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AV LECTEVR.

'Ay ci douant mis au iour ce

pctit traite ci, auec des Medi.

tations fur quelqucs Pfeaumcs
de Dauid, & depuis le Manuel
a'Epic~ete & la Philofophie
Morale dcsStoïques.fans y mettre mon nom. Comme ie n'en
~ttendois pas grande gloire,
aulH c(toi< ic bien-aife de

n'en

auoir point Fenuie, que peu de
ceux qui ont publié quelque
chofe de leuc viuant ont peu euiter en ce necIc.Ce m'eu:oit auez,
que mes amis y pdnuenc que!quep!ainr,~non pour !e mente
du fuict,au moins pour la faucur
qu'ils-me font de m'aimer, & ce

qui part de moy. Ce conseil m
mal reuiTi en deux racons, Fvne
ouuragcsiaseque ces petitsagréables à beaudanstrouucz
quelques Impricoup deengens,
diue~cndroiHiesoQt
meurs
mis fur la prc~, tans mon ~eu,
n'auoic
comme vn efctic qui
point d'autheur, & ce rai~ant,au
heu de corriger les fautes qui
croient anez fréquenteses pre-

mières imprei~ons, ils y en ont
adiou~e de nouuelles: De forte,
qu'il m'en e~ tombé en main vn
exemplaire fort gaflé. L'autre,
dire
que quelques vns ayans ouy
de mes
que cela edoic parti

mains, m'ont anr)bue tout plein
d'autres efcrits, qui ont couru de
temps.Quelqucs vns l'ont raie
ce
verité trop
par ignorance, de
grande ( car ic yoy peu de gens

qui cachent que c'en: que d'cfcrire, quinerecog'~oiucntanez
mon M:ile,pac beaucoupde mar-

ques particulières, (bit qu'elles
leur dcfpla!(enr,<bit qu'elles leur
aggreent ) les autres par. vne
mauuaife humeur, ~e enutCHX
detir de diminuer fi peu d'honneur que les mieux nais m'en
ont donné. Cela rn'a fait changer d'aduis, Se donne occanon.
d'en ~iM cc~e ttoinéme édition, cane, ann que ceux qui
in'ont fait ccfte &ucur que de fe
p!a!fcà manier ces miens petite
labeurs, Ics ayent plus puts~e
plus nets qu'ils ne les ont vcu
cy deuant (ce que ie croy qu'ils
ïecognoi~fonc aifément en iettant l'oeil dcffus) que afin d'aduouercc qui eO: mien, & ce ~aifant dcfaduouër ce que Ion m'a

~oulu donner dcTaucruy. le ne

voudroispas en chofe qui méritai lou&oge cueillir le &uic que
M n'auroy pss feme, & receuoir
la gloire dontvn autre a eu le labeur Mais auffiauroy-iegrand
regret de porcer la honte des
fautes qu'vn autre pourroit auoir fait. Soyez, Lc~euf,plus
adui~e, & plus cquitable à iuger
des efctits des autres, &: ne mettez pas vottre honneur à dim~
ouer celuy d'autruy.

LA SAIN CTE
PHILOSOPHIE.
~0 v s fe<Ïemb!ons a ceux
j~quien leur plus teadreieu-

t ne~c, c(tan& menez capti&

~eh quelque lointaine contree perdent aucc le temps la memoire de leurs pays, J'vfàge de leur
langue, Scl'amtn6dc leursparens.
Car nous ne fommes pas quafi hors~~

~~j

&?:̀

du berceau que !es pcructfes
Aions, comme vents violens nous
iurprenneni, & empti~ans de mille
de~deu(es bourrées les voiles de nos
detirs nous efgarent loin de nottre
proprenature, & eMorentde !<t droite
raKon.

Pour fi peu que noftre âme

demeure en ceft exil eUe oubtie fbn
origine perd !<t tbuucnance de ion
bien: & qui pis e~ en fin, la con
eoiNance de fby-mefme. (~ue rof'
~ons-nous MïnouMdutom~cmMaA

,

t

1

6 apres
aces pauures captif: Car
leur donne

vue longue captiutté,on
quelque e(petance de re[our,ou qu'ils
oyent (euicmeni parler de leu s pay~,
vou!<

tes verriez treuaillird'ai'e tant

cefte nouuelle leur ptaiH. Nous au

contratre,n'auonsà contre-coeurque
ceux

quioous r'appcllcntauticude

no~re première aaiHance,& n'auons

horreur que des enteignes qui nous eH
marquent le chemm Ceux-là quitteroient les iilcs rbrtunces,pour retouiner à vne Iiacque attachee comme vnntd au fbmmecd'vnirefafpre
Rocher Et nous ne voulons pas feuJemctdetatuer!a fange o~ nous croupirons, afin d'entreren \ne certaine
& perdurabte rc!ict.te. Ou eft ce me

dnM-vous,ceHe felicité ? MonHre'&
nous-ta,c

eft ce

que nous denrôs:Qju,i

eit ce qui voudroit réfutée d'eitre
heureux ? HciasJ le

mot vous ptaifc,
choie
fuyez
la
mais vous
au moins
pouduyuez-vous
n'en
que l'ombre,
le
pendant que corps s'enfuit de vous,
& chtnans aptes vn vain nuage de
volupté, latue~ le vray tbhde, &
incomparable pIaiut.Ou cft-il donc,

rM~
ducs'vous ? mourez nous en la pide,

que nous i'attrapiô~ viRement. Mais
(eriroit-on p~sd'vn cha~Ucux, qui
importuneroitPilon, de luy n~ôttrer
fes ouuraoes~oude cetuy qui afïburdi

?

d'vn cachere,pouHetOit pourentret
à la Mudque de Baif Leur di-

roit on

t

pas

Va faire arrcfier ceftc

~nxion, quit'esb!ouit!a veuë, vatai*
te detïeicher ceRe humeur qui t'efiourdit l'ouye, & puis toy eu
verras
nos excellences peintures, &toy w
oyras nos delicates chantons. Com- J~t

me la volupté des j[eos ne (e peut bienJ
goûter q par ceux qui ont iecorps~
fain & difpos, aufli ce contentement'
& p!ai6r d'efprit.auque!teujenoftre~
iouueraine fc!icit6, ne Ce peut entie.
rement perceuoir, que par ceux qui
ont purgé leurs âmes de toutes vicieu(e& cupidi[ez,tefque!les côme vlceres maims éteignent les efprits
vitaux en la partie oa elles (ont engendrées. Voyez donc fi vousddiberez de vous rendre capables de fauourer les ftu~s de cette béatitude eternettc. le vois bien
vous e~es tellement Houtrisde que
icuneHecsp!aiuM

~<~ j
"<~

t~T~W

A

ij

`

des (ens,& les !:enez fi chers, que vous
craignez de «ous en deiraue, fi ic ne
ceit auvous donne quelque gage de
tre infinimenc plus grand plaint, duquel ie vous fais~ette, & ne le vous
monttre de loin. Mais quipeurroic
faire voir à des hommes qm ne font
&,difpofitior.
encore que [être, l'e(tat

d'vne ame pute& innocente, 8e fon
a~ion parque bien heureuie Se
toute celefte, en laquelle conûttece

founerain coMcmement ? Vous me
prenez trop,à la ven:e, & me demandez -plus que iene~uis faire. Toutesfois pour ne vous tainer mal contens
& découragez, i< feray ce q ie pour<
ïayJle feray comme ceux qui portent
montrée cà&lades chofes ptodigieutes, Usen amcheM des images
les carrefours, ils en pendent des
P~
par
enfeignes à leurs maitons puis en
~monttrëtles vrays corps & nature!
..quand on a paye a la parie, & qu'on
/dt entré-dedans. Le (pcctacle auquel
ie vous inuite, c'eH: ceHe~apience,laquelle on peut dire e~re la verité ac

~L.d

connoiMaaccde toutes chofcs mais
principalemcntdMdminc$, laquelle

ett pïeinede clarté lueur, & (p!6deut

1,

incroyable, de laquelle, fi nous pouuioM voir face àAce, Ce en fa naifue
beauté, /OQHS rauiroit de (on amour,

&noQsrëroithayrces chofes baffes
& terrefires,dont nous fommes fi ef-

perduement amoureux. ïc vous en

1

piaqueray

icy, comme far les grandt

chemins,despourtrai<~s:Si vous vous
ditpofez d'aller droit à la porte, voua
en verrez l'image&

le reUef,quie~

certaincmeme(mcrueitlab!c:& quad
vous aurez acquitté le péage, & paffé
le fucil de eefte ~ie, vo' verrez ce ~ue
Nu!L bouche ne peHtdtre, & nui!e oreille ne peut duyr.~taispott.r ~OM
faire teconac~ÛK debten lioin ce qû<
c'eft & vottt ta pcu~ tUtitmenc
quetqucs tMictt, t~ vctM ptiie~y do
conuderef Mr6nc~fe& choses vous
admirez en cecaoode. & ~preslef.
quelles vous edes afpres, & fi ac~i6,

(

trouuerez, que<tvou<p~e<

t

la
vou~deMietanioutdhMty.MaMpouE-

M

&

vous

feulement par dettus~ômcpar denLe
des dcgrex pour(uiuao< touMOurs
vo~rechcmM~ctksvoutconduirot~c
f n a ~conTtoiAanee de ce que

i<<

·
?.~

t'-

!r

ce qu'au lieu de paner par deflus',vo«'
vous y anoyez, vous ne faites que
vousyfallir&ordir. Or voyous va
peu dequoy vo* auouuinex vos (ens,
& d'où naiH cet aife & ce chatoutMement, auquel vous edablinez le fie.
ge de vo~re felicitémôdainc. Ett-ce
ï~~
pas de l'obier des choses naturelles,
qui (ont venues à quelque perfecUô?
~Sont ce pas les couleursbien menées
bien affortits,& bien oppofecs, & les
bï<
proportions & dimenGons ex~ejnencobferuees, qui vous reftouyfsec
tes yeux ? Qu~admirex-vous au:re

f

~p

<ho(eenvMpr<'ec(mai!lce de m ille
bene$&viuesBcHn,~My<agcsû rithement diuMMet~t brimée: des
B oy!,en !eurs bagaM & ioyaux,éstaMeaox dctexcettetesPeintures, ~non
te(te curieufe ob(etuatiô Les beaux
otages mefmes des Dames.apres!e~
quels vousbrunezuiEnpuittammenr,

qu'ôt-iisautre chofe aeftimer,qu'vne fymmetrie& exacte diligence
de la nature.eR la contormation &
auembleede pluueurs choies dif~
tentcs !/La douceur d'vne voix bien
choiue,ou la snelodie de plu~urs

J~û/0~

r
J 1
e*\
bien eon(eruee qu'ont-clles qu'vac
iuttc entrefuite de ions, ou vne bonti
ne i encontre de plufieurs (bns, te!on
la
la regle & proportion que nature y
a mis Les plus gracieuses& tuaues:s
odeurs que ton puifte~irer, qu'ont
elles qu'vne certaine temperature de
chaleur, & humtdtte,& vne certaine
e
quahté imprimée en vn corps pour laa
rencontre d'vne ou pluueurs causes!
Rien n'etr doux & plailant és via~es
&. faueurs les plus fdan ics, que cette
e
mefme me(ure bien ob~erueeen laa
meO~nge des liqueurs.; L'attouchement non plus n'apporte aucun p~i~
fir, (Inon eu ce que nous trouuo~ certaine égalité,~ pollinu~e és corpsna-tturels. 'Or voila tous les platnrs quee
peuuent receuoir vos fens pour cela
iculvous contommez vo he vie en
ibuhaits: pour cela (eul vous rompez
vos personnes au crauail pour cela
fcul vous combattez les venu, & trauetfezIetnrcM. Q~tveustrouuct
que toutes ces ch~s p~rnculiere<
vous arreftct & fainnent par quelque
vaine apparece de beauté quiproce-

dedecdt': ani6cicuG:compohnon,

Aii'j

1

1

i

il

~tte fera-ce que de vous,

fi vous les

venez à connderer toutes ensemble,
& tout d'vne veuë, depuis leur. commencement iufqu'au plus haut degré
de leurs perfections. N'y trouuerez
vous pas iamefme diHEercnce, qu'entre vue pierre feule & tout vn (upcrbc Palais, qu'entre vne feule voix ~c
vne Munque complette, qu'entre vu
doigt & tout vn corps entier? Quel
cas pourrez-vous faire de touces ces
thofes particutieres,principa!!emcnt
des terreftres,quâd !euât les yeux vers
le Soleil & les ettoilles, vous côcem ·
plcrez le mode depuis !c haut iufques
au bas, depuis fon commencement
iu(quesà~6n,& con~dcreretcombien de fortes de merueilles y font
peintes de tous coflez? Si nous auons
donc à repaiftre feulement nos iens~
<{ a les (aoulerde la communication
des chotes belles <c excellentes au
moins faudroit il q ce fuft de cet ouura~e enderj'~ance duquel côu(tc
au rapport & anCblage de toutes au
très particulières bcautez.l Mais no-

ftre

qui eHâce bië~s defirs & f(.s5
fouhaits plus hauts que les fens~unou
ame

y~c/

3

que nous la captiuions, & extournons
par la viotencc de nos pafHon~, n'a

garde de ~arreMet !a. Elkn'yirouue
encore rien qui la puine,ny retenir,~
ny contenir.Car p!usmagnHique que~

toutce!a, eiïe e~nbrauete Ctet& la
terre, entoure le i~ûhde,perce!e pro

fond des aby~mes cognblft toutes
chofes, fe n~ut & fe manie ~by-mefme, & eft fi belle que d nous la conferuions en (a naturelle beauté toutes les autres chofes du monde nous
iembterotêt au prix Se !aides& dirrbr'mes. Apres qu'e!!e s'eft contemplée
iby-mefme,&qu'etlcs'ettexercée en
la recherche des cauies & des tcteces,
ne trouuam rien en tout ce) a, non pas
tnetmes en et!e,qui la contente, &. arse(le la cupidité qu'elle a d'apprendre
eUe eft contrainte de te ieuer, & par
denus le m5de,& psr defiùs foy- mefmes, & fe taiffer condutre par les oeuures à l'ouurter. Là elle void. tout
d'vne veuë toutes (b~tes de beauiez
& perfections qui vtennenïi aboutir Se s'aHembter à t'ongine dont elles,

fou parties

& qui paroinenc plus

Mceliente& & adjaufables, plus elles

H~t'-J,M~~ti
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Il~t*~
~4ô-

font proches du lieu d'où elles font
forcies premiereméc.Ne pl' ne moins
que les rayôs du Soleil, qui paroinenc
plus grands, plus purs & plus luifans,
plus ils font pres du corps d'où ils soc
dardez & refpandus. l'vfe volontiers
en cet envoie de cette comparaifon.
Pource que de tout ce que nous cognoinons ~a bas,n'a rien plus de proportion à noftrc ame que la veuc, qui
<~ la plus noble, la plus viue, & la
plus fbudainc action de tous nos (eus,
ny rien à Dieu que la lumiere, qui efb
la plus pure & plus excellente chofe
du monde. Aunt les anciens Mages
difbyent, que Dieu auoit la lumière
pour fun corps, & la verité pour ~bnr
âme: Ayans en cela pre(enté& trouué,cônte à tattons, vn des plus grands
feerets de la diuinité. il nous fautdôc
~uurir&dtunler les yeux del'etpric,
afin de pénétrer au trauers de cette
diuine lumitre,iufques au profond de
L verMe éternel e,u Mou& voulons tant
fou
peu nous ayder

& (bu~euer no-

fire ame pour monter par les e(chelons qm Ce

oretëntent, & dreffer fon
voj dfOM ça hAUt. 0~1 plai~r te p&m

P~7o/o<

<~

non efpcrer, mais (buhaitter ? non
fouhaitter, mais dire: non dire, mais
penfer, dont npus ne iouyutons en
touce plénitude? Ptainr,qne nous fcntiront croiftre & redoub!er en nous,
iufques à ce que môtez au fe~e, nous
ierons ioints à cette première &
plus h~ute lumière. Lorstou!enuironnez de ct&rté, & rauis de t'afpect
d~ ceUe efmeruetHabiebeauté, nous jL
(entirôs le plaifir (e multiplier en tou.<
te innnn€,qui no* côbtera de ioye in~'
coparable, & nous fera genereufemcc
defdaignertoutes ces dcMces gtifsâtes
& pen<&bte~, toutes ces douceursfades & muables,,qui nous amuteot icy
bas, & n'ont rien de denrable,<)ue
que!que petite ctUnceUe de beauté,
efcnartement re(pandue deMus~SM~
JLors nous entrerons en l'officineoù
ont cité mouttez tous ces rares onurages,nous n'en verrons pas (eute*
ment tes patrons, n'cn manierons pas
feulement les outils matsauut verrons, & cognoittrons familièrement
l'ouurier. Une nous montrera pas
f:ulemec(abe(bngne,ne noasdecht&efa pas feulement(es deHeins: mais

~~i
~1

..s..

Mous apprendra fbn art & fa Science,
<c nous fera tous parfaits & tous di-

utns,àfbn imitation.~à nous vêtions
tous les rayons de ccfte diuinnc refpandus de tous coftez, fe réunir à ce

%L

corps de lumière, auquel quand nous
ferons vne fois conioints de pedtee nous apperceurons tout d'vn
coup toutes les caufesN: les effets de
~(apience eternelle, qui en particu.
lier, & fcparément, (embloyentpouuoir fournir de fuiet à noftrc contentement. Voyia donc le gi~e d<Mo(tre
telicite./C'etticefte (burcc inefpui~
fable dé beautez, à cç~e profode mer
de bontez, où il faut que les ruin~au~
& les riuieres du monde
nous entraiC'eftacefte
lumiere
originale
ncnt.
àa laquelle il nous faut tourner, & temi les yeux de notire
rnir
âme fichez &
attachez
fi nous àymons la béatituai
eterneHe. Hclas.' combien ed ex~cellcm ce dernier fbufptr du PlulofoPlotin, lequel ayant ià l'âme fur
f<
le fin bord des leures appclla lès Di~ip!es, pour leur dire c'eft a Dieu.

de

phe

~«M~WCM~M«W~

~wec~t~c~ fe~M~~

pour ~'<~rf,

M ~<t'

f~o~

y

vers cefte <«/ttCt~~f/W/<!c J/M<W't<.

0 gcnereutepaïole,~ dtg~e de clorre la bouche & la vie d'vn iMufcre
Phi!o(ophe '~Mais que ferons-nous
pour nous retourner a nottre Dieu:
.& nous approcher, réunit & conte-

l

ttererauec tuy ? Nons y pfetenicrons
nous en t'eUac ou nous tommes
ordinairement ? Non-certainement:
car fi auparauam que teuec les yeux
de noftre ame vers cefte claire Ce
briMame lumière, nous ne les et-q
fuyons & netcoyôs ~au lieu deiouvr~
de fa belle & pure clarté ce qui nous~
ïettoitde veuc s éteindraemieremet.~
Car comme en la Loy des Iuirs,la fé~me qui (e pretentoità~pteuuedti
facrince de latouûe, el!e cHoitcha-t
Ae & entière
n'e~on o~entee
leau
du
myftere,
air's s'en ~loi~
par
purgec de tout blafme & (bupcon <c
au contraire, fi elle auow violé la foyr
coniugale elle demoui oit iote~~e,
pournnbit,& creuon: A utH ceux qui
comme membresde t'Eg;lt(edcDteu,
ont efpouie Con fils vmque s'tL fe
preicaient poilus, & côtsmineT: pour
toucher le ftu Làcré de fon Sain~ Ef-

T'~7
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frit, ils font pluftoft aueug!cx qu'ep.

j~
~t- <
~·

J1

clairez, confommcz qu'c(chauifcz.
C'e~Dourquoyquand Dieu, ayant
compaffionde no(he ruyne, à voulu

i

noftre falut faire e(c!oirc au
pour
J
K)ondecefte
lumiere de (apience, il a
J
deuant (on herault, pour lacnuoye
c
t & nettoyer les ames de ceux qui
1
wr
deuoient contempler la fplendeut
de fa gloire. Lon entendoit par
t
tout
retenur la ~in<~e voix de ce
f~Prophète,
ctiant
T

~<~

<M/M~~M

Dieu T<M<<Mt,~<t/tC~ ~<Wt<HfC,

jpro<<«<M~h<~w</<T<r<~&<<M<.
ce: Mr <7 T<e</r<t/e

T<tM en

la tM<M, ~oMr/e-

1

parer le ~4~~<«<cc~~7/<r~r/<
~r~M 4~«r~<y M~r ~<t<~< dans TM/<'«
inextinguible. Puis donc que nous den-

rons cette grande Ec!icité,& qu'auparauanc que de nous y présenter, il
MUt efpurcr nos efprits & les rendfc
capable de conceuon* tes chofes diuines, regardons quels remèdes nous
en auons. Mais conuderoas~vn peu
deuant, commentnous nous fommes'
ainilfbm!lex,a6n de plus aifément
ttouuer ce qui e~ propre à nous net'
t-oyer, V oyoQt d'où & par où nous

j
<
1,'
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hommes tombez,pour voir comment
nous nous poutrons leÏeuer.Dieu ne
voyoit rien 01 tout le refte de (es ordures, qm approch~d de fa per&<~tion<
11

lu y prutiors enuic( corne pour Con

chefd'oeuurc)de(emou!er&:6guref
ioy-mctme,& po(erao milieu de ce

mode vneimage vluare de (a diuinicé.
L'homeparucinconcineocau mdiea
de la tecre,~ partit & accompl y, qu'il
ne s'y pouuoit rien deurcr Car cefte
image etta: tirec au~ir,&ayam, corne
en vn pourtrait racourcy, beaucoup
des traits de l'air <r de la grace du
principal fuiet, edoit e(meruei!!able
en fa per&~ion. Le feu (acre que Dieu
auoit tn(piré en tuy,e(tantencores put
luy efetairoit l'entendement, & le
remptinbic de la cognoiiïance de
toutes chofes. Tellementqu'ayant la
vérité pour guide,& laverMpeurayde, toutes fes avions marchoyencatt
compas de la raitbn,Ecen:ant touCiours tourné vers (bn Créateur, receuonen foy comme vnmiroir biëpoly,laforme de la diuinité En la contemplationde laquelle, fichoit & arieltoMtoMesCMpenfces,EteftoitpM

te moyen bien heureux car i! viuolc
en Dieu, & Dieu vitaoit en luy. Mais
ce mirouer qui ettoit embelly de l'ob-

j.ct de ladiuinité s'étant retourné

vers tes broüillas & la rumee,s'ef~terny & rutilé & lors cefte clartéimntortelle a defdaigné de fep!us prefcnier à luy & l'a abandonné aux ténèbres & à l'obicurite. Ainû i'home
tjUtauparauant que tourner le dos à
Dieu, eftoit plein d'~ne certaine cognoinnnce de toutes chofes, eA detneure comme abruiy, & en luy l'er-

reur & jemenfongeoni pris I.< place

de la vérité :Vnebrunante côcupifc€ces'eft logee au heud'vne rcigtee~
modérée volonté Toutes les cog tations,qui eUcient réunies à la co-

t<.mp!a[ionduCj-eaieur,fefbniefpâchces delfus les creatures, & ont
vogué à I'aueo[ure,ians conduite laM
railou. Cetic côcupifcenceatnn proSituée, a inconnHëc conceu le péché,
lequel pa ruenu en pleine croyance
a
engendré la mort, Mort vraytment
l'cxtretnité de tou& maux.Mon le côbic d'honcut & d'obtcurné, de laquetle mnt que l'homme a dté cnuc-

i
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il n'a peu oncqucs receuoir h
fniendeur de la lumière immortelle,
& reprendre la conduite de la vérité:
le feul a(pe6tde ïaQuct!e!e peut contenir au point de fa felicité. L'homme
ie voyant dc6gure de cette facon,&'eit
defp!eu à foy-snermes, &a maudit fa
loppé

'vie, comme ~ngoum:edemi(ere,ou

rien ne fe rencontroit à fes yeux, que
coufuHon& terebrcs. Toutes tes attentes n'edoient que de maux, toutes
fes efperances que de ealamitez. Car
Dieu citant tout iutte, & t'hôme toot
peché,que!lemc(ure,ouquelle 6n deuoit auoir fa peine Mais la fapience eternelle qui aaoit ouur6 auee
Dieu en la création de l'homme, ayât
pitié de la perdition &. euyne d'vn tel
ouuragc, eft venuë ( comme dit Te~
tulian) deftremper & diftoodreleve-'
nin de la mort, en fon t~ng, nous lauer & nettoyer, &: puis n<:(chir la iufie indignation de for. Pere, à nous
faire mttericorde, & le retourner vers
nous. Nous voyla donc r'entrez en
grace auec no~re Di:H,nousvoy!a
purifiez pa r fa miséricorde,~ rappellet à la connolâance de (a veruc, Se

contcmp~atiôde fa gloire.Mais nous

~ommesnopmia(tresano(Hcmalheur, & fi ennemi' de noftre rehcïte,
~uentoir~uece~e ornière eterne'le
commence a voutoir paroifhe & re~p!t.nduiur !epo!idenoscon)cteccs,
exprimer

(

(.

imprimer la fade
la
divinité,
!e!euer
&
& recharce
ger les trai~ tern!s,& quafi rout errapour

y

&

cez decefle Sapiencediuine.nousr~i<ons de nous mefmes reialir fur
nom

mefmes,m)!!eordutesquit:ousof-

~ufquent, &

fe

mettent entre nous 5f

la grâce qoi nous doit illuminer. li

t

&Ut donc comme continuellement

nous nous fallifions, nousayons au~C
continucucjment !a main fur nos ordures pour nettoyer & cfclarcir
nos
afin
leur
rendu
le
ames,
t~uc
ayant
poh les rayons de la Souueraincbonté

1

i

ytJcentiuire&bnHerretcJairdeI.t
\ertu,& efci.'ir de !a vemc. Voyons

donc maintenant le moyen que nous
y tiendrons, regardons quelle eft la
faute de ce mal, & connderons aucî
en eft le remcde.Nofire tugeme~t per.
uen! & corrompu ett la Source de
nos tames, & la ibotainc du pcttilcnt

&

?*
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humeur qutnousga~e& nous infecte. Cequiieaousgat~e & nous le
trouble, font les dehces & les ~oluprez,qumous aHcchcnt de tous cottez,& nous enyurent auant que aous
foyonsbien efuciUcT. Cetteliquemcttant meïïee parmi nos fens,encores
tendres en l'u~tmice de no~re aage,
nousia(auourons dehcieufemeM,
iaque nous n'en pouuons puis apres
mais perdre !e gou(t:Non contens de
la boire, 1109 no* p!onge6s~edâs.iuC.

quesàcequecômeleAnxdehmer,

i

f

elle fe redre,uo' laiffant q~au novez
fur la reue d'vne miferable vietUef.
f:. Or ces douceurslà donc nous nous
emplKïbns fi giouteateot, fe tournet
incontinet eu amertume,rempliffent
vcnencutë,
nos efprits d'vne humeur
quitcs iofeae & corrompr.Car l'af
d~Honque nous portons a ia beauté
des chofes créées efrant cotreccnuc
& Aa[tee,(echange en vne funeu(e &
enragée cupidicé, qui nous perucrtit
deur que nous
&. renuerfe les fens le
eftant
auons des rtche~es mondaines
tnt~narde&dt<It~ute,(e tourne en
intentée paulon de
vnc aueuglee &

t~efUmer en ce môde,q t'ordure&exCtemë~t de li terre L'amour d'vn faux
honneur (e côuertit en vn fol defir,de

iroutoiredtep!usque!erc~edu mô-

de, & s'approprie! la rcuerence &le

fcruicc qu! cftdeu au feul Dieu. Le
p!aifn q nous prenonsen noiï re nourTiture, s'altère en vne bï H[a!c & inra.

megourmadtfe:Letbin<]nousau5sa.
dc!)fntemftcôferucrno<tre corps deuie~ vne !afchetc, & fetardtfe: Et l'ardeur par laquelleno~croy os trop
no~rre courage, fe mue en
vne in~bteme
& oucrageufe colere & témérité. Certamcmftnos efprits opitez & empef.
chez de u vicieufes & g!uamcs humeurs ne pcuuc't ri6 reipuer de pur ni
de net.Or pour purger toutes fubces
tiles & mortelle, pa(Iton<, ,& pot(bn<
<l'efprit, il faut
voir quel remedenoM
pouuons prendre, & peut e(he fert il
tort a propos vict du conteit
que dô*
nccit vn bon Père ancien à vn nen ieu*

ne Religieux. Touta~nH tUtbit.i!,
que pour feurer lesen~Hs.iMnout"
rices Ce frottent le bout du tctin de
chicocin, & autres dro~ups
amercs:
Aufli pour nous faire perdre Ic couA

-j

j

t
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des deHces te dcticatenes,il faut que
nous eftabhntons en nous meCme:
certaine peine à nos cupidi!:et,& châgions les heures de nos plaifirs en
exercices de rigueur Se d'au~erné:Ec
qu'~u temps que nous foutions prendre vue folle & desbordee redouyf.
Cance, nous examinions auec humilité la durecé des tourmens que merite
nbftre vie vtcieute & dete~able. le
ne fc~y fi ce bon Pere diCant cela, ne

1

j

(ouuenoic point de la coutume
des Hebrieux qui faifoient vn feftin
Iblemnci te iour qu'i!s (euroienc leurs
enfans, ou pour (e refiouyr,de ce que
lainant l'aliment plus infirme,ilss'ac"
commodoicat à Fïtage desviandes
ibUdes & fucculentes, ou pour t'inuiter par teur exemple à vue nouuclle
nourriture. Car nous pourrions fort
eommodemenc tran&ferer ce~ exemple à. l'introduction de nos esprits, fi
lors q nous nous voulos feurer de lait
des dehces & turer diuorce irreconcULabieà nos vices, nous nous inut-

~e

.?

tionsà vntembtabte reihnqueccluy
de ces Caints & Retig'eux, dont parle
Philon en la vie comemplatine. tb

.t'I'W'~1\0:

s aftemb!o!enià ce banquet le premier, p~ncipat~~us ruant merz,
efioiét
les beaux & <auoureux fruicb
de la f raye Sapicrc~, qui leur cftoit
pt t~cn~e par "ne etcgame predicatiô

desPropheres&. commaHdcmcnsde
Dieu comme vafcs purs & inrcntaminez. Leur rcHony~ance eftoit con-

fbiation, leur tfb~Ktmentau~cntc,
leur friandife abitmëce. Leurs efpritt
ra~aHez de td ~uc.e~oient composez
en vne grande & ferme tranquilité,

pour vaquer à leur

plus qu'heureufe

contemplanon. Cett exercice certainement nous fera bien feant en commun, mais nous en auons befbin encores en particulier d'vn autre, pour
accomphr

cette noftrepurgation de
l'ame, lequel nous appcHcns penitence, par le moyen de laquelle noitreamefe retournant tby.mcfme,

en
efpluchera ~rain à grain
les taches
qui la taUj~ent. Or pLis que cette
penn<-nr<: nous doit e~ie
comme l'ent'ee6e preface d'vne bonne & parfaitc vie, & qu'elle nous doit mondtHer,
nous nous y deuôs & ibigneuifmet&
otdinaucmentexetccr. Car puis
que

aous nous deliberons de drefïer en
no tre âme vu -empic po~r yto~ec
hJiui.ute, it!anous nue bien ta~r
&re!auerJe ce~e~ tepurticadon:
& penter que c eitoic à'uous q~)e p~r-

loit Ezech'e, q~niitdt~nau'c Le-

~<M~
nf~c~« M~M~ ~<<'w, (y<~e~.
uites

E/o«<c~ moy

toute o~~f ~yo~M<'?.«<Nous voulons que nottfe eforic fotc(bnaute!,
nos penses feso~aa iss, nos prières
fes Prcfen! les luy offriront.

en.
lieu polu & contammé? Ne nous dtnous
foit il pas incontincoc ce qu'il die
aux tuif. p~r la bouche de Matachie'
le n'ay ~e/Mt M j woM
~OM~ M~ffc<~e~f~fc~<tr
fM~~o/Mt
vos tM
car

fa'

M«~f~/c/w tfor~r~ ~~cf/wf~.

