur éducation & de leur conduire, 

Ainfi , dans les liaifons  que  D e ιτ a for τnées encre tous 
les  liomrnes, ρου r les divers ufages de tous leurs befoins, 
il a établi des ριι i ΙΓ:ances avec une autorité proportion-
n'.e á la néce Πiτ de contenir les  honimes dans l'ordre 
que demande leur ióciété ; & parce q ιι ' ί 1 regle cet ordre 
entre des perfonnes ηue la nature ne λ ί fl iηg ιιe pas de 
la maniere  qu'clle dilIiiigue le mari & 1a femme , & 1cá 
pareas & les enfans , par des relations  d'une  ριι i ί1 race 
& d 'une dépendance naturelle, il eí1 néce ίΤι iτe  qu'il les 
dillingue d'υ ne autre maniere , &  qu'il  en éleve  quel-
ques-uns  au-delIiis des autres par d'autres voies , pour 
former entre eux un ordre univerfel  d'un gouvernement  
qui les  conrienne dans les di ίΰ  reas devoirs οìi les enga-
ge leur fοciété; &  qu'il  donne  aux  puilTances ηυ ' ί 1 rne 
dans cecordre, la force néceírare pour aílujetcir des horn

-mes que la nature a reiidus ég αιιχ , & qui la plu part font 
éloignés, & de l'inclinarioii à leurs devoirs  ,& de la  fou-
million aux  puilfances  qui  fQυ τabl ιes ρaur les y rε ten ίr 
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Cette C ιηρ le réí1ex ιon générale fur Ia nécei1i τc des 

puilfances & de 1'a υ tοτ icι qui leur el donnée , nous 
découvre une vérité elfentielle en cette matiere , que 
toutes les puiífances font έ tablies de la main de Die&ι : 
car comme il ei} le (etti maitre & le feul juge  commirn 
des hommes , íl eft auHi le Peul  qiii peut  doniier á quel-
ques-uns une autorité au--deffus des autres , &  leur  fai

-re ρart dii droit de juger; & c'eIl une fuite naturelle 
de cette vérité ,  qu'une autorité qu'on ne  peuj  avoir que 
de la main de Dieu , &  qui  n'efi établie que ροιιr m α ί n-
ren ί r 1'ο rdr qu'il a fο rrmé dans la fo^iété , ne doit pas 
avoir d'autre ufage que pour cer ordre. 

Il s'eiifuit de ces vérités , que 1'autorité des juges 
i''eH autre chofe que la force de la jufüce , & ιιη effet 
de 1'aυτο r ί té iiamelle  que  la jυ ί  ice  elle-m&rne doit 
avoir fur l'homme. 

L'autoríώ naturelle de la jullice fur l'homme, conffie 
en cette force divine qu'elle doit avoir fur 1'efρrit & le 
ειτ υ r de l'hc'mre, & fur fa conduite.  Ainli cette α urοr ί-
té s'exerce différemment  fur 1'efρ rit & le cour de l'hom-
me dans 1'intér ί eur , & fur fa conduire dans l'extérieur. 

L'autorité de la jufi ice fur l'efprit de I'homrne , n'efI 
autre chofe que la force de la vérité & de la j ufiice 
fur la raifon & fur le bon fens; & 1'autori εé de la jullice 
fur le coeur de l'homme , n'efl autre chofe  que  la force 
de foii attrait qui  en fait naître l'amour dans le cc ιιr . 
Mais parce que tous les  efprirs & tous les caurs ne fe 
latent pas éclairer de la lumiere, & toucher des attraits 
de la vérité & de la j υ ί  ice, & que  plufieurs, non-feule-
τnent là rejettent dans 1'íntéríeur,  mais  fe portent á la 
violer dans 1'extérieur, íl rii del'ordre  divin que lajuíli-
ce ait d'autres armes que  fa lumiere pour éclairer l'ef-
prit , & fes attraits pour toucher le coeur , & qu'el!e re-
gne d'une autre maniere dans l'extérieur fur ceux qui ré

-fι ftent á foci empire iiaturel fur l'intérieur ; & comme 
il elide ce même ordre divin que  la jufice regne fur tous 
les hommes,  & qu au ciin ne fe fouíiraie a fon empire, 
elle l'exerce différemment felon les différentes difρο ί i-
tions dei horn  mes  : car elle rogne par fa lumiere & par fes 
attraits fur tous ceux qui (avent la cοnnοître & veulent 
l'airner; & elle refine fur  ceux qui ne  l'aimeiir ρas &  qui  
lui rέ Γfient, en réprimant & puni(fant leur rébell ιο n. 

