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ABRAHAM
OU

LA VIE PARFAITE,
p o'k ME;

PREMIER CHANT.
champs Paleftîn», enéilme» eft fécond*

Une fort» célèbre en ces lieur fi vantet
Des Patriarche» faints Autrefois habitei,
Que Btfor le rapide arrofe d? fan onde.
Le fameux Abraham la planta de fa main
Quand fut feparédu fils de foo germain,

F u'il eutpour amv le Roy de» Gerarou *Ahmtl«h,
tnr( que de Berfabee il eut trouvé l'ean vive.
po vivre d'un accord fout de communes Loi*.

cI! Prmce'fidelfavoit drf ffé (à tente
w cent pas des palmier» que l'art luy fit ranger^

• Car en tous liem du monde il eftoit étranger

Ft voulut jamais de maifon permanente.
ton coeur i nul climat ne put s'affujettir

il f t au gré de Dieu tofliouM preft à partir,

San vou'oir, fins regret, fans retour rur luy-merm*,

«an attacheaux beaux rangs de tant d'arbres plantez.

Au feules volonret de fon Auteur fuprtme.
Il f oumettoittoujours toute» fcs volontei.
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Son Epeufe ton Dieu comme luy fut foumife
Stn ans tous lieur qu'il avoir pfl choifir,
Y fat roû^ri des Roii le violent defir,
Pwit le Ciel con fondit l'onrrageufeentreprife.
Ifcae r«a 61s unique efpoir.de Ces vieux toun

»» fci rsres
tertoJ le confotaitTint

ce*,le faite Eliefer goaWnoit fn troupeauxlr Dieu de joar jour augmcnroit fa richelfe
V» *tttth de aieatoot,de beMfs ft de cbametui.

D«n un état fi rfoa» de pair d'abondance,
il c«toitfou (ils les fain du Tout-paiflint
Sr» grjoJturs 1 ces bontei et de l'bomme'«mottm
;Cuels furent autrefois te liietr h la puiffance.
Qu_'un orçueMleux derir de l'égaleri Dîtu,
Corrompit fa r»ifoh, le fit chaffêr du lifu
pffto* pour jtfùird'uoc pats fornelie.
Mairqov l'en d'un enfin regagnercent paix,

II 9 de foo vouloir propre affuneby pou* amuit.

Un jour foui le, palmieri en la roote plus largede la »,re fource erroit uB clair rui'ITfau
Au bout de là fore», duceUe* que fon eauPao» les «on d. torrent «rec brurt fe décharge»
Hale qui profiioitde tant d'avis iccûs
Avec (on père alfit far deq fiegrt roouffm
Soudain à fe, gênons Ce jette 8r le, embraftV.
Mon perr, luy dir-i! au nom du Tout-puiflant
Appren-moyletfcctrtipour acquérir fagtacclle jour avoir l'amour i luy fcul uoiflâot.

T.»Tf.for, dit \t Père il fant donc que ta (cachet
t« reteptet divin* que fa voix m'a donne*,r nmttenf, ynar l'aimer feul nous ayant deftiner

»faot du Monde vain éviter les attaeRes.
tlg'il fjut, en le» fuyant» changer d'un ftrmt cœurLa crainte dci perih en celle du Stiantar
Puis fortinrde la crainte, entrer dinj l'errance,
Qu'il faut piffer enfin i l'amour' par Tefpoir
Afin que dans tout lieux penfantà fa prefence,
Rjea que volonté ne août puifle émouvoir.



ces toareils la fuite eft cellt de ma vie.
Et] veux bien, mon fils l'apprendreen mefme Mm*
Ne voyage* mes maux, mes travaux imporuro»

Pu milieudes Gentils par l'erreur aveuglez
Ou foirent de leurs feu* les defirs déréglez
DÎi u me tira d'abord que j'eus vil la lumière.
Mon père m'emportades deteftables liens
Etet rat du Seigneurla grâce la première
Po r me rendre du moode da vâoueui,

Il pais enfermé du Type eV de Ituphrare
.le pa6ay de mes jeun quinzeluftrçsheureux
D mes proches j'aimois tous les foins amoureux
Jo jiflant arec eux de tout ce qui nous8.et:
and Dieu me regardantd'un oeil pled de boute.}

Mi dit Sort de ta terre & de ta parenté
Et quitte pour jamais la maifon de too perev
p Oc en d'autres climats que je veux t'enfeigoef |
N'emmenéque ta femme & le fils de ton frère
l'on verra tou £tng Car cent peuplesrégner.

J'eus pour premiere loy uttt leçon première»
De rompretoute attache au rang» aux vains arnu.
pe n'eftre uny qu'à luy par un vouloir fourni!»
t fans aimer ion fens d'implorerfa lumière.
A cc Lot le Sara je pars te mot troupeaux
De chameaux de moutons de chèvres de taureiQT».tous nos ferviteurs& noftre impie rkhefie.
ji fepare ma troupeen quatre bataillonsquelque qu'au foir le Seigneur nous adreflej
Ji fait ci] twq« lieuplanter nos pavillons.

-j'arrivedans Sichem en là noble vallée
X es terres de Chanaanle lieu le plus fameux,ù s'apparue à moy Dieu reveftu de feux,
Et me fit fa prometteheureufe& fignatée.ta race, dit- il je donnera}'ces lieux
Arrofczdu Jourdaindont le nom glorieux
t honncurpjffera tous les fleuves du mondt.
Fit, luy dis-je auflî-toft > 6 Seigneur immortel

Cue ma reconnoiffance à ta race réponde.
la pour l'honorer> je bâtis un Autel, A

Kl



j'en drtffe encoc unautre an pied de la montagne
Qui regardeBcthcldu Hfti du Levant.
Mi tente y fur pian r<|. Enfoiteplut avant*

Vu
fit abandonnerJU»rives

du Jourdain,

Et chercherdans ce une terre abood*oty
là parut de Sara le vifage charmant.
Soudain de Pharaon!* patRon ardent*
Ne ravie de mes )O^is le dont foulageincntt

Miit Dieu, no»W rapport,pooit fi violence»
I.'ifBigcmt de loojmen»aijru? âf dangereux:'
Fr pour finir feu maux fi vif< fi ligoortnn

la rendre et) roa

pour rendre gt«e iDreo Il fur > mtttu Aatel
J'offre une Pure ho«ie à fa bonté propice.
tlii, des Piltcdrt de Lot f entent le»dirrerent,
f mus contré les miens pendant le Sietifice
L: rien ne peut finir leun propos munmiranx.