Mais comment comfaencetons'noux
ce~e tanc betie & pron:ab!eaetion!
Saint lean ChnLoitome nous l'apprend. & nous ça donne vne inftru.-

dion excelteme.

~«t,

Ll
dit.H
fCM~W~<MM
Mtt~ nous
MO~ fHC/WM

ayans

CC~0 ~M0//r<' M{/fr<,M~/f<~I

~OW cy~~r/OM~ M(~<

j/<~w~

fdfw

~MfMMt

~)'0~/« ~Mf~ MM/?OMf~MC (<<<<
fMle r~e M~ ~~M

/MM/fe. Les
~«~re
~a!es,ordes,
concnpifcen-

~TfMc~'MM~e

& brutales

ces, ayant trouue noftre coeur vuide
de la grâce de nottre Dieu, s'y font

logées, & l'ont enSe&c endurcy, de

façon que rien de bien n'y pourroic
maintenantentrer,~ nous nel'auions
premièrementpren~ entre les mains
d'vne poignante contrition. Bref, fi
nous n'auions défende cefte vc~Ie
pleine de vent, cette liqueurfpirituelle, cefie (aircre huyle de connotation
n'y nouueroit iamais place. C'à e~~
IaDre~umptioH,quipremietea~onn~
le iauit aux Anges, & puis a mis le
piege deuant les pieds des hommes.
C'e~ elle, qui comme vn pétant contrepoids nous tient continueHement
attachez aux wupiditez mondaincs:&
arredant nos defirs en nous mefmes,
& nous faifant croire que nous ne viuons que pour ce monde, arrête au~
le vol de noitre ame qui s'cHanccit
vers le Ciel. Comment nous en pourrons nous defcharpit ? En repananc
les yeux fur nodre vie, confiderans
noftre laideur & detbrmtte, & coM-

ticndcmiiercs& d'amidionsnous

furptcnncnt

Surprennent tous les iours à FImpourucu. Si la tutrice de Dieu, trop indulgete en noftre endroit.ne nous fournicauez de fuietde nous dentaire a

nous me(mes:ouil, pource que nous
fommes trop près de
nos propres
maux,nous ne les pouuons voir,tournons la veuë fur tant de millions
d'homes, qui (ont, ou qui ont etté:regardons combien c'eftpeudecho(e,
que leur vie, & combien néanmoins
ce peu eft eauironné & autege de
douleurs, trifteHes, & chagrins, qui
font les rrui~s de leur péché. La voix
commune de tous Ie<h5m<squiviuem, n'ett-cepas vne plainte continuelle de leur mifere & infortune?
Mais il n'e~ pas raifoniiable que no*
cherchions hors de nous vicieux Se
coulpables que nous hommes, fuiet
de nous defplaire & contriiter. Car
nos confciences parlent ordinatremet
a nous, & nous reprefententmatgré
nous en ayons, le rcgiflre de nos fautes. Q~ eft ce que Democrite di-

foit,

~M'<7~«~~ de la malice

~M/<~ mefme. Outre ce,la iuttice diuine, ou follicitudc pateracHe

qui

de Dieu;nous mÔftre eontinucllemdt
les verger: Quelquefois nous en donc
quelques coups, pour nous refueiller,
& ftir~ bondir de <e mi(erab!ebourbier, (~ue u autre chofe ne nous peut
faire hayr à nous-mefmes, & décèle

noftre vie p&€herene,conuderons autour de nous cette hidcufe & errroya-

bte image de la Mort, à laquelle noitre péché nous a liuré. EUe nous fuie
pas a pas, & par mer & par terre, Rite
s'embarqueauecnous,Môteen croupe derriere nous,& ne nous lair[e non
plus que noU-re ombre. Nousnefaifbns toute noftre vie que la ruyr, & ne
fhisôs qu'en approcher. C'eft celle qui

t)

anche en vn mom~cte~tde~osdefirs,& rafle à l'impourueu cequeno~

auons tan), de peine d'amaner & ea
6n,eHe nous defrobeà nous-mefmes,
& nous rauK au monde, (~ue Con
image donc peinte u .(nrcufe en tous

noftrevie, ~t la btide
de nos cupiditez,rcculonsenartierCt
Ics coings de

voyant vntc! abitmeouuertdeuanc
nous. Que fi nous Ibmmes engagez
fi auant que nous ne puifUons plus
tourner auierc: au mouM ellenou~

I
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aduertitdu danger, & d'abandonner

ce vil & pétant bagage pou fauter
allegrement a plain faut par deffus
ce preciptee,& nous iett< dans ceO~
belle & aorie,que n:)us voyons
à l'autre bord, qni eft la
d'eterni-

ptaine

ie

tequinousattcnd.Q~eu ~ibuuenace de M~e mort temporelle & corpo-

r~

relie n'ett tum(antepour aenrirnos
penses, ~uand nous pourrons nos
coguationsJmfquesà l'autre qui nous
menace après, qui eft cette
fpi.
rituelle & eterne!ie,qui eft- cemorc
de nous
qu i ne n-iubunera de peur, & ne fremira d'horreur ? Mort horrible puis
que ceux qu'elle empoigne
cterneHement~ ne meuttntmeurent
toutesfois que pourla béatitude dôt ils
font
a iamais priuez:Viuent eternelleme~f,
& ne viuent toutesfbis qu<: pour les
douleurs & les tourmens, aufquels ils
ionta iamais retcruez. Heta~'nc nous
la fçaurions nousngurer haue,&
horrible, que fon regard
aous pwiHe
exterminer loin d'die ? Pour va dard
qu'ellepocte à la maia, entourons-la
de teux~ de nammes, armons-la de
gehenocs& de tenailles. Mais au eô-

traire nous la parons de fouies fortes

d'ofhcmens pour nous la rendre fauorabi: nous la fardons pour la rédre plus aggreable uousiuy dreubns
des autels, & ne faisons rede ne ret~.
iouyuance, que quand nous luy coniacrons nos efprits. Et quand;Q~and

nous nous baignons dans les delices
mondaines, oupludoft quand nous
plongeons nos ames dans ce neuue
infernal d'oubhâce, qui e(teim ce qui
eft de feu cetefte en nous, & nous endort, aubupit, & conucrat en vne nature brutale.Etioutesfbis nous diront
lors que nous viuons, & ne contons
emie les iours de nodre vie, que ceux
que nous payons en ieux & en rifecs~
mais plufron: en vices &m~acetez.
I~ous renembtons certainement aux
vogueurs, qui tournentle dos au lieu
t~its veulent aborder. Nousfaito~s
ftmblanc de nou< reculer de cette
mort, & nous y courons à pêne d'aieine, dctaf~con dont nous viuons.
Tournent dbuc les yeux droict ?1
eHe,&(Urtaao d'autres ete!Kjit< qu'il
n~us ~ut wuler CM ce~y~€,atïn
~M larta~cufMusrcMennecn cec"

1

uelle. Bt confiderons, que nous fom-

r

mes ia tellement entamez & demy
bridez, que fi vne fpeciale faucur du
Ciel,ne nous tauue, à peine pourrons

t

jt

'f
i
<
f

¡
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nouseuiterlenaurrage. Voyialacôtrition qui doit loger en nos âmes,
voyla lamere fepentance qui doit tirer les fanglots hors du profond de
nos entrailles.C'eft celle qui no* doit

faire hayr à nous~mefmes,pour nous
reconcilier aucc Dieu, & renouuetler
nodre vie de vice & d'ordure en pureté & candeur. C'cft celle qui nous
doit faire entrer en iugcment aucc
nous mcfmes, Je peur que nous ne
foyons.rcfcruczaulugemeni d'au~ctité. Car qui fera celuy qtii s'y pourra iufUner ? 0 r ce n'eit pas aûez que
nous ayons Muré nos coeurs à vue telle compun~ion & repentance,il faut
que nous manifestons no~re pèche
& la indice de Dieu, afin
que nous
receuions fa miséricorde Se confola.
tion. Il faut donc pour!uyredrëno~Te douleur acceptable,
que nousluy
factons amende honorable, & con&fuons ingenuement no<rre erreur.
Car puis qu'il a voulu que fa bonté,

i

t

qu'il pouuoit contenir Se referrer en
foy-me~me.ruttefpanduë fur toutes
les creatures qu'il a creé toutes cho(es pour manirefter ta gloire, & que
l'viage de noftre vie ne nous eft donné que pour le glorifier, nous ne pouuons reparer l'offenfe, que nous luy
faisons, en corrompant l'vfage de nofire vie, qu'en manitcttantqu'il nous
a créez à bien, mais que nous nous

hommes conuertis à mal. Il faut certamement que nous dcc!arionsqu'il

eft libéra!, & que nous (bnn mes incratt,que nous publions qu'il e~ bon,
& que nous femmes meCchans, que
nous prononcionsfa Iuftice & noftre
péché, que nous annoncions noftre
doleance & fa mifericorde, que nous
protégions, que tout le mal qui eft en
aous, vient de nous, & que tout le
bien que nous efperons procède de
luy. Car fi nous nous taifons apres
que nous aurons recogncu nottre
mal, il faudroit croire, que nous perfeuererions par cefte taeiturnité en
non:rc vie' panée, & approuuerions
faiblement ce que nous ne blatmcrions pas franchement. Auni Tcrtul'-

!ian nous exhortant à cette conttHtô
nous dit, ~~MotM ne nous cf~t~o~~

à D<eM,fewwf~'</<~MC!'o/tMM~tKte~w<<~
~OWfe que la fCM~OM f/? TH f~/C// de fa-

t/~<0~«~MC//CMOM<~0/<r fCfM~tt/oM,/4 !'<f~n7/~pM

f/fo~<

mifericorde,lamifectcfMe//c.Or!afatKta<~io

que nous attendons, elle vient de fa
grace,par laquelle feule nous deuôs,

pouuons e~re rethtuezà l'immortalité,& fa grâce ne fe donne qu'â.celuy qui recognoift auoir failly, & ne
fc donc que par celuy qui a la (buucraine puitïance.I!faut dôcq~ la parole qu'il nous a donnée pour te g!orifier, (bit employee à maniiefter nolire mifere, puis que la oonfeHton de
nodre peché iuitiHe la bote de Dieu,
laqueUe uous auons, entant qu'en
nous eftoit peruertie. H faut que nous
le prions qu'i! nous pardonne, cômc
ditans qu'i! nous peut, & doit punir,
& ainn luy rendions tefmoiguage de
puitlance & de ludice. C'eÏt a quoy
l(ayenousappe!!e,quaud il
&

le

delà <<KfC /ft~M~~e~.

di<

~p' «W<f les

T~~nj~t-f/c~ff.~à D~~fo/~M fon/~OFt,
C

~c c'~ belle chofe., dit t'Ecctcha~e,

~o~ew~M~~M~wct? Ce nous feroit certai~MM<-c~qui <r/?

nement gloire, fi nous e~iôs fi courageux que d'aduouër publiquement
nos fautes & de montrer,que ccmme nous auôs e~é les premiers à faiîhr,nousfbmmes les premiers à
nous
repentir. Mais il naift en nous vne
mauuaife honte, qui nous demeure
comme la cicatricedu pech6,!aqueHe

nous rend plus tarjit: &

déciles a

ce
hurc.C'dt pourquoy ks Puros alicies
s'accommodansa ceHe nofhcinnr-

n't c,&au<!t a

l'imbecilite de ceux
qui ~e pourroient oifenler nu reçu:
de
iju.cs
quctquesfbis
~)t
M.s
e<ha'~s,
pc?')~
(c ionr ccn-ct~ex,
que nous (
nons le (ecret de noltre ccn.ic~nce
au fein de celuy à qui ils ont donne la
puiuancedeneus

lier

&

nous appliquer la grace

denier,

&

plaquette

nousfommesrachcptez. Dc ce my~erenous recenons
merucilleux

~)/!uandHnousvnett dignemenc
admioi(tré. Car Bremiercmentceluy

qui ett commis a la difpenfationde
ceBe grace,nousefiant fait Pere d'ef.
prit, doit apporter à la coniblation

de ïa miCere qu'il recognoifc en l'examen dcnoUre vie, la mefme artedio

qu'vncharitabtePere a l'endroit de
ionenraniamis;éde maladie,auquel
il apporte, outre l'aide & le remède,

l'eiperaace de famé en laqueUe il le
nourrie. 11 doit en compatitiant anoure mitere & chargeant iur tuy le
fardeau de nos fautes nous relouée
lors que nous dcrai!!ons au milieu de
la cour(c. C'eft l'exemple que Dieu
luy en a donne,Kc/,cômedit Efaye,
<~ TeMM /<MM/M<~ /c~)-<~ef,cy a char.
~e~r~o dos to~t< <~rw<fc~,cy<«'of
te~f~ct <~< tcMt~~ M<~ w.</<<~< Apies nous auoir dcparty cette confoJatiô,il nous doit redren~r au chemin
de vérité, & auec l'outil de la parole
de Dieu,dôt il a l'exercice,cultiuerla
~oyqu'tl a icmee en nous, laquelle
pour le mauuais naturel de la terre
où elle cft,a toujours befoin du foin
& de la main de l'ouurier. Car nous
fommes proprement fcmblables à la

naceHequiettmonteeà force de ra-

mes cou e le fil de t'eau,laquellepour

fi peu que le vogueuf (e repple, auale

plus en yn&heure,qu'cl'ejo'et)oitm6-

tee

en

tout

vn

iour. La nn& con~om*

maciondcceUennn~e atftion,c'e(t

que le S .E(pric eftâc inuoqu-: fur no',
noftregracenous ett prononcee,&
comme eracherinee par le iugement
de i'Egtt(e,qui nous eft vn certain
g~ge & ce(moignage,que eôme nous
fommes tenus dcnicz& nettoyez en
ce~ecte enuers eeïuy à qui les graces
de Dieu font commises ,atn(I le (erÔ!!
nous en l'autre, parceluy oui les luy
a commifes. Une nous refte plus apres ceta,q de nous humilier en recognoiftancede la grâce que nou~auos
!'eceuë,cho(e que dimc'ïementnous
pouuons obtenir de nous-ratefme:.

Nousadmireronsanez,maisn'imiterons iamais l'exemple de nos anciens
Pere~ lors qu'ilsettotenc en cet exercice de faime pennëee. ~<w les cw~f~,
re~~ ce dit Tertuni<tn,~r<~e~<~<<M~

~~M~<

pieds des 4M~,(w<~r~

f<M~<w<<tMi'fc~MJt/c~rt~ef/c*
font rcmcjes auxquels nous ne recourons qu'à tome force, car ce'to
honte qu'auonsdes chotes bonnes rabat & e~outre tout M qui pouue d&

bon en nous. La pitié e(t,q~ ce à quoy
la voix du S. Esprit, le confeil des
Prophètes, l'exemple des (aincts Peres ne nous peut amener l'ire & la végeance de Dieu nousy trainent No*
mettons le (actur la face, mais e'efc
quand nous n'en pouuons plus les
cendres fur nos teftes.mais c'eA pour
nous defguifcr deuant l'ire de Dieu,
qui nous cherche:nous nous retirons
fouz les autels,mais c'ett afin de nou~
cacher de fa main qui nous poursuit,
R.ebelles& mahn&teruiteursque no'

nous ne teceuons noftre
maittre que quand il a le baiton leuc
iur nous, nous ne luy crions mercy
que quand il nous tient le coufteau
fur la gorge. Il nous faut. donc conferuer en telle humilité.deuant luy,
que nous ne chantons par vaines &
prcfomptueufes penfees la grace par
laquelle il nous a repurg~ & mondifié. Or après que nous aurons ainfi
caeiUycomme à la main les vices,qui
font les ron(e&de nottre ame & que
nous aurons arroutc le champ de noftre confcience de nos larmes, & icefommes

luy amoMy & attend ry en

le

maniant

<ïcce~etâcon,&que les nuages qui

uous l'oirutquoiem eitans dt~ipez,!e

Ibleildelagracede Dieuccmmcn-

cera àluyre denus, & l'etehaurer, il
faudra aduifer d'y faire vne Cemence
qui en Hn produite pour fon truite
vne vie diuine&immortelle. Cède
femenceeft noftre volonté, laquelle
félon qu'c!!e vient a biëou à mal gerproduit de bonnes ou mauuaimer
fes avions. C'e~quafi ce que difoit
Theages Pytagoricien,
To-

~ef~

~OMfec/?o/~fOMMtc/<<fM<</M~ noftre

<<Mff /<<~Mc~ec/~

ame,

t<w~<Mttoutes f/~Ji'o«

<e,<M~w~.Qj~e(tcetame(meque
l'eicriture nous apprend :~< D<w~
/< commencementà ~0<W</7)OM?M~, (y l'a
~j~e

))[

i
t
t

la main de fon confeil il a w~ le
/<<M ~CM<tMf /My, afin ~«'or~«/?

<M

feu

les ~o/~ auquel des deux il

'w~r~t.

Ce

quipeutaddrcnercef~evotôt6abi6,
c'c(t la droite rai(bn, qui e(t !a reigle
<
qui conduit toutes choies à la fia, à ¡'
laquel le Uieu les a creces.A ce qt'hÔ-

L..J

'j

peuftotus ayfcmenc décerner,
qu'il luy fuH: plus ayie de bien faite
q de iaiUn',& qu'il ne rutt toufiours
me h

i

iuipendu en vue anxiétéde délibéra-

j

non? Outre la lumiere naturelle qu'il
a mite e~ luy il luy a dauantage doné fa Loy, qui le conferuera &'it la

veuiob(eruer,8c à nous qui viuons
en fa foy,outre fa Loy Se fespreceptes,nous a donné fa grace, laquelle
tant que nous la confcruons fait
qucnousnefai(bns rien que coafbraie à fes commandemens, & par côiequemàladrone raifba. Or ce~e
rcigte de bien faire ne connue point
en pfopofuiôs aiguës,pleines de fub-

tiinez. ,&. femblables a celle des Sophi~es, pout lelquelles eiplucher il

taiUevnhecteentier.Toucecc(~e (cie~ce ne connue qu'en deux mots. ~y-

to~ ~OM cor~r.~y/eM~rof/M/~
fcwt~/oy~ Et toutesfois pour

mer D<eM

nous rendre encores le chemin plus
ai~,& nous mener corne par la main
en toutes nos ceuures, Nous auons
certains preceptes pour examiner &:
adiouf~er chacunede nos a crions, &:
nouuertemoyen auquel coBude la
dépendance de ce que nous voulons
Mre. Cette bien- feance, ou pluftoft

ladttpotniôdeno~reefpritas'y rager, nous

1 appetions vertu.

Mais

1:

pource qu'elle change & prend vnt
dénomination particulière (elô chaque adion enJaquette elle apparoi(t~
il fera ce me Cemble à propos pour le
~uiet que nous traînons de [aluer
corne en pa~ant,tesespèces principaIes,eiquenesetiefeiepre(ente le plus
~buuentânosveux.Les Philofophes
commententa en(Mgnet la vertu, en
perfuadant vne grandeur de courage,
& nous animant a vnc generonté &
vaillance Mais ie defire fuiurela di~cip!inede ceux dcfquets ie deCreroy
pouuoir imiter la vic.Phitô ïuifpaclant des R.ehgieux qui eftoyent rc~.
pandus par les de(cns de l'Egypte, ac
qui en vne grande pcrrectton de vie
vacquoieni à la contemplation, dit,

~M'~ <ftfo~MtfM~«r <MM M tc~~r<M)~,

bonfolide f<rM<OM</M!~
fur /<~</<~ /'OHMMM~M~ apres pofer ~f
fCWM.C

«j~rM/r fo«tf~r~

TtrttM. il nous
faudra Junc commencer par là: car
riaton auec quelqueraiton,compare
noftre ame à vu cheual qui doit marcher foubs la conduite d'vn adroit
Efcuycr,il vaut mieux auparauanc
de luy donner de l'efperon dans les

flan cs,luy mettre le mords en la boache,ann de le retenir, s'il penfe (çrtic
hors des lices, & le pouuoir manier
& tourner iuftement,(ans le laiffer fe
debattre & tourmenter (aulter,&:

ruer à l'auenture. Nous appeltons ce-

n:etcmperance,l*aut:hoMt6&la puiCiance que doit auoir hrai(bo(ur les
cupiditez & violentes a&d:ions, qui
portentnodre volonté aux plaifirs Se

vo!upiez.EUe(eradonccorne lefrein
de noitre ame, ouptultoft elle nous
feruira comme d'vn intcrument propre à efcumerles bouillons qui s'eueuent en noftre ame par la chaleur dit
fang, afin de la contenir toufiours
vnie~efgaleà la ratfbn, à laquelle
elle ie doit proportionner,ne s'accômodant papaux obiects (ennbles,qui
fe prefenient aelle.maisau contraire
les accômodAnt,& raisâ~ feruira (by,
& à la raifon, dont cHc doite~re entietemëtcôpotee.Ordes panons fur
le(queHe:doitvei!ler ta tempérance
pour les ragera la raifon la plus ordinaire, c(t vue (aie concupitcence,
qui nous attache à l'amour de la
chjt~ & uous fait chercher e~ la co-

J

iondion influée de

Dieu

non fa

bénédiction d\ne longue & heureu-

~cpo~erité,pourfubrogerennoitre
heudesfetuiteutsà noltre Createur,

maisvnphnUrbrutat& infame voIupte,qut aueugte nc~re ame &
enyurenosefpnM. Dieu ayant comblé
l'homme detant d'autres pctre<fttôs,
il a voulu encore comme pour le
racheuer,tuycommuniquer ce quipaeft
de plus admirable toute fa diuinien
té,le rendant Créateur comme luy.
Car commet! a créé le monde pour
contempler fa vertu,& châtier deuac

~by(atageneenHsoeuures,aum.ail
voulu que l'homme en engendre vn
autreiemb!abteà(by,an.ndeie voir

auffi en ion ceuure,& d'aimer & cherir ce qui venoit de luy. A cette 6n il
luy a donné !arcmme comme
compagne à cdt ouurage. lia plus fait

carilavoutuqucrhommequiefcoit
hur~ mancip6 à la
mort, attendit!
qu'Htbrr't\niourd'vne
Vierge de fa

p0ireritéce!uyquideuoite(tre Sau-

ueu!-& Rédempteur du monde,comme i'tHuitant à vter reHgteufcment
d vue &n;d~ vnion,qui dcuoiticruir

J

1

au miniftere de (a Redemption. Dôc
auiourd'huy que l'vfage de cefte con-

ioncHo!~ n'eft plus rece~aire

pour
nodrefatut, qui nous eft entièrement
acquis, &: qu'elle ne nous e~ laince
que comme vne légitime intempera-

cc,d nous ne nous en pouuôs pauer,
\~ons-en au moins comme d'vn )e-

mede d'infumité

tous !'authorKé
delà loy diuine,pour attiedir & a<mortit les concupiscences qui poUu.lent en noftre chair. Et puis que le
defir qui nous iette hors de nous ne
no* peut pourra l'amour de Dieu,

commeildeuroit,qu'il(eretienne au.
moins dans le cbaft: (ein de cette que
Dicu'nous aura devinée pour compagne. Gardons-nous bien de faire
de no:, membres des vat(tcaux d'ocdure & polluer le temple de Dieu.
(puis qu'il ie daignehabiter en nous)

part'impureconue~ation de celles,

qui violant leurs corps,violent quant
&. quant toutes fortes de loix. Car elles violét la loy de Dieu, qui comande la chattete, la loy de nature, qui
détend de faire commun cequin'cft
eay que pour vn., la loy du pays qui

a introduit les mariages, &!edroiA
des fatnilles, transférantininiremeoc
le labeur & le trauail d'autruyà
héritier eHranger. Certainement vn
de
ccitc ia!e & cnrenee concupiscence

lat!tent&deriuent,commed'vne

vjb.

ue & fecoude K)urce,~uaj6 tous les
malheuis & publics & particuliers.
Car quand ce Ibl amour c~
vue fois
fbtméennotire ame,(]uenourryde
Juxe & de loiur i! pris là croiflance,
a
& comme vn vin H)bti! jefpandu dâs
nos veines il nous a endormy les
engourdy les membres, il
d)anw hors de nous la r&tibn,
& cm.
pictant burnous vne rurieute domination,il nous emporte a des deutins

~s,&

entrez. Le voyons nous pas ~per
jcsptus grands
Royaumes, & faire
broncher les empiresà leur ruine.?Le
voyons-nows pas qu'i!dcuore en vn
iour les rich~ës& conquêtes d'infiés Dcdes; Q~,) fait enuee à toute
~onc d'imuftice~N apporte

il pas des
MJouucs entre tes rreres,des qu.ereHes
entre les Peres & les enfans Mais le

pire dctous les en-.as, eH
vne incertitu de ou'il apporte es
paremez & ~ar

milles. Car polluant le !iA nuptial, il
defrobe aux enfans l'amour & charité de leur père, qui ne peut eftre con~Cruee qu en l'opinion que le mary
doit auoir de la pudicite de (a femme,
& viole pareillement la p!eté des enfans enuers leurs peres, qui ne peut
efrrc rbndeeque (ur!a metmeconu-

dcratMn. Or ces tiens-la d'arfe~ion
& bien vueillâce perdus entre te~hômes que leur ret~e il pour les contenir en amitié & (bcicté ciuite Que
leur refte-il pour les rallier & tenir
vnisau feruice de Dieu & obeyftance
de Ces conitmandemens? Ce péché eft,
cerne dit vn ancien, la porte du Dta~bte, qui fc coulant en nous au trauers
de la votupcé, r'atti(e à toutes heures
en nos fens de oouueUes ardeurs,qui
en~mment toute noftre ame, & la
noircirent de fdmee, luy o~ant & la
veue & le iugement, pour (e guider à
toute bonne opération. Partant, de &

loin que nous voyons ce fol amour,
nous lè deuons chanter, & deteftcr,
comme le vray poi(bn de nos esprits.
Mais au contraire nous l'appelt&ns pour fi loia qu'il (bit de nous,

I

Nous l'inuitons par recompcnfeJey
prix d honneur ne font
que pour tes
cHiciers, tous fes plus beaux
& rares
ciprus ne font empefchez qu'a
luy
ponare & peigner les aines, afin qu'il
vole plus Jeg.r & plus agréable

J

par
palais ~.Princes. LeChreniea
mefmescduyqui voudra venir à
cette heureuse contcmp!ation,a laquelle
Jcs

nous

le prep~ons

defpoui)!era ton
de
âme
toutes
cupiditez-là &
s cxet Mm a vueces
continueJIe contint

tâchera ~Juy e~poïHbJe,de
coûter
cethre~br de vuginKe,auquet
refide
ce,

vue grande

puic~d'efpht

pcrfe~on d'inu.j!igcnce. Car &
c'eft
pnnctp~cment

~P"~e
à ceux qui la

cônfer-

cu.Q~ a donné occanon
Min e de dire api es Varron, a S.Hie.
D

ccq~j.d~ina~n-eâqueiLo.
~e
~ous acquérons en communiquant
gnoinance de la verué future

~epouuons~

nir fi ne nous contenons

purs de tou.
~_errenrcs&brura!esa~ion~
~~commeliaea~cydcuantd~

?

nottre infirmité furmontenofuedifcours,rendes noitrein ëperance tegi*
time & excu(able,cnbien vfant du remcde q Dieu a dcn6 à nodre infirmité,& reftemblôsà ces premiers Chreftiës,de(q'jets Tertulien ditoit, Q~t

M'~O/CMf M.t~ W~/?f~ que peur /CW~ ~Mf~.

Entrons auec reuerence en cette fociece coniuga!e, & que ce (bic vne cô-

volonté, vne
communion de fby & de retiglon,

ion~ti.on d'e~pric

Se de

où il n'y ait rien de propre ne de particulier, non pas mefmes les plus (ecrettcs pentees. C'e~ comme difoit

ThemeihusP!a'onicien,~M<«~e
e
du
~«t
eftre
du
g~
tout en KMt, comme T;?t

/'c«M, qui <<~?n&/c<~ f~e fois MC~e
~MMfMt <<NM<t~H~y~'<<~r. Voyla en
~T*

quoy fera le principal effet décelé
tempérance. D'exciter les hommes à
fobriete &: à deceftec vne inrame
gourmandife, ou vilaine f('iandi(e, la
vertu n'yett empetchec que pour les
ferfs &. tes forçats telles cupiditez ne
nainent que peu fouuent en l'efprit
de gens ingénus. Q.u: Ci tes dectes
portent quetquc~is de cet mont~rea
de Sard~napatea)qui tont vn Dieu de

leur ventre, lecry commun du peuple metme!es dttefie & (bnn~ez
repreuuez par la voix du vu!gaire,
fans que!a I'hi!of( ~!ue fedotuetrauaiiier ppreseux. t)e(tbien certain,
q te!& cfprus c~ourrez entre fcs viandes, ne pruuent rien rcfptrer de enereux ny de ce!eHe. qui te.. puiuc -ëdre c~.pab!e& de la ccntempianon,~
laquelle nous les appellons. AufÏt
quand Phtion nous defcrit la vie de
les bons Religieux d'Ei ypte~ity retuarque vue u grande Sobriété qu'il
n'eHoit pas poUibie que des corps
ah~I nourris donnaient aucun cmpetchcment aux belles avionsde l'ame. Nous vferons doac des viandes
& autres biens caduques, pour fou(tcnir & tepar-er i'innrmite du corps,
comme i'initrumft nece~aire dei'efprir: Mais nous n'en reronspas corn-

rue des robes de parades des Princes,
qui tout tellement rcchaun<tes d'oricuerte,& chargees de pierrerie,qu'on
ne Ce peut remuer dedans,
nous enfehabit
à
les
tours qui
rons vn
tous
le
ply
tel
qu'on Juy voudra
prenne
donner. H y a va autre luiet, aptcsie-

quel cite n'e~: pas moins empe(chee

qu'après ces patHons ta. C'eft la cotequi à vray dH-e n'ett que Sue neuc
re,
de folie Cettcedepatuon qui hou!
e(b!oun tom à coup quand elle entre eu nous, & nous fait paroUt'les
cho(es .comme au trauers d'vne n~e,
toutes aune~ qu'ettcs ne (on & qui
eft d'autant plus (hugereute ho~te<te,
quand ceux qui la recoiuent font
grands pleins jepui~nce & autho-

nte:car lacoltre 'tes Princes quieft
adt~ee de la force, p~(Ïe com'nevn

& fait (on débris auant qu<;
Ion en aye veu !'etcLur. ny ouy le tonuerte:~ corne te foudre rompt l'efpec
fans entamer te ~)urreau,auffi eUe punit, (ans entrer en connotuance. Tellement q teursaûtos (ont le plus (buuent (uyuies d'vne ra(ctteu(e 8e inutile
repencance ne pouuant plus faire,
quelques grâis qu'ils (oient, q ce qui
e~ mal fait ne (bit fait. Car c5 lie dit
Pindare, DfM M~« M'<t ««t<'<
[budre

t

j

it

~r/f~ ~'oM~<«'tc<:

~<

&c

aialt font le

plus (buuent contrains de Ce rcpeMtic
a loifir de ce qu'its ont fait à la hafte.

Mais pour réprimer ceUe impetuouK

':t,

~n(tf.'wf..)t<it6~tEtt?~t'A.

`,

<

modération
Tinous faut former
vne
<i'e(pfit,que nous appelons clémence:
par laquelle nos volontés inconude-

r~ment pounces à vouloir mal à autruy,& denrer vue vengeance, font retenues & réprimées Quand elle fera
vne fois bien formee en nous par
texquife

oHeruauon denosmceufs,

cite nous tempérera d'vne douceur &r ·
gracieuse, quidefendra noftre raiion d'vne fi fafoheufe & fi forte imprtmon qu'cït la colere.Ellenous dôncia loihr de iuger des cholès auec
poids de nous en confeiller a nos.
amis, & nous diuuadera de no* croire nous mefmes. A quoy nous feruira innniment de nous persuaderque
nous ne pouuons efhe offeufez que
de nous mefmes, & que des iniures
d'autruy il n'en demeure en
nous, q'te
ce que nous en voulons retenir. Car
fi nos actions font pures 6f entières,
nodre vie Hunc~: & innocente, la !âg~e vcnimeufc, &: CHuieufe de noftre1:
voifin la peut eUc changer Que fi
nous nous proposons vne fois de
viure à l'opinion d'autruy, quand aurons-nous trouué le moyeM de contenter

lu

tenter toutl?mode,<c plaire aux b5%

&auxmeichâstoucen(emb!e?luttiHos-nous a~OieuSt à nous meimes,&

noftre conscience citâtnette~ incôtaminee, riE ne nous pourra cirenfer.
Tu me veux orrearer en mô honeur,
& pentes, pour porter vn faux tetmoignage de ma vie me giâdemet outrager :l'ay Dieu,teshommes, &. ma côiciencctetmoins côtre toy,quim'af-

(euret,& meiuttinent. Tu peux bien
me vouloir faire mal,mais le n~e ses
fi ic ne veux. Tu m'emportes ,tu me
rauis mes biens, rien de cela ne me

touche ou i'ay effé autierbis que ie
ne les auois pas,ou ie les ay eus fi ieune,que ic ne (~auois que c'e~oit,tc en
<in quand tu me lcs euflès tainet ,n ne
les euneie pas emportez en mourat:
il falloit, ou que ie les tainane, ou

qu'ils me taiMa~nt. Pourquoy auray ie plus de regret à l'vnqu'a l'autre ? Tum'om:nccsenmoncorps,tti
me bats,tu me btcnes ,&voytak Coldatqui reuient tout ioyeux du combat, portant (on bras en etch~rpe, il
tient ta playe plus chere quêta vie,
s'il en rapporte vue balafre, quand il

j~Kurc il s'admire.S'ilentRropt~Tv"
ne iambe,il ne môte degré, qu'tt ne fë
fedouyued'eftre fi glorieufemec marque. Ce ne font dôc pas les playcsqui
nous font fafcheufes & cuisantes, ce
font l:so<:canonspour!cfquel!e<no*
les reccuons, C'eit i'honncur ou dés-

honneur qu'elles nous apportent: Et

la chofe ne s'eftime pas par fby meftne mais par la nnà!aqueUenous!&
faifons. Endurons tout pour l'honncuO)kDicu,& peut le fàlut que nous
acquérons par noitre patience :& ce
que Ion appelle mal te tournera en
bien, ce qui d'ailleurs nousicmbleamer,nous le trouuerons doux. La patience que nous apportera cefte moderation d'esprit nous t cdra vn fecret
tefmo'gnaMtqueno* fommcs ndcles
feruiteurs de noftre maHtre,que nous
ne nous cfpatgnons point poui luy
obeyr, que nous nc~yôs ni letrauai!,
ni la peine pour executcr fes cômandcmei.s. Iln'ya rien certainement fi
honorable en ce monde, me(mes à

l'opinion des Paycns, que def~aucir

pardonner. Les loix peimettC~à chacun de poui~uyurc la vengeance des

ïntures qtwrecoit 3e donner graDC~
& rcmimon il n'apparue nt qu'au
Prince ibuuerain. Si vous voulez dôc
eftrc Roy de vous mctmes pardonnez liberalement car la gloire du
Chrt-fUen connue principalement en
cefte charité, par laquelle il oblige
ton prochain à i'aimer,& fè defpctrer
de ce mordant deilr de vengmce, qui
comme vn ver ronge ie coeur de ceux
qui en (ont infectez,les agitc de iour,
les re(upil!e de muet. Donc l'eiptitfe
côpotera à ceite égalité, de ne ~e laiffer point emporter par vue haine &:
mauuaite volonté.Et de là s'enfuyura
vne autre belle ditponMonde rame,

quic~vnemodeftie & modération

qui apporte vne certaine bien Icance à toutes les actions du corps,& red
par elles vn tetmoignage de debônaiïetc & bien-vuciUance. Vertu qui
peut plus que toutes les autres à nous
rendre (bciabtcs, & nous concilie!:
l'amitié de ceux aucc lefquets ou
noftre nature ou no~re tertune,
ou noftre élection nous conioint.
Cc~e façon graueufeett Haggreablc aux hommes que rien plus:

cx!orque d'eux ce~~ïa t3fcc
mefmes nefcauroit obtenir.Careïte
ne demande Supériorité fur les autres
que par la iai(bn, qui e~ vne forte
d'à mies ptustrcHchanre que le fer ny
l'acier.Maisces fbutcii!cux&deidaigncux qui regardent tout le monde
de trauc!s,qut s'entleni, pour emplir
Jeur peau,& ic mirent das leur queue
comme !t.:s Paons fonttort meimes
à la ration quand ils en vH:Hi,ta reue~ntdc}topGsqui !uy ~eftobent
grace,& la rt.ndetocUcufe.E'croyez,
qu'ii ett fort dimcUe qu'its approchée
bien p)-cs de celle iaui<~cPht!oibphte
qui habite au mitieu des grâces qui la
gardent & enuironneut de tous coite7.Tcrtu!ianHousvoûtant apprpndre combien la douceur & fimplicité
fert à nous preparer à rcceuoir les dos
& perrcchons du S. E(prit, dit,~<
< C«t t~rf~ /7 ~<<)-o/~ /f~/M~JoMMfMf<-W

~ne

y«fWf ~C Co/~M&f,~OM~OM~OM/~)~M'~

M'fC ~M'<~ ftM~~H/;tOMt~~<<

MOM~ <~<. /4 Co/OW&C,W«~Jc~C/M~

~~f~~e~~«/Mc~~c. Or pource~
le plus tbuuent!!arnueparno~rc!nilrmi[c,que pendus tuu vu yice,nous

tombon~e~vMautre,nousauriotnW

cratndre que pour n'ettre pas bi6 cônrcnez a la vercu, penfans nous con-

tenir en humitité.nousne tombantôs
en vue lafcheté de courage a l'édroit

où nous le deuons roidir & bander. H
ne fera donc pas mat propos, que
nous adiouthonsà ce que nous auôs

dit de la temperance & manfuetude,
quelques coml~cranons qui noua
eHeuem à vne force & grandeur de
cour~ge,quâ! il nous en (era befuin.
Ce qui nou~ C-tuira pnncipatemenc
pour nous tenir droits &a~urez, côtre toutcequt(epn:K:nte pour nous
eftonner,~ détourner d'cbcyr aux
commandemens de Dieu,. Nous aurons d'vn coite vue temeraire preiumptionq~inouspeuttera à defirer
plus que ce a
quoy Dieu nous a appellez,nous luy oppoterons ceftecô-

itance & fermeté. Les heureux (uccex

& bonnes rencontres nous ehat~UU-

teront pour uous tji)e rjrc:Non:re
r~rtunc nous promettra des gradeurt
& des ma~nincences, nous ne changerons po~rc Jade vit~cnede côKnancc. Nuus renardeions dcidai-

~eufement, & du coin~ t'octi~es
prefens de ta fortune, femblables aux
pommes qui naintni près le lac de
Gomonhc',beHes&: frefches en couleur, mais qui pour fi peu qu'on les
touche s'en vont tout eu centres. Si

tou[e<roii< la raifbn nous dite, que
nous les deuions accepter, nous en
v(cron'! aucc vue grande égalité d'et-

pnc,& r~ticue de mœurs, ne nous en

cfhmansriend'auâtnge.Nous aurôs
d'autre cof~é les arH[CHons les dangers Jesenu'es,~ la pauuteté, qui au
tugemeni du vulgaire enuetoppenc
toutes fortes de maux. C'e(t principalement contre ces ennemis t~ qu'il
faut quece~e Vertu s'y roidi(fe les
bras c'e~ au trauers de ceux là qu'H
~uiqu'eHefetace voye fi elle veut
penetrerau but qu'elle s'eH: propose.
Mais fi nousne prenons l'efpouuante
de nous me(mes,& nous ne fuyons

tuant que voir ennemy, quel mal

nous peuuenc-ils J&ire! ïî nous de(poui!!crôt de nos biens,nous en ir6s
plus legercmcnt: puis que le prix e(t

pour celuy qui arriucra ie premier,Sc
queceloy-!àiouyraplus long ten~ps

0

pî3ttot~~
des'biens!ttmmortets, qui de
dc~tcls-:qu1

paruiëdra, craindrôs-nous de perdre~
le bagage pour guigner vne telle vi-

Voyla la bretche fane, lepaCfage ouuert, nottre Capitaine eft ta
dedans,qui nous appelle, & no* nous
amutbns à tire~ côtre celuy qui nous
a~refte par le manteau, & nous mettons au hazard de demeurer prisonniers entre les mains de l'ennemy,
qui nous fera perdre, Ce le manteau,
& rhoneur,8c le rrui~ de tous nos labeurs. On nous menace de la mort,&
que cherch&s no* autre chofe~Nous
n auon< vet~u cefte vie c~du~ue &
mortelle, que pour payer le nibnt, &
acquuer le péage à l'entrec de la vie
immortelle. Ce tout bônes nouuelles,
puis qu'on no* dit,Payez,c'c(t ~gne
nous (bmmcs à bon. Mais qu'~ft ce
de ce~emorr.delaquelle on nous fait
tant de peur ? (~a elle de <ï terrible,
<~ fa prefence nous doiue faire tourner vifage, Se qumer le champ de la
vertu, pour nous tapir dans les tranr*
chees, on plu(to!t dans les terriers
de la!a(c!ie):6 & couardifc? Si nous
l'eftimons m~uua~e.c'e~pourcc que
<~toire

~LL~o<m.
telle, ou~urce~ue

!~tt~~(entons
~Msia

es autres régiment telte.Auons-noM

iamais ouy la plainte de ceux qui ~bnc
morts courageufemencou pour l'hôneurde Dieu, ou pour lejfëruice de
leur Roy ou pourîadefence de leur
patrie? Y a-i! eu !&m~is nation fi barbare,(î peu ornée d'humanité,~ comme on dit, fi éloignée du Soleil, qui
ne recommande par louantes la valeur de ceux qui on~'<cfinéieurvie
pour le public? La mémoire de la po~eriténe les a. elles pas tiré du tombeau, pour les raire reuiure en la fouuenance des hommes? Et quand nous

venons A (upputer les parties de la vie
de homme, eftimons-nous le temps
qu'ils ont employé à boire, manger,
& dormir, ou fi nous couchons principalement en compte, les iours oA
t!sont animeuiemenc combatupour
la vertu?Cedonc,que par erreur vous
nommez vie,cen'e~ que mort, puis
qu'il petit sas laittcr memoire de iby
Ce q~ vous nommez mort,c~ la vraye
vie,puis que c'eft ce qui nous fait e(1:re
& durer eternettemcnc. Il ne faut pas
regarder combien nous viuoM, mais

comentMCn'nbusviuohs.LamorpM!)

vietiamaistropto'~neHeariueauec

honneur. Ce n'eft pas toutesfois pour
la ~eute opiniô d'autruy,& pour !'hôneur q nous acquérons en bien mourant,que nous deuons contemner la
mort c'eft pour l'amour de cette C:côde vie en!aquel!e nous encrôs. Les
Druides auoient predcnty quelque
cho(ederimmort:alné de nos âmes.
Cetalesredoic plus généreux~ tous
les peuples du môde.Hs (e moquoiëc
d'etpatgnsr la vie qu'ils di(bient reieicer & rcpouffer corne la te~ed vn
faule. Les Philosophes qui temoquoient d'eux encores conrcnoicnt
ils qu'ils eftoient heureuxtn leur erreur. Mais nous di(ons, qu'ils eitoiëc
heureux en leur fageue ,d'auoir gou-

~é cef~e opinion, d'auoir trouué à
tarons,entre les ténèbres tegittede
la felicité. D'auoir trouué le contrepoifbn,qui chade & diutpe la peur &:
la crainte, vray venin de nos âmes,

qui iaitteicher,ac(~nr, & languir
nos courages. Or nous in~rutcb encore en vue mercure e(co!e qu'eur,

ne C,Mousp~Iculcmeat,mais nou~

Broyons rermement,o?ne croyom
pasfeutement, maisqua~ iouyiibns
de cefte feconde vie immortelle. No~

auonsvnefprit qui loge a l'intérieur

de noftre âme, ne nous di~e & ne
nous fonne tous les iour~ fi nous le
voulons efcouter autre chofe que
cette vie ruture. C'ett à ce~evoix que
tant de mi Utons de Chrétiens ont au.
trauersdcs animions & des tourmés
fuiuy le drapeau de !eurCapicaine,e(panchans leur fang par tous les endroits de la terre,commc la vraye Ce
pure femence de la foy. C'a tfté cette
trompette qui tes a pouvez à ce comr
bat,dontils tbnc retournez fangtans,

maisviAoricux,triomphans&.cou<r6ncz. Si vi-1 hôneur

ambitieux nous
ietteaux plus ettranges hasards de la
guerre, uce~eaire~tion d'être e~imez & honorez de ceux aux yeux
defquels oo' viuôs,haHe & etchau& la courte de nos a<3:ions,que peut
onefpcrcrd'auamage~ ce que ceux
Iaontobtcnu<' Ils n'ont pas teutemëc
eftehonorez viuan.maisnjusrcueronsleurs cendres apres leur mort,
Icms o< nous font ~~s
iaere~

la mémoire de leur vie eft annue!!e~
ment raU-aichiepar deuoie: commemorations & prieres:Nous les honorons en nos penfees, humilions nos
cogitationsdeuant eux, comme colloquez en vn grand degte d'honneur
en 1 Eg~ti~e de Dieu, &
ayans trouue
à
face
la
de
nottre (ouuerain
grace
Seigneur. Nous ne douons donc
pas
manquer de courage, pour an~ec
les choses bonnes & (aînées,
veu que
les metchans mefmes(wnt la pïufparc
du temps fi valeureux à
les
chofesmauuaifes,voire exécuter
deceftab!eCar c'e~en ce(te patience, en cefte
force de courage, que
nous deuons
entrer triomphans au Royaume de
gloire. Nousayanse~é annoncé

M/
Thobie,

T~ f/?

ce bel

& taintoracte,

par

~<

ve'/<r~t.«t/cMf~~r,
fans ~«~

~Mrewtc. c'ef~ pourquoy 1 E<criture
dtt.que ce bon Père
reduit
miicrabte captiuicé, n'a en vne cela
pas pour
eejaiuc la voix de vérité.
Et vray
dn e, nous
ne pouuons nous attribuer
iu~emenc le nom de Chrétiens,
6
nous lettons & abadonnôsla. Croix,

qui no~ e(t
fHa!~f
!ai(tee pour
fnn armes,
nnttf toutes

qui e(t le mereau que no~sa donné
le(us Chdft, pour nous faire cognoiftre, quand nousarriuecons vers luy,
qui eft le moc du guet, qui tcftnoigne
que nous (bmmes des Hens.Nous n'auons moyen de faire paroittre que
nous foyons inftfuiM en fa ditciptine,que par ce~e pacicace, vraye mere de toutes autres vertus. AutH Theodoretdi(bic, ~Me /c~M<«'~ couroient
aux tourmens, comme <t /'<r/fo//<A'<~c<fe
Je~~rtM. Succede maimenamc que
nou< regardions comment nous nous

deuons comporter à l'vtage & ditpen~non des biens qu'il ptaitt à Dieu
nous donner. La règle qui nous en
eft propofec, <8elhabiMde que nous
prenons d'en bien v(er, s'appetle Libéralité. Orle premier precepteque
njus deuons apprendre, e~derecognoin:re, que tous les biens que nous
auons nous les tenons de la bonté Se
gface de Dieu, l'exercice ordinaire
duquele~ de bien faire à tout le monde, & cfpancherfur nous fes bénédictions, ores que ne les méritions aucunement. Ce qu'il nous les diitribue

fi prodigalemenc, n'eftpas afin q!~
les cemôt enrermez,& hitHons motfir lor& t'argenr,qui n'a vtiMté qu'en
l'vCage: maisaHn que comme iinods
a créez à (bu image, nous le puisons

imiter en

bien~nc à noihe pro-

tant que nous en aurons le
moyen.Et cercaincmenfnousen auôs
bien plus d'occadonque luy Car ce
qu'il donne, il le donne da &ea, & à
ceux qui n'ont aucun moyen de luy
faire du bien. MAis nous manions la
b~ude d'autruy, nou~ donnons le bie
de noftre Dieu nous le donnons a
personnes, qui non feulement le nous
peuuenc rendre, mais nous en repre~er autanc en noftre nece<Hce.Et quil
ils Ccroient intb!uabks. Dieu par le
mandement du~ud nous le donnons,
nous en relpondpour euxenraitfbn
propre fait, Ce charge nonieutemenc
de nous en rendre le principal, mais
l'v(ure, le double, le triple, le centuple. Nous deuons puis apres conliderer, que tous ces btcns-ta (e doiucnc
proportionner à nottre neceaice, <c
que par te droit de nature il ne nous
en appartient, imon autant que nous

chain

i
'i~
debe~npour
?"
~m~redenos
·-w.

l'entretenez

~cefUechaud, le Hoidja~

la faim. Si la coutume du
Pays où
~'s~ons,&Iesm<rursdenosc5.

citoyens nous
conuyent à quclque

~g~i!netcfau~
tropauReremcnt

il~
~D~unous~~reL
reietter,ny trop cu-

~ufe~cnt a~~er. 0<.

nous regardions

enqueidegred~Ô-

mes, ce ~eft Stable à

hom-

aayc! nous femmes ou naiz,l'c~
appel.
ou
~,aHn que nous accommodions
les
~ano~&nopasnou~u~bie~

~and nous aurons &ic criaede

~er.m,ilnousraatme~ce

rcS'

reicr~eapart,vei!Ier,!ebicncof-

~~ucr.

ce qui nous y peut feruir
~e,~td..p!ucher~mer~
:<.t

cbc~n décela qui.

nous le von.
~ns eroger:Car la proportio
&
fym.

rend l'acte fatut & agreable à
Dieu,
~.d~pofetoutechoteparm~

~po.r!imite~arS
~ours comme vn compas

pour adioultcr nos

a~ons~SS

onn".Siio¡¡OnR~

e

m `'
ennes.Si ie donue om
bien à celuy qut n'en a point de befbin,& que le pauurc meure de raim
b

at

âmes pteds~ce~e hberahté pour le

riche eft vne imprudence, & pour le
pauurce~vn homicide. Si ie laine
mes pere & mère en necenïce poM
~buenir i l'eftranger, l'ordre de la
vraye& naturelle &<~on eft per-

uercy, ge mon acUon perd ta grâce.H

faut autn obteruer les ch )(cs au(quelles on veut colloquer fes biens taiK:
les vnes (ont plus prenantes
que têt
amres,auxvnc$ nous pouuons don'
ter nous donnerons, tes autres nous
arrachent le bien fait d'entre les
mains. Maisn ous deuons principatt.
ment prendre gArde,de ne tien donner de t'jutruy:cafceux qui rauineac
àl'vn ce q~'its donne'K à l'aucre, (bnc
abominables douane Oieu: leurs aumothes&teurs offrides pue~c à tarace,
Itd:(tourne (es yeux de denus cax.
Ceilceqditîe Sage,L')~<<
~M/~ff/f~tf4 D/M ~~M
/OM W~W,

f~

<t~<f/~(y ~/<<M<

Nous
deuosfairegrâdcasdéifie vertnta,
la tbtniec b~ ennere en no~re efpri<~

11 ,"WIo"II'm..

c
rat

pl<ine~

~p'
ce
mucUc~uipeut beaucoup anous~cheminera noihe(a)uc,q~ande!!e
peut nousaccouRumer a dittribuer
hbcraicmt'ncnos biens à
ceux qui en
ont ncceiïué, & les aumoihcià t:h5neurdecduyquinous les donnez.
a
S.Auguihnn'a point crain:
de dire,

~«w~<. c/?

~0~

yf<-M~
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~MC to«t «/M/? fcWMC /MM

~Mwo/<two~e/'cf/7c'. c'c~
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<M Chnio~ome, r<t~<~D.M ce

~f
~/c r~~
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~<M~

VC«t.-C~

<-<La maiH
C'r~Mff
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pauureeft la bourre de Dieu.
Auons.nous à racheter (juclaue cho.
de luy} Mettons la

C

et le meilleur

no~ie argent.

employ que nous
pUlHious faire de
nos biens, que de
les mettre a la banque de
Dieu II
nous les ancuicranon(eutcmcnt fur

Iatcne,& tout je
contenu d'iceilequi
c(t a luy, mais (m les cieux,
& fi,rla
béatitude eterne)te,dôt il
nous nantira & mue(hra.Pourquoy hérons-no*
donc fi mal aduiCcz de ladTcr
rouiUcr
~o~i'afgcnt dans nos coi&cs
ac

~b"dé~

d'atôi·:
e prtonnoorsbâdeame~
~'auot?Te?prn
tre etcu fur eK:u, puis que nous lai(fb.'s paiïer le temps de fan e noftre
emptoite, &. que tout cet amas que

nous fa!tbns,n'efique ibin fur jfbtn
que nous amanons ? Ccnatncmenc
tous ces btCtts qm fbnt peine de leur
feule grandeu! ~ji ne fe peuuenc plus
mefure)- ne tune qu'vnc
cage (''or,
prHbn
d argent a leurs maigres,
~rne
pour les tenir enfermcz
a rez de terre,
leur
oHer la ti'jene d'a(pirer au
&
Ciel. C'ett de l'eau rcfpanduê tur les
atHes d'vn Aigle, depeurqu'et!ene
vole versie Soleil. Amd faut-il que
ceux qui veulent goutter le tlui<~ Je
la contemplation, de pénétrer iu(qnea
au iouuerun bien, où te doit arrêtée
la courte de noUreame, ne s'empetrent que le moins qu'ils pourront
dans la hnge des riche<r.$,qui font
ne
rien que terre, qujque casque
nous
en racions. Et neanimoins c'eft pour
ce~e pou~ere que nous nous entre.
tuom, c'e~ là q'!e ten <etK les content'ons de nos corps & de nos efprits.
Pour cela les viHes font bandées les
vnes cotre les autres, !e.: armées dref-

l~r-~t~

~~tees& nrtrontees: c'ett!ape<tede?a
focieté ciui!e c'eft l'eau de départ,
qui defumt les ri ères voire fepare
le pere d'auec les enfana. C'eft
<juoy.! eft besoin de planter pourencore
entre les ar~hcnt des hommes vue
quatricfme & dernière barrière, qui.
Mous retienne à ne point detirer
ce
qui appartient a aun-uy,&nousenteigne à redre a
vn chacun ce qui luy
appjrnent. Nous appelions ceftc ver.
tu la ïu<ticc, !aque!)c conndereevn
peu plus généralement, enuetopecn
~y toutes fortes de vertus & ton of.
ncc.a ce que nous enseigne
Ladance,
ett premièrement de conioin~re les
hoMmcs auec Dieu, tccondcmcncde
concitier les hommes les
vns auec les
autres, qui font deux choses jbrccôncxes. Car fi clic
contient en
l'office auquel Dieunous
a créez, qui
dtpourte craindre,nous
aimer & .eruir,
& bien faire à noftre prochain,
nous
ne pouuonsque nous ne (oyons en
la bonne grâce & de Dieu & des h<
mes. Or pour connderer cefre vertu
plusparncu!icrement, &
en ce qu'cne
no~s difpofc à viurc iuttcmeot&cf.

''<

!f

~a!em~ten!iBleshomes, (onactio~
iepem fort côniod~menr dtui'~r en
trois parties. L'vne,à viure honnefrc-

men):,iansvtoterlestotxdeDieu&
du Pays. L'autre,à n'orrenfer pedonne de f~tt nedcpafot!e. La troifierme à rendre à vn chacun ce qui luy

apparnent. CequiicpourtoicdiCcourtr~turcetuie~cxceJeronla mefure que nous auons prétérit ce petKtrai~. H nous (u(6ra de dLe que
la principale chofe qui nou! (oie recômandee par la luttice~c'eftde garder la foy en toutes nos affaires ne
rien machiner par do! & par artificr,
ains aller nettement & ouuenemcnc
enbc(b~gnc. Car outre la foy e!t
tenoejd & licn cômun de t'amm?, &

jtbcie:edcsh5mes,ceno'e~au(nc5-

me vn gage de la grace que Dieu ne
a fait de ie communiquer à nous. Er
puis que par vn me6ne mot nous dgninonsl'a(!curancequc nous auons
deno(tre(alut & la fermeté de nottre promeMe,ilfaMt croire, que celuy
qui abute de ce gage entre les k&mes,
abufera aytem~t de ce gage qui luy
e~ d~a~ de Dieu. Et de tan,celuy qui

t~~T~~uan~Mx'M~
<~i nous adonnée de Dieu le iil'
gemcm qu'il nous a annoncées peiqui (ont preparees côcre les
met'

ch..ns.aura-ti,amats le

courte de
yopercduyejueIaLo~uyco~m~

de d'aymer comme fuyme~e? Voudra il en fi audant Ion prochain
~auder Con âme de la beatuude
deja~djene peuuent eftre~ernd;e,
participans ceux qui ccmmuuiqueutaucc

dP~T~~Lave~é.ien.

du Cic!,& la tromperie e~ fille

de<

tenebics:tous ~ds~ousdef~ute-

n~n~oucesmen~nc.s~bn~
duLt.b!e.cmJesre~it&

q~~
~cJesLiinse~i
&e(t~~f de
pèche. I~rdonc

y.eto~esnosad~ns~yentp~nM
~unceme&!oyau~,maispr{nc~
Icmc~ de ceux q.ji font
appeliez au
~uernemcntdupeup!e&uui~t
dcpoh[an~ de ~lu~ce, pour lare

d~e aux particuhcrs. I;
faut
qu'ils pc~cnt, comme lesneluges pas
des

Rg/P~s a ve.itcp.ndue au col

~qu~lay~ucm.rai~eaurcndil
dcleurceur,& au milieu~ leurs

Je-

ures.o~ ce (bit e!!e feule qui addreffeteursiugemens,&quel'amour ny

la haine n'esbranle la balance qu'its

tiennent en main mais que la icule
raifbn face tre~buch~r le dro!ct contre i'nuq~iie. Certainement l'homme
ne jf~aurott p as auoir en (a confcience vn plus aneuré te~nnignage de fa
probadon,que quand il <e p!at(t
c~reiu(~e&. eqmtable:car celuy qui
ayme ta tu(Uce,efthomme de Dieu.
La lumiere p(ctaire au mtte,&a celuy
qui a te coeur dt oi<Le (entier du iuRcctt comme tapoincc du lour,~
lumière s'augmente peu à peu, & dcuicnt comm e la c!art6 du midy. Le
~tgenepourroicpas accôparer plus
propremct la lufticequ'Â la lumiere!
Car comme la tumiere n'e(ctaire pas
pour foy,ainspour faire voir les autrcs:ainu ce~e vertu tort cntierem~c
hors de foy, ne regarde que le bien 6c
l'vtititéd'autruyn'ayant antre but
par vne bien-vueiHance,& équitable
afrecHon nous conioindre & entretenir les vns aucc les autres. Q~Rd
cette vertu ett .irriuee à (a perrechon,
elle pa~ïe aytement iu(quesà la chA-

Mt.