C'eri  aiiifi qiie Dieu, qui efi lui-même la juílice & la 
vérité , regne fur les hommes, ou par l'amour de la juf-
rice fur les bons , éυ par fa force toute-p υiΙΐ  me fur les 
méchans & c'eíl aiiifi qu'iI veut que les juges,  á qui il 

AUX ASSISES DE τ ό 33. 
cοntie 1e minia}ere de la juice, lui dοτ t régler lafocié-
té , la difpenfe de telle maniere qu'ils rendent leur 
mini{iere a gréable á ceux qui aiment la jullice , & terri-
ble á  ceux qui ne 1'aiment ρas , &  qui entreprennent 
de lui réfιíier. 

Il eli  facile de ί οn ιιοitre par ces vérités de ηuelle 
maniere les juges doivent  iifcr de l'autorité de la julli-
cc qu'iis ont en 'curs mains; & c'ell fur ces regles  que  
nous tous qui avons l'honneur de participer au mínííiere 
de la juíiíce , & d'exercer fon autorité , devons juger 
fi  c'e{lr pour nos intérêts , & pour ceux de rios amis & 
de nos proches ,  que cette autorité nous  eli confiée, 
& fi nous ρουνοns en ufer autrerneiir que pour Ia juf._  
rice : & c'eíi enfin fur ces mémes v'rités & ces même$ 
regles qu'on peut recοnnoître quel eli le crime des ju-
ges qui  ofent employer l'autor ί té contre la juflice , qui 
dέ ρου ί llenr le  pauvre  , l'orphelin , la  veuve  ,  qui  oppri-
rnent l'innocent & favorífent le criminel ,  qui  fe por

-tent á des exa&ions & conculTons , & qui font fervir 
leiir autorité á leur intérêt & á leurs ρaíliθns, & á celles 
de  leurs amis & de  leurs proches. 

Nous n'avons pas befoin d'exagérer que11e eli la ma-
lice de cet ufage  criminel  de l'autorité : il eíá facile de 
juger qu'il tie peut y avoir de ριι iíϊance féparée de la 
juflice qui ne Toit une tyrannie à l'égard des hommes , 
& une rébellion á l'égard de Dieu ; & c'eli: Burn á ce cri-
me qu'il apr' ρaré tine vengeance ii f νere,  qu'il apprend 
aux juges qui auront abufé de la puí[fa ι ^ce & de 1' αιι tο-
rité qu'il leur avoir dοn ττée pour Ia jufiíce , qu'il fera 
lui même éclater fa ριι i ΙΓance dans leurs fupplices. 

Nous pourrions  &  devrions peut-être  ajoucer ici 
quelques réflexions fur les dif%renres manieres dό π t les 
juges  peuvenr abufer de l'autorité ; mais nous pa{fe-
rions les bornes d'un petit difcours ; & íl fumt d'avoir 
remarg ιιé ces vérités générales,  fur lefquelles íl etifacíle 
á tous ceux qui ont  l'lIomieur d'exercer le minifiere de 
la juíiice, de juger de l'ufage  qu'ils doivent faire de !'au-
torlte, & de reconnoitre qu'ils ne doivent jamais 1a 
refufer á la ju{iice , &  qu'ils ne doivent jamais  l'em-
ployer contre elle; qu'ils doivent fe con Γ dérer comme 
les ρ rο teΣ^eurs & fes défenfeurs ; &  qu'ils doivent enfin 
favor que s'ils n'ont pas alfez de courage pour exercer 
lent autorité contre l'injuílice , ils font trsindignes 
de tenir un rang οίi us ne font élevés  qiie pour cet ufa-
ge. lVoli qu εrerι fτ crí judex , nifτ jaleas virrute irrumperc 
'fniquii'ucs. 

Eccil. 7,'• 

F I N. 



V 

Ύ  

LEGUM DEL ECTUS 
EX LIBRIS 

DIGESTORUM 
Σ T CODICIS, 

AD USUM SCHOLÆ ET FO β I• 

ACCESSERUNT SINGULIS LEGIBUS 
fua? fυmm ι carom f ntenti ιτm brevi complexæ . 



Γ 

U 

• 

^LWST1υSSIMÓ 



ILLUSTRISSIMO AMPLISSIMOQUE VIRO 

DD. JOANNILECAMUS,  
E Q UITI, COM ΙΤ I CONS ISrI' Ο R IANo, 

LI BELLORUM SUPPLICUM M AGISTRO, 

NECNON PROPR Α Τ ORI URBI. 

f 

L UL^4R1 Pr'fidi ο , quo me huc ufque dignatus eS, AMPLITUDINY 
ττL ι jamdiu devin Σtus, VIR ILLUSTRISSIME , quodoptimum unquám 

mein fumptibus in lucem prodíit , in fiati animi οbf rvantiæ tej]rαm 
inclyto tuo.  nomini  devovere conj/itui ; nimi γi m id operis, quod utique non 
commentaria  inani  eruditione referta , quorum immenjâ mole legurn textus 

f‚eρeρτιι"raνantυr , f d jττs civile Romanorum , veram illam non f mulatam 
philofophiam fuo ambitu contra Σtam cοmρle titur. Neque id opinor nz οleíe^ 
laturos manes laudatjβmi autoris , qui non. aliud foret prήliturus , fi 
etiarnniirn in vivis degeret. Probi nοβi quantam ille adeptus e^t ρrυ- 
clentiιe cívilís notitiam , 	eo nomine , præf rtim oh in, fìgne quod edidit 
illius fρecimen, legibus Romanorum nativo ordini reβitutis , fυ nm οperé á 
te in precio habitus , mox omnium  ora  in fuî laudes refolvit. Hinc periti 
adeò art ψ"cis if ud opus fabrefa ι υm , fcilicet ex iifdem legibus eas qυ' 

fcholuz?  quæve foro  aptioresfunt, ex uberrim'τ me /Fe dives fpicilc&iurn ,fore 
ut  publicum  benign' pariter fronte  fυfc ι iat, non dj cile β cοnjeΣtura 
prοfpicere , max Ζmè fi  tuojudicio, VIR  ILLUSTRISSIME,  id comprobaveris, 
quod non ab ullius cujufvis commendatione , aut ρrecibus , quæ apud te 
nihil poj%unt , ubi de jure  'liczmndo agitur , fed ab ipf î re expe&iaverir. 
Ft fi vera  FandeStarum, Χ Codicis volumina ab injuriâ oblivioni' 
vindicata , ιere ip o perenniora videantur of α , dicam Lamen  novum  f 
robiir 	decus legibus ex lis excerptis conciliatum in , f eas in βιan^ 
fader _d^`' t ae1 am is rec pere velit , cui àgenerofίτ βirρe , in quñ temere e 
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heroas divis permixtos , ingenitum eβ nihil tueri , ni τ quod expers f t cu- 
jufque vitii.  Quod  cum duobus pry. βaηt//'rnίs frcitri bus commune habet , 
quorum uris huic  cui  prά eβ jiτρremo Senatui , ubi jυβυm ab  inju/lofecernere 
.β , pεrfpicacτ  animo  , f pulque fanΣtτtate fanim οn ίί 'ι prιεlucet ; alter 
mírá era  Deum pietate, prοfus'î in pauperes liberalitate , quam totâ latè 
Diιecef , cui proρof tus β , quibu, fvis temporibus , aiqiie edam munij cen- 
tf/ίmé non ita pridem exercuit , gregi dominico $a'ei τια' commjJο 
ándefinenter intentus, purpuratorum albo , confpirantibus omnivm votis, 
adfcriptus e Tuas i tur  aras,  Vi  ILLUSTRISS  i  Μ E ,  imploro,  qυ f, 
confufs legibus , f quorum praxis artibus vexentur , afyli m pr ιebe αη t , 
?i f'ecuritatem ; mihi verò hoc idem  patrociniumfperare vix ajni , ni/i 
tτω non tanώ m in liberaliumβudiorum cultores , 2 erúm in eos g τι4 de 
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Ν O N is fuit labor τs fcopus ; in hoc Dele&u legum , inter utiles utiliores tanώ m , inter  eles 
gantes elegantiores quæda τn , inter  omnes  fο1_æ qua fιngularis_ fint nota feligereutur : fed 

id agere i}udium fuit , ut ex omnibus ηυæ digeflorum & codicis voluminibus coritinentur , is 
Dele&us erueretur, quo tota juris civilis ratio , ηο{ ris legibus & moribus apta , coní}aret : re- 
cifιs ηuæ fupeirlua exundant , ηυæ inutilia impediunt , g ιι æ repetita difplicent, qua a no{lro jure 
aliena , νe1 etiacn ípfi adverfa , pof cnt e Ι olfendiculo. 

Quænam fpe&etur hujufce co le ιΙ iοnis utilitas , ipfum opens prο^ofιtum e 1οcet. Hxc ef}, 
nempé ut qui  fhidiofus luris accedet ` , οperæ parcat , & tempori , atque etiam ipfι tædio quod 
plurimos á Ωευdiο legum avertit , dim aggreli'uri dlgef}orum & codicis le&ionem , immenfa 
deterrentur mole artkulorurn , quos innumer-os ο l υ men utrumque comple ὶltiitυr : ut vix pau.  
cirnmis, quibus in unurn cura fit , par open i f}υ diυtn liceat impendere , quo nemp έ  fa:µiús & 
f ρ i ιs evolutis utriufque libri pagínis , multis vigiliis , Pudore multo , utilia difcernantur , fe

-gregentur , addifcantur. Quamvis enim qua præcipere quis velít , fι coeteris conferantur qua 
luvat præterire , modica  fer  é εenferi pofliiit , non facil& Lamen Pic elucent inter infinita qua 
circumambiunt, ut obtutus & aciem difquirentium á reliquis averfam ad fe delle&ant, fed 
utrifque non impigrè perle&is , faga i difquifitíone fecerrienda funt. Quorus vern quifque e11 , 
qui non in hujufcemodi i}udio deficiat, & non magìs fιbi confultum velit, ut in proi'nptu ad 
manum habeat eruta qua ex digef}orum libris & codicis eruenda fι nt. 

Defiderabunc aliqui fort quædam οm ί ífα, qua ipfι non fuerant omiffurí : contrà vcró no τt 
probabunt alii  quorumdam dele&um, qux ipfi forent reje&uri. Q υinimó, dicam, fι pluribus is idem 
legurn Dele&us feorfim fιngulis conriiTus effet , feptuaginta forté, vel er υ ditiβïmis; nemo fang 
çrediderit , eadem omnes probaturos , eadem improbaturos , ut idem & unum exurgat fιηgυ-
lorum opus : i ητό  nec ullus , qui vel tαnrυ lúηa expertos fit humana mentis in fentiendo varieta-
tem & judicando , arbitraturus eí1`, vel iiirnm & alterum tot inter ità conventuros , ut eadem 
uterque & admittant , & rejiciant. Addiderim , nec νε1 υηυιη , qui divertis  temporibus idem 
a&urus fit , a&iiruni idem s  ut qua ipfe prinnò reprobaverit, æquè femper omnia fit reproba

-turus,  aut  femper æqué probaturus probata fomeL 
Si quid igitur , aut inutile , quis  afirnet ; quod infertum viderit , aut utile clod omiΙΓum 

fit  , æqui bonique confulat fummam operís ; & ipfe flbi vel inferat vel amputez quod libuerit. 
De leguen ordine hoc in dcle&u id advertendum , ipfam digeí}orum feriem fervatam eipe. 

Non enir novum Mc opus fufcepeum datur , fed ex ipfo veteri expre βΓa qυæ neceífaria vifa 
funs , qua utilia , fublads interfEtiis , quibus qua fele&a furit caeterorum interje&u di βita fe-
jungebantur. Et digeftorum p οtíús quám codicis ordinem fequi vifum eft aptíus í}udio legum: 
digeílorum enim libri  ti'irn ρri ιs editi, ώ m ρotiοres omnium confenfu Punt habiti Temper. 
Quapropter ne duo dísjun&i dele υs forent , digef}orum unus , unus codicis , ad ipfum digef-
torum ordinecn leges ex codice decerptæ fuis locis díf}ributæ funt. Poterat quidem omnium 
fumma in ordinem redigi lucidíorem , ut omnes leges ad fuos titulos advocarentur , nihil pe-
regrinum evagaretur , & fub quoquc titulo fingulæ fingulls cohærerent , q υ ι ratione inter fe 
invicem fuâpte nat υrâ funt cοaµtandæ' Poterat & i ρ ί  títulorum variatati , ac numero ώ m bre. 
vitate , ώ m alio fιtu confulí : pluribus fcilicet titulis in pauciores coa&is , & reddita cuique fu& 
ferie, prout aut præcedere debent alter alterum, aut fubfequi: veώ m defui ΙΙό ιt qua artium 
omnium ordini , velus elementa , debent ade β'e femper, omnium fcilicet de quibus agitur 
divifiones, delτnitiοnes ac principia, qua non habentur accurati in libris digefέ οrum & co-
dicis, erantque fupplenda; quod non licuit dele&um agenti & leguen fententiis inhærenti reli-. 
giosé , ne in ullo violaretur ηυæ legum antiquitati ac dignitati debetur obfervantia. Sed babe-
bit fuam hæc antiqua digd}orum feries utilitatem , ut neminem ofFendat alterius ordinis no-
vitas ab co diverfi , qui tot luí^rοrum diuturnitate flabílitatem na&us ef in ævum omne. Quin 
plerofque juvat digeforum & codicis vetus ordo jam aΙΓυetos , & amant fer  è f nguli , qui í^ υ --
diorum fιbi legem αtυu ιι t , locos fuo nuru varii varios deft inare , quó referant qua feligere , 
& memorix mandare velini. Hoc unum a&um eí} quod  omnibus ad cur ordinem concinnan-
dum famulerur, quern fibi quifque elegerit; ut  fcilicet, ex indice  copiofo fιngula qua de fin-
gulis Mc habentur ad unum facilé líceat revocare ut  libucrit. 

Cι terúm paucis ηυædam monen-di qui le&uri funs. Primi ι nti fcilicet, non f riai βimè & fcru-
ρυΙο ώ  id a&um femper, ut quæcumque ad ufum verti pornt, colligerentur ; fed ea fο1 ιm ad- 
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ι ΙΤa Punt quæ fumeiant , omirs qua vel idem repetunt , vel ex quibus non aliud extat , q υ ιm 
quod  'iiculenter ex its ïnnotefc Ύ t quæ funt delega. • 

Secundúm , ποιι omni ιιó .femper fervatum in omnibus fatum  ciijufque legs. Quafdam enim 
nece ί1è fuit propriis fedibus alió transferre, ut aliis amnibus adne έ erentur n οn ordiiiis ιαυsί , 
fed ut ínwicem perfµicuitatem fíbi concilient, & quod in alter necefTarium defτ deratur per alte

-ram accedat. Undo non continuó pronuntiandum omiffam legem quód in fuâ fede defideretur, 
quæ aµtíοrem alibi fortiri post. 

Τerώύ rn, non fic ο mη ί ηό  releas leges quæ jurí n ο1}ro non conveniunt , nihil ut alle&um 
fit quod alienum quicquam habeat ι legibus noihis. Nam omittere non lícuit pleraque : ubi de 
fervis , quorum Tullus  apud nos ufos , fententiæ proferuntur , quæ ad alia referri purent :  quod 

 & in aliis par i s cuit  necculitatis. 
Quartúm , leges plurimas ideó adje&as , quód vires habeant , ubi jus fcriptum lex el}, qiiam-.  

vis  alibi non fins in ufu. Veluti quæ hæredum inífitu.tionem fpeaant, & fimilis quædam, ηaarυm 
nulius eít ufus apud eos qui propriis moribus pro lege utuntur. 

Q υint ι m, prolixíorum quarumdam codicis leguen fententíam , & Novellarum , in brevius 
contra&arn: quod licere debuk, dum nihil aut immutetur,  , aut detrahatur ex mente legis , quam 
facili potent qui volet legere integrara. 

Sexώ m, cúm fins plurimæ leges , quarum eadem eft  fententia, ele&ís , quæ rem exposant ,  aut 
 etiam exemplis explanent luculentiús, inter cæteras quæ idem pra ίί ant aliquas inter λ^ám adnotarí 

vifum ef} ., quó remittanfur qui voluerant eandem fententiam pluribus firmare , aut etiam illuf-
trare leguen tefό mοniis. 

Septim ιm, nihil fers ex libris inΤ itutiοnum huc afcitum effe : ώ m quód omnia quæ kiPtitu-
rionibus continentur, ex ipfis digef οrum libris aut codicis defumpta fint , atque aded non defint 
in hoc dele&u, turn quód infl itutionum ignarus nero huc accefibrus fit. 

Ροf}remúm , hoc advertendum dc fummis feu periochis quæ fingulis legibus apρofitæ fient , 
non earn Bife rationem , ut moneant de quo in lege agatur ; ver ιm id tentatum e ίΙ , ut ipfam 
Jegis fententiam fummæ indicent , in cur fcilicet ufum , ut qui jam leges perlegerint , ad me-
moriam brevi & facilé fingula revocent, & interd ιm pro legibus ipfis periochas leguen vicarias 
celeriús & facili ιιs tranfcurrant. 
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