Mon cher neteo loy •>'»->«>>••»<>Dieu par fi gnrt»
fctniffant nos troupeauxles à tair augmenter,
e>n un de nous ne peut ,plusavec l'autre hlbinr.
la'ierre pour les deux n'a pas aire! d'e(p»ce.
fcr.fin f«piroB«-noin ouvre& levé les yeux
Je te donne le choix omlenieure en ces lieux.
Ou prend ceux que de now ce grand fleure fepare.
Il ir.r laiffe Chanaan il parr le mefoie jour.
A,! Jcli du*Jourdaiodes beaux champs il t'empjfe,
tt bicn-toft dans Sodome établit (on fc^BT.

t)f ton%1rs ncrmhdu rang à ce coup Dira m'anache
Ve liifle avec ta Mère & de tout me_bandit.

r ir l'E poulefidèleà oui Dieu nom nuit,
1 R un autre nous- infime fc n'cft j>a<une attache.
Ce font deux coeurs vivant en une mefme chair.
Au milieu de leurs feux Dieu leur eft (oûjcurt cber,
ft fins ctffe il bénit Iturt légitimes fiâmes i
L'un l'autre a luy fcul n'eft pu moin, affervy.
4 or ilt doivent tous deux en unifT.mtleursâmes,
1. «Joicr, te beaii & 1 aimerà l'cavjr



Xf ttnî ctcy f mon fili toute attacheçft un crime.'
C'eft limer fortement autre chofe que Dieu|f hh moeur un «refor un agréablelieu
Mais attache n'eft point en 1'amour légitime.
Nul ¿taché de Dien ne peut ga,der (on cœur,Un o!ictctrangerbien-toit s'en rend vainqueur.

Diéu poufn'aimer qne luy du relie nous détacfp.
C 'eft la forç, feul moyen de oou» rendre imiocios.
Et m me malgré nous fourent il nousarrache
Du f ;et qui nous perd quand il charmeva fera.

Ne e oyant rien d'injnfte en leurs propres defirj.
Et v yane des pervers les infâmesplaifirs

)le < raignsnt point de voir le monde & les pechex
Pour le moins par la veué' iU y (ont attachez.
Par > confememeht par le ISche filmer,
Et q and 11 patience a les trot accomplis
Ave tous les méchans,quand Dieu prend fa Yemgeante»
Dans la mcfmc ruine il font CDfevelis.

EtKieu fois en Iny fait voir Tes bontei.
Avart le fac fameux des voifines Citn,
il pafla dans Soiome à peine undemy loltrc.
La d vine Juftice a divers chaftimtns
Con re un pais impir arme les élément,
Oui faim ou la pefteon la cruelleguerre.'
Som ent Ics moindre» niltl» ne font que de» avis.
Ht fi nul de on (teanx ne -corrig* la
D' terrible courr»o» i{| font bien-toft fui»tw

P l'horribtepfthé que la Nature abhofr*,
1rs ieux depuis long-temps /uKement irritez
Mrd toient de pvnir cinq célèbres Citez

Baie. Adime te Sodome>le Gomorrhe.
Mais avant quc J'ufer des dernières rigueurs,
Pieu voulut 1rs fo'imettre à de rudes vainqueurs»s
Afin 'humilier leur furcur infolente
Tour tenter fi la honte Se la calamité
fuir droient de leurs coeurs li fierté violente,
Q^c es chimp) leur Jointoient rar karfnriliié.,



Cinq Rois quieommandoientles détectables Ville*»
Plus fiers que courageux plus iojufte* que forts,
Ayant du g>and Gador reffenty le» eforti C»*1^
Ainfi que coctte Dien 'trient révolte»,

Ils ofoient pto avant étendreleur» limites.
Mais foudain vient fur eux arec an amp vugeW}
Ce valeureuxCpdorPrince des Elamites
Pour ranger fouJfe» lois leur rebdle hart..

Trois Ro!« s'eftoîent armez »*r jointsà fa

Kriocbet libido, l'un le l'autre Fuiront
fxt Ie fi« Amraphel encore^efforçintde Nerhbrod la fiimeufe infolenc*.
toton Père dir truc.> j'ofe de ce i\(caan
Par Un juflf défi' inrcrromprele court.
Quel fut donc ce Netnbrod quelle far fou

Mon fils dit Abrahira je (ors de mon iafiX^^M

Mais en peu de motrtrns je te dira* fa racef quel fut contre Dieu foo iafolent proKW

-gars, qui d'un tell' tendre ft plein 4'itnpatieacav
De fou parfait Epoux d'elle fi itrat
Et d'«nfil» de leurs »<wx fi lon^tems defiré

peut à peine d'une heure endurerune abfence
Arrive en meftne-temp'd'un pu majetueai.
Ifaac qui l'appetcoit Cage & tefpcaueui,
De fon fieje fe 1ère & luy cede la place.
Pon-ienoir pair, <tit-<Ue,à vos doux entretiens.»
D'Amrjphcl dit le Père, il veut fçatoir la tatet
Et Il vay luy canaci Ces ayeux & les mien».

JUert pour prendre taleme il empote filent*
Médite «on diicoor» & refpite unjnomcnt.
Et fort fik pie» d'apprendre un rare eveoement i
Ttmpete fon défi r avec fa psiicooe.
Sari tient comme Iny foo cfp'it en fufpens
Tendantque fur Ifaac ffl regards s'occupao»
Vf' peuventt'tflouvir d'en admirer la grâce.
Tans one tendre ;oye il la retarde aufli.
fjn entretien muet entr'eux bifo-toft fe patte;
Et le Sage Aatahaa» enfin reprit aio&.



ABRAHAM-
'SECOND CHANT.

De coûtce qui le crue, il t'en fit des fujct*.

tr ci;! leur diroit-il a éeMé la terre»
fur fa rondeur verfë toute, Tes eaux.

Vous pourrons bien aller où volent les oyCeant j
Fr la erre (on- tour doit luy faire la guerre.
V)v cnnçil de van?<r tous ceux qu'il a noyer,
No< b'jticc travail doivent eft'e employer»
Pour i mis praire acquérir une gloire immortelle.
Fn va n pour noftre fertt il voudras'irriter.

Xo\u nonteroas plus haut que l'eau n'a pu BlOOIff.

FIjvnn? unt tour en rende pyramide,
Prfrint roiir la hafiir un champ il fyacient
Ou'ell? •puifffm hauteur atteindre juCqu'aux cieux,
Confiante (ur le pied d'un fondement
San* perdre tant de rems pour le. coups des martenx»
}.;ou, cuirons de la icrre en forme de carreaux;
Ft pourr un dur cimentnou, avo" le bitume,
Tou* ppronvent cetee reuvre. il en trace le tour»
Là Ce ranche Is terre, icv le four s'allume;
Et Cc faute bi«n-toft la bafe delà tour.



Par le ombre du tems l'ouvrage continue

il mnufoii déjà: le. feux du firmament,
S'élcvant par fa rhafle au deffas de la nuë
tors que Dien qui Minit lei faperbn tteflêias»

De tous en
un moment

confondantle langage,
l'on de l'autrene Jpeu» comprendre le»accent.