~M~t~M~)~y––
iuncmcncv~er
en peut

nom: pourceque nous ayant

conioint enfemble

îe
vny &

nous appréd
~no'e~~rja chairellei'vndel-~

comme c~ans membres d'vn mefmc~

corps,ou p!u~oR &i~t le corps d'vn
vnechan.
abka~~on,nous
qui eft ja fcudure
liaifon de nos
am es. Car cômenous
soyons en la connitution de
pedonnes nos parties tellement nos
pofces,due 1a filus efloignee fecommeut

r~
~r~

mconunentaj'onde!'autre,&
quc~nousfommcs~n~au pied,
Mus icttons i~Ide~s,& y portons

incontinent Jam~n,& ployons
tout
le cerpspour (ubucnir
AtnH en la
y
como~ducorpsmy~c~en
la fainde congregation des
fideles,

l'efprit de Dieu

qui

regit

nous
& no~
gouuerne nous .pprend,cucfpour

~esyn~es
~ions
nos maux

autres, &
& nos biens cô-

~nthbuerauxne~tez
~Cafn.nrelunice
Chienne
ne vous aftfaint pas feu-

t

~M!
~ft:

ïemenia acquncr !es obhganonsc?~
uilles & politiques qui peuuent
c~re entre nous mais auffi cette
obligation naturelle qui lie î'homme cnuers t'homme de bien-vueillance, & charité naturelle. R.efte
maintenant que cette tuftice nous
couioigne aucc Diea, & produit: (es
trrets plus excellens qui contiennent noUrc ame droite, paifible, fufceptibie de la volonté diuine, & come attachéeà l'amour de la beatitude
eternelle. Ce qu'elle fait par les dons
de Foy & d'E(perance. Car après
que nous nous tommes purgez des
peruertcs&. (ates aHec~ions que nottrc ame auoitatCcueiHy par la contre<~ation de la terre
que nous
tellement
borne
de
cous coftez
auons
no~re volonté, qu'elle ne Ce peut detourner au mal fi la faut il faire
tuancet à ton but, acheminer à &
no
la conduire au lieu de fou
repos. Or comme nous femmes deiMtcz es ténèbres de ce monde es
décris de péché & es abifmes de

perittion,nous ne uouuonsnyvoir

no~re but (ans lufoicrc, nytrouuec

-T~
~u:'r'
"Cff ~t~~

<)~~

fars
/i, "eei Mpjapp,,y
foul1euer &

a P1,Y)c d

auaneer

ppuÿ,

a

M~r'
nous

et la

reue1atiOn que Dieu
nous
a dÕné: de là olomé,c.ellla
coanoif
fa!'ce du'il
nous a donnéde fa grace,
c'e(~1'efpritpar lequel
il nous la
coml11l1lJiqlle,& viét de luy meûlle
à
n09,
po"rce que nous fommes
(lue uous ne pouuôs aller à luy.
Nous

fi

thon de lal]uel1e
'ill10US

nous reccuons

ce
annonce, & le eroyonsfermcmeut,& par laquclle 110 lU iugeons
qu

Ë.~3.=~
de luy en bontC

& lil11plicuéde
C'd} celleauecladuelle
coeur.
ifous humi-

~X~

~BSS'S

nous.meinies, pour donner
fa verité
crcanceà

."rc:cognoiffans11o~ire Innr-

ueions & admirons les et&rs,

~)e. 0- n~ ? Y

tant de

~°"

~Sc~o~-c~e
cc~c~&
p~oL~oa
~mcn~bn b~~?'
"cosno~a~
eter.
s'efilaifiee di~potèr à cclle
creance,&
~ceu

le bien qui luy eft propofé, elle e(t
touchée d'vn certain reucnument de
p!ai(!r,qui la poune cominueilemenc
à fouhaiter & attendre le bien qui luy
ett prepai é. C'eft cette espérance,par
laquelle elle preuoit l'heure de fa feIicn6, par laquelle elle eft cnttetenuë

en i'cxpe~ation de (a beancude &
<bun:enuë& tefbrcee contre les en-

t

nuis Bc les miferes qui l'c(brjn!enc
& !uy:raucr~eut(on chemin. V oy la
donc cominent il nous faut préparée
noftre amc,pour la rendrecapable de
cefte relicité. Il nous la faut maintenant voir en befbngne, & la contemptcr en (on action iouyftante de ce
fbuuerainplaifir. Nous la deuons c5~derer en deux fortes l'vne quand
cnuelopce dans la ch<nr:& dctenuë en
te bas monde, elle Ce rient toutcsrbis
iointe& vnieauec~bn Dieu sô Crcateur, par 'e moyen d'vne pure <t iainte dtfpoution &: de fcs bonnes &r
charitables ccuures. L'autre quand
deliuree & de(poutt!ce de la terre &
du monde, elle fe réunit enuercn'enc
A (on origine. En
ce premier ettat

Housh vtrronsiouyrd'vn heur,d vn

it

t

p!ainr,&. contentement,qui exccde

infiniment tous les autres que noua
pouuons denrer en ce monde Et qui
n'eft toutefois rien à comparai(bn de
cetny que nous apprenons nous~cftrc
prépare en l'autre vie, & auquel nous
ne pouuons aucunement atteindre
de peo(ec. Car à la vérité~ comme
dit ECjras, JL'~owmc~~M

~f~f,

Mt peut fo~r<M<~r<~«t les chofes <~ /« terre.

Et ne faut, ce dit t Ecc!eha<te,f~rf~cf
f«ncM/<MC~fC~M<f~ <<M

mais ~C~r~ C< que D/CM
~<

M

f<<r

MOM~

OOMt,

a fO~tM~M-

Mf M0<~ C/~OWt A'/CKH

t Mf

Dieu a Mf/:« Mo~ ~«~. Or r hcuc

&te(ouueratn plaifir de no~reame
en cefte vie, connue à conrormer &

adrener (on opération à la fin à laquelle clic cft créée. Ce qu'cl!? fait
par t'a<fUo,t'oraifbn,<tla meditation.
Car Dieu nous ayai fait naittre pour
c~c membres de ce bas monde toutes
les parties duquel obieruastornee~C
le mo"uem<tqu'i! teur a dône,(cruet
a<a ~toire~au t6moignagejdc(apuiff nce, H Ut q tant nom y (bmmM
HO* teoiôs nottre panie,&~[ no* gardions c~ d~ofdant en rtoArc parn"

tulier,corroprcleconcent & l'ar-

vniuerlellc par laque!kfubnfie la beauté de fon ouur.tge.Il no* a
eppetlez chacun acenain miniftere &
omce Il en a fait Icsvns Roys, les
monie

autres Princes, les autres Ma~MM,
les autres pamculiers,ou pour parler
auec l'Apo~ic, 1/ cM/«ft rons T~-

~~t, les autres B<~f~tt,/M T~ Tr~-

<~Mt<«~/ctautres Dc<j!<«f~. Regardes
nous accoptimons le miniftere quii
nous e~t donc Car en manquant à la
charge que nousauôsreceuë,no* ne

&il!ôspas ftutem~t pour nous meC-

mes,mais nous apportons vue co~a-

iiôaugenera!,& noustendonscoul-

pables dcsrautesmetmM des autres.
Où au cotraire,Quandnous tiendr6s
iuttcment no~repartie, nous fetons
corne ceux qui chatë~ ea muuque,qui
outre le plaiur de bt<f& doucetnc~t entôncrteurvoix,s6tecvnegradée incroyable volupté, par le rentôtK de
teiks des autres, qui retombe auec
leur à vu accord & cadence pleine de
douceur & melodie. C'ett certainemct va grad olaiMr de bien faire, ~c
~'y a volupté aumonac
monder gm<
gradée le

D tj

contentement que nou< reccuons ea
tiothecoufciëcc,d\nebélier tou~bicadion. Rtcn ne nous chatoutllc
nauantt'eipt)t ,quc!a gtone qui fe
p~tcmc & ie promet cctuy qui Ce
comporte venucut~mcnt en vie.
Non pas vne gfone qm fe paiH: de

vent ne de fum~e,quian~<3:e la feule
opinion des hcmmcs,nmis vne gloire, oui t ous fait voir de loin la couronne qui nous e(t préparée. Il ne
faut pas, lion plus que le champion de

iune,qne nous nous airefhons aux

Cth& app!<tudtf!emcsdupcuptc,qui
fau otite nottre courte mus p!ui~.oth
quLCc!nnotsh~He,pour courir plus
viP e vers te chapeau de pris qui attcd noUre victoire,quc nous t-Heuiôs
not~rcame par cc~e cogitation, &
ainn,quc[o')tesnos ae~cns rapportees a cefte Hnfoycnt pleines d'aile-'
grcnc & de ce contentement auquel
connue nof~te béatitude. Nous ne
pcuuons,& ne deuons pas cf~re toufiours bandcx auxneg,ucct du monde:
aprcs cetrauaH <uit ~n repos q~ti eft:
ne~mmotus iavfayeoperatiôde amc,c'cit la mcditation, Et bien heu.

reux certamcmec font ceux, defquds
lavocatiott efk plus eiïoignee de la
ialicitude des aitaires, & que Dieu a
Mtiré des tempères & orages du mo-

de, & les a coHoquez comme dans
vn port calme & paifible, pour con.

tep!er de loin le naufrage des autres.
Cc~c mcdtMdon ne connue qu'en !a
cognoin~r.ce de la veti~,& gloire de
Dieu,que nous deuons chercher,
parhcumcmptanon& exa<~cconïtderauon de (es ocuures,efq'te!tes reluicde touscoitez (a p.!i(t:ince & bôtcincompntab!c,(}'!e par
tc<~ure
ordinane de <a paro'.e/p~i !<tqu!'ne il

Bousou)re!cn'eibf d~.i~ t~pCftc,&.
ti:e !e rideau des Cicux, pour nous
faire voir attcant que nothe inSmucé

le peur

po~cr, race a rjcc (a dtuinc
Matct~c.Q~ant aux cannes de Dieu,
ïe fun: cctt.'incmen: des c(chc!te!,
qu'il nous Jre~ detousco<c~,pouc

montctiu:(~a luy:

C.u- de q~.ctq~e

cotte qtK n'u's nous :omniop! nom

trouuott;(.).))t<t)tS d .thn:r~:r m ce
tnonde. nous bn~o.~ tes yeux iu~-

<!uesa.)~:oi'nt ,:u tcit) de la tcnc,
Mou! y vov jns tant de vci'~<: d'or &

~'argent, tant de precieux minéraux,
tant de (burces d'eaux viues,que c'eft

Si nous regardonsla face
de la terre, nous y trouuons tant de

mcrueitle

~arietez d'herbes,dcfleurs, defrui~s,
d'arbres.d'ar maux,tantde vertus, Ce
fecrettes proprietez,que noua ne ~auons autre chofe que de nous en e(bahir. Maislesmersnous (ont-cites
tHoinsadmirabIcspatteufsnusSe reAus,p.n la quâtité des Poiftons,par la

diuedne nés montres, qu'e!!es nournHenHjLesairs remplis d'oilcaux, de
nuages,de ptuyes, de neiges, de

gref'

!es,de feudres,de tônerres,neno raui~ent ils pas en admifatiô?Et quâd
no'Ieuôs nos yeux ptushaut,& no*
menons apperceuoit les courtines du

Cieheduesfur le front de la terre:
no*regard0sla fptendcuj'du Solcil,la
la Lune,& leurs cours fi reglé que nous obferuons la belle di(pofitionde tant d'éveillés, leur che<nin,tfurse(rets,&influences, ne de'
meurons nous pas tous e~peidus ? Ec
neantmoins encore tout cela cônde
ré en'gres n'ett rien au pris de ce que
nous y tfonuôs, quand noua lc$ cxa?
clarté

de

<

J

minons à part, & en détail Car lors
moindres cho.
nous voyons, que les
fes du monde.oM en leur côMtution
vnencfmerueillable prudence & fagcue, qu'il faut de nece~ie que nous
au Ciel l'autheur
en allions chercherrhommes'arrettc
<t teCreateur.Qu.e
cerche Ceu~
~n peu à (by.mcttne, qu'il
d'hu1 émet quel il encornent vn peu
telle
meur s'accroit & s'augmente de
façon,qu'il s'en forme vn eorpt,compoîé de tant de dMer(e$ parties ,auec
tclle proportion. Mais qu'il ne fe côtur fes
tenie pas de Ce veoir droit
pieds, ayant la face cûcuee, les yeux
ouuerts,& remuât tous fcs membres,
qu'd defcouure vn peu la peau, qu~iî

deuinecommentfachaire tes

os sot

artincieu(ementa(IemblM, Q~H t
apprennecomme tant de nerfs & de
mutcles font tirez depuis le ccrueau,
iutqucsaux pl' petites extremitezdn
corps,pour bandtr,lafcher,& remuer
toutes les parties à toutes fortes de
mouuemxns. Q~tregatdecommc~c
tant de vemes lont re(pan4ucs par
tout le corps pour potier le iang &

h-nourtituteà chacun des membres:

qu'il voye comment tant d'artères
font conduits du coeur, & departis,
pour accompagner tous les ncrrs <c
les veines, pour contenir en chaque
partie les esprits comme ménagers de
fa volonté, afin de donner commandement aux nec~ de fe moouoir,
on
arrefter. Que s'il vietu à defcouuruton eaomac,& voir com~ (a vieeft
e
entretenue, comme les viandes enMoyee!! ja dedans font transtbrmecs
par vne fccrctte & incomprchenubte
venu comme elabourees en l'cfio.
mac elles (ont feparees en t'ince~in~
comme le bon coule par lc< veiues
moyennes au foye, qui ea l'officine
du iang,comme le tbye dcieharge fes
~perauite~ dans le ficl, dans ja
ratc~
dansles rognons, comme il diftribuc
le fang dans les veines,
comme il l'euoye au cœur, pour cftre attende Se

tubtitite iu~ues à la conr<.eHon des

ctpms.S'i! voit le mouucment & ha.
Ie[em<;nt du poumon, qui rafraichit
temodcre la chaleur du coeur,s'il voie
les tours & detours ingénieux des intef)ms,ne pe(e il pas c(tre tombé des
nues, 6c voir toute autre ehwfe a~de-

~ns,quccequ'it voyoit dehors?
au
Mais
quand il vicnc

conddcrertc

a
c)'~ qui e~ !e [hre~ord~
tens, &

c

1

le

dc!a r.u(').i qu'H (on~e entrec
a'~res choles,q' ch.-f œ~ure c'eit

qLtedJ'(Ei), <ie c~m'~en dct.~yes&
membranes ctt g.trny & mmp~c ccft
efprtt tummeux, qun-ft à la "eritc
tout te p!aiflr de tavie~ demeure co.
me étonne & eiperdu,&. non touterois~fbrt,q)ie~tAJil vienr à
pénétrer au (tcd-tns du ccr~e~u où il ap.
perçoit la f~n.~ d~nc !es~rme<&
ïmagcsd~s ch )~s ~'): pjrtcc.~ p~. les
~ns, comme Hde~sm!ers&in.
ttrprete!, nouL y c~Lc rc~cus~ exammez par fe Cens commun, &: puis y.

dhedepolees& mttcscng.irdedans

r

les cellules de la mémoire. M~isce
q'n nous L-~UK encoresdau~nrage,
c'eft quand nous n~ 's von tons in.
former, que c'eft que de no(tre
qui manie & gouucr~e tcu: ceftame,
ou-

urage,quec'eitqucdecefteput<Tan.
ce.qui a des mouuemetK & des a~iôi
fi c~r&nge!, qui veille
quand
no.mons, comprend fi aytemfc nom
touchoiea

'Cj,

paue iuiqnes aux plus.

éloignées, Ccirouue par difcouts la.
caufe&Iaraifba des plus fecrettes..
Nous voyous (es e~e~s, nous la tentons en nous,mais nous ne ta pouu6<
ay-yoirny conceuoir. Certainement
en la concempîatton de telleschofes,
quand nous Ibmmesfbuleuczpar la
toy,nous nous fonçons incontinent
conduits à l'autheur de tcls ouura-

ees.Eta vraydire~tanidemerueiUes
difperfeespar tous le: coitM du monde,au'e~-ccautre chofe qu'vn liure.
ouuert pour y lire la grandeur & toute puiMance de Dieu,quiy eftMridiement imprimee~La feule contemplation de laquellepeut arrefter nos s6<
& nos cfprics, &. leur fournir aboa.
dance & funi(ance de ce côteatem~r,
duquel depend noftre fclicité.C'eft la.
ou nous deuôs eftudier iour &: nuie~
ne nous pas contenter de voir la.

<ouuertuceduliure,maispefer dili-

gemmet les periodes,voite cfpluchec

hstyllabes moindres points, qui.

contiennent de beaux A. fala~ï leerets. Ceruta mon aduis vne belle.
refponce que celle que Socrates cicric

~oir~~teparcebôHecnmc S..

Anthoine,à vn P hilofophe qui iuy
aemâdoit,commeil pouuoic demeu-

rer en folitude fans liures

dit

z< nay,
U~~C~ ~W, MOM/W~f'~

fM~eM
< ,< M«~/<<r<
Dieu,

~MM«~, M<tM</?~~f'~t
la nature,

de

M MM

? t~

pais tfe~M'/e
c~. 0 heureufe vie qui
exempte
WM~

tant de cuiians ennuis qui minent <c
confommcnt nos ans iouys de
ce
gracieuz repos, e~uiHes en liberté
dans les threfbts de la diuinite. qui
Topait les defirs de ton am de la
gno~nce de l'immortalité, quicote
pa(me& te meurs entre Ic< embra~
mens d&lafapMncect<:rncUc.Cetbnc
les dehcM.ce font tes
appas qui ont
retenu foixite ans entiers Aeepfenas
au milieu des dcferts rectus dans la
ceîu!c.Ces6tIcs aDechemens.quiont
arreite ce Simeon toute fa vie derau

httd'vnecotônc.Q~ts eftoi~avo-

lire aduis îcs(buhans de tetÏMees?
0~
cïïeuM au deuusde !a
terre, nagcoiec
dans les cieux.comuniquoiecauec
les
Anges, & ïe bcati&oient.eu!f-menaes
auàclcur moit. Nous auôs bid certai.
Mmctie ian~eaiUc autour du
coeur,J

notM femmes bien afloupis, & hebetcz, fi nous n'admirons leur heur, &

n'auons pitié de no~re misère. Nos
cfprits(ont bien mor[inez,ti nous ne
compreoons,qn'en cette vie, en cette

contemplation,& en la cogaoiftance de cède vérité eternelle gi~ touce

Beftre cotbiacion, côutte tout noftre
<ôtentemcc,& repofe toute noftre fe-

hcité.OcDieu qainousaaymezcômetcscnfans,neno*apas von!uabâdonner aux ténèbres de ce monde,
pomnousiainer cherchera ia(toa<
& parmy fes oeuures, ceitc nenne vehtt:Mais tainac ton cfprit au milieu
de nous, il nous a laiffé fa parole come interprète de fa volonté, en laque!!e nous trouuons de (cures & fideles a<henes, pour noua conduire à
ccfie verité, & nous faciliter la co.

enoinance.defesmerueitles.C'e~ceKC

voix, qui c(t nommee parole em-

bra(c<,c'eft celle parole quie~ appel-

lee lumiere, qu'Eutebe dtt eftre iem.~
blable au fru, pource que non feule'
ment elle efchaurK:,elle éclaire, elle
meut.mais auffi elle fond, elle amollit elle endurcie Nous dcuons donc.

lU"
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imiter ces bons Pères Egyptiens dont
Philo deicrit la vie, lefqucls rdafchas
les yeux de denus les œuurcs de Dieu
IcsMttoyent incontinentà ta lecture
des Prophètes,faines liures,comme
far le cômetaire & interprète de leurs

méditations: Carcetonceuxquionc
pénétré plusauant la fapiencedmine,
qui poarceftcoccanonfont appel!cz en la (ainte Efcciture les
voyans.
Ils
nous oni rcuete les myftere~ de !'e.
tei nr.é, & non par indu~ri~ hunia~
ne, mais par inspiration de t'efprit de
Dieu, nous ont communiqueles miracles des Cieux,& ouuerc i'cmreea
îa~pience aucc taqjelte quand
vne
fois no~re ame e~ meHee, &
en t reccu (a forme & per~ion, il refte
qu'elle produiCe fon fi-u~, (e!on

temctmc Pinlon nous apprend, que
que
c'cit !e propre de toute cho'(e parfai1

)

j

te.

Lefru~del.,memedita.ue,mais

pinttoit ton enfant, n

nous voulons.

parler comme Eu<ebe,c'e~ to~i(bn
qui connue en rinKrieur de noftre
,s'c(c!ot en nos leures, de la

P~

mefmc façon que l'enfant
conçeu au
ventM de meie. Car la cognoi~

i

tt

Cnce de Bleu,& ic renentiment de&
bonté, qui s'imprimenten

nom, pat

vne (ain~te cogitation engendrent
aum en nous ce mouuement de
con~ge~ue Mercure trcs-grjtad~ppeUe
paroleinterieure,qui bien formé.au
dedans~ a/dé de l'esprit& du
corps,
Ce pouHe
au dehors & deuance cette

parole exterieutequenou!appeUoM
oraifon. Nous ne la ptenoM pas ~eulement pour la priere
ordinaire qui
procède ,de no~re innrmké, <t doit

efire ie commencement de
toutes nos
oeuures, & laquelle nous n'eu~SoM
pas gardé pour e~reJa dcrniete a<~ig
de 1 ame:Maispour-celle par laquent
nous exprimons ce~aRtctton qui
naift en nous, par i'apperceuttnceque
nous auons de la bonté de Dieu, leque! apres que no' luy auôs
par faia.
pet~ecs,
tes
préparé noftre tangue,
la régit, la gouuerne & &it riafirument de fa gloire. En,en
quoy aous.
cfpj:ouuoos,<inous ver&M~ain~e~
y
ment, vncontentcmcatfi grand,qu'il
ne demeure place en no~re esprit,
pour y receuoir aucuneautre cogiM.
nwn? Car fbit eut uemmous
oroKM.

ntonsdeuMttny,pour implorée fa
grâce,& requérir tes biens-~itsau
pour le remercier des tueurs qa'U

nous fait iournellernent, nofrre efprit e(t comme rauy SCM(me,&(eatonsdefia fa m~in deNas nous plus
prompte t veoic, que aoas à l'appelIer,noMayMt<~s long temps dôaé
ceUetfïeutâce.Q~etout ce que
nom
luy dem~ndecoasen ferme fby,U ne'
l'accordera Soitqo'~tottte< heures,
comme nous denoas,nous facions
en ao~re von retentir tes îouMge~
prctctunsacannonctM Ces merucitles, chantant,comme il nous ett c6.
mandé,leschauts de & gtoire,no're~
pSj~sles vnsMXMcres par hymnes
& cantiques admets, no~recoeuf
bondit en non:, <c noftre efpric
s'efleue par detfas le Ciel Ce. (e conioinide pentee.attec(bn.Crettear.
A.queUeheure, mais à quel moment
deuons nouscencr de retourner les
yeux dcno(tre ame vers hty, qui tient
continuellement les bras ouuerts,
poHt nous receuoir,preftc l'orcille
r.auorable à nos prieres,attend beni~oemeutnos voeux, & n'eA udoux~

des louanges que nous luy chantons!

Faut-il qu'il yaytocojpanôau (bm
mcil qui nous d' Ltob: à ce p!aiur,ou
pluftoit qui no~ defrobe à nous. mef.
mes,& no* endorme lorsque la douceur de nos chants & t'ardeur deHOt
prières romane nos efprits, & les a~
iemb!e,pour concettet auec la grace
de t'etprit de Dieu qui oeuure en
nous? Faut-il que nous demeurions
fbm'ds,torsqu'il touche l'inftrumeRt
de noftre ame, pour l'accorder au cÔ
d9favo!oafe,&nousafïouuiE de la
mélodie de ccde douce Se parfaite
armonie,qui retentit delà conion~tion de Hofcre entendement à fa diuinitc?0 délicesimmorteUcs'qui
teparera mon âme de vous,qui m'arMchert d'entre vos bras,pourmetirM
du Ciel en terre, de la fplendear
l'obi[curite,& ramener mes feas de la

pureteal~ fange & a l'Ofdu~Viuez

donc, ma chère âme, viuez, 8c vous.
fondez & Mrbndcx au milieu de ces
plaifirs diuins qui comme les perles
& les diamans (ont abandonnet aux
dc(crts& extremitez de la teKe,&:
ibnt à Ii bon marché que rien plus, à

j
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ceux qui ont !e courage de les y aller
chercher. Viuez cefte bien heureu&
vie, qui e(t !e chemin de l'immortal~

te, qui, nous meine doucement, &

p!aitamment iufques à l'entrée des
Cieux,(uiuans pas à pas noftre Diea,
& le tenant par !arobbe:où arriuot
nous n'auronsqu'a dcfpouilter le velement qui nous empcfche, <t nous
ietter à corps perdu au mita desabiCmes de fa gloire oA pleins non de
phinrs.non d'ayfe, non de reriouyriance,non de dclices,non de volupté,
mais d'vn indicible & incroyable côtentement,qui(urpanc tout ce que
uous en ~aurionsnon pas dire, mais
penfer,Nous commenceronsle court
de cefte vie immonetle, qui n'acheucra iamais, nous entreronsen cette
beatitujeeterne!!e donc nous forne
tirousiamais, nous ferons Dtuminez
de cette gloire plus que, cete~e, qui
ne s'obfcurcira ïamais.Mais puis que
cède dernière & plus parfaite felicitcconnfteau regard de la face du Père des tunMeres.cn laqjetle nous verrons la (burce & origine de toute b5.
té <!c beauté, Se qu'il
ne veut pas que

Mntqnousfcrosenuetoppezestene.
bres du mudc.no* !e voyôs face à &te.mais feulementpar derriere,& c6me en panant,nous nous tairons, &
admirons en n~ce ce q nous ~auons
eïtre, mais ne ~auonspas cornent,
ce
dot nous ne pouuôs parler nn5 accotant neftre ignorance, ce dot nous ne
pouuons rien affermer, finon que ce
n'efr rien de ce quenous cognoiubn:
par testons mais chofe qui furpaKe
fans mesure toute autre pet&~ion.
Nos Icns ne peuuent percer iM~auet
Ja, & noftre efprit rebouche, plus il
t'entrée d'y pénétrer. Que oousreûe
il donc!L'efperancetres- certaine,que
fi nous nous contenons purs <c nets
tncemocde,6fno'redeMdignes de

la grace& amitié<[nonrePetcce!e~e

nous offre, ne deftournans point no~
ancAions & t'honneur q nous iuy deuons aux chofes terrt(tres& mondai.
net.no*entrerons vn iour comme Ces.
enras& heritiers de fa g!oire,au thretbr de les richenescele!tes,ae iouyi Ôt.
fuyuant Ces promeïtes.de la ~ptendeut.
de ion éternité.

1 N.
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Théologien.

'A Y ihcct.ninentreco-

gneu vo~re !ettre,come on recognoit les

ten~titdefesamisaia

fcmMancedeteursPeres

car il n'appartient

i
qu'à vous de C!C~pn(cfnos hermMagcs,& auparauant cjuef;auoirquct!e
en: no~iefa~on de viure & ordinaire
c6uet(auon,(bu~cntf, que !cs choix
des lieux ne vous~auloit acçroiftre
Je courage à la deuodon,& qu'il n'y
a r*cn en tout cela qui vous peuH: faire cfpctpt la douceur & f!;hctt<

q~e

nous nous y promctcons. l'aurois
honte à la vctitc,
pour vous en faire
venir enuie,de vous cfcrire ce que ie
fais iour. & nuic~ en ce de<crt. Car
~resoue i'ayetsi~e!avr!!<8c toutes,

1

cestacheutes occupations qui m'apportoyent mille maux & mtUeincomodKez,~ ne puis ie encore me tai~-

fermoy mefme, ains ie<<:mb!e proprement à ceux qui pour o e(tre ac-

coudumejm la marine, font malades
dans la nauire. Us ont opinion que
c'eft la graveur du vaiffeau,& le gcaJ.
branûe qu'it a, qui leur fait mal ils
defcendent dans l'efquif, pour eftre
mieux

mais

ils (ont pis que deuaoc,

car Jcure(tomacpa(ïe aucc eux &
leur biUe les tuit. H m'en en: doncaduenu de mefme, c~r emportant auee
moy mesptiMee<:& p~rticntierespaf&ôs,ie fuis toufiours eu mcfme trouble & inquiétudeque i'eftois: Et ainR
ien'ayriengatgne de me retirer du
monde. Mais cetuy qui voudra faire
,ce qui ett v[i!e pour ion (a!ot, & tuy*
uretavoixdecetuy qui dit, si y~-

~'r~ v«tt r~tr <<M Moy,

rftMMft

«/fy MM/HM, ~f~r~c~t fr«x~' me
~'y<, il faut certainemet qu'il mette
sô etprit en repos. Car corne t'ceit qui
ett en côdnuet mouuem~,&te tour-,
ce 6c v~re deca,&delà tatofc en tiaM~
tacoU en bM,ne peut viter droit à au-

t./ .1-

<un bat, s'il veut bie mirer faut qa 'U
s'arrête, & (e fiche foui e~ vn poinr.

t'entcndcmcKthumaindiuerty
par m illc tbins & di<rerenK< <btici.
tudes. ne fe peut bander droit a ta coh Ycdté..L'D~t1i
vMtte.Ljto~un'au~
D'augnoilfance de la
gnoi~nce
M pastuby te ioug de manager a
emportépar des cuptdieet enragée!,
Meublé par desrb!!cs & rurieuMs amours,& autres eHrenez deHrs. L'autre qui fera tic aux coHex d'vne &mn!c,de combien dcfbinsfcra-iltra.
uerte! S'il c'a point d'~nrans, il fera
en perpétuel Kgret, II raudra qu'il
prenne garde à fa rcmme, qu'il pouruoyeaux affaires de fa mat~bn qu'il
distribue les charges à fesferuiteurs:
tl fera trompeen contractant,aura
dcsditrerenMauecfKvomos:aura
tounoursquelque proeex~ foliciter,
Sa tnatchandife fera auhazard, So~
labouragedes châpstuytera de grâd
peine: (.hafqucjtiourluy appoKera
vn nouueau trouble d'e~pnt, & la'
auic~qui ramené tous les (oins que
!on a eu de Mur,lay empefcberala rataCe. AtouKelan'yAqu'vtt.Temede,
qui cft d'abandonner tout le monde.
Au~H

_».

Mais Une le rampas abaodônerfeolement de corps. Il faut auec vue
belle & certaine retbtouon en ban-

nit M<n Con e(pric,& en arracher fa

cogitation., Ce tendre fngtdf, a'<moic
plus rien de propre,
(bctetc.Eitfe
ne (c<uoirp!tM

e'eft quede
pauurc,
fans biens, fans a~ifes, EHoignede
toutes negorianoM IgnoMnt des
fciences politiques. & ieutetnent fe
préparer à reuoir eo (on ante les iahructions de la fainte Phttotbphie.
Or mieut oenousy~uhoos nou<
prep.trer,quepar t'oobhancedesaM~
uai(c$ moeurs & r~ons de rairc, auC.

aue

queUesnonsauoos auparauaute~&

trempez Se indruus.Carit ett impef
ilble de rien efcrire fur dès tablettes,
û vous n'cfracct ce qui y edoit aupa-

rauant, Etdemctmes tmpo~biede
grauer en t'efprit de l'homme la vo!o[e <c
parolede Dieu,<!premier vo*
nen arrachez les opinions anucipeew
~a'vne mauuaife façon de ymce yA
tupatMantimprime.A ccla la (b!nude no* profite merueiHeu&me~poutce qu'elle aMoupit toutes nos per-

turbations, donnetemps & bUir a

I<

ïa!fbn de les tirerhors de t'ame: Car
corne tes bcftes (auuaaes (ont ay(ee<
à dompter, quand on les a R~nes~c apprtuoy(es, aind nos concupi(cences,

nos coterez, nos cfpouuantcmens, Ce
nos tri(tenes, qui font les vrays poiCons de noftre âme, fc !aiTtent bien
plus ayfément manier & régir à force
de raitbn,quandelles ie commencent
à ra(teoi[, & qu'elles ne (ont irritées
& effarouchees par vne continucHe
agitation. Il faut donc choifir le lieu
tel qu'est le noftre, hors de toute co-

paguie, afin quet'afïtduemcditatioo
ne toit interrompuë paraucunfuruenant Car ce~e méditationde pietc
comrit l'ame de beties & diuines co*

gitationt.Q~ a-il donc de plus heu-

qu*, d') miter en terre la vie &
l'accord de< An~es!Et(e !euer auec le
Soleil pour prier & chanter hymne:!
& cantiquesa l'honneur duCreateu~
Eiquâdie SoteileU plus haut cUcue,
Tecomrrenccr(on labeur,&détremper & connrc (on trauail dans le (cl
dedcuotes pricres& chan(bns(pirituencs:Caril n'y a rien qui detaHe tBt
l'e(pnt,& le rende plus gaillard & vircux

~oureux, q

la confolatlen des faints

conques. Le repos <)oncc~ levray

ptcparatif de~ l'expiation de l'âme.
Poutcc que lors la langue n'ett point
cmpeftheeàdi&outit des affaires du
monde, ny les yeux occupez à iuget

l'efclat & dtuetUtc des couleur,
proportion des cotps: & ouye ne
ou
diu!ppe point tes forces de l'entccdefaites
ment à etcoûtcr des chfn~bns
a plainr,pout chatomtict t'o[ei!le,ou
ptopes de n(ee & bouncunene qui
ne fMuent qu'àrclafchcr la force &
intention de l'cfprit. Or quand tsme
n'c~ peint e~garee en la cogitation
des choses eYternes,~ connmeeipanthees par les ses fur les cnofcs ~u mode ctle reuient à (by,& retou:netou<<c

te ea (by metme Ct de fey-mefmè
remonte puis aptes iutques à Dieu.
Lors toute etclaitee & etclarcie de
eefte diuine ipledem',eUe oublie meC.
mes les avionsnatureHee,<: n'a plus
de foin de & nourriture,& de Ces veHtmens,mais ne fe (buciant plusdes
chofes tetfedres, uansfere toute fon
<Rudeâ l'acquintion des biens éternels. Elle t'emMCchc comme elle ic

pourra former vnetempctanee.come
elle pourra compofer Ces avions par
MHice 8c prudecc, comme elle pourra acquérir vne grandeurde courage,
& gencrallemct toutes les autres vertte<
tus qui apprennent les personnesleurs
uotieufes à addrelfer toutes
actiôs à vne décente & perte&ion de
~ic. Le grand chemin pour nous conduire à cela, & nous contenu: en noAce deuoir, c'c~ la lecture & méditation des faintes Efcritures Car noue
enfeignemens à bien
y trouuons des
faire, les plua exceUcns qu'il eft poffible, & des exemples & h~eifes de la
vie des faints & religieux perfonnages,qui {ont autantd'images animées
& exemplaires de toutes bonnes
moeurs &. iainte conue~tion <;ui
nous (ont propofez à imiter. Donc
chacun qui fentira en foy quelque in-

nrmit~s'arredât Ia,y tronucra,com-

fournie
me dans vne belle & bien
drogue
boutique d'Apoticaire, la
neceuaire pour recouurer ~a guerifou.
Celuy qui aymera la tcmperance,
qu'il Cueillette ordinairemetl'hi~oire de Io(cph,ily apprend~ desacUôe

ptciaK d'vne grande continence, <c
trouuera qu'il n'a pas feuletneote~e
eha~c & rc&~ant aux voluptez,maM
coB&nné pat vn long exercice à toutes fortes de vertus. Il apprendra de
lob vne rate grandeur de couràge,
voyant que pour les aduetutezqu'il

acndMM,&poure<h:edeuenuenvn
momentde nthe pauure, & de père

i
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d'vnc beUe &grande fanu!te,(eu!et&:
fansewcMM,iln'apasIaiu~dedcmeaKt teuueutt de meûnes, & n'a onc
rien rabatude&gtaadc cent~ance,
ny en nentaualé ion coeur. Et quand
&a amis qui escient venus peut le
confblet, l'ont hartele fe mocquaM
de fes difeoutt <f irritans fa douleur,
il ne s'en e~ onc mis en colere. Que
fi quelqu'un(bnge commet il pourlaauec vne magnanimité retenir !a
douceur & clémence& (e courtoueant contre les péchez, aymer ac cherir les perfonnes, il trouuera Dauid
braue & vaillant es exploitsde guetre, & toutesfbisfort retenu a <e veager de (es ennemis. Tel e~oic aum

Moyte.qui (e courrouçoit fort aigremet eette ceux qui blafphemoye~

l'honneur le Dieu, mais edo!t (btt
humain

àl'endroit de ceuxquil'of-

fenfoient,& le calomnioient. Il faudra donc raire comme les bons Peinlesquels imitans quelque beau
tres,
tableau.rcgardentfbuuent leur fuiet,

& rapportent tes traits les vns apre<
les autres,iufques à ce qu'ils ayeut st"
cheUe leur ouutage:c'e(tadire,regatdaot~ur la vie des hommes faînes,
cômetut des images mouuantes ,ea
tirer tons les beaux traits de venu,
& rendre
pour nous rendre parfaits,
toutccquie(t
noftre, par imitàtioo~
de bon & d'excellcht~n eux. Retournansdu l&beurauKpHercs.oOM rendrons par KeHesn~HteEÏprKplus vif
& plus gaillard, comme e(ehaurîeSe

enflammé d'

vn amour

vràyement di-

uin. La bonne orai(bne~ telle qui'i
cous engendt~B ça l'emc vne man!re~c'co~noi~nee~e !a b~n~deDtëu.
€~t<'<~q~~c habiter Dieu ea
nous, qae d~l'ittioir ncbe pfërondementet~am~mo~.EtixtnR&mm~<
nous faits temples de Diea, q!uan4
1 intention de nô~fe ~e~oiCc~~
point Mterfompuë de cogÎMtieW

t

e

tetrettres, oy ao<%re âme troublée de
fuyant
icocontres tbudaincs maisam~de
toute au~re cbo~e,comme
Dieu, fe retite vors tuy, & dechaHant
toutes petuetfes attestons, qui npus
inuitent à intemperance,s'arrette a
l'élude des Ceiences qui i memeotà la
vertu. Etpremteretnem il c(t bien
feMt de prendre garde a ne fe point
rendre tmperdneM en ~es propos,
s'enquern des ehofesauecdo~

mais

ceur.&fans CQMention,te(pondrede
attc~adô,
ce dont on eft eoquK,(aos
à
ne pas interromprecelu qui parle
propos de quelque cho(e,& (e moderer de reik ~~oa ec 1 e(couta~t,qu'H
ne (emble poitM que !oq vueitle, par
vaine o~ienMtion, fe ietter a la trar
uerfe des propos cotamex. H '~e &ut
point auQir home d'apredr~nyeelet

cequeroaajtppds daQtruy:~t~M

come les mamMifesicmttMS,q'tide~robent tcrcu~ des aufres pojM Ip
fuppoferà ~eurs MMis:ataisfautren~
dre rhonneur& la graeg à cctuy de
quiMusauonseO:6 cn~cigMZ. Pou~
la voix,ie penfe qu U vaur <nicux i'ar
point
perde
p~e ,rOlnt
Moit
modérée,tqui
ql\iaene.(eCc.
\1OU modeIce

l

MÏt qu'arriuera Foreille,& qal auB6

n'edourdine point pour ettre trop
(orte~trop rude. Il faut pen(cten
iby-mefme à ce que Ion a à dire, &
puis après le protêtec,(e comportée
~Mcieufemeacés difputes, & fe rendre agreable en conwer&tiôpartiealiere, non pas par plaifanteries, mais
par vne bie vueillance, graciedte cÔmunication, & nayrue dottceur.en
Ktuyant toufiours me(mes quand il
fcrabe(bin de reptedre,touieaigreur

&a(preté. Il(e&utdi(po(erdc(bymefme le premier a hutnilite,a6nde
deuenir agrcable celuy qui a befoin
de remontrances. La façon dont le
Prophète vfa pour reprendre Dauid,
aou<e~ bien (buucnt fort vtile, lequel ne le voulut pu accuter de ce
qu'il auoit &it,mai< luy représenta
te taif,(bu< le nom d* va autre ,& le
&t iutede ion propre pèche. De &~$
s~ftant condamné (by'metme,tt
que
a'auoit plus d'occaGô dc fe courroucer contre celuy qui le reprenoit. Or
celuy qui eft humble,quta raualé (e<
<ogitations,atouuouKle< yeux bas,
te néglige en fba habM,poj:tcla che*

Mu<

~<!er mal pioPtOlonM, & MbeaO~
l'humée
a tade ~fte que

pre,
po~
.uelte fe compotent ceux quituy.
M
e~ aatureUe <n
KM le dueil,
faoïqueb tobetou ceinte/non tott.
K&is au de~M des hanches, poutCt
au~Mo~
qcc cela teM fa femme ,ny
lafchement,pouKe que cela teM&
pareuc. LeaMtchetn.doMpomt
vne
e~e lent.poutce qu'U&go~e
véhément
tnoleue d'etpnt, oy trop
de peut qu'pny remarque rne iac~on
eftoutdte. Les ve~emcns netoM que
pour vne chofe pour dcitendte
chair du chaud & du troi3. H n y faut
couiems ie
point cherchef par
ulaiGt de t'o-it, ny pat eMuifes &co<
delicate~e. Car cherthenoMce$
le<
oroemeM la ce~ jatte comme
fetnmes.quiembetUneotleut teinta

l'
1

jeun theueux, pat ptuCeuM iafds
ettMnMfS. La robe doit eUfc de teUe
etto~qu'iLBe (oK point be(bin d ea
meKfevneauttepa<det!us;poutno
Mfdet du &oid La chauneute doit
tttK 4e vi! ptiMeHetome~~qu'dtt
.ui«e tumre alanece~t de&n vfaes vettemeM
ze. Et en Renetat,cotne

ainn és autres chofesfaut- il touKouts
regarderà l'vtilité. Qj~t au manger,
le pain appâtera la faim, & l'eau ta
~bifdet'hommetain. Lon vfera des
herbages autant qu'il ett necelfaire,
pour rendre le corps tobutte & dru.

lîneraudrapas enpreuanc (es repas
deuorer côrne vn Loup atrame: Mais
fe mô~rcr toudours(emMabte a tbymefme, doux, te tempéré en tous (es
appenu Ett'itneraut pM~ependacc

amufer (on efprit a rcfuer, mais (bageant i la nature des chofes d6t nous
nous nonrriubns prendre occanou
de glorifier Dieu, qui gouuerne ?
modère toutes chofes de ce q~H a
Muenic~c produit tant de diuersalimens qui par vne Cogutiere propriété s'accommodent a 1 v(agc & entretenement de nos corps. Et partant
auant le repas il tuy faut rendre graces
decequ'it nous a doone, & le (up'
plier de nous douner l'aduenir ce
qu'itno~Ma promis. Une nous faut
qu'vne heure tous les iours pour le
repas, qui (oit bien réglée, de façon
que des ïingc <t quatre heures du
tour & de la nui~, nous n'employons.

i

penfer !é corps
que cct~e la à

tout

!e re(te du temps nous le m ettieos en
exercices Spirituels. Il faut dormir le.geremeM,a6nque Lon fe retueiUcat-

~ment,&d'vntbmmei!qm tefetn-

bleànoftre~on de viure

qui (bit

fbuucnt interrompu par des cogiMtiont grandes acferieutcs. Car eftre

lied'vn profond fbmmeit,commet
tous les membre: eApientafïbupis.ec.
par vntetcep.qs fa~e pt*ce aux <bn.
ges &. tbUes nnagu~aj~oj~,c' moufirtpustes ~u~. ~e madn ~c eeujc
<;ui tbot pro~non de deuocioo, c'en:
la minma cat/e'e& locs qu'~s ptenBOBt le temps <tcto~ p~eu, quand
le Mpo~ de ouK~ teUjC d~r~t
cœut de tout ce-qui ieur poucrott~ccup~Jcs ve~ & tes ptei~ JcjW nA
ta pe~e~c~ee

ça p.ieu;~dptw

l.e n~oye~ d~'EcdretÏer~eutqq~
ce,p<r!A<e60)fda<ipp,de

ptaatec des

bar~eM~~

teu~ute~,

~r M&e~pMK

lap~cne~du rm~~ M~MM

bw~dj: RMH~<<op~~
au~c,~M~W~M
W

~kj~a~~ttt.
~rN.

;)
~~t

E

XHORTATIO
XHORTAT
ION

A

LAVIB CtVÏLB.

~Af0~~7~~J~PFZ.
bien ai(e,qa'it
foit party de ma CMia

E fuis

quetquecho& qui vo~
Mt p!eu,Icn'e~n~eMy
iamM$ mes veilles
mieM employez,quç

quand elles fenutontau contentent

de ceux qui m'honorent de leur amitié, & dqui i'ay voNc<etuice,eomme

Bpi(tte de 3.Ba&ïe
i'*y mis ça Ptaa~oM, vous a donne
~uetque ptainr, ce n'e~ pM moy
qui vous en deuer la gMce, à moy
dis ie qui aypiu~o~empiré qu'tm6dt l'ouuMgt deee gfMdhÔme 1~ !e
Mifant changer de ~hgue,& Mrtec
dvoas~ Mais M

MareTttocois.Certâinemc~de tous

les P<Ms 6fees, il n'y en tt poinf qui
mefeuiennep~s Que edu~t~ ~htcun & ~bn gou~ie ItdâcMy iouct Mt

autres ce qu'ils voudront, mais pour
moyi'vferay ptus volontiers de ce qui-i
<ne ptaid, Cetuy.cy me ptaid grandement. Toutefois voftre lettre a fait
qu'il m'a detpteu, quand vous m'auez
efcrit, que la ftequente te~ute de cefie Epittte, que vous dices que vous
Kh(ezqua6 tous les iours, vous a fait
yeuir enuiede vous retirer en quelque
Monattere, & y pauerlere~e de vos
iours, pour diuetHt vos yeux de ht
veuedetantdemi(eK<,quc produit
cette mi(cMbleguerre ciuHc, <c eonMertir entierement vo(treefprit & vos
penfees à l'honneur & au teruice de

Dieu. Cedenein,ietecot~eut, pro-

cède d'vn coeur plein de ptetc, & pco*
i~tte bien vn moyenqui vous poM"
Mit apporter en vottre particuMet
quelque traaquiïit~d'esprit, & repos
de eôfcience, quei'e~imcvn de< p!u<
grands biens que nous puitEonsefperer mais qui m'apporteroit vn
extrefme regret, d'être ptiué d'vne & douce & R: chera e~mpagnie,

an pubhc vn dommage tref~rand. Vous feriez croyez-me~,
tniute YoAïe pays, ~avo$ anu~>

<c

*T faut

chercher (on bien mais (aM
~edommagcd'autruy.Nousne~fbmmes pas naiz en ce monde pour nous.
me(mes,no'ne fommes que la moindre paccettedel'Vniuers,liez toutesfois & attachez aux grandes & prin"
cipatet parties d'icetuypar detre!*·
ettroites obligations., qui ne nouspermettent point de nous en retirée
en ceKe (ai(on &M violer la charité
<c pieté. Nepea(e&pas pour cela que
ie me vueille dédire, ny rien diminuer de la louange que S. Banic &:
tant de Peres anciens, & moy après
cuï auons donne à la vie folitaire. le
la prife beaucoup,ie l'ayme ic peutet~te partrop.Mais ie defireque voM

i'aymiezcommeeux,<~uecles me~
mes cooftderations qu~eux, ? non
parvadccouragement,p~u~oH! pour
eutterïes trauerfes & taichecies de la
vicciuile, que pour (uyure le ptaiuE
qui eâ en iacontemptation.Suiue&
vo* voutet l'exemptedes Peres an-

ciens NMM jtuyuez.Ïe auec la meGne

prudence, 6c modération qa'eux. Ce
~'e~t pas,&me croyez, en telle faifon
~te celle cy que Icw exemple ~c~

hortation appelleala folitude de telles gens que vous. La v~e monattique
n'a pas c~e introduiteay ea vne fat-

(on troublée ny pour ceux dont ?
la prudence& la Rdelitcc~oitnecetfaire à la conduite acgouueroement
des adirés publiques. Aw~H ne vo/Ms
nous pas qu'en la nai(tance del'EgtLfe Chte(henne, lors qu'eMe ettoit agn~e de toutes fortes de touttnem ,&
anti~oM, les Peres Ce foient redrez
aux detects a. aux felitudes, pouty

(etuir Dieu en repos. Leut viea cité
pleine d'aMton,<c a~ion pubtiqae,
empefchecà ordonnerles Egtitcs,diicipliner les peuples, cotet-uet la paix
& rvnion aux villes & PtouMees,a~
feruir d'exemple de modeâie & de
tempcfance à tout te monde. Mais
quand tes Chfe~iens ont etté en plei-

ne tcuretc, les EotpeKMts ont en~~anela tLehgion, !nnisà eouaett

~tMeur, eeM qat
ta (ai(bieot MoMLn, alofs le fepow
fous leurs

Mmes &

e(tant e~bly, tcla choteumMique ?
poouantqoaûtnaMtenitde&y~NtdCme,(ut lesboes& i~utet toademOe
<;ue

tant

&~

&UMt pcttb~

i

cages, y auoientietteau paMuaM,a
tde permis aux grands homme: de
tcuyr de ta douceur de la folitude.
Mais encore en quel aage l'ôt ils fait!
aptes auoit cofumë leurs plus vigou~.
feu(csannées en la conduite de la vie
ciuile, parmi les hommes & tes anaLxes. A ceft aage, & de ee(te façon, S.
Bafile, S. Hietoûne, 6t lM autres (e
retirèrent'i!s. Et toutefois,quand la
neceuné s'eftpte(entee,enalontappellé quelques vns, & les a'on contraints de rentrer aux charges,& vc"
Nirtrauaillerpour le public!D'autres
font demeurez toute leur vie en la teInude c'a e~é, qu'ils n'ont~pas edé
tMgex ettre nece~aires auxaHairc<
jquiC:pre(entoient.Et de venté, quii
pourroit (upponer de. voir pendant
la tempère, lors que les Rots bondir
&nt plus haut,queIaMerc(cumeptM
!arieu(ement,quelesvenu (bument
plus tempefUt<u&ment,lesplus entendus ïTiotes quitter le gouuerntit
aux paûagen, pour aller prendre le
&mmeil Pendant le calme chacun
peut manierle timô. L'art fert de peu,
&l'igootancen&nuitpas beâMoun,

MM pendent t'oMge,pMoi&t'&dTef.
& & !t prudence de cehy qui gou-

)ierne,delaqucHe(euiedeipendtt &tut de ceux qui font embarquez auec
luy. L'élude, i'Mge,& lexpetience
CtS~ous ont appone vne gtMd~
~nceacmeureté de centeU: Vottrt

pteud'hommie& uacedté VMM ont

donnel'&necHonMbien public, tel!e que vous it deuez Moit, & tcquM
créanceparmyvoa concitoyens, tëtte
que teeempt permet aux geM de bid
derMoir,Aueeqael prétexteaMd&-

neret.vous le public !e ne puiSt dites. vous,(uppottet le< tur~K qui rognent pacmy têt peupiM, It M ~Mroy voir le detbrdte ? confhSon, o&
toutes cho(M font tombées. Ditet

tnoy.ie vou<pne,e~eepM devom
que i'ay entenduu ~buuent, Que !e
pays nous tientlieu de Pere~ deMe~K, <cque pout cet eNet on! appet"
!e PaMie par vnn6
&gnine le Pète, ?

dont h denu<Mi$

lttMmin<i<bn ?mmine agnine ht Mtte, eo~e te< c~
ioignit tous deux en <ae(m!C tnot, t;
ens<bi«
'&oifiit pacricat'matrie
<!goi8&
pMtietcm<Mtie<out
tout caslbJ.,
iEttheux.
?.
&. Yn Pète e~oK deuenu

M~ente à qui en donneriez v ou< le

Jtoin.h garde & la tutciïe ? Ne refpo-

drez vous pas aux enrans~Si les en&nss'en voutoientexcufec ,pourdi!'e
qu'ils enrecomeat de ia peine des
iniures,&descoups,nelesb!afmeriez. vous pas,& auec conuices ne les
contraindriez-vous pas a faire l'onice
que la nature, & la chanté leur commande ? U y a dites vous, deux choies qui vous de~omnent,& Semblent
vous excuict de ae vous point mener
d'a~aiMS. L'vne,<}uec'e(tpeine pccduc que les contentions des gens de
bien fbacjMtictementinutiles, & ne
font autrc chofeque leur apporterde
t'enuie,<ansaucunttuitaupublic. La
~bye n'c~ pins curable,la licence a
trop gai~e Htr t~r~(on,Lesgeos de
<bicae< ictat tenusde trauaiUcf pow
Je publi~unon amant qu< leurlabeur
peut pro6.tcr,.Sc Qu'il y a quelque eC~crace dc~alut.En l'E~at,comme en
Ja Médecine,il ne faut point mettre

~~aina~maladi~!dcie<perees:Qu~
t~it, n'ea rapporteque deshôneu~.

~'aatte, que vp~ites qu'il y a des
.d~oles~u y~ homme de bien ne peuc

l,'
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en façon quelconque tupperter, ne
dimmuler, la patience eft bien vnc

grande verM.rbtt (eantetc necctÏaire
a ta vie des hommes.nnis fi a elle tes
borues, le mal vient quelquefois à tel
poin~t, qu'il ne (e peut plus endurer,

par ceux qui ont l'amour <c la crainte de Dieu deuant le yejx.Quantau
premier, ie vous diray, que c'eft vne
eïcu(e recherchée pour la lafcbeté <C
la pare{fepluftott rbndee (urnoitre

puiU!animKeque(urlapcudecedonc
elle fe vante. Car qui eH-ce qui peut
auoir iui!te occauonde detctperer du
(atut d'vn E(tat,ou d'vne Vil!e,veu~
nous voyons p~r le cours des hilfoi-

res quelle incertitude il y a 8e en leur
ruine,& en leur cooferuation! Corabien s'etr il veu&d EAats <c deVil!e<
cheoir en leur fleur parva fubit mouuement, comme par vn grand vent,
& d'autres tour panchans, Se a demy

tombez, Ce relouer miraculeusement,
& redieuer au milieu de leurs ruines!
La fortune c'eft à dire, cède puinaace de Dieu impreuoyable aux homme! ,les apendus entre la craime <c
i'etperance II n'y a iamais rien de fi

ancurc qu'il n'y faille ctaindre,neri6
de fi efbranle qu'il n'y faille etpecer.
Il ett certainement bien vray, que R
noitre (alut edoit entièrement entre
nos mains pieca nous fuyions peris Mais Dieu combat pour nous
coMrenoas,& nous veut ~uuer par
force. Or quand nofire ruine ~croit
aneuree,& que nous verMoas auHt
clair a l'aduentr corne aous n'yvoyfas
gounc, eft. ce pas vne partie du decoirdeboas enfans & de bonsamia
d'aiMer les malades, mcfmesdefe~
perez iutqu'a la mort, & la leur rcndre douce, puis que Ion ne les en peut
garantir ? Vous ne pouuez,dites-vo',
lupponer l'effrenec licence que prennent quelques particuliers, l'oppr<~
Ëon de la iuRiceJe défendre la côfufion en laquelle nous viuoM. Q.ut
voudriez-vousd&c voir!Toute<ehofes comme elles~oiMenoedre, tes bôs
en authorité, les mauuais réprimez
par les loix la tuttiee regnet! Ce sot
des fbuhaits dignes de
vous, dignes
d'vn hommede bien: Mais le monde
ne fe gouuerne pas par (buhaits. U'
<AbiM pefmit de de&rer les chofc~

bonnes, maquette! qu'elles fbient,
il tes tautCïppottec. 11 y aura des viees au monde tant qu'il y aura des
homme!. C'eft à gucrir ce à (bulager ces désordreslà, que la Republique, & vot~re deuoir vous appellent Une faut pas (eutementapporter vos yeuï, mais vos mains &
ttauaUtecà guetit vo~re pays de &
fafcheutes playes. Vous n'y ferez
pas ce que vous voudrez le mal n'ett
pas traitable, ic te C;ay bien VoM
y ferez ce que vous pourMt, & ce
que la condition du mal vous per.
mettra. C'e(t va mcftier, ou nçu<

ce choiRfïbnspasla matiere,on nous
la dône:Bien (ouuent vn bon ouurier

eft contraint de tranailler ca bois
pourry, Une faut pas qu'Uquitte tout
pour cela, ains regarde ce <[ Ion peuc
Mire de mieux, d'vn fi mauuais tuiet.
SotÔ enquis s'il auoit d6aeauxAthroiens les meilleures loix qu'il pouuoit,No,rc(pon<Ht-t<,mais bien les
meilleures qu'ilspouuoient endurer.
Il faut propottiÔaerles remèdes a la
force & nature du malade.Bref, nous
M CMMMsgateods es a&ite< que de

nosconfeusieiqueïseftansles meitieurs qu'ils puineni cfrre pource qui
eft faifable,nousen tînmes defchatgez enuers Dieu & enuers les hommes.Q~antaux iniures particulierM
que nous en reccuons,ou poueons
nous mieux employer la charité& la
p&tience<'0ufera l'exercice de ce que

l'éjecte Chrétienne nous toMe, ?
nous apprend,fi tes iniures & tes catomnies des peuples auec lefquels
ncus viuons, nous ~bnt infuppottable~ Q~nd mefines nous efperons,
que par noftre patience, nous appaiferons les fureurs populaires, ramenerons les peuples efmeuza~ vn droit
iugement, ofterons aux metchaM

rauthoritc,&iatendronsauxbon<!

Ces maladies la certainement Ce gu~-

hncntptuspar Je temps que par

les.

Kmede<,c'eH beaucoup par prudence
.de les entretenir, qu'elles n'empirer
point,car en fin la longueur !cs meont,& guérit. La fantéreoieMt auec
l'expérience aux peuples & lors ils
recherchent les gens de bien& abborrenc ceux qu'Us cheriubient au-·

paMuaut.Ihfont comme le<tUt<sq~

<nt tes pattes couleurs, elles

mangent

toutes les plus mauuaifes viandes
qu'ettcs puiuent trouuer, mais puis
apres cttes tes reuomiuent car lors
qu'ils (bat etmeuz, ils fe fcruent des
ptuspcfdus & vicieux mais quand
r!s viennent à (e ta<teoic,& à esbouillit ee~e ardeur inconCderee ils les
teiettent,ils les puninent. Le public

n'a-il pas donc bien intereftque let

gens de bien fe conferuentpour cc~c
!at(bn là ? & n'abandonner pas par
defpit,ou de(e(poic, le vaineaueAils
~oyent tes panagen pour vn temps,
enyurex,raMr & tempérer. H y tautt
le confe1fc, courir mille hazards,
fouffrir mUteindigaiter:MaM one~
la peine, ta efUe mérite: duiabeur
naiMagloire. Principalement entre
nous Chfe(McMs,Qui&i(onspMceC'
fion d'cndurer, & qui nôusenroHÔa
fous vn Capitaincouinoua dénonce
~ne dure &&fehe~tte milice, ne nem
propo(e ta ceurÔneCnô aprea d'e~r~gestrauaux,& innumeraMeshbeur~.
.11 ne vante fes victoires, nyde< Col
dats qui l'oat fùiuy;quepar la patiente. Pat K(tefewle vertu ils ont eo~

i

quis tant de Prouinces,tit de Roy~u*
mes,tant d'Empires, & ne font gtoneux que des iniures qu'ils ont re.
~cuës.Ou voulons nous donc mieux
f imiter, que parmy les hazards, les
opprobres,~ tes intures Et tout ce-

la en quel autre plusdigne & plus recommandableoccafion le eouuoM
nous endurer, que pour ierutr au fa.
iut& con(eruaMonde ncdre pays!Si
la charitc que Dieu nous a tant te.
commandée peut tant fur nous,que
de nous faire expofer nos biens <c
nos vies, pour !e(aîut de no~rc prochain, que douons tous faire pour
tant d'hommes,tantdevilles, tant de
Prouinces, au~queUesla nature nom

a conicint,

&

a!icparmefmesIcM,

par mefme!ague,parme(mesmcBurs,

&par vue (ecrette ancc~ion,qu'eHe

imprime en nous, de laquelle quiconque fe defpart, eft iuge de toutes
!esnati6s du monde indigne de voit
le iout, & de viure entre les hommes,
comme vn inhumainactuel patticide. Dieu n'eft pas venu en ce mon-

de, pour diubudrece~e obligation

aamreUe Ja

Au contraitc

powr en

eUreindre plus ferrément le nœud,
par cette charité qu'il nous a tant
& tant recommandee. Aum voyons
nous, que quand vne fois nous ve<aons à coupper ce lien de commune ancien a no~re pays toute
forte non (eutement de désordres,
mais de crimes <c me(chance<ex les
plus abominablcs ea atriuent Les
farcins,brigandages, meurtres, violemen. (acriteges régnent incontinent. Or qui a-iî au monde qui
luy (bit plus dès-agréable, qu'il abhorre plus & qut plus embraie &
tureuf, <c !'incite d'auantage à ruiner & confondre tes peuples?
<~upy doncques pendant que tant
de gens trauaiUeot à dreaer des
prectpices pour (e ruiner, eur <c
leur pays voûtez-vous vous qui
auez tounours vefcu en charge,
& que voftre office oblige à tra.
uailler au taïut public demeurer
en folitude comme à l'efcart, pour
voir~en (euretc le feu embrazer vo.
~re payt,& vous referuerà cont<p!er
les cendres Qu~et regret aurez-vous
de a'y auoir pas apporta le (ëcours

ve* poMuiez ,au moins de

ne l'auoir
tenté
?Ne
pas
voyez vous pas tous
Ks iours, comme aprèsque nos amis
font morts,nousdirons ~bufpitant,
en
Si en cu~ fait telle chofe,
peut eate
~uit.on fauue. Venez donc,&
eëtri.
buez aucc nous voûte ptudence,&
vos falutaircs confci!s,pooi fauuer ce
<!uinous eft au monde de.plus cher.
Refëmez eedcnein de viure enfb.
litude, & vous retirer
au repos, Jors
ou que tous eH~mhte nous aurons
a m encr le aauirea port,ou que vain<"< par l'opiziaûre imprudence
de
ceux qui (c veutcnt perdre, nous noM
ferons fauuez fur quelque table du

Muirage. Si nousy periMoc~amort
de quelque façon qu'eMe
ceus puiHe
arrMer,oe nous aura pM peu ~uori~,
de nous auoir oOé hon de la
vn

C fatcheux

ipc~w~~

veue
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e/M/WC ~<Mf,y~-H<f~rfM M~f~W~

f~~MM~MfMf<)'<H'f/er4 MM

/~Mr<~ les

/)~ inutiles ~y~~M, ~t

~MMWfr<f/MC W MO/~fCM~MMt~~MPMFf/?CMJ~Mt
f~M~ </C M<?fC M~)'f~<«Hff,
<M~M t/c ~wreM&r<
de la mo<~oM.
J~o/~yo/fMM~ <MW ~<<wfo<~ &<e<
~«/M«~ WfHMWM,</f~M~/M Z <f~M~

/'<cr~

< r<M«r<j'we/<< ~/«~'4ft

ye«

j~fW«Hcc,~M< f/?a/Mt,f<!M~<e

<r«/~W< /<<

<&t « rM <«t-

tre endroit, vne «&eM<f«~~te, qui
~'t/ceM/Mt

leur <MM << leurs Tf~<~<Mt,

~'V<M~M~<~M<

f~t~H~

fM<M'<«Wf/M~ fCM/<'«Mf«/'<~ttr««f
~<7~f~~e~ gr f«t/M<MfM.EMtf< autres
prier,es

f«~~M,

««e~Mt

<

~e~ffe~<~t,~e<~ ~<T~<M'w«,~fMoMt
Ot~OMt T'<W<~M<«/< t~r ~ff<MM<~

~fWM~/Mt~~MtM~tMMtnt~tM~~«Mtt, <<M«~~ ~'<~ni vers D~M,
~/<M~r~~<~e~ ~< «M~. Et~~ f~tainemcnt

f<~ <~W/t/<<~M<~«r~'

<

r<t)~o)t~o/t~Trf~ /f <
~<M~o~ f'f~7~-

<M<t'Mf<ew~<w<r «~ C/f/, (S- /4 <&«<M/M. Ct qui <~ M ces C4Mt~t< <& Me<M<
«~M4& à fM< qui W/f<<MM~ ~<~
~W«'7~~M~W du S.

~f/t, <M

K
M

de ~<<Mt qui ~M&/e deprime<<~o! f/?r<
Mf~

/MTer/t~:< < f< o«e <'<<)' M/f~<

i M~K quelque.

~!i~/f<r, ~a~<tHtHt<~M

fou pour fc/?~ct, K«/~y~t~f«/«t
des paroles, le M'~Mor~<M~M<w/?<M~,

~«w/ew~'M~fM~M'~Mt~ow-

ftCMHM/Wtf~OM~,

~«<MtHt~, g~

~«~<MM~M.M<W<~
~wefeMmc<<M~<~t~«'~ft<f< lequel
/<t V4f~<, qui ~<<{~ A<M~
M<C«~~WfM<

r
$

~ftr

/4~M~<

ment /<« <W<&etMtM< y<t
tM<~t<, <7 tfOMtquelque grace vers f~af

~f~tTMt,&/M~<Ma,~M<r<<tW~

rcwt~w~Mc/c~r~iK~/trtrir
complaire <'fM ~M<w<r~ ~<'
content.M e~fWf /~M< Dieu T~Mt fM~-

w~r~~t~M~.

Voftrebienhumbteac
ob!ig~ feruiteur,
G. D v VAÏU.

MEDITATION
SVRLESPsEAVMBS
de la penifence de

Dauid.

T)~/w ~/w~.
PSZAVMB~.
E !afchet pas fur moy~
Seigneur, te bras de vo,~re ~cncre vengeance.

It m'cntratnerottconïmc vn torrent es preci*
pices de mort & damnationeterneHe.
Ït me deuoteroitcomme vn rcu,& les

re~es de mon corps s'enuolcroient
encendres. Qj~ fera t'eett qui pourra
Supporter, (ans petird'enroy,

lefeul

regard de vo~re face courroucee,
quand iettant la veuë fur nous vous
peneireret au prc&nd de nos coeurs,
& detcouurirez le teeret de nos im-

pures consciences ? Nos pechez abominablesattireront fur nos testes vo-

dreinfte courroux, &vo(ireircen-

flammee nous abyfmera tout d'vn
coup dans ce gounre e(pouuaMab!e
de peines,tourmens <e miferct. Donc
auant que voftrc turcur fe !eue contre
moy, & que vous veniez auec vn iufiedefdain pour me perdre <c ruiner,
entendez les humbles tbufpirs que
mon coeur faifi de peur vousadrene,
& receucz cefie voix foiblette 6c haiettante, qui toute efpleuree s'cfcrie
ainfi à vous.
Seia. Mifericorde, mifericorde

gneut: Hé mon Dieu quefaitesvous!
coulez-vousetprouMer fur mon inRrmitclaroideurdevosrbtces? Pentez
vous que ie me prefente à vous pour
lutter contre votire puiuan<e ? C'eA,
Seigneur, à vo&re clémenceque i'ac-

tours, c'e~ fous (on ai~e que ie me
range, anaqu'eUe pare languewrde
la condamnation que i'ay trop men-

te. Adowciiïezdonc vn peu vo~re regard, & puisqu'anez à temps i'ay inuoqucvo~ftte bonté, (ecourez-moy,
tcme dcliuKzdc tant de maux qui

m'autegent Car voila que iettame
mon corps en piteuse langueur, & me
femble que i'ay les os tous rompM
&

brifez.

) Mais ce n'ett pas feulement mon
pMure corps qui eft tinu crMeUemet

v

a~ÏHg~iosao~RtnoaamechetiueeA
toute con&te en trateRe. Ce~e~me;
Seigneur, qui te doUoec~Kde gtonfier de fa voix l'autheurde & vie, e(t
abatuë, ac de(b!ee, Etna oouMge, Ce
&M vigueur & comme la ctMattoe
coloin-belle au bruit du tonnefoe Ce

¡

a

t
f

munedansqutiqoepe'ateceax, àMtA
voyant vo~teemoyabkindignaftioa
elle carche pour rettaite teapimcbfcures tenebret. Mais iuCMesà quand
mon Dieu,durera voi~K<ho!ere~
Venët, venez, mon Dieu, ? toun'
ne~deuut moy ce Kgatd de pitt~@v

aue< teque! voMpouuez e&eetcon
tealemeatmon péché, maM ceux de
tw< !e monde. Ie<€M mon âme emptthree daM vn &t€ <c profond boorM<t~'tmquK< eHww'tntbndre, eM<
<'aby<<n<~eUtveo< tend, ~eigMtMr,h
~aiB: Heta~t tetMM.h,a&hMM<h'eB<t

wchemMK~<M)K.S<Mne*S<~

j

gMar:car elle vomconiurc p~rv~

Kre infinie bonté & incroyable miséricorde. Elle ne le mérite pas, tl eft
vray, <c ne doit etocrec accours de
«tuy qu'eue a fi !afchemec abandonae contre l'honneur duquel elle a R
mcCehammeïttconfpir6 Le prix de
~bn&t&itne doit point cn:re grâce,
ain<zchenne & mort eteraeHe.
Mais, Seigneur, qui e~-ce qurjM

milieu des Eniers,esaby(metdemort
chanteravos louangea, & fera retentit
vo(tre n6 La eft le domicile de dca~
leur: Là ne t'entendentque hurlemes:
La ne~e voyentque tourmeM. Et
au
contraire, vo~re lowange ne conûfte
qu'en la publication de vo~KinRnie
douceur,bpnte~,& clemence.

Et puis voictd'vncofté l'humble
penitence qui intercède pour. moy;ï
&quiaiure, de ne partir dr'aupMsde
mov qu'eUe ne m'ait recÔciUé a vom.
EtMt'auMe~'IwaabIe priere qui vous
importunepoujf moy, & a Mtre,dene
t'e~oignerde vou< qu'~tcneYOUttye
rccoMttié a moy. He' Seigneur,veM
au~ztantde rbis veu mes pleurs &
ouy me! ge<M~<;aMM.I<! laue tout.

les iours au (buuenir de met fautes
mon vifage de mes larmes. le &y

nager mon lift dans l'eau qui ruiffclle de mes yeux. Quje~-ce que
me commande. Seigneur, la penltence que ie nobterue reiigieutc-

meot:

¡
l,

¡:

7 le porte les yeux bas & tremble d'cmroy au regard de vottre &ce courroucee. l'endure patiemment tes eonuices de mes ennemis,
& recoy en gré leurs contumelies,
comme la iutte peine de mes fautes.
le chemine a leur veuë, le (a<: & h
cendre fur la tede, & iacon&mon
à ta bouche, ie me proâerne aux
pieds de vos autels ie mteere auec
îe< verges !à chair qui a tiure mon
âme au péché mais mes tourmens
n'apprêtent qu'a rire à meshainear,
qui s'arrangent i'entour de moy
pour m e traduire par (omettes ~C
snocqueries.
< Or maintenant que vous me faites
mi&ricordttie leurdiray, Arriere,arMère, en&M a~iniquite, voMS ne rirez
p!us de mami~re: !e Se~nra eMncé
jna pn<re, mes pleuM ont vmo<H

i

1

J

i
N

N
N

tholere, Se me voita iouynantdo &u!t
de fa fainfte grâce. La lueur de & bonté à efclaitt dcfïus moy, Ce voila !e<
otages qui etueloppoient ma tede~
qui (e (ont diMtpez en vn moment.
A peine auoy-ie ouuert mes lé ures
pour inuoqucr ton aMe, apcintmoa
coeur s'e~oin! di(po(e à luy crier
merci, i'ay feoti fa grâce fe re~pan~
dre fur moy .conforter Ce viuiner mon
âme tanguiuante comme le bain
chaud les membres d'vn pauare pe!ehn tout recreu de trauail. 0 ino-oyaMe clcmence t Comment, Seigneur,
e<K< vous fi prompt pardonnert le
toaroy avoMoi&neew, & vous vokz à me raire grace. I'ay employé
tous les iours de ma vie pour ce~cher par mer & par tetre matiete à
mon ambition, auBrieeac lubricité
&apres que ie me fuis abytmé <c petdu en mes plaints, vouspenetKze&
les nue~
~n moment les Cieux
delMjnen
Si que me
pour me veaM

t

t

'Yoilalriomphl.clcmol\
voilathomphaBtdeaMarccbl.
pèche, '1.
quiui
fuit toM peneax les tM~eMde m<t

penitence, laquelle àtjfow~tacedaMM Tout. t< aiaË mo~ e~Ma~

"]

.<a<xif.

que mes mef&its auoient comme
edounee fe teteue plus viue que iamais, & me promet non feulement
les Empires du monde, qui panehenc
où le Seigneur les enctine~nais m'ouure les Cieux les plus hauts ~c m'~
feure aptes vne heureuse vie en ce
monde Jaiouynance de la diuine im-

mortalité.

ïo Q~e feront doneques CMMteMM
mes ennemis, me voy&M combie de
Mnt~telicite~Ils rougiront de honte, <c & MouMeront grandement ea
leur âme: Ils fe retireronttous con*
~us Ce esbahis. CM celuy qu'ib ont
penfe tmner, ett plus. haut eMeue ou'it
ne tm eneques.LasMïsCe moequotent;
de mes cendres, ils rioient de me<
MuCtes~kfa ganuoientde mes p~)M~
<c pendant qa en ab~inenee ie cem-

batoyma<MM~vntyeeaMmMdt
jBoname, ihMgKMcnt étdeUeetd~

voit le bras de Diew
mats
pre~a
monde

R
?

0
monDMu~ deaMz~eurto~dej'eïwadroyer leur in&ïence.

Mgno~ate: Fext~me dângM oA iJ<
f

'oat,&d~nnoqnet~'enha)xt'!M~tquè

~eaMdt de

ma~:

ouant ~moy~

qui (cM mon âme etpcree des ordu~
tM qui i'enMuroient, qui fcn: mon
efprit en~amm~dufcuot vofire ch~t in(truifez mes ieuM< à prononeer vos louanges, adieâcz ma voix a
refonner vot~re miséricorde, & con~
dhifez mon am:û:ion à vous aimer
~tncerement, & à eftabiir en Jacognoifïancedevo~reverite,(bnfbuueain heuf~ fa plushaute Micite.

n~

T~w~.
.P
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OnDieu!que ceax- !& font
¿e(heureuxa qui voua auex
pardonne huM &nte<,
~de~queit vouit auez en)fMc!i!e$ pochez daM vn

tombant d'dub~ace.
aouoMMCC.
CM, he!M tomoom
que peot deuAir ceïuy
à ~ut vMt< &KM endutet !e< i~e<
pe'new de

péchez t

Vwa~eede

mau~renuMoone, Mmurete l'<ta<utt

~hdiel'~tge.&RiekpM&t

M

nx~t «te~net,~M'it p~ate ~e

F~M~~ne ~empeRxe~n~~

~t~, ~by6ac~

1~~

MX tounnenséternel.
Donc trois, ou quatre tois biea
heureux ceux qui Dieu ne deaMnde

t

point compte de leurs avions, mtM
te contente qu'ils s'humilient douane
luy, recognotHansteurinurmit~,<E
îuyouunmsiepro~ndde leuteoeuf.
Car e'eO: en vMye conteMion, en Geeente de eon(cience,au'Hfaut inuoquet
&mï(edeotde:c'eAdnMM lay qu'il
<e &ut humilier, qui veut e~reMtu-

eel~y qui vttM~&ntMBe,
bfUKe la bouche Ae &Mtv<ue poare~
pui&t hliqueut aiu& ËMM-ii queceÏuyt'~ine deuMt ion CteMeur, qut
yeutpuitet & &uouKr l'eau deeeRe
Gourée (aecee, dont di~i!e l'humeur
qui (eut peut blanchir at nettoyerno<
<e.Comme

eonC;ienee<.

ï'ay pen(e que!que&i<,o mon

Meu~

de vbu< cacher me< &utM, ae~~it

à

pM moy

Et que C~utà.il ce qM

t'ay fait ou non

AinR, mon peeM

t'eR enuieiUi dtM me< o<, <c commt
let~lceretd'wnaMhd~ homewz qm
a'ofe mo~t«fou nMt tu'Chitucgieo~

Moi~nt~:eaMM~tutouetApetde<

tout le corps Ktc mcÛBete~<ce<.qa~

M't!«~

te vous ay caché m'ont entietemem

Mte~e.

Mais en Sn,vou:auez tellementde
tout <c de nuiet appefaoti fur mot
vo~c main, & m'auez &it efïayet t&
Je ibttea d'infortunes entM lesquelles mon efprit vit &as repos, nMMt~
<vn continuel efpoineonnement de
<na conscience, qui pénètre iu~ew

au&nddemoncceur, quei~yreco-

gneu ma6mte,!aque!teie porte m«io<
<c<aent<ur la main. HecogaoiCe~ht)
monT~MU, mais fans choîere~car le$
iatBMt MiHeHante<<~uon<eRemt
force de ~ieMretla chute de ma yeujt
doiuent am~ aueir e&eMt l'ardeur de

yo&reiu~ecouKOtx. EtpoisaenM

ie pa< l'ttuu<ede vos meMMtMaM

pïtts e(t, l'image viaante de ve(ttt.df

wiMé!Q~e&eemy6ouMtdech~

<Me,Qui vueiUe aotnpteeu bn&tl'ct~

<m'il t'e~ Mm pteu A peUM~
NMnet a pM&c~tOB, ;M)M k J)fOMJ&<
M & eMfd~ €<?< MMt~
ehaï-'
teed'~fdMfe & <t<(tM~c:,M!e.<o~
teue., MaM vtMt~ pat~mieux !«
Mage

Nettoy~ate&tjMc~~M~<a~t~
~HteMMCpied~
<

EnCeigncz-moy donc, mon Diew,

queHedoitcOrema&tis&eHon,cat
K vous ay defcouucrt maintenant

·

toutes les fautes que te vous aDois
auparauant celé. La peur qui me tenoit faifi lors que ie me cachoy de
vous, à cette heure que ie m'ouure
à vous, eft ebangee en espérance de
grace & de pardon. JEt maintenant ie
me iette entrevos bras comme a mon
p!u<aHcute fecours, aucc iamefme
contenance, que le pauure patient,
qui prefentant fa playe au BarMer,
le regarde attentiuement, <c (eurrre
courageatemeM la (onde
la landefir
t'eiperance
le
aa'~
&
cette, pour
a d'eâre gueri. Mais ce qui me donne plus grande espérance de &nte,
<'ctt quêtes vieesau(quekiemep!aitby ci deuant, me ront maintenant
horreur à voir, comme les viandca
dont on Ce creue en <ant~, font mai
au coeur au malades. Ce qui me ren"
doit fier,à ceft heufe me read hôteux,
quand ie confidere !ehaMfddemort
auquel mon orgueil auoit expote ma
pauure ame. le rend grace au Mur qui
premiet m'e(claita,pout reeognoiKtt

a

~M.

faute. l'ay bien rcçcu ce iour Ja va
fingulier tefhioignage de vo~re bonté enuertmoy, mon Dieu! vueiltez
donc que le p!ai<ir que i'ay receu de
ma

m'être defpteu à moy-meûne, me

foit auui peidurabte, que ceîuyque
i'ay eu de demeurer en mes vices. Car
ie puis prendre autant de contentement en ma pénitence que i'en ay
prins en mon pèche, ma fe)icite(era
pour le (eur egateacette de vos An"
ges,& me verray, enm'humitiantdeuant vous, eftre monté iufqucs au
Com met de vo~re grâce.
< Q~t doute, Seigneur, que vous ne
me receuiez à mitencorde vou!, de
quionnepeutncapasdire, maiscô*
prendre la douceur & bénignité le
n'ay pas fi 10~ penfe d< me retourner
vous, que vous m'ettes venu au deuant.le n'ay pas R to(t dit.que M vous
voulois conreuer mon rbfrait, qo~
vous m'auexaccordé ma grace.len'ay
pas Hto~ cogneu la peine que meri<o~t mon pèche, quevousmelauez
sémite, iay prins tes verges en mes
Maint pourchâtier ma chair, &: voxw
jme les auez oAces. Bte~icpeotby que

1

vous me votiÏuu!ex dénoncer

!a guer-

re, trvoutm'orrriex vne charitable
plus

0

combien
reconciliation.
volontiers, Seigneur, pardonncz-voM
que vous ne puni(Ïez Le bon Pere
peut-il receuoir plus gracieutcment
fon enfant qui luy <uc merci, que
vous m'auez receu, quand ie me fuis
ietté à vos pteds Aun* mô coeur trefboutHonned'vnc
faut tout d'ai(e

~inctcar(tcur,Je touërvo~ren0:l!&

K~ouytenb grâce que vous luy auez
6ite, B'ac<u(aHtquetbymefmede<e

qu'il a fait parte pane,& s'e(chc,C'e~

moy qui t'ay voulu, c'e(t moy qui l'ay
&it, c'ctt moy qui m'y fuis pieu: mais
mon Dieu m'a fait mifericorde.
7 Comment m'euMtrcrutcfamitericorde, veu que ces Salaces, detoueit
ta prière luy e~ 6 chère, font prie, le
prient, & le prieront perpetuellement
pour moy Ce font eux qui inierce~
dent pour moy, qui me moyennent
fa grâce, qui exorent <a bonté. Que
vous pourroient'Hs, Seigneur, demanderplus a propot, ne obtenir de
vous plus &cueme)K, que quand M<
pMent pour moy! U&utbM~b~lMit

t

t
tt

qu'Us intercedent pour moy, puis que
l'impiété de mon c~ur à tellement
aueugté nos fcns par fes me(chantes
pensées, que mon ame ne peut plus
fe drellcr vers le Ciel pour tendre la
mainàce!uyqui tcut iapeut & veut
fauuer. Q~.cmereftoit-i!plus,~non
que ceux que vous approchez pres de
vous, & que vous aucz receu au facré
confilloire de vottre éternité, vous
fupptianentd'auoirpitié de moy! De
moy, qui (capital ennemi de moy
mefmes ) n'ay oncques, ni fçeu, ni
voulu vous prier pour mon fait. le
mecon(b!edoncmaintenant, de voit
que vous m'aue~ ouuett têt yeux,pou<1
voir la laideur de ma contcicncc, que
vousm'aucxamoUile cœur, pour loger la contritionen mon âme. QjK f!
ce n'a c~e fi toft qu'il &bit, au moins
n'a.ce point cftc fi tard,que vo'n'ayet
daigné me reccuoir, comme vous
auez de coutume, ceux qui ne taisent
paner l'occauon de Ce repentit.
8 Car ceux qui fe font hâtiez à pe.
ther, &negligent volontairement de
~e repentir, quand ils recognoineM
leur&ute, Se en ont le moyco, attcn-

dans à la fin de leur vie à vous criet.
merci, & faire vn deluge de leurs
yeux, il y a grand dauger qu'ils ne <'e

trôpeat, & que la vraye repcntanccne

puiuc puis apres entrer en des coeurs
fi endurcis, que leurs regrets ne (oient
des regrets de gens déférerez,<c que
vofire mifericotdene Ce môRfe fbmde à leur trop tacdiue pénitence.
Mais mpy,ie cours de bonne heure
à voas,çomme à monreruge,eeau but
de mes espérances, a mon reconforc
en la tributation, qui m'a enuironné
de me(me façon que la crainte de
mort faifit cctuyqui ett deviné a vu
honteux (upptice. Faites moy donc
gou~rer maintenant !c ptaiur que Cent

e~toncoEureetuy quicUdeliuréde
la ~haiae, enargi de ta prison, & gai a~i de ta peine, en iaqueUeIon en-

j

j

oe~ l'a des long temps tenu captif

Et au contraire, que l'ennemi de mon

âme rougine de honte, quand il verra
que ii dcuoLtieutcment i'inuoqueray
l'aide de mon Dieu, qui du teu! ctia
de (on ceU me peu: detiurer de la fer-

uitudevotontaire, queicyouayata
damnable volupté, lors que~e beu le

!M!

1

l

J
j

i

H

~j

J
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deux miel des delicieuxplaifirsqu'elle me prefentoit d'vne tr&peufe mata
dans cc~e &te coupe du monde.
io Las!quand ie me fbuuiensdel'heeTe que vous vous retouma~ee ain&
versmoy, & que de ceft oeit miferi.
cordieux me Mes 6gnc de jpatdoo,

mi(eficorde & (atut,U me femble proprement que ie voy vn clair Soleil fe
leuer entre les tempères & borafques
de la mer, qui fendant de fes rais peu
à peu les nuages, ramcine vn temps
pur,teraM, calme, & vnit tes flots impetueux de fonde. A toute heure it
me fcmbte que l'entendcefte doucc~c
gracieufe parole, quand vous me dr
tM. Ne crains plus, car voitamootij'nt qui guidera tes pas, & ne !<uM
fa veuë de deAus toy Tu matcheras
naaMtenant fous ia conduite de <eluy qui inM-oduit les âmes pures &
nettes dans mon Royaume de gloire.
Au<H toft que i'ouy cède parole, ie
fichay tes yeux tur ma gu<d<, (an< let
bouger non plus que fattentif patron

de dcnus l'ettoine hti&nté, outaddrcn~te cours.deCa nauigauô.ÔDietï
quel teia le fepc<d5t ic iouyMy apK<

Moirchemmcpartes voy<e<quevout
moy qui m'e~oy
tburuoye du rentier qui meine a vo.
m'auez enseigné

~e &in<~ tabernactc

FeAoy de6a
eatre dans ce~ee(pc(ïe ~bre~ du monde, où ceux Ce perdent ai(emea<, .qui
pour iouyr de la douceur des ombrageux bocage* ruyent la clarté du iour
qui t<ur doit.monftrer te chemin, car
aU~n toft ramxux vifage de la nui<t
les accueille

A met en

proye aux bc-

fics (auuagcs,qui les defchireot & deuoret crueUetB~t. là ie m'efroy empêtré dans ce Labyrinthe, <c M'y awoic
p!usd'e(petace de m'en tirer, fi vo'ne
m'eutHez mis en tamaintepeiwton,
nu'i! me falloit deuider, pour~ortM
de cette periUeute pri(bn.Mevoila en
liberté, p«ur~ure h6mage & feruice
au Dieu qui m'a deliuré, pour prefenter deuant luy fon image pure & nette, &aduo{ierde& bonté tantde~ueurs, dont il luy a plcu me gratiHef.
Non (eutement m'a exaucé par deCtut (M a~ttres créatures, me donnant
I'v(agedetadiuineraifoa,mai<mcf'

i

me< entre têt commet

cnTO.throiMdhôncut

it m'aeneué

&

de magni-

nceace, fi qu'il ne reçoit rien à ma &Hcit6,que de la ~auoircognoi~re ?

aptes m'être me(cognu,itm'a cataire par fa (ainctc iamtere, & m'a doane le temps &: la volonté de regretter
ma vie pa(!ee~<c l'amender pour l'ad~

uenir.
Il Faites donc comme moy mes
amis, & recourez de bonne heure à fa
grâce car il vous appelle tuy-me~me
au chemin de (atut: & non comme le
M utet opiniâtre, qui regimbe contre celuy qui !e picque pour le faire

droit, it a faute de~ens~dceognoiuance & de iugement.
li Auui on luy met le mors dans la

bouche, &(cnrcontinuet!ementreC'
perondanstesnancs. Deme(mc,a!a
première Semonce que !c Seigneur
vous fait de vout remettre en Ces
voyes, fi vous ne vous rangea fous
ia volonté, it p!euuradenus vous
vne grene de ca!amiieï,qui vous rendra p1' nMtcrabtesq ta mi(ere metme.
Vous voyet bien les ettoittes qui
briMent dans

tesCieux, iefable~ui

vogue fur !enuagede!amef,maisni
la mer n'a tant de
ai le ciet tant

~e,

d'e~oit-

3'tttoilles, que lesobftinez endure-

icnt de peine.Leur malheur leur ped
fur la tcire, les maux les fhyuent pas
à pas, iufques à tant qu'ils tes ayent
precipite~daM ce gouf&e, duquel la
iëu!e peafee fait hotreur à quicenquc s'en (buuiet, duqoet tes ptus douces retraites (ont pieincs de pleurs,
eris, hurtemens,& gemi~emens où

la peine eft fans Rn, la douleur (ans
remede,la repentance(ansmi~enco!
de:oà la mort eRimmorteUe~tecorps
ne vit que pour mourir, & l'âme que
pour endurer Ou t'amené Cent que
ton peche,& le corps que fa peine. Au
contraire, ceux qui fe mettent~coauert fous la grace do Seigneur, qwi
font bouclierde (à mitericorde,n'ont
efperance qu'en & bonté,qui fuyuent
tes commandemens,<c font ialoux
de (es volontCt,a quelle felicité ne
pourront-ils afpirer Qu'y a-il de fi
précieuxdans les Cieux qui ne ~<t
ibit ouuert t Us ~birroutcofte à code
de leur Dieu, & MBsenuironnez de
gloire feront comblez de tant de bea-

titudes,quel'efpntde 1

homme

n'en

i~auMMtcSceMou;la moindre partie,

tant s'en CuK q ma ÎSgueirop mal pe-

dttë, en puîné exprimer ce qui en eH'.

le

doaeques, m5
Dieu en l'attente de tant de biens ~[
vous re~etuez M Ciel, pour en couronner testâmes. A cette aUegreneie
t~

me teCouyray

vous inuite tous, qui auez ior~ e n ï~

parole duSauueur,qui aymez htdtoi<Bfe de fa iuRice: c'eft que vous attend la rccompente ;de vos trauaux,
c e~ là que vous ferez coitoquez en
honneur" gloire, c'ett là que voua
dchat.geretles rudes ecpines du mode, en Lis neuhnMS de toute éternité. 0 que lors les (ueurs de vos aNictions trouuerSc vn gracieax reposa
L'or uefort point d'entre !< $ nommes
de la rbutaai(ep!uspur n'y plus luifant, pour e~ce moulé de l'image
d'vn grand Prince,& puM~eruird'otnement à quelque riche cabinet, que
le coeurde celuy quiayme ~on Dieu
fe tirera net hors des miteres du m6de.DoutettteenuitÔnede fplendeur

&degtoite. Q~'e~-cequimeptaiM
maintenant au mode! quim'arre~eM& m'empêchera d'entrefdaM la
<OM(ba du Seigneur; pont vime a fou

--rl-

81'

iennce~Q~iour de ma ~ie eeteMy

ie de plorer les péchez qut m'Moieot
eHoignede~ gmce R*iez doncqMten n~ey,<non p~<n ,ce< deux

pt(Honseontr<ures,la KpenMnce.ac
K~ouy~Mcc: afin que comme le Peterin e(garé par les deterM(e refiouyt
~oyantia premiere pointe du iour,eC
toutef ois ne peut oublier les obfcuraf
tenebres, d'où il n'e(t encores biea
ibtty, ny du tout depofct ctainte
qu'u a eu d'vne fi &(cheo(e num:
tinu i'<y touuoaK horreur de me<
fautes ptuee$ & neMttnoMMi'ty wae
certMaetc gaye e~peMaee de Muyt
de la beautude etemeUe, que vom
nous auez tchepte tu pm du rang de

voftte Fi!< ïe&< Chh~. Hei~ qud
amour e~ eetuy.tA, quand le mainte
n'etpttgnet* vtedeMmea&M pout
redimer~a t~chae t Deneq'tetfor.
méde ~M mtiM, Meheté de vo~M
&ng,punSé par vo~te mifcricorde
ie m'oi&iMydeu<MM vom ea (Mfi&ce d'obeiuMee,mon Dieu ne mere-

MMCzpoiat.

~<M~MF/~

Dc~M~.
PaWAVM*;7.
~'KK~.

~Eigneur,U hHtque
ie

retourne encore

vers vo<M,<trecom-

me<e!t imptorervoitre mifer~corde:csu
~re
nu(<:rKorde:cM

~i!fcntb!eQuewoAre

courroux ier'eoâi''
m< encore fur moy.Helas m& Dieu,
me voulez.vous ch~ier encholeret
&

me

faire (eatir la violence de vo-

fire ia&eRtreor, que mes pechoz oM
in-ne contre moy Lt&u~heM con.
fumé p.trfbw&u tombe en cendres,
ac moy deuolé par l'ardeur de wo&re
courroux te m'ettumouy~ay qu U ~4
demeurera pas ~utenMMt 1< Tume~

t

CM

ie voy moM bien, qce vo<Mf

plus
auez de(coche dea<M moy
durs tMitch de V~M VegMMMC:W<tM
Meztouchede ve~re m<M<~

? ae
Itieutz poMM de d<<t«<My.Ie&M

m

c~nMCM~MMtdtt Mmordt ? de<
terreurs, qui m'etto nnent~tMt bM'<
<ent corne coup! de foudre ec

e(clM

detonneKccte«nMxm'atnueMtRte

1

M!e,~ vtna~heur

pre&

l'autre

la

guerre n'ett pas & to)t finie que la pe-

Kcm'auaHM, & en fia ïamerr me

ra-

uit les ptw< cher~gagea ~)te iay.c en
temondecy. En quoy me cwa(bteMy iedoncqaez, mon Dieu fera-ce
en moy- mehnet
HetM ie n'ay membre (or moy qui
~Mt fain

le mal a pénètre iu(qae<

la moUetle de m e< oc le n'ay partie
fur moy oui ne me MBroche mon pe-

ehé, <c n'en fou&e îa peine. ïeiM.

guy eh ma douleur,&pet&nne ne
me contbte metycotneme &t:ueot
arien qu'a tontempter manM(e[e,<c
mon âme qu'a rMognoi&ttatô mat-

tteur..

te regarde MUtaTemowde m«y,
& autant que te~yeM de moneMpw
&de mo~ame peuuctreuoir,I<pa<-

<e,ienevoyenhaut,enba<,A a<o.

~e,

queptcnequim'enuMMne,<E

mes iniquité qui nM preifent <C <~

câblent: E~M te toM amonetteea

mon chef

tom«tevn&rdeaubtwa

pe(ant,& voyla qM'et~e&ou~M.
Comment retHetayie~ queitc
force ay it y m'en dereuarc,
pour .camacacuw~ veu.

ye
mon eorpt tombe pu piecea~
co~ez,
L'ordure découle de
me<

MM
en
icerea ne (ont pM fi to~ termez

qu'ikfe t'ouurent,&,C mon eOfpe
e~ met mô âme eh ette miettx!N'e&

eMepMMUte cocotte & tremMjtnte

~epeur&d'e~rov!
< Amefure~ueMtmahdieminemÔ
eofc<,& le fait panchcta h mort, la
tn~etïe mine mon ame,& !hy<te(fo.
be fa vetM:& comme vne&(pre ~Ot-

dui'ege!eenbomrre~nt<dre& nou~
Heanbou~cen,te&nne & le ne~fK:
ainn le doip du SeigfeNroui a ton.
themoname~ fait iMgMM & petdre tout eeur~e.
7 MtM,helMfmonDieM,que! eoo~
pouKoy-Mauoit, oaMd ie me
~OMMuceuuendephtye<,& qu'U
n'y a lieu Mtr m6 corpt qui <oit exept

jNtge

ded Mtleur,& aucme(me outre mo

aM!

ptti)

h memoMt de me< lubhquc<

me Kptetente <t me Kpro.
te moeque de ma
iMnue. ledyen moymeume,Me&
toit-U eonCtema vie sa miel de MM
de dtHeM.peut h de~temper pum
apte< d<M te ne! de &MnMW ao~p~
tM

thé non vice, &

e~ea-woM à cefte heure, &
ttjmpeu(e volupté, qui:fondiez mon
<e<

? OA

âme dans.la douce ii~ueot de vot
ptai~rt 0 quel desbeire vom me
JaitïezmainteMttt'
8 Or tt'ay-iepM a(<ez endurE, Seigneur,monhumitM n'a elle pas a~
lez eha~t~ mô~trogance!si i ay peche par vne Cotte preKt~nption,las!

depuMiemetuMtraioe~ contre terre,
t'ay couuett ma te~e de cendres de
mon brat i'ay preuenu ma peine. I*ay
fendu mon coeut deerM, i ay &nd<t

mc$yeMenlatme<,<tvo~reiredMrctoudoMt.
SeigaeNt, que vo* n'autMtVoïÔtieK,
pa< apccr~eu metp!e<tK.Vo*

qui

.'vn eUn d'oeJ trauettet le Ciet<c î~

Mrre,v<MM dontla ~euëeu):r<pa<!c le

pMtbnddeHO«OBur$.Stigneurvo*
auez teuda! ma~en(te,at cogneum~
inteotio.Q~'ay le de&t~ vo~re mifetteorde!enqnoyay-Meoe(peraoee
qn < vo~re bôtéTourquoyay.te f~M
pfo&~BôpaMique de repentice,
pour me condanennoy me(metQjte
ma langue n'a pas bien erprimA
NM yol6tc,& Ementendre mô deû)~

M

eta~SMEoeot, vous ~auez
hda~Seigneot,
fcauez ce qae
oae
voulons
MM
auparauant que aoas

y ayons peme. U fumt de leuer le
eoeur à Tous, incontinentvo~noui
octroyez ce que nous vo* dcaaandÔs.

to Maispourquoy mettez voue tât,

Seigneur, a me donner la fainte conrolation que vous m'auez promHet
Las ie n'en puis plus'ie cceut me&ut,

monteM~roubteJaibrce m'aban-

donne

ma veuët'esMouit & moa
fuyaotce(tia
fur le bord de mes
âme

hures!
t Tous mes amis font A l'entourde
moy qui pleurentià ma mort ils ont
perdu tout< espérancede ma fante,ib
ne tbngent qu'a mes oMeques, & dcman<!<m entre eux, où efUe iecouH
ou'itattcnJokde~bn Dieu ~où etHa
faueur qu'il Ce promettoitde
~ateurt fe &nt KMex d'attti Les
de
pres moy, ils ont peofe à pattaget
me< detpouUtes,ils ont voulu preuemr mô heureuxratate,tant i'tnnuye a
tout le mnnde en l'état oà ie <UM.
g Ila fe chuchetoient à roteiHe, ?
&tfbicnt mille complet de
ib
medteNbienttoutieti~UM moy
qaetqM

BouueUepartie, & ne pen~bieut qu'à

metMhir.HeH,ceditbientUt,au ii~
dc!a mort,doet'en rcleuera iamais,
que craignons nous que l'ombre de

fcs os ne nous morde!

Etmoy,comeni'euHcc~e fourd
ie faiCoy femb~M de n'en rien ouyr,
14.

~eu <te ette muet ie ne leur
re~pondoM mot, ma patience e~oic
monboudier,mt couftancc eAoic
mon rempart.
& corne

i y ChMon difoit ea me voyait pa-

uent en mon aduetute,Pour cerMto
t'e~ b<om me e~ wuet, outod on te

pt~ue il n'a pomt de ce~lique: tCHduterok-it toutes ces indiquez !i, s'il
h)y M~oit que!que (entimeot d hoo-

neutton

Mm

fou peu de courage )

H

faut btendtte qu'il {bit bien eoutptbte~tr t'M~pccneeett toauouts hardie ee (a dcfettte. Mam pour cela, M

etoMU.

netne 6n$puiM
lé Pou~Hoy! i'ay etpetceomo~
mon
Dteu,<Cay certaine aHcuranee qu'il
m 'afH~tM.Que tout le monde fe M*
de eohtte nto~y~quele Ciet & la tCHe
COBMf<
<M M~ po~~M qu'il
ani~yde~e~tay tc~at<~a~<M<MiE.

Du (bume de

y

ra bouche Ut crée

tou!-

tes ch ofes.entournant it ruineratout
s 'i! !u y plaift. le combatray fous fbn
drapeau,& la vi~oirem'cH afTeuree.

ï7 le leurr ay distant de ~i$. Ne vo*
reuouynez point de mon ma!,ubien
te fuis tourmente & arBige ne me
branez point,carla main duSeigneut
eft encore anezMguepouratteindce

iufques à vous ne vous nez
en
fa patience: car comme il a Jespas
piedy
delaine,it alesbrasde fer. S'iHesrameine vne ibis fur vos te~es, ô
tmpenitentes,il vous H-oinera deame.
tetie iacon,que l'on ne fe ~buuiedMpïm
que vous ayez oncques e~e.
Il t)emoy,i'ay prins les verges en
main.: i'ay imprimefur m:s efpau!e<
ia cwndemaation de mon peché, i'ay

comparu,Seigneur,deuant voua.!e<

larmes aux yeux, la repentance
la,
bouchc,& le doeit au coedr,ie meen
fuis

combatu moyjme(me,depeuc
que
<noB ennemyne triomph~ftde moy.
Fay contene publiquement
ma
faute, i'ay annonce de bonne heure
mon pèche, i'ay foigné à recourirt.
~Mttc nuMdeoj'de,pendant
que 1~

&Hbnye~oit.
ao Mais plus ie m'humilie douane
vous pour puuer de i'eau courante

de ce~e R~Maine de grâce quicoule de wo~re bonté, plus mes ennemis
me gouf mandent, & s'acharnentfur
moy, leur troupe s'aecroitt tous !e<
iours, ils Cc ~aMtenidecous. eoftex, ne.
pfewoyanspas la tem pe&equi les &a<a<!cra. Itsattitent par leur erpteiHe
brauer de voftre ire, ils detpttent voUre vertu, qu'ils etprouueront trop

tottateur gtande ruine. Bref,aueu-

rez contre le. Ciel & la terre, Us&
veautteet dans !eurt<a!esvotuptCT,
& e&eent entant qu'iL leur eft po~Hble la marquede diuinité, que vous
leur auez empraint en rame, & ferment les yeux contre t'e(pcrance d<t
fa!ut qui leur reluit en voUreparoie.

!enecenent6DM~delesadmo*
tt
Kndct !e mal
ne~er,maMt!s
me

pour

le bien, & tournent en rifeetoutce
que ie fay peur vous comptaire, <&
leur donner bon exempte: Ils vom
par les carretbursmetradutrecaïom-

nieufement & m'impofent miUe
mefchancetez. Ic conMeScigneut~

~ueie commence perdre patience.
à

i~Mait mon

Dieu renforcez

mon

innrmi[é,&ne ma baadonneznut-

lement :-car autrement ie tresbucheroy comme vn petit enfant, dan< le

crémier precipicequi te preC~teroic
a moy. CfoiHez-moy, Seigneur la.
force & te courage 11 efg.tt de 1*~1etion,Sc tenezmey feozvoftretine,
tne donnant à Mme heure que i'en
atiraybesoin la conAancetfrermece~
ne plus ne moins qu'vne charMtbte
mere qui prefentela mammeMe (ba
en&m,R co~ qu'elle i'encend cttef.
Nourriffez-moy doncques Sei-

~neu~ du hicMe~s~te &mcbrd!f
nte, afin que aucunement fub&tnt~,
ie puitte cheminer ioMr ? nnicHuc le
trainde vos (entieft poar ptroenu! au
falut dont l'espérance rduic
ea vos
promelfes. Que û moa pèche fepreïente pour me coupper chemin, ie
lafcberay la bonde de met
yeM, <C
Knneray
iamaM
la
M
que ie ne i'aye
aeye ac abi(me d~M ma iataMt.

J~~T

T)M~.

PttAVMt~O.
piti~
Yez

de

1

moy

mon Dieu,te!oobt
gMndcut de vo~te

ctctnenee~&mere~mettez par vc~f&
)immen<c mifencorde la peme que i.'A&y iuHement merite. Car fi vous attendez que mes
ieu(ne<,mes veiMe: met ofM(ba<
Cuisf~cent à mon pèche, las Seigoeat
qaand (ent-ce ~Mt Moa forfait &
mefureà la tene & au Ciel & a furp~fte entant qu'il a peu la g~ndeut
detout le monde. Q~ le pourra d6e"

.A.

?
ï

ques enuironnec pour l'e~cer entio-

remeat. Anon yo~re ~io~mttedeorde, qui e(t d'autant ptM gt~nde
que vo~re tutheee~plu*graNMie que
là nottte C'e<~ voftfe ntu&heorde
Seigneuc, qui enuirôattotncet Vni*
uers, qui retientle< partie*du monde
btM~et 66 préfet <t tomberfur ueis
te&e~pouteoteuehreaAMMeMee
nous ta nMnMire de nos pechez, pour
de~om~ef de vos yeux no~re tac~

~grate,dcnoyale,&K:tonne,ouideC.
auouede vous fa nainance, fa creatioo,& conferuation. Doncques, que
cefte mi(ericordieufebonté,qui reluit en vo~rediuinitëpardcttuttou~
tes vos autret vetMt~'en~dentmtintcnant dcHM moy, non retenue ny
eipargnee ains desbordee & prodi-

guee. Et comme vou<auez vne &M
fait desbôdcr les ondes par dentM les

~bmmeMdes <nÔMgne<,
pour étein-

dre &abi(mer les me(cham,&Ke<
re*
~rgerdcHUt moy vn tottët de mifcticorde,nô,Seigneur,poui' me noyer,
<iM pour me baigner <t puhner.
Mais ne vou~centenM~pa. de me
nettoyer vue fois,ne dite< pa< vous
~'<"e~egenere& !au~daM!e&~
du chatte & innocent Aigneau, atr
aunï btancquevout m'aue~ tait~umord me trouuerez. vou< maintenante
le me iuM
ptonKé 6 dans vne profonde.
«oaque, ie me iuMielkmet
embout.
bé,que~o~ne me recognoifi p!u<,
ret
«nt ie me iuM denguré. !e m'interroge quelquefoismoy mcfme, fi ie fait.
teluyaue vo'auet crée de vo< maiM,.

t

mMCQMrc6tM<<{

honteux ne m'o&

m'~

rien te(pondre.O mÔDieu ~OM
HmÔ, me~oi~
uez ctcé debout & de
la doncqoe< tel que i'eftoyMMMUM
detque vous y mMCez là main. 1 ay
pouiUemtfbtmetcmon vi&ge.pour
me teuettir de &Me~d'ord)Ke.MtM
poutquoy, mon Dtea, ne me refoirmais
met vo<M de nouuean Vo~re
eH eUe aecouteie! 1< votoat6 deMe~
Rmeàvo~K cKtmte,vo<M ett-eUe
faillie?Las!vous e~e< teot-putMntt
!M'vou< e~es tout bon, poocquey
MtdeT: voMdeMQMt!Seigneur vo&te ouuMget'ob(hna~pn<tevo<M,<t
prend pttiSt te detKgnret<c diaMfbv mefme,ob~aet.voMeoamerve~teo<Mttge,&
le rendez beau.

i

tre

&pM~K~otremtl~qu'il en ayt.

Mais m6DieM,iene m'opinmitrefty
plus contre voa!,teoez,ptenet-moy,
voudcez,
tournez-moyeomtwe vout
tepM tn~et ce~e&nge,renouueUez
M.feuetdt(tez.e!iee~pte~e de fuiSeiMeot
Ute vw~te volome. M~M
renoaueMe,
qaMvoMsFMrettoute
poatttnt mettes
ne rtbMd&oez pasbouche,MM4PM
vnfcem<m<t*
luy

<btUngce eUetedeM~ gommHi&

~qnUe<pou(ïe,
par envoie eHeattfe"
<!i<!e les impudique! ardeurs de la
vo!"pté qui t'e(chau~,par l'humilité
elle rabaitïc i'otguci! q~e ta mordante enuietbuneuc eu eUe,qu'vne pi.
toyable charité chatte d'entour elle la
haitM ,& aiEtmecauarice.qx'vn~oia

devousferuir&honocetdonoeco-

nnuetlement de t'ttpeton daM Ie<
Nanesdeiapatène & feiarde negti.
gence.

Car autrcment,mon Dieu,i'ay trop

etprouue cefte troupe de
vtees qui

m enaironne~ terra~MMt, & depefceroBt tettemen~ woftfe
<MMrage,
que quand veut viendKt,wou$ n~en
trouuerez que Ics taiz tous traca~ez
& bniez.le let aytant exptfimeMez,

<etbnte)M qm m'ont mis
en i'e~ac
où ir (uM, ? au.bout de ti !«
voytt
eMore<aftenge~ài'eato<tt de moy,
qut me repcocheut les tathes doa<
H< m'ont eu!t.me(me<(biiiMe.
& me:

~eMMadtece~p'.jtedet iniuret

qmhm'otM &Mes. (~~uatMch~
ce me ditent-ib que M e< de~eau
M-da~taje.

4

I'<y

pèche, vetiMblemeM~iel~

t~{eKe,mon Dieu, voila ie voaa
offre le profond de mon coeur, cognoiHe~ toute ma vie. l'ay pèche a

la face du Ciel & de la terrer <c toac
le monde o~ te(moin de mon vice.

t

ie n~uoy pèche, qui tedet
vous nu(ericotde! comment vous <equitteriez vo* desptome<!esde gmM.MS

j

long temps
annonce par vos Prophètes?Q~n<t

ee, que vous auez de

C

vous viendriez à vous (coif fur !e
thr~ae éternel de vothe iufUce, qui
e~'ce qui vous redouteroit fi nou~
étions tous iu~es Mais il &ut, <na
que Ion cognoi<!e vottre grandeur,
que quand nous (et6t adiournezde*~
uant vous, nous nous iettions hum~

btementturh face, & crions,Toot

Seigneur nous ne voutoM
pas entrer en défendes deuant vom,

doux

noftrechmeeft notoire, maitvoit~
no~re grâce en main: Vous nousi'tuei vous metmes octroyée, La voits
&gneede vo~re (ang,feellee de voftre image, qui pour nottre rede;~i&
a ett<: imprimée en l'infirmité de la
chair.
Vous attendiez* vous, moaDMW,

1

j

~aequandie~iendroydeuant vct~

it niïe rem part de mon innocente, ?

que ie runc fi aucugte d'entendement
que ic me ~buluHeiutHncreHvottre

~te(eace.He!as' Seigneur,iefcayd
& ie n'e~toy
de6a que pèche, ma mère a pen~efe
detiurerdvncutMt,&e!!eeftaecou<e n'e~oy pas tncore n~,

<hee de peché que mieux eu~t-i! ette
C de bône heurt elle euA Morted'va
jt prodigieux rruic~, qui rait honte à
l'arbre qui l'a porte, la terre qui i'<

nourry,&auCietqui i'a meury. le
mefuMnourry de peché daMJeven.
tiedcmamcre,ie,ray fuccéauec fba
htet, le voila qui eft tellement
erew
auec moy qu'il m'ombragela tede,
& m'ortufquete< yeux.
< Mais quand M voy les yeux die m<
tprp<ainh hHez du pèche qui m en-

e~cnne,i'ouure!e<yeuxdem6atne,
<<

commencevoir de loin le rayon

de vo~tre in&Utibt< ~entt,

gnoidre

te<

J'

& reco~

merueilleux tecreM d<

~c(apiece,quevoMtm'auet

ma.
atrefte. Monôme lertabandennant
1 impuretéde mon eorpt,t'cneue iuf.
qu'au Cid,& pénètre au trauen d<

<

j

Mt mcroyaMe dane, &

tCtMM

!a

~euë fur le liure de tetetnite.eUe y Ht
le naine de nouuelle alliâeeque we*
deuez faite auee les honune< puis
reuenanc dans fon mifcrablc corps,
eMe le témoin <i'e(pef&<e&de Mye,&
luy procaet~i~oite tHeuree fur fba

petM.

7 Car etk a appris au Cieî~ue vom

pfeadtM en main le brio d'hytepe
o<iorMte,<te(panchetetJe<R« moy
l'cM de punEomoa veut me !M$-

ïet,Me demeadrty pïm bhot qM
netge,tcHoe verra pM (Mteme~t M<
tenmoy la trace da pecht. Q~eUt

ue ~M-ce, Seigneur qui le téta de
la cendre de mes pechez cbn(cm<nez
pM le feu de ~0~:0 chante aoee
l'eau de< !arme< que ma repenta~
ce di~iHeta de mon coeur & aa
Soleiï de vo~te grâce en!ty<:M no<
pleun & fera nai(he en nous ~ne
Kuouymanee(pmtue~.Eten nn ne*
blanchira en pareté <c eandeM de
intlice, pour vn ~OM reluire par det-

(utiMe~oiUetdntcmameM.
<

NoM n'oyt6< !oK

que le (on

de la

Miette de tahK/pt annoMCtagcaM

~muencordeaceuxqHila voudrôt

receuoir. Nous verrons lors iea
o<
pourris & confbmmct tcre!euer&

feeouurirdeïeurcharaure,pouf
par.
t'cipcra ce~etie~e vniuer(eUe,
qudtc vous auez inutt< tout le mode.
OraNnquciepMitïebn
eomptMiRredeuancvouten 6 hoaoMNe
appareil, que R honorable tnagniHccnce ie mérite, mettez, mon Dieu,
<oute< mes fautes (bu: le pied
eo.
tcruz-îe* dans le centre de la
si
terre,
cequcnuto.U.'ypuiHe pénétrer, &.
~rex moycourian<ais d'auee mon

~Mte :d&apreten<ie la répudie.

& turc vn diuorce irre<6cihtbk
auec
ei!e.
'o Vny!a mon âme que ie vous of.
fre, rendez-la
pute & nette,,verfez ea
mon coeur vn esprit tout nouueau,
qutnec6~oiuequedroieh)re&
(aM.

t<t6.6c.gneuf Dieu, e~abtinezy
kdontteifede~oRre ~ina
Btpr~
*nn que d'ore~nanant ie
pen~'
~(p~ne relpire. que neJ.6ange
de moa DMu,que ~o(trc
volonté t&
touMour.empraintecnm&e~oma~

& voaMgbtMe&ntefutmMle~

a

nQjMnd wotM.m'tttrez ein6 reuetta
A pMc de piete& d'integti<é,ic(eMy
tout aNeure, que rien ne me pourra
<noignerde voftre ptcfeace lors
tonte l'Aigle legitime regarde droit
!e Soteit, <iau ficheray te m&veoë
fur la ï~ce de vottte etetoite, & verray en vottre eHnertteilhMe v~e
tomet les perfe&iooa queienepuM
mtintOMnt cooceuoi[:t<nntit plus
voftre faina Efpric ne denoger~ de
mon <a:uhce(ert celny qui fur l't'~e
d'vne zdee chante me portera iufdues entre vos bras. pour m'*<!bde<
à ce(ïeioyecele(te.

a

FMtetmoyd6cbieoto~goa~«
tt
te< dotMeuKde ee~e vie immortelle.
(tuuet.moy vit~emetdes e&Mihde

ce monde, qui de tom eo&et meea*
<entïMnMMde MuS'age:~ <ea~
me te mtnaiet Min<<u p<x< eoMt&K
deâetMtleam~detbnvM~eâM,t~
<igne de &uuet6 «MMOMet.-moy.

mcmt)ieu~MptedeuxdoM de ve*
&K &it~ Efprit, po*M gage* de h

beMiMdeetetMUe<MevM<mepeomtttez. BevoÊ<~E~pcM,di<-ie,QMt

~gne entte vM&dcict, qwL depM<

it

-.1-

!a charité à vos~e"
aymez, tempérancei vos ptedettinez.

<by a vos cûeut

mon âme det; Or cependant que
attendant tou~

meure en ce(t exil
iours d'être rappelleet vou!,i'en(cigoeray aux tances le chemin qu'th
doyucufiuyure~pout vo'co<nptaite,
ie les adretteMy,de peut qu'entre ie<
tenebtes de ce Cecte ils ne &oiCeat
contre les heurts qui s'y prête o<ent.
Ils me croiront, & (e retourneront

vers vous, ô Père de!umiMe:i!<embra(!eront de tout leur coeur voffre

&nce.

&y, & chemineMMen vottre obeifi~ le (cay.Seigneuf.qu'Ht'en trou-

utM qu~ boucheront l'oreille ~OM

~OM,& ,'opiniaftrerone en leur vice,
it< coniureront <nt mort, <c

voudrot

~bmUerteurbtu'btre <nMUt6demon
Ctng.MÔ Dieu delmre< moy de îeurw

mains, <f mereteruezpeummaon-

cer vottre iu~ice,<c proootMef leur

condamnation. le îeur prediMy !eaM
OMux,<c ils les fentiront, ntâ vois ne
~eM pMC to<t <enee,que vw~M main'
traperatur eux, va~re main ne les
<KtM pu & to<t ftttpp~, que têt votît

too~&acanez ? perdu: lamais.
ty EttoM vous ouurirez mes teuret,
& Ma bouche prononceravottievi-

Aoire, l'air t'accroîtra, les ventt
t'abattront, tesHeuues t'artetterôt,
pour entendre ma voix refonnante,
qui chantera les merueil les du Dieu
eteraet. Car vo~re louage. Seigneur,
feMte&CtiHceque M vou< ofRiray
<n tout temps, & qui vous fera ta
MM tetHpt a~re~bte.
!< l'euNe bien entanghmtt vos <nt'
teb d'vn grand nombre de be~et,

t'eunebié&ne(gorg<r nuUe bccu&
&tnU!eMgneaaxa ve~rehonneur,
mais le fang vous put,~ la ehairvoMt
de(p!ai~: la fumeede teUctotRandea
te perd en i'air parmy les venM,~ ne
peutmonMfiutqaesa vous la voit
feule de Ihomme <u~e pane par de(&< les CKM,et vous e(t preteMee
par vos Anges.
<70
c'e~vn (acrince acceptablede
Mit wou<,a wn eoeartMnn de t<p~t$<e,voccBUthumitiéen la cogaetMee
de Con peehe~iamaM cehy-ta ne &M
reiette de vetM car pour monter à
voM d faut de&endre, pour M<<chtt

auCiel.ilteramtrainer contre terre

vous, il fe faut
pour e~re entendu decouronne
taire & pour eitre
en voeftre
battu
?
faut
il
<tre Royaume,
aagellé au monde. Ce font les facri-

~ces par le(quets il nous faut reconctlier auec vous &. entrer en ral!iance que vous nous auez propose.
ig Queu vous voulez,Seigneur, que
nous vous onïions des boeufs & des
taureaux, & que nous facions fumer
vos Autelsdu facg des beftes. Si vous
voulez que par la mort de l'hotocau~e innocent, nous représentionsla
,mort <c l'innocence de celuy que vo*
auez defiiné à la redempuojttde nos
ames.Si la Sgure de ce qui doit adu&.
air en la pcrfonne de l'Agneau fans
macule vous eft agreable en l'octiuô
des moutons <c des brebis Regardez
jdoncques en pitié voRte pauurepeup!e,confbncz Sion toute de(blec,entc'uragez (espauures habitans,atn
<;u'i)sredrenent les murs de voMrc
ville lainc~e,~ reedinectvottïctempte, non à l'égalde ce que vous meri<e~SeigneMr,maisde ceou lesrichef'
~.& undu~he du mocde pourra
atteindre

atteindre & Suçoir.
t9 Li de toutes pans viendront vos
fideles à la foule,pour vous onrir (acriRcc,tateuiement vous (era phn<ante l'cxpiatiSde!eurspechez.Mai<
mon Dieu,ce ne (eM ny !e fangny la
mort des animaux qui lauera leurs
tbutttures:!l'expiation d< ieurde~b*
beitfancc, & preuancationeft prep aree de toute éternité. C'e(t vne hoAie ineRimabie,vneheloctutte Ian<

macute.qui tirera le rideau, qui dtf6pera les teaebres,qui rôpra la doi-

tbn,pournwusiatre voir&cearace

la veritede noftMfalut,fairee(etairer
fur nous les rayons de ~a diuine mi&ricorJ'& nous t'anoder ~i< cominuntonde la beatitude eteme!le,<L

Iaquet!enousauonsvolontairement
renonce. 0 Dieu tte~pitoyaMe, qui
auex denïUé les yeux de mon entendement.pourvoicle my~ere de ma
faluation, raites moy, Seigneur, &uourer l'exceUem irui&,qui Heurit
fur l'arbre de ta Croix ,viui&era de
&n iM nos âmes mottiHees, nous
pre~eruera,it guatantira à iamaM de
ta ruyae & calamité, iaquettea & aM-

ïeraMementtccuciU) la race des h6mes, & s'eft jcoulecjeu eux~cleut

defobei~aM.

DM!MM&.
PtZAVMZÏÏO.
Eigneut,itya<Iîong

<

I
J

I~

ttmpsqucic etie après
~o~tcmiCMtcotdc, ?
ie fuis encore à attendre fecours de vous.
L'airetlremply de mes

ntt~ïtt~l~vo~denM
cn!:tesventsontpottCi.~vottQcnm
douleur iufques ~ux extrémitésdela
terre,& vo~rc oreille qui eatend ce
qui efk dam les aby(mes dc. Enfers,
n'enteoJ point ma priere qui frappe
iufques au Cie!.Voua ne ferez donc,
Setgneu r, (burd que pour moy, & ma
clameur~M entendue de tout le mëde fors que de vou<?Non, non mon

Dieu,il y

1:
i

< tt&p tongtcmp!

vo'me

tedez k< hrM pour me reietter maint~nant,queie vie'ML~ ~etuge~àvoua.
Maintcnitque ie (eM mille a mille douleurs, & que de ~om co~ez ie<

t

m.tuxm'antiHent.nenMMUtnezpM

le dp<, Seigoeuc.HeiMU'aymitJtOMtc

1

XL~M~. <~ D<«~*1~
s

ma refooree au~oux regard devoUte
<t~4.~
&<:<,i'ay_t<gudie!cmonde afin
abandonnée
me tetirec auec vous,i'ay
les eaS: de tatCtre.ann de aïs jr'aUicr"
tuée le mai~rçdes Cieux:maintenac
NMvoudnct vout latHet~c &HM
pMceta,Setgneur,aiMtoua !« iourt
de ma vie aSî~ez mon infirmité.
) Si to~ ma voix cnera,mon Diea,
qu'aufnto~ie vous (ente.Q~e vo~M
grâce deteendeaulfi vi~tmeat de~KM ?.,
moy,qu'vn AïgîequivAaa feeeaM~
d<M< petio:Cat û vo* ne m'a<Mex, 4
c*
quel côbat pourray-ie rendt~ contfe
les ennemis de mon âme!
4 Ma force <c ma vie t'efuanouK to*
les ioura corne vneleMK famce om'~ <
fepetdeo<'enU6Ïaot:l'OBiîgat~yoi,t.)
CMMt de (on &u,lavoit auattoitdt~E-

de

–h~.

pec~ t'ac eôpagne en vn moment de

ïbn originel& no~tbn demande que
elle eft deuenuë, <c n'en Mouue ow
M<tatrace<eu!ement.QjMa veu les
brindeUe<de<bois fe &ehM au $e1<H
perdre & leur vigueur ? iea<?)î
'.<p~ .d~
vetdeut, il a veu ma pauu<'e< os qm
tbat deuenut &<$ & tabideC, ac

~<

aedemandMtpiu~que letomh<a<M

H.j

r

trop heu-

Tombeau.
cetMinement

ïeu~fpourmoydvn 6 peM~enX peut
yipleote courte de mon

arrêter h

extrcmemi(ete.

<

Q~a veu le foin fauché 6~ancc

6

Mabouchenemetertpim~pouf

la campagne,~décolorera ~ettrir,
) qu'il regarde ma face fi morne & h
~pane, qu'il femble que ie vueille rai*
~te peur a la mort. Mon coeur Ce feche
au milieu de mes entraiilea,& men
fang Ce tarK dans mes veinew, car il
ne me fouuient plus de mettre Jn
pain en ma bouche, & oubhe tout
lcs.<ours a prendre mes repas..

m'cCcrict A lamenter,. M v<MY ordiaaite de ma douleur e& u tbrte
qu'elle entraine tuée foy tout le M~e

a

dernavigHeur. Stquen~aeo<p<ie
coulant en ttMteMe.ieceotomme
à peu,& ia les M me voM porcMthidcute«M!ntïa pcaa. Poufqwoy donc
aut~ ie roin d'entretenir ce miteMble corps,qui e«E le <metde me<mifere< ï Poutq~y vetllefty.ie <on*

i

tetMfCtttt vie,QuilMte.con(rtMat
d'enauM!<M< cR teiM~e de <<t d'a~

af&ioM

!Ne vaudM.ilpa$ mieM

lx

J!f~<w~D~A

i~
6nà ma vie, d6
pourmoy~donMnt
~hl~wo ninwn~W i~mi

mes osaux?
7 LePetticanquidjUM les plus ~oli
«MM deten: de rEgypte,(etourmen¡
te d'Moit tue te< peun, & ie< tf toute
de &M &ng,pou[ leur tendre vie
qu'tUeur a oitee,e(t il piM thttc que
)nwy < icnt il autre tegrct que le m~
Mon pech~n'a-iîpMprocutcla moK
deten&ntque i'aytnoypîusqmoyme(tne!& minnteutat que ~yMM<
ty toutetjaMt iMme<,te (angme veut
fordr par te< yeux ,de peoc que ie ne
mMque depleu~ea vn &J<meot~bte m%theur.MaMle PeïuciMchepte
au pruLdetea CM)g la vte de &&pehM, <f moy nu(ertb!e,M&t<y pMM~

ner Bn

~tamaMdt

reB&ttt qee t'ayn~y

/j

&

tendrement. AMmvo~ eetbtndwanet te iour <f h tumieM peut ~t t6-~
ntier e< plus obïcMetttnebt«,e6m<
vnfuncHe Hibou,quinep<Mrtde&n

creux t<mt que it imiA an «MieJt
terre de ton obfcutuc.

ïe fuit pefpctueHement etueitte,
toUfiOU1'S
reru.~lttÀJ89n ~1,1techertoufiout<re(uaaumpnmAt,&
her<

ehant de me cachet de deuant te mtt.
heui qui n~ court A tbree~
·wy~r1 Mot
\Vlfi mM-

HMj

té, toutfailly de courage,ie ne cher*
<heq quoiquecoin pour m'y muner,
<Ôme le panereau (auuage, qui battu
de la p!ttye & dovet,cherche quelque
couuerture pour s'y metue à t'abry.
Mef tnemM nMvoyMMtuec ce~e contenance t'en (ont mocquez,
m'ont reproche ma misère, & ceux
qui Couloient faire grand cas de moy;

au!ieu de ~ceondoutoiree mon af-0
~iAion, ont comute conue mo~
Q~e(t cedonc que detbieM de ce

monde,<! la plus grande richene que
l'home puiMt acqoerireA d'amis, ?
!e< ami< font fi ttai~r~a <c fi dou-

bla.a font 6 peu de compte de viotettear~by~

xoMaverM a'eA diminuée voiremet,
taNear de mon teint $'e~eC;outee:ear
i'ay~t.&atem&aaMdeMndretJ'ay
dettrempé mp* breuuage en mes tao
ma.Mau pour-ceit, demeureray ie
t'MMmem de< tMeea de ce~e race infidelle t

~t !enM<ui<teacotttfe,Ueftvfay,
dewant vo itre face au iour de vo~te

<quMOtM{vo'auetMtnenefur moy
~o~te bau de vengMMce,i'ea ~ui''

j

Jf~~M.~PP.M~

1~

demeura tout&oine. le m'eftoy glonne entre les hommea~ voila comme ie CtM maintenant atterre. vaia quel precipice
ne. prefumptien

0

m'aueï-vous monte poui me d~naet
vn iet~u!t Helas qu'auoy.iettoa-

ue en moy Qui deuft engendrer en
mon toeut te le opinton de moyt

n. Commeton void Fombre d'vn
eorpt décroître peoapea a meture~
le Soleil t'eHeue au deHutde luy
e n Sn Ce reduire comme à ~n p<d<

~~f

poiat,ainuaum <o~ que vo~fe tout- ¡ t.Mt~<~
tous s'eft eteu< den<M moy,Seigdeur,

ma vie,mctbieo<,<&magt~uf$'e~
peu à peu di<p<MrM& & anéantie telle.
meM que m< voila eôme le <bm t~<-

du (uria place fans pace a CtM eouieur,en !'ama<!e~ourCcruir de pt~tt-

Kau be~ail,<t Mm<T3e~ëne<HiMM,

fi <uauea, <t fi odora«<et <bM botM~
iee< parmy la eigue & te chardon.
t) MaM peujr cda, petdray.ieretpe-

tance!

Non,mo Dieu,mon CMa<eur<

Car vo~tepuinanee eltinfinie,qui
~rera en toute eternité, wo~remi*

fericorde immenfe qui <'e(hndnt
fur tom ceux qui espéreront
en voua<
tpereroncen
vcuw<

H

inj

La Cèdes paieront les vM après tes

auttes, mtis la mémoire de vo~re
bonté ne finira, ~Mmais tesJigweea
faecederonr aux tigMea, maM ce fera
pour tonûouKraconter vos lou<tnget
& vos bietM'&iM.
t4 Vous vous efueiMeret vn iour,
mon Dieu pour faire mifericorde à
~ioa,e<rle temps demMerieordeapMoeM. Le voua, ie le voyMtiuer.
M teuu« ne coulent point tant

~i
~1

~'mu«tau)esd<M telargefcindch

mef,

i*~
r

que ve~e bonté rcfModM de

&ueuM<c dtgtMCt fur ~~cedecc.
Heten-e. Ouufez
voteoMis peuples,
ouutez vos cœurs, la main tiberaiede mon Dieu vou$ie<
veut remplic
<*
dvaeiatnde~deut.
qui les vous pu.

«t

'9~
0<-lediRced<Stonen:,SeiMetif,
coupelle.

le refuge auquel s'étendent vos fer.
'.c'e~ cequ'iheyment Mnt,
qansdeufent~<r<hmme<tt, c'e(t ce
ou
w MtMndent trouuer miséricorde:
Cettte temple, Seigneur,
que vous
ruinerez en trois tours, & redrenerez
mttpMMtre~, poure~reie domicile

devMeterMtie.teCegedc&tut, le.

~M~D~M~

l~-

thretbr degMce,!e temple d'éternité.
!6*A!ors mon Dieu, les natioosdemeuteront tomes en~ayeca, &. tous
Ics Roy s de !a terre trcmb!eronta !a
fpleudeur de vofirc gloirc.Où fera le
coin du monde c~chc )OÙ ne retenu
ufle~c biuit de voihe heureux aduenemem: Q~f~ront les peuples C'i
eHoigneT. du Soleil,fi connuez en ténèbres qui ne deflllent i<ur< yeux
pour voir la brillante clarté <~H!ut
qui leur re!uiM;Lc Ciet.merme <r~
le nombre de <«aa)BbMnx,po'<r

~<

ra

cfcttircr~ccfte ve~tceBtree<nnn6de,<c tetRoysacc~unoni de tous
<o~ez,pouî faire hommageau Key
dM R.oyt,MdonutMteur dM

de la terre.
17

Ctti ec

Carilacneucfonthro&eR.oyot

dant Sion,auee vn grand <tm<tMiâ.
queapp~teU I~on le ~efra tout en
·
uirône de gbire,obC;ut«<ffmt k te-IcH & la Lune de ta t)«<M de fa ~M!e. é

MaitpoutQ~toyc~«,Stign«u'~
que vo' auet~hauttMÏ~J&t&M~e
18

de ve~tegtone~Acet~p<M~.<M~

Mmn~Lkt iMtmbiM priMet~jyat
hdeiM <MUKMn <t Mut mckbeM

'h.v;C

..f

touc 1e monde

qui n'e<t nen au prix
dé
c cette vo~re gMndeor~Hs!t< non,

~~J

<a~on Oiet. Vous vous ettss eH~tte ea
iie«
1 éminent, aSn que tous les h~bt~<aBHtte la terre vous paient voi)'&;
j~<<~M~
recogaolûre,
pouf recoaric vo ~re
1

grâce ? miséricorde car vous terez

1

<oa&oarspre(HveaK<Mho!nMefe*
de vo. (emiteuM, et ne deC
atoace
i
1daignerez iamais leurs pitoyableMe~
AutHies voila tous atreogez
queltes.
1

comme
1
pMace< tOt&M conthmoe~

]
lactMme.qai
attendent la veanë dé
qt~etooe Roy, pour ettre deliurez au:
i
MM
de Con entrée. Aion de!iarete<
ifoas,SeiMeur,ceMqai(efont eox*
me(mes)mre<A la (eruiMdede pèche,
feul c!in de voftre oeil tesfeM leurt
au
)
<

1

M~nberont
des m~n'.
1

T.orsoa tesoyMtotM chanter va
dmntde gloire su Roy n~neM,
jlearvoix t'oyMea
tous les eadroitt
de!<t<erce,ar ittnemoirede ve~rc

r.~

I

&'gM!tereboMt6j!!t.m~c<iein&~

nie (eM eagMaec Cja la DMtnaiM des
j
h6tne<,pomr
pt~ef d~Rede e&~ede
1

~h*
1

iw~qaet~ieHrdettMete~o&etitt. Lt
ttene
~iM~MMi!
tM
i

CttMMtMe~

~4W~

).o

v__ OLCox
Mries.rtittaijULcCMMLuy,
_.·_
& ïe<

auront tfouué ïeu~Rn,qu'encote~(e
ehanteMla gtotre du DieucMtne!.
10 Dieu éternel qumdaigB~tre~e des pl~ hMM cteuxiettet te< yeoct
daM lej~oKnd'dereAoaao~d~i~ <
tcrre,pbar recogtMM~tete~touraMn*.

~t~

da Maure< detentM en h etpuutté~
da En&M, ouit ouyieun ge<niN<-<

r

,-s.o,~

~uatiny eft accoutH, poatc
denier <t doanet hbett~ à te< ptuaMtt
<heti6 pn&anieM <t à toute !«?&
po~ent~. La moft le< Mon (Ufmpn'
té tuée ÏM Mmp dtjpeehé, & le:
auoit eonRnéen tMobtcuretpHtbne,
Il
<nen<, &

t

mais te Oieo de vie debeUci~LmMe
& te< a mM en pleine d~o~nce.
M ASn~et~ocM,qu'il* poi~eot anaoocec we~re louage en Sion.ow'ib.
Mefehent voAfe eteatence en HMM~

~r~~

hte. Mti< ~M~ chteund~eux MCQM
cemj~ot~het, ec h VMX tum ~pe A 1;~
~)~<ti~tT
que vqQ.M~onaMre ib n'<mroient~
t~.A-~t~
Mr<ie d tttemdfe

la g'MeMtde.vo.

Ktegbife.ToucettetpMtMtdu
m&de.
ae1'~lrc.;ouœs lese~~dIl1D6.c.
ne cotpit& eofeMem~, <A KprM<~

ter en feaH tnouue);aen< que~qM pMMe-de ye~tepai&nte ~bSt~ionaie,

mais ils N'ont garde d'y arriuec
car
(ont abyfmc! & plus qu'abyfmes,
M
,4Gitf.
~")0ui n'ont ne fond ne nue, <t qu'il raut
i
Seulement
regarder de bien loin.
Contentez vous donc mon Dieu,
a
que
( vottre peupk au~mbl~ac tcuny
é
en
corps & en courage, vous o~fe
deuoticutcment It ~in~e volonté
qu'il
<
a de vous honorer, car l'être~ ne
pcutMcunemCcapprocher de yoUre
mérite.
Ayez acceptable Seigneur,
r
les Roy. de la Mrre Ce viennent
t<que
humtlier
douant vous, & voqtrendre
~<L~~C4<

t~

it

~°'

~'Y~'j
~oM,
d

qui-vous <?

i

corne leur fouuerain Seigneur.

mettront leuf feeptreenterre,
Teur couronne tean~ieds~~vom
ipretentcroaten &cri<:cc*vne humble
deootion .vneinnoceote confcience.
1
le

(eray~ mon Dieu, lepremier qui.

me profterneraydeuaatvous, pour
Tout adorer & (eruit de tout mon
eoMr,a vous feul i'attaeheMy ma pe~.
fee, a vou. <[eulie
efprit.

c.n~cnMy n!o.

VM~le,

<p e~ Mr la (aincb aMiem dea.n
vottrechanté.ilftcoiMeen&y
Seigneur,

f comme
~bienpoly)rMMgedevo.

~f~M~. <~ P<<M~.
n
H

j
a

~t.

îtfemcompceheottbte beauc~ & perfeston, & (eme en (oy la rcn:~toa
de voUr: (ïncere amitié,
que vo.
ttrc bume tn<ï,uct'a'tb~etant
au nombre

en;uz,pottc eftteiwr coheri.
ticrenhvieeterneHe.
i) Of.moa DtM.i'ay de6a Cenry que
vous auez illuminé moa tmede
Itre grâce, & ty rerenty la ~ueor voque
de vos

vous voulez ftireatousteseo&asde ·
la terre. la mon ctprita remntQMé de
btentoin comme vous vous Mhemt-

"tezat~ ddtUMnce~Qmoo3e', tnais

ila eu~r~euf de mourirauant vottre
atfiuee c'eft pourquoy voa< Mez
ouy qa'U a'ett efcriei woM,di(<at:
Mjo Dieu, dites-moy que! ~eM le

cours de~mM a~e, quand vou$
n)ettreznname<MUM.
'4.'

i4.~<ezpat,

td~.9~Seigneur trancher
U.nÂ
'e ni de ma vie M ptem~ec ou (ec<;nd
tour de fn(eau:aumitieu de Con coûta
ne l'arreftez pas tout court. Attendez
mon Dieu, que le temps foit venu,
auquel vous deuezoaurirtethrefet
de vosgraces,
pour faire entre les h~.
mes vnetar~d&.&ltïH ou peur le
moiM 6 voat aucz otdonn~ de ma.

~Mr

jy?~.

En, &
put<tee~<
Cc puint
eden'&aue
que ma vie ne
ne fe

dre iufques là, aye~. (buuenâcede ma
pp~erité, & faites naidre en ma race celuy qui doit lanciner le monde
par (on adueucment.
i~ le ~ay,Seigneur,a la verit~,qa'ao
commencement vousaueztbrme!e
C!et,& la terre, & que tout ce que nous
voyons d'excettenien ce monde, eft
t'ouurage de v os mains.
t6 Mais toutcela predMfin comme
va vêlement qui s'vfe aucc le temps,
on cherchera ce qu'il c~ deoenu, &

J..

<

onne!etrouueraptus:Ua t~erait~.
<c

U fera

<Jen~n, H

a eu commcncement,& rautqu'it ait & fin.Mais vous
<eu!,Seigneur,quie(tesde toute eternité,demeurcrez toufiours en mefme
e~at.L'aage&

te

temps quiconfbm-

n'e toute chofe~nefettqa'acSHrmer

voftre elltre, <SepubMei vo~Mdiuinité& les hommesne fcmHentarriucr
fur ia terre, que pour coatemptcr
touratdurvbUre incomprehenhb~e

cranJenrd'vn co~ar leur innrmite.
de l'autre.

i7 L'homme ne <hangepointû fou-

'tent de chemife,qu'Ynetneûne terre~

If

~p A<

P<< ~<A

3&

change (bjueat d'h~bmns Iva
pou P: l'autre 6e tout te cenouuelteeovnmjtneac. Mais vous, mon <
Dieu, eftes encores auiourd'huy celuy que vous e(tieï. au commeacem:nc. Ch:M}jePromncedelaterM
Mcotte vn gMndoetnbcede Roys,
q u yonccommMié rvn apces raa
tr:ïms le Ci:t & la terre nous chatcn: coti:Mueîletnsoc,quevous auez
toulioars eft~ tent,ton&oars fem-'
Nab!c à voas me(tnes,& que le patK
ny adaemr ne vous (~ucoient em

t

nea chinger..

t8 Or,SetgnMr, fi bien il nous faut
partir dtcy,n ne pefis-ie pas l'e(perancedegouftsrvn iour du doux
fruit qui nous doit gaeric de cette

qae nos Pe-u
re! onttran6ntsennous pour <moic

matadte coatagicatc

mMg6dufM!):detnoHScd<Ln6ch6: ~L~t*t
Car nos enf~n! vieadfô: après nous
& nous fecez. Seigneur, cette grâce,
de continuer de ûecicea ûécle no&tepofteme,iufques a ce que tous en~embtenous compMpiuïons douane
vo~re f~ce~nonpouc receuoir vn iu,
gementde ligueur, mai~pom:cntter.

par le memc& interce~Honde vo~re

I'iisbten-aymc,cnt'heccdi~dcbM-

ticude etetucHe ~ui fera acquife à
tous vos Hdetes,par l'adoption de vo~re Fi!s,en lat~miHe de Dauid vo

D~j.

~re ~lu~cur.

PS E

A V M E

tl?.

V fond des abyfmcs ie

me iuis efcrie à vo',mo
Dieu,perdu & enfeucly
es plus

croyables

cauernes de la terre, l'ay
inuoque voUce nom, entendez ma
voix exaucez ma priere. Car toute
efperance de fecours m'e~oit oHee,
ie ne ~oyoy encour de moy que horreur &tremblement & neantmoins
ie n'ay perdu courage, & ay attendu
de vous ce que vous auez promis
cc'jx qui viuront en la crainte de voirrc nom, & obei~ance de
vos com-

mandemeos..

Prenez don<~eigaeur,t'orei!!e
fauorable.àma dcprMauon. Si lepe-

1
¡

ché s eft mis entre vous & moy,ponr
vous aigrir contre mon iniquité,&
vous rendre contraire à la prière que

ie vousraits,cha<ïez ledu regard de
vottreoeitdc mifericorde ou bien,
Seign.~rmez pourvu peu les yeux
de vo~re Iu~Hce,iutques a ce que
~re oreille de clemence ait receu v<
ma.
confetnon,& l'humble requefie de
grâce que ie vous faits. Car ie ne vies

pas deuant vous pour vanter ma iuitincation, mais vo~te douceur 6c

benigoité.

Que s'il falloit que vous tintHez
regiftre de nos routes, & que nous
vinf!tons à compte auec vous,
qui;

pourroitendurer,mon Dieu, ta rigueur de vofrrc iugement ? Q~c! eiï:
le iour de ma viequi ne méritai vn.
uede de tourment? Vouse(put(eriez

j

Seigneur.toutesles peines desEnrers,
& neantmoias ià ptufpart de mes
fautes demeureroit impunie.
4. Mais on a beau vous auoir orren
fe,pource!avousnetainexpasa re-·
ceuoif tepecheur qui vient à vous,
la confeuton à la bouche, & la
contrition au camr. Il da pas û toit re-

gardé vers voftre rniiericorde,qu'il
Icat qu'elle oeuure en luy rompt
& dimpe le pèche qui luy glaçoit le
coeur de crainte & de frayeur. La peinequiluy pendoit tur la tefte Ce recule loin de !uy,& emporte auec elle
cette miferable (b!icitude,qui gehe.
ne les con(cienc<scontaminéesd'iniquitc. C'e~ pourquoy, Seigneur,ie
n'ay iamais voulutainer vottre Loy,
& ay tounoars attendu qu'il vous

picu~merairegrace. Carcetuyqui
mal aduifé fc deteipereen fon pèche,
& abandonne (on âme comme per-

due, fait comme l'abominable vtu-

ner,quipourauoirfouffert que!que
perte en fes biens, te priue (by mc(me de ta vie.

5

Mon âme n'a pas fait ainfi car
ores qu'elleayt tenty vodre main appefantiedenusmoy exiger vne partie de la peine que meritoietmet faates, fi aeUe touuourscooferucentiete t'cfperance qu'ette auoit eh voflre
promeue.A mefure que les coups t0boient denus mon dos,ie m'efcrioy a

voM,Seigneut Dieu,voftre vo!ont6 foitCme~BMU donnez moy au*

tantderbrceq d'af~~ioo. Mesurez
ma peine fur ma vi~u.:ur,& croinaoi
monrourment,augmencezmoncourage. Ainfi l'auez vo'ts fait Seigneur.
~~DoncquM ,que toutifraët des !e
pointdu iour iufques à la nuic~ cloic
regarde & ctpere en Con Dieu, Q~it
n'attende fecours que de tuy: Car ton
(ecours e(t prompt & aUcurc à ce!u~
qui t'invoque en intégrité de confcie~ce,& pureté de volonté. Le mal a
beau eftre grand & etiroyable, fi toft
que le Seigneura entendula clameur
de fes (eruiceurs, autri toU fe featCM

ils dcliurcz.

7 Car il regorge de mi(ericorde,il et~

inS.timcmfecourablei c:ux qui ont
recours~ tuy. -rellem.etitque (a bonte no'oftequaS ie regret d'auoir efte
pecheurs,& nous fait quafi rcfiouyc
de noH:re cheute comme cfUt caute
que nous ayons efprouuc faclemence. Car fi nos routes (urmontent toute me(ure,(a grâce exccde toute
pentee. Nous Moas mérite vne ton~
gue &: dure capuuué, l&voicy qui
no* detiure,& nous rend à v ne douce
liberté. Nous auos Mcug~cles yeux

de noMre efprit, la voicyqui les vfent
illuminer.
<

0 Ifraë!,TOUsauez ofren~JeSeï-

gneur,vous vous cftes mocqué de fa
îoy,vous vous e~es ioüé de (es com.
mandctMBS~ous auez oub)ie les
bien-tutt dont il vous a fauon(e.
!ivousaurcd'vnc piteufe captiuité

if vous a nourry du pain du Ciel,ila
fait faillir les tbntatues des roches

rentes expre:pour voes abreuucr: il

a choifi pour voftre habicauô le plus

delicieux iardin de la terrc.U eHentré
donné M
en allianceauec vous,

il

garde(avo!onte, & vous auex conturé contre fbn honneur, pat!)atdé

auecics D'eux c(hanges.rbu)eïa!oy
aux pieds,brefment~ p!usdefupp!tces qu'il n'y en a dans les E nfers. Et
matmoins il s'offi e a ~ous faire grace, il vous veutau prix de fon iang
rachepter de)a(cn))[udedepeche,aa
Jat~:e!tevous vous elles vc~maire-

me) t

cbliget.Levoy!a<~uipayc)uyn~fmeia rançon de ceux qui l'ont
trahy qui prend ~n )uy !.) peine de
noftredésertion,& t'amende ~e nottfcrbtiait. Auce. qucUcsparoles ico

i~

remercIrons'nousfOuurez-moydo~

les teure:,moa Dieu,mon Créateur,

mon rédempteur ,a6oque ma voix
~epmne exanccr à mefure que

moa

cœur s'cnâ~mme d'vne bomlhnte
a&~ton de vous !ouer & remercier,
& m'abaiffez en la cognoitRnce de
moy-mefme,afin de m'exaucer ea
la cogaoiftance du faind my~erc,
par lequel nous fommes reincorporez auec vous,& réintégrez en voftre
a)tiance,pourentrer en celle heureu*
fe focieté de gloire, en laquelle tri6.
pheront ceux q'd participeront ait
mérite de la pa(ï!5 dévoue Fi ~big
aymé, vray & ieu! Sauveurdu mode.

Dû/)T~~ Û~Ï~M~~

~MW~
Ps B

A VM
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ï~t.

c Hgieur,rhommefe

1

~taiieenHn de toutM

cho~es:!acour(e cuti'
nuée te met hors <t'a-

j !aiae,!e ttopfegardet
^·
le (on

t't–t

!uy efblouit tes yeux,
~11Y~11.W 1·
eftta<S[
tuy étourdit tes oteU-

~<s: mais plus ma voix.crie vcrs vo~
ptusetlete renforce, plus le courage

me croi(t,& plus mon oraitbn m t&
agréable. C'ed pourquoy ie recommence tous les iours à m'etcrier,Stigneur.oyezma pnete p refiez foïeUle amatuppUcanon :.Car a vous
prier, mon Dieu comité toute ma
contbtatioa.C'e~,Seigneur,mapfiere qui coniure voftre clemence a expier mes péchez, non par la rigueur

<ie!apetne,maisparl'etfe~de la

grâce que ~ous nous auez octroyée,
par.laquellevous abolirez devo(tt;e
fouueraine & pleine puinance la meïnotre de nos ocEentes.
Ne mettez donc pas en iuthce vo~
~re(eruiteuf,ne Fabandonnez pas a
la rigueur de la Loy car de tous les

i

viuansquicomparoi(trontala face
devoftre iugement de nKueur,per(bnne ne fe pourra iufUher perfenne n'efchapcra cc~e cifroyable
condamnation dont la peine n'eA
pas feulement cruette, mais immor-

teUeen(acruautc. Hélas 'Seigneur,
-qui (e pourra (auucr deuact vous?
C'<~ vous qui c(tcs roRpnfe <'e~

vous qui nous accaterez c'e(t vous
quiauez veu nos fautes, & qui4es
arrêterez, c'eft vous qui nous iugerez. QuMd l'accutatcur fera teCmo:a,& te tetmoin fera iuge que

deuiendra le criminel

quelle de-

fente pourm&ruica le iuMnec! Or
Seigneur,ie ne veux pas attendre ce

coup.Ic me vcuxmuntcdcvofttegmce,pour l'opotcrà vottce iu~içe. VoHfe grâce s'acquiert patta tecognoiