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Excerpt from La Bibliothèque des Prédicateurs, Vol. 1: Morale IC'est
ce qu'on s'est efforcé de faire en ces derniers siècles et cela de

différentes manières. Les uns ont donné au public des sermons tout
faits, et très-bien travaillés, qui servent de modèles; les autres ont

fourni aux commençants des matériaux en recueillant les passages de
l'écriture et des Pères, ce qui n'est pas d'un moindre secours;

quelques-uns ont fait des essais et des ébauches de sermons que
chacun peut remplir à sa manière en travaillant sur un plan tout tracé;
et d'autres, enfin, ont composé de gros volumes de lieux communs,
Où sur chaque sujet ils ont ramassé tout ce qu'ils ont lu et recueilli
dans les auteurs sacrés et profanes, et tout ce qu'ils ont jugé propre à
être mis en oeuvre dans un discours chrétien. Ce travail est sans

doute très - louable, et très-utile par rapport à la fin qu'ils ont eu en
vue, d'abréger le temps et la peine de la préparation mais, comme la
manière de prêcher a été différente presque dans tous les siècles, tous
ces secours, dont nos pères se sont si utilement servis en leur temps,
ne sont presque plus d'usage dans le nôtre, surtout en France, où la
méthode de composer des sermons est changée, et toute autre qu'elle
n'était il n'y a guère plus de cinquante ans Pour venir donc au dessein



que 'ai entrepris, il est à propos d'en donner d'abord une juste idée, et
de faire voir le projet de tout l'ouvrage, en suite l'usage qu'on en peut

faire et l'utilité qu'on en peut tirer, et enfin de satisfaire aux
difficultés qu'on pourra former sur chaque partie en particulier.About
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