Voyant de (ou efjôir la focch impuUTaas.

Mais fon ambitiojiluy fit carderl'empire1
Sur le peuple aiTervy fous les rudes travaux.Il douta les plus fiers d'entre tous fei rivas*
Et prit le premier rang où tout orgueil afpire.le premierde, Rois on plfltoftdes Tyranst

Cpjn'ont pas du seigneurl'onâion légitime,
Il leur donaa pour Ioy fa feule volonté
Impur. de< tribais fit gloirede (on crime,
Et _la fous fes pieds la douce liberté.

Ses (nfans IWeeflrnrt anginente*de fviiStMl
Augmentèrent aufli letr orgueil infolent.
Uns plu, que Tes areax Amraphelviolent.
Accru par fa rithefe accroift foo arrogance.
Du (ans; de fes fujets il car fou trtfor,
Et cherchant les moyens de l'augmenterenter
De Codor il prerend partagerla conqoefre.
Arioch tt Thadxl ont un Temblablecfpoir.
%• «io« >m '*valtnattendent la tempeRc»
En Seru Ictus pareils mais non pas en jonvarr.'

Hors de leurs cinq Citer s'afiembleleurarmée
Et de pied ferme attend l'aflànt des Ennemis.
Miis dés le premier choc en déroute ils font mis.
Car de Dieu let pourfuit la colere allumée.
Des Rois de les violers efforts
Du <eieorursrimei font encore pins forts,
Sans Içavoir que le ciel renforce leur courate.
Rien. ne leur frit obftacte & les cinq ISches Roil
Expofant leurs rujets i tout guerrieroutrage.,
Chercbeotlest faim dans ks bois.



L« ritV»aalR-tpft au facabandonnées
le pouvoir da avides vainqueur*.

De l'or 1 s quedu Cmg l'amour brûfoit leur! eoRiri
Et déji les fers cent troupesfoat traifaees.
On voit d toutes partshommes femme»t enfant
Conduits omme troupeauxpar les fiers triomphant.
On entenil divers cri. de la douleur commune.on preffe leur lenteur de coups injurieux
Ec Lot en elopf dan* cette afpre fortune
Suivit itc: Ici fient le camp vidorieui.

Ainfitu vois, mon filscombienel redoutable
t'arrache la demeure avec les infenfett
Puis-|Ca benlr Dieupuis-je l'aimerafliez
Pour m'a oir arrachédu mondeabominable
par un de i fervitcursde mon Neveu captif,
Qu.idu CIglorieux fut le feul fugitif,
Japprcni e fon malheur la nouvelleterrible }
Et que les ennemis de dcjoiilleschargez
se retirait ucontrns en leur marche paifible,
$iai cratmc& fans fou-y de leursrangs no|liget.

Le Seiçn?tir à l'inftantm'endame le curage
pour délivrer mon fang de leurs tube,bes maîa<>'
Et me del'efpoir, fur trente mille humains,
De pouvoirr enfou nom remporter l'avantage.
Soudain d entre les miens trois cens font ramafTez
Hardis', Se dés long-tems à tout travail dreflcxi
Animez pir ma voix te de peur incapables.
Aner, Efiol Mambre mes 6deles amis,
l'offrentm'affiler de leurs bras fecourablesi
Trois voifins par accord à mes ordres fournil.

Je rangé Tons leur lor trois troupesde ma fait;
Tousles ¡en, font de fers legereme?tarme*.
Tous d'un égal courageau combatanima.
t>é)*mon Camp volantmarchefous ma conduite.
A la tefte de tous de trois pas avancé,
5e Centq mon e(prit au Seigneur adreffé
Juge avec on («cours mes bandes iodomptabltt.
Je luv les quatre Rois pleins de vaine fierté»
A qui nulss ennemisne feablent redoutables
Et qui furle«r bonheur fooieot leur feweté.



Par leur* propre* degats je reconnoû leur trace.
En la cinquième, niiir, aux fources du Jourdain
J'atteins leur carm> épirs, je l'attaque loudain.
La iurprife, de nul ne réveille Taudace,
Dans leurs grandiplvilWdedefordru remplit
Du vin 4r du fonlmeil ils font coTevelis..
Aux yvrcs aux jdormaoi que peur fcrvir k nombre?

Chacun fuir & fc croit attaqué par (on ombrt

J'emporte Icstrefbrs j'en rend» a Dieu la gloire
Et Uiflani Joe 8c Dan, les foutees de renomQm comjoient du fleuve & les flots & le dom
J'cmmcne les captifs doux fruits de ma viâoire.
Je patTe dan. Salem donc le Priace divin
Preftre & Roy me bénit « m'apporte pain & vin,
Sur l'Autel par Ces mains nous offrons des viâimes.il rend de mes faccez gracet au Tont-puiffant.
Des dcpoüilles de prixoffre à Dieu la décime
Se toutes Cet bontci toujours rcconnoifl»ot.

Alors Uf'chifedecb nous répand Ces or-du.
Appren, Chef des croyans s dit-il voicy le lien
Ou le fils du Très-haut qui doit eRre hom»e& Dkn
Viendra vivre, fooffrir & faite cent miracles.
Son efprit te conduit dans tes juftes exploits.
De toy viendra le peuple honoré de fa toit.Il t'en montre déjà le chemin falutairc.
O le plus cher à Dieu qui Coit ea l'Unirers
Dts trois qui ne font qu'un tu verras le ayfteretEt ffauras des parfaits les trois étau aivot»,

Apre'sce» mots Cicrei de goy je tac repue.

Où le Roy de Sodomt ayant teu 'et«
Je luy rends tous les biens par 1a guerre ealevec.Il ne veut que les cerps que ma fore* a fauvez
Ceux qui ma raweance a rendu la franchife.
mais Jurantle grand Ditu cher i mon fouveoir
J'attefte devant tous que Ie toute là.pfife
M* tuaia ponr mm ftoit n'en veut rien retenir t



aux te partagéAu peuple par vous Seigneurtour me la

A foy youvoir.

Cclle des atre Rois n'aguerri

riches &
cncore heureux,

énorme,
Du Ciel n eutattiré la fur eux.

En6n tout Ce repare Jpr;tle grand

lot «tourne! à Sodome ,& malgré mes avisAvec tant de méchans encore fe reogage

Je referve-.j
mon 61s, à t'en eoBMr ,.M)te;

Dant one au re leçon que je ,eul t'tofl'\Comment Dieu veur lujr feul en n*,re allie r«M
Tu dois bien mri,te, le prC£cp,e ,mn,rta«
De forcir des perUi, du monde tVcartVot,

Car ceft le ptemie, pa. & |e pbren«r avii,
Pour entrer a chemin de la hauteTageft l
Etiour cendre a Dieu fcul



Mon Père dit Itj»c quel plai6r e« fembUM»

A ccluy d'écouter ce? confeils merveilleux
Et comment Dieu ^nit let Prince» orgMilU»*;

Et combien toute attubei l"«ne «ft ted«otM>le»

3'»T de)* bien appris ^«e nal«e deit
Rien vouloir ardemnéent pour potfeder b pa«
Que tout prefluic ddir ea une inquiétude.
Pendant que le Sol donne un refte de Jour 1

Je vay m'cntieterir en cette folitude
De la crainte de Dieu qui conduit i l'amoar.

S'il pla'ft 1 mon
époux » demain je v«ax encore$

Dit sa, prcndre p.rt ans diviaes WçobJ.

Va doncquesmcditas 'non fils? ROUI ce laiflofw

Aux foins de Dieu prefent que noftreefprit 'dote.
Veuille, dit Abraham, l'affifter.6 Seigneur.
Eclaire fon efprit & prépare fon eoair
pour oiïyr les leçons qac rivent la p_r»aneT«.
Car que

puit-jc Uns
toyf Par toy lenJ et )ttU

Yon amour daM le cowr dans Vttj* ta lummei
Saut te y tout D'et qu'errait» «ilcrc» & -aisé..



ABRAHAM;
T|oiJIErMI CHANT,

LA toit de Tes rideauxrecouvrit n.eiBifph«re
Quand Ifaac dans le boi* recueilLint festfpriti,

Lt foir fe yalff entr'eux en filence m repos,Tant ils font penrtreides folides proposConcOs fcar amourprononce* de Dieu mefmr.
Car ceu*|i parlent peu qui gofltent la donceur
De la parfaite paix & du plâifir extrême
Que Dieu fait relfeotirquand il règne en un coeur.

te paifibU fommeil leur ferma la panoiere
Ttplongea! loin leurs (en, daat le repos hrureu*
Que les mortels de Dieu fcul amoureuxJufqu^aii t^ms que l'aurore apporta la lumière,
i'aac avec le jour fent renaiftre l'erpoir
D'ipprendr le» (etrtu du celeftc ff avoir
Dont (on p^re cR inftrnit «f dont il veut l'Inftruùe.

P \iccnmpli|- h promeut afin de le conduire
Dam l'etat pii foo cœur ne ctffe d'afpirtr.

vie", mon fil,, luv di[-il, puifque ru veux apprendre
1 es rccfctsqui de Dieu nous rendent confiJetis.
F.t pnifque pour l'aimer tes ¡\clin font ardens
U luis preft de parler, comme eoy de m "en tendre.
Allons au mefme lieu fi feciM & fi doox
Où le Seigneur attend pour s'unir avec nous
Où Ii Couventà moy fa parole s'adreffe.
Car dans la folieude on ne trouve que Dieu.
Ir trouvant, avec luy l'on trouve la Sagefle
Et c'eft de» Cûatt plaifirsle veritable lieu.



T.arendremèrefuit, dontleplaifirtranquille
Eft o>voir<cd'oiiir fooFils&TonEpoux

Sentanttoujoursl'ennujrdefa couche.Hérite.
Diai I* ron««du boisUsJefontavancez.

Tu fçais, dit Abrahaml ce qui nousrendpaifiblei.

C'cft qu'il faut <»irer lesattachesnuifibles
Et lesmalheursde Lot nousl'ontaffezap;ris,.

Cetteleçon p-emicr*eftdu Seigneur.la
C'tft le commencementdu celeftefç.ivoir.
C'eft, enle mal, de fairefondevoir,
Et quetouteiniufticeen un coeurroit éteinte.
Maisquandpourle péchélesfentfontamortis
Et quandfousla raifonils font affujetti-.
Dieunousoftela crainteinquiète fervile.
Veutquela confianceavecle faintefpoir
Nouimaintiennefanscefleenunétattranquille
Certainsde ta bontécommede fonpouvoir.

Dieuvoyantque de«marurs1'emhraffbi»l'innocence»fou, nepointl'offenfer

Hecrjinrien,Abraham carje fuistadeffence.
Tefuiston'prnteclcurcontretousennemis
f nnt-etov-mefmcencor, puifquetu m'esfoûmij»
Ctfffie rttournertes regardsfar ioy-mel'me.
Ne cherchepins rntoy ny fot-ce ny f«our$.
Sois pleinde confianceenmabontéfupteme*de cesaaionsveutle cours.

^ifile- doitfurla terreef»retonefyertnce
De toutce queICI(en' offrentà tei defîrs
Tu doistoutdc'diigner»richelfesfr piailirs
Puifqueil' v.-u* nioy.mefmeeftreta recompenfes
Helas I niî-je Seigneur,je fuis finshéritier.Etmemeferriroitd'avoirle mondeentier
Ce face Elieferqui forcide Damas
conduit tousfonpouvoirtoutce que ie toJTede
Si lay feu!doitenfinjoitiidemesamas



Non mi dit Seigneur t c baffeencor cettecrainte.
Uqj£1s nf deton fane fera ton fucceffeur.

du fomroeil je perdis la douceur}Et Dieu m: c on fol» par 4.parole Tain te.
Sors de toi pavillon me dït-il & me fur.
Je me leve j« pars, & je marche
La nuit de tous fes feux avoir ferrie les voiler.
Maintenant, reprit-il, ou. Il lev. tes yeux;
Et compce 1 tu peuxle nombredis étoile*.
Tel fera de tes fils le nombre glorieux.

le veut qu'en leur fc*eur ma grande force ecUtè>:
Pour eox je coucevraydes faits prodigieux

Depuis les bords du Nil jufqu'à ceux de l'Euphrate.
Seigneur, veux le croire, & me con6e en toy,Luy dis- je car alors d'une puiflâote lof
Mais fa grande promelie étouffant mon cfpeir,

Ponr me faire feotir fon futaie pouvoir.

Offxe-mtf
dans ce jour, dit.il un facrifeeV

Tu verras des effets qui TurpatTent la fens.
Je prens, pour obcïr à fes ordres preffa«.
Un bélier une chèvre avec une eeoiflf.
Soudain je les égorge & les tranche en morceau».
J'ajoute le prefent de deux fimpleioyfeaux,
D'une doucolombe & d'une tourterelle.
Et lorfqu l'holocuufte eft brûlé fur l'Autel,
J'immole toute avec mon cour fidella)
Aux feinta volootez du. Monarque immonel.

pmdjnt que je prioil, fur les chaim Immole**
les avides oyfeauxfondent de tous coftei.
Des morc ux dans leurs nids font par eux emporta;Je ulthc d'en bannir les fréquentesvolées.

tans ceffe l« retournoientplus afpre. que devant;'me fembloient toujourstroubler mon facriâce.Pin me d't Sois en paix ne t'inquiète plu?.
Hé croy p que pour eux je te fois moins propice.
fourquoy te cgnfumtr en travaux fuperflus.



Ainfi dont ton efprit toute imagc volante
Te ftmble malgré toy troubler ton onifon.
Croy que ta fantaifie |cft folle & fans raifon s
Que plus tu la combats, plus elle eft infolentev
Tu crains de me déplaire; & ie* veux t'enfcigner

k ne t'impute rien, 'eu n'eo es coupable.

Nul fans la volonté ce me peut olfeafer.

11 «l'inftrurfrt encorebannir tome-crainte»
Puifquede mon efprit il eftoit poffeflcur.

F. n moyde tout nenfer la force fut (teinte.

Ces infcnfibles feux n'eftoient pas moins ardenf.

De ilion eftjt parut ont vive peinture
Offerte i mon efprit & tranquille A dormant.
Je vi, ce me fcmbloit un four clos & fumant
Dont le feupar diverfe ouverture-
Ainfi mc fur.il dit tn ton a me enfermé
Jt fui, brûlant d'amour vivement allumé
t t tu ne le cannois que dans quelqu'imervalle
Pendant ce; courts réveils où je ce fay femtir

.L'es aimablesélancée mon feu qui s'exhale
fct qu'à mon règne en toy ru dois bien «onftmir.

Ainli tu vois mon fil, comme Dieu nom enfeigne

Qjj'il f»ut bannir la crainte & comme il e« j*lonx
Qu'en luy l'on Ce con6t alors qu'il eft en nous.
Car que doit redouter une amc,en qui Dieu règne»elle eft à Dieu feul elle doit rftrc en paix.
Bile doit méptifer tout ce qui déformais
En dans fa mémoire, on dans étrangers.

Lors que la volonté de Dieu frul eft faifit,
C'cft en vain que 4'aiHc.uri on s'imeut des dangers.



Davo,rde tr.fte, jours & de cruellenuies,Fut ma chcre Epoufc «'«^ei "» «•*^rq;n<r Abimtlech Prince des Gerarois
l <*» de mon pouvoir pour la voir fe« fa Lois.

Fut d fes volontez le promptexecureurDieu d dit ne «rain rien s Itr(uU «on ^rotefte.r.

I!'t coment de la forct elle fut prefervée.

Gloire du-elle, à Dieu qui ma toûjoun faurée»e$ Princes aveuglezdans kors folles amours.

A
I iftant

q««i Ces yeux Phicol m'eut pref«nt«*«
Une force d'enh«t descendit en mon ceeur
Ft tout de(ordre c'mû dans mon :Orneagitée.Il me ouë, il m'admire ,'ilil mcfla.c, «f je Tnyildans Con tr{"l(>o;<bien plus énm que mer.Anfli-t<,ftavec luy' feule je fuis laVée.
11 s avance vers moy je recule d'un pas.Et d un ton qu'animoitma pudeur offense,*«nre-foy lu.jr-dit.-je,U ne me touctie PAS..

te CM
Polir mon recours confond,.ta malîcev

Bien-toft fera de toy Con pouvoir triomphant.
Et tu r connoirras que ceux que Dieu deffend
Ne craignentpoint des Rois la force Sr l'iojultice.'
Toy qu ri folle irdcur te fait perdre le Cens
Qu,c dé| du grard Dieu vanjenr dt( innocen?
Le pun (Tant couroux fait trembler ton courage,Maintcnintd.ux ardeurs com'batient dans ton coeur.Tu ne f tûU queichol/ir ou l'amour, ou la rateEt tu douui cacor qui Ici» ton vainqueur.



Mi farn»• reçond-il ta exempte de crime,
puifque mon (tul dcifein eft dc m'unir toy
En le donoanc mon coeu? de te donner ma lojr

Et de te yofleder par uo noeud légitime.. G^

Va, luy dis-je, trompeur *£ft-ce dont qu en «*-C©a*

Par un enlèvement on commence l'amour
Qne la force prétend iufHner ta tome
Olme-toy me.dit-ii preo 1. n.»p«» repu.
le t'accorde ce tem» pour coofultcr ton amt b
Qjji teconfeilWr»deduot;erde|*op<»».

11 me biffe i l'inftw fans oùrr îtw«*t
De ma jufte fureur les fe»fible« difcoun

N'ayant uto» le pouvoird'en roûteoirle cours >
MT la force de voir en moy tant de courage.
le fus conduite à part dans un riche fejour,
Traîtreavtc refpeô dM plus grands de fa Cour,
Qui concevant rrfpoir de m"*»oir pour leur R«n*.
Mili fan» ouvrir 0\' loucheaux appas d'un feftin

San* «ùir leurs propos pour toofoUr ma peine,
H'cfperint qu'en .Dieuj'attendit le main.

Pendant mes Ie«ft «imumidmw boit entière,
Sans pnuvoi, lu'fommcil conAntir Da moment «
Sans vouloir de noncorps OR. le veftement
Sans ceffe à l'Eternel j'iddreflema prière.
ce Tout-poiflamm'écorne tt defetod à mes venir
)En fonge au lier Tyran il foire armé de feux
tuy lance des éclairs, metfiçer» de la foudre
luy fait ceindre le- traits de fou jtrire,' courroux

L-afTenre qu'il eft prel de le réduireen poudre
S'il ne veut dans le pur mi rendreà nv»Epoua.

S"i.io(t que le Soleil nous rrt voir la lum>r*
De Iny-mefine i'arpreni ce merveilleuxfacourt,
Du {once & de fa peur il me fait le difeour»:
fme rend aufli-tort ma liberté première,
Mon fils, dit Abraham, reprenant le propos
Ainfi en penx fçavo^rqu'oo doit vivre en repos,
Quand en un Dieu Bdelle et fa confiance.
Grave bien dans Ion coeur ce précepte fi doux,
Ou'il faut, yerdant la eminte, entrer dan» l'efperanc*
cjuaod nous Commetcertain* que Dieu règne dans nous.



Ce cour ou* du Seigneur au Roy fm ûlutaire.

Pour ha ter ces lieux avec tout mes troupeaux,
Ayant de BerûWc icy trouvé les eaux.
Nous partageons d accord cette terre féconde.

Dwi il et ricbûfoit 8c fes champs & Ici micas..

Mon ftt, dit Ifaae que la leçon elt belle
Oij'orKioii chajïer la crainte, ,1om que le Sttptat
D.i|ne habteren p.iix dimun ficelle ttrnr,Et faii gld're i l'envy de nous cftre 6delle.

Lors qu'en luy l'Eternel fait fa demeure faim»
Médite bien l'efpoir qui chaffë tome crainte.
Scmai'o nom ¡./ferons de l'efpoir à J'amour.



ABRIAHAM-
QUATRiB'MB CHANT.

Et bien-toft tcibuauim, lobeftet, les oy féaux»
Soit

habitas»dei boi<, Toitvivut far l« «ni
Tout fenncrcai Icari jeux privez de fi luœiue.

la Loue dani le ciel fe lit voir i (on toar
Et ref«a~d»oeemeot /nftfii'aa lever de jom t
C titras fat aa ira ni) rappelle par l'iurarr»
tinc ,pour «éditer les divlnei leceoi
Et pour offrir Ce!»«o« au Crol Dieu qu'il adore,
Sortit qoaad la refte kameftettla bntfoat.

Son pert Ifrél fa pit tiré par ta natureEt »ir l'>mourqa'il lent pour ce prefent des c!cuxf
le dans la forcitls tre«ve «o* mïfuici lieux.
!t veut de cette plan»attiMt* h co4rar#>
Celle qui pour les deuxle tonr patt.^
Se rend la oiefaoe endroit 4t palmci otnbrat^
Pour ouïr le, confrilidonnezpour tout fidellf.
Ainfi l'on Toid Aunid fort;, un jeooc oyfciu •.le fuit fon p«re & bieo-toft la femelle,
faut iuy moûtretla voyc ou d'unchamp ou d'une eau.

f afin, dit Abraham « ro'cyle grand p>(Tag«
lorsque du ferme efpoir on entre au par amour.
Sans crainte »fansdefir fa in que par nul retour
L'am redoute un mal ou dlercht un avantage,
^p • di«i« hmwtïfttt xn plus haut
M«riyirfi <{•« Dieune fe regarde point
S'Mtfchc <kne paac plo» penTerqu'i ce qu'il aime.
Bwi f«i» pa* ibandawDieu le ment il le fuit.
Clairvoyant ,ou' Dite feul, avcuflç pour lgy-mefnv'>
Il ne le conduit pu t c'eftDieu qui le conduit.



ta fente fo y produit ce myfterc admirableQ|jj|Parl'efcrit en toot nous fait voir Dieu prefern «Qjyn eft noftre (lambeaupar tout nous conduit»!
Et qui le vorpti-tout croit qu'il eft feut aimable.
Car qui le v>it toujours,peut-il s'en iitonnlt t
A quelqu'an re fujet peut-il s'abandonner
Dieu me fit dooe un jour cette leçon divine.le Tout-puiflint,dit-il féal j"av toot fait.
Seul je fuis tout en toot, fans6n, (ans origine.
Croy que je Tuii prefern ft m feras padait.

Ce pe« de mots mai fil*, comprend de la Marore
Le fecret le (lui grand, le plus clair, le plu* beau.
Ces mots ur tout fçavoir font an brillant flmzbeas*
Comprenant l'iimnir par, la feience pure.Quj prétend parfon Centtroorer la veritf*
D'une lampeen plein joor préfèrela clam
A çelle du i "il que nul lien ne termine.
Une lampe .bienloin n'étend pas ta (ptendeot:
A peine de dit pal une efpace fllnmiae.
Le foleil port àà tout la lamine te l'ardiw.

Mais qui ne penfe p« i Dieu toujours prêtent
Suit le fe saveuglé, qui toûjotmlabofant
Dan«le vice MlVrrenr le conduit & Tenace.
Le fens a'eft ne folie, on qjtirdente fureur.

Et toute opinioa ne peat «ftre qtfertetr.

Owantnoftiw Soleil mit lambeauMt t'itémirt,
tout Cens, toute raifon,tout penfer, tom ft avoir,
Tottt derTem out dertr, to*te pear toot efpoir.
Nul n'a droit <ev«nt Dieu d'efpererou decraMr*.
On ne peut efpererque ce qae1'en n'a pas.Où' voit Diee le poflVdt Et taels aotret apynPeuvent donnerdefir 1 qai Dieu fe préfet»Et quels ma.! «ta daagen doit jimaii redoux
1 ime toûjour i de Dieu eenaioe ft joifiAatr.ht 5«v J*1»" de lirr ries oepeat carter



La faut, le dtfir, l'ciperaneele la crainte,
wt les lignes les enfans fecret»

je notrepropre amour de r.os i iterefl»
Qjioy qu'ils prennentd un bien la couverturefiinte.
Le pur amant de Dieu ni regarde que luy
Sur le monde ou fur ioy Mcherchenul appuy
Ne peut avoir pour, burdu ciel la recomptnle.
Il dtfire qu'en luy (oo leu Coitfatiifait.
De Dieu, fon feul amoujr, luy fuffit la préférée:
pollcdantce qu'il aime il il a cout Çonfouhait.

Dieu dort bien eftre ajmé pour l'amour de lup-meCme.
puifque me(me en ce mondeun coeur efVottnfà
S'il voit d'up autre cosar l'amour intereiTié
Bien o^urchacun le couvre avec un foin extrême.
Mais rien a qui voit tout ne peut eftre cache;.
Il fçait pour luy feul le coeur eâ détaché
De l'amourde luy-mrfme> &de toute autre lime.
Il veut le coeur entier, fans partage ou détour.
Il pénètre & voit chir jufqu'au fond de noftre ame
Et jaloui il ff ait bien s'il et fcul ooftieamoui.

Dans l'amour i« bnmaiflice n'eft que douta Sfcrainte
PuiCquedu cœur d'autruy oui Deconnoift les VŒUI.
MeCmeentre. dei* amans au milieu de lenrs ftus.
Ce n'eKquedéfiance»& jaloufie» le plainte.
Mais rien eu aimam Dieu o'cft craint nf iefiti.
Car on eft pour jamais l'un de l'autre «duré.
On (liait qu'à (on ajoaot le Sei|nexr eft fidelle.
C'eft ce qui fait la paix régnante dans un coeur.
AulB Dieu qui voit l'a me, eft bien affuré d'elle.
Et de fou pur amour ff ait qu'elle eft la grandeur.

Qoel entre le» mortel» peut tire en «tfortott
De pofleder loog-tems l'objet de Ton amour t
Nul n'eft jamais certain de Mpact dan jour
Et caotoft les (epart ou le moadc ou laMcatf.
Mefatc dans la prefîmee il furvicatà leurs, feue
Dontla veué te
Et quand mefme ils fooc feuls après de lools defir»,

Les douceurs à la fin ne font plus fitpuortaolei
Et bieo-to» tkvfu te» et lu de Cesr lailin.
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f debout parsnonrefpeAj'honorelent préface.
pe 1a rente S»r»f«ttoit fureux lesyeux.
Et le seifnearmedit D'an ils donnéda Cie«*
Sara doit daasneufmoisremplirtonçipetance*
Alorselk foorit ayant fcerdul'efpoir
Daosf« purs avancezde >•#»* çoneeroir

le SeigneDfaceufa(onincrédulité'
]Dejugerfa paroleinptiU& l«fere.»
fti melaconfirmaparcyt<>4<6«"<,

Kvaem»Tci, ftaftaBtïI foa allûiaeé
Ooot il daignebooecerdtmxqui lurfont upt*,
Ce toy Mirent dic-il, despeuple*»»"»»
Et le Chriftdeton faofky orendrioatf»nce8
Monfeul61sbieo-.aiwéqui nonloinde celje«
jDoitptrpy le»mortel»çonwfer homme"">•
la le voi» *cl'Ecrit qtotde nousdeuxprou*%
y on»nefomme»nou»crou«ja'an*di»imrt.
Ce quepoJedel'm. l'autresors k poffede.
ygw nefoomciVefpitjk ti9» ea ua^.

«fait «oTs-ferien«el« i tawiAmint6*1e>
Et socle..k Ggattr**eot irrité moucawr.
Je «yfaireforiox defceodre»a rureor.
Pourdetr.irei nm lois cetterace«Wle-
Ah la, dis-iet$e<n«r q«oy tooba%p**m.
tirée£i« ,nM* répwiW àcufcoteaç asacolère,
.anis du refte.«oSl». je biffele diicoM«
5e t»t te réciterle chftimeat(ewte

eux porte!-



ITalombrfd'lMtntMiTientaffiegetlaporté.?,%
Vente me da l aMb de ""O"* •rteor WMmi*Veule,t qned« P«c « le r«n ÀlWeforte.
Setfille, pour borne kor, violeasdefinErçerjntgarcDt.rfnho*e>de Pomnge.Jfan •!« menacentLotderompreTam.ifoo.
F»rfc ,uft« refn«, croiftleur injaller*g«9S> f«urde«laosre/pcAdu A toute.air.;

Kor lesAagn Kmt,frapen»lan-oapfwinfâmeDe la iwfiitiond'an promtaveuglement.Tonsc crclsenrde lenrtma'msla port»vafacnMOUll« «'efirent eonfusdaa<leur hootWeBailli.tot, ,dirent alorslesceleftetErprktSors <™f<t*ti.?°«Tn'eftrepatfoTprt.
Par n>>rriM«malhrarqoi va fendre fur eltauî2LiV urc troycf '• t'dt le J»1"*cher.Noos9 lionsconfumercette«UtetnMeU*Et la riadreà jasai»tu célèbrebother.

ht t rdif, .nctxtOh,i «tmel« plot cr«!nU
Difent-1«.Ta verrat bots decetteàte

Vojr,on fili q.ePartadieeftbien rtdoatcr.» f?.1*» Ir deforce l'enttaisCM.-r,d a r«!<«<'entlesmans.Et et]) « ft«.t, foodamles emmené»!Ion dit peupUi ,»m»hl'opprobre«Ushomami.

©tnsJ^ donte & la crainte il. furear eJoKnez

çanslet lUmei porje«ot un d^teftabtescnmftV•«« leurs fertile,champ,Farent Wn deOor,r» de fuman. abyfmet«t d'anTaprlue épd «eiuteiiila mccfcaw.



Je m'initie,dcvoyantpue rougectarri tD'ondefaftreenroon«qui* fêmiale pteftg*

Sur
Je TOjrjillirenl'airil «'lincellani
Commed'une fouroailicardenmeM%l\taailf
Ou commeun fini 4*4ctunfur du ctaunci fcrwlam*

Lamnteede Bifli rtrïat en mamémoire.
Et fadore genouxforaintei tetanttz.
le fç eutdepuafmuLotCmaimaUet bootei«
Ajant oiijfmet «ni abat i* lay rem la g!err«
Confidere, mon6!f Ce»i«ée$jugement
Qu'ileft bon qu'il et de« à fet hambln amaM»
Et qoil punit eo6 kl crime dcteAablei.
Mailadmirefur toae l'étatdu, muai 1Et beniia«ecmof ûnçmt» adacaUtt
De tue d'àaftruftiojaqu'il Màmm m na im*ê

Ifiac eftwtcenfa»o^mVtant Je ^rtWw/
Dmméchant letfoeràirt le t^Hreofi*tnrear

il et croitpa*«jttt»malle*, aeiac*ftUot panBlM
Maisil ne peutaffei peaTerm |raad poa«Mr
De par.amourojai ckafete la crainte8r l'efpolr
par qni l'on aimeDieupaar l'amourde mjr-mdmrV
Et «ii ce lut fcmMeil reflet*daat Toacomr
ce Cruqui t*e1«*aotce degréflrpreme
De foy-meim» at tw»4»nto rtafec«aimiMar,



ABRAHAM'
CINQUIEME CHANT,

A p£ tant de "f"1 d!*îB«*

Apr tant de fccrets pour rendrel'homme heureux.De on propre vouloir arrictiMt les racines
Pie pour leçon dernière enfin voulut no ;oar«entent <fprouTetfoo grandar amoar sCar I amour fan* fepretiveca Tara Te glorifie.'fa ur le mont dit-il, où ma voir t'a parlé-
Prej Ifaaeton féal fils & me le (âerme^
Jt v iuiqoe par toc bras il me foit immole.

Qjwl rocherdans fa mers deffiant tout orageït es vtnts & des flots tout e«for* enoemySur fa bare coaftantt et ri bien aftrray
«S'iine ame où-le Seigneura fait foo grandouvrM*tAbri haro fans retour fur ton 61i bien.aime,

Ce (onDieu ffulement regarde le vouloirItfous l'obeiffanc* aveugle.inébranlable
JBe toute autreraïfooàouffe le pouvoir,

Ma Kde!«Epoofe il celé fou rontt;
le f lier des4ppr«ft» l'ordre dft rEtenwl
Nt |«uvan»«rpererque fon calot snaterad
Puft jamais tonfeniira perdre ce cha gage.Il Uy dît que Dieuveut qu'il luy rende Mnm
Pou payer tant de bient k dt fuceé*heurcui.
Hul trwble fer fort front ne peut e«reapperccn;oo tfprfcd en paix, Si fa douce compa6neile jeu rien redouter de a tjuil• moccu.



Da départMMeroi»fon ame eft affligée.
Car la mont d dtfcut cotui detroisfoWtfcJ
p*Kfemte«rs a*W» rot* tom le» apparalti

ienoratt «ne pont l«y tel to«r cil prep are
Bénit Dien<>re «doM*ce peu» voyage.
Il* pirteot le Peu »Vim ion Dieu pferent
Match*d'on hrwe pat »r 4'nn fcnne coutff*.
Xoflioanpi<i 4t f<M fi> » «ofl jowi l'iaftiwfcw

te P«f*«prfi wom loir, «ppetçwt ta mont»p»<^
Son coenr ne tremblepoint i et croel •<>•««t
Mai* remplf p<*r fd» Di«f a'iaww & <U K<pft».
sent une 'traméquitoùfmn l'acciNBpafM.
En6n au pied de t»o«t le- neila parveen.
Toâjoun de meTiacforceft toii lottciM.
il arrefte fa tro«Pe a rabry *tme roche.
Fat fou otdre i fiaftaMse de* de«s (crvitrart
Va prendre des duffccns dant la cabaoe pro* •
Où pr« de leuri troupeaiuhabitoim des peftem.

IY «WMtetVrt toftdam un YaifeM iftifU
ttfem r!f& taiabanr q«e le veoc earâoic.
Mwahamprend letofcqae ranimai pwtoir,
Il tu chargefoo fil. ¿. virage trairqnin*.
Ifaac ft m«f « dit-Il ( DîeB MB l'oidooMaitfr)
Xoot allom adorert aneadn-noat iet.
Mon il prend le feu » .l'antremaintient l'esté.
M mootc avec An fils qnl coorM font le rai*.
Tient fou ame fidelteen Diea féal occupée.
Kl k. PCC ca PiM (M as A demenreen pai%

Ifate «te roidf mm «pmw tiewc la oral,
Jrtu i terre h chirfc» ft de <â doact toi*
Hé mon père > dit-il >. voili le f«« le boit,
Qçe nous fim-il encoret on donc eft la «ictusef

Ta fcaiit ponrfnim-ild'un «ifage cooftani
.Et (ans que de Tes f ens forte «M (èale larme
Ta ftiit mon » ^oelt biens le Seigneur non* a ftkÊj.
CmIcs de tant d'ataoar qui noua btule te non chuiM.i



!et leçon, fa crac. m'a donné**
fil r. crac. m'a

Et Car la
de bonheur

Tu air que des bandât le
ER d de
De t CI'. propredprir

la lait
D'et

Tu
par favtur du Ciel »-hors deDieu ton

p
au de te. il teet tvTe de
Des orrelsmutent

Des t ms
te en

5 il retom

il ne.. qtw
meure

Vair Ca volonté rogne en la
veut à

à luy bm

B< bim rfp«d rfue, r« «, wm (tire.%elle joye a moi canrqui foweot t'offrei It»^
Qg il ait ouy me. vjrux q.'H m.ccepteaaioard'bav•«*oe f» rande bonté fok de moy (tafiitt.
Conbieii de fou mon Père, a Coûp.'r*' moo cObr.Des ani niux ofert. enviant leJe defir de melmeeftrc redait en cendre
Je ne p.etendoi» pu an pi ai glorieuxfort.
Car ende mes joursque pourroit-ie-prMtndrW



Abrahamétonné l'admire,puis l'embraffe:f 1 dan* t'embraffetnentnul da deux ne fremit.
Mal ne rougitdes deuxj, nul des deux ne blf mit
Tant la nature eft calme où domine ta- grâce.
Pour te faerifier au S immortel
Il refte di le Père, I contraire un Autel
8b formas?- dêt gaz de la terre moafluë.
De fon glaive tranchant il la coupe ea carreau».
De travail » aorr de peur le front d'AbrahamSuè
Et fou fil» l'un fut l'autreea range Ia morcean*^

Ainfi & le maWbearea.rf'iNtjL
Jtfhté dreCa l'Amel mais fi /uftemem,
Quand pour fuivr» Ut toixd'aa inapte ferme»»-»

Quand /a nll«afl}igée,,tc d'un froot abbatu,

Et 6t connoîtrei tewcombieudu ceeur hamaîa--
la forceaui grands afiauu eft foibie & lhmti*r
Si Dieu oe la fouticM de. (à pni(Taiue nais.

la an cfBvrf parfait l'Autelenfin rtdtfVrV
De qaatripiedi eohrfe, & d'autant en bautearj
D^irte-hoit rangéi'umn de moindrelargeur
En degret fer la ange & de deux pieds t'ilty*
Biea-toftde-fês habits trucel de>ouiHe\
Dei» far le bûcher il (et «ger.oailléy
Et foo Pere le lie-en formede .;aime.
Puis regardantle ciel,,prend Ton coutelas:
Ce que nt t'eux. Scicneur
AJonle frapperUclcre fou brau

Il regarde ilrfpond: Que te platft-il, Seifoemr^
Va Ange re* Au d'une rire fptendeor
la, paroift d>ns le fein d'une nuée éclataoM\
Jl'étend paiûirtoo fil! ta violentemain.
Pieu n'eft pas luy dit- il amant de fang hnoBM^
Il fuffit qu'il connoift ta prompte obeïAoce.
Tl voit qu'à foo vouloir tut'ei abandonné.
T1 à de ton amourune plein eamtraace,
yuirqu'a too SJa gomt lay tu n> f«àu pnfrrrt_



Tu ne edoutertt mil iAm touemf
Ainfi ai ie ce belier qui frontle
Me redoute jamais nul caoe qai A •rafafrV
D'an «eurreconnoiTani tb haute boMtf

SrigMiu poai M«tMf«n a T^Mtdt

»< niili* ;nMt?« «m* «oixa'eK-A^Wf;truc q du danger rerrmT*M 4A»fir

Détache 1« tiew d« fit* Cli iMo-aioU i

S«o com r o'cft po'iat «m 4'matpfe twtMtej
M»l mai DI r.

l'un «r riutre i g«B«Bs alors iU rtaêtot «ru4

En irancliim de baiffm le bots qoi faslbamli^
Dans h gorge Abraham <mm le twp SB*rl«l.
Il verfe tout Ton fiog il lA ma fin l'&wd.
Et iéjt ta bois f«e la pile «A allonge.

i t'hoftie dlt tout. en feu liioiocanftecft r*rttkj
Au ciel **« leurs vanx s'AtM la f– tt
El Dieu U recevantfc montre fitusfHt.

tTn« poje thni bn'He entre les nnifM
Où l'Ange!leur paroift peur la fécond*fois.

De (on fite de la y vont ferez les image*
Tu »oulu' plr aanour facri6er le tien
pour le monde i la mort il livrera le rien
Dont le û ng produira des grâces infinie».

Tobim le Nations' en toy feront bénit*,
9gaad nain» 4t toa fao( du uoad» U Sahwut^



CMM Ifau t'ett oJert an vouloir A* foo f«ttf
poor ««durer la mort ainfi qu'oocriniocl
Ainfi. le divin Verbe1 foo pere etrreel
S'offrir» pour moarir viâimevotoacaire.
ftetircz<voasen paix. Bien Te fiai* en voM.4«Ut{

Abrabav,ni
race

de*Croyant >

Pic. le* punira (OM i* fitt sur$ fo«4i«r«M4

la vcoê .prit fet i«tt (owlaia t'tÊUMbtéJ
Tont deux d'qnc fey «m égakncatarmet
tout par h forte tpVewrf en famoar ce«6naR{.
It in mont4)MctBdM revonten Berfabce.
<te«ll moi»Wt d'toiMr forent jama'n 6 beau >
Cta^oo'Bdeiedoit brto' foivre cet ««o* laiabeaas
l'on allumé de r*atn ft l'autre de Dm «rf»» f
Oge tees deux 4 Tortr «m doooeot •»•«<•jour»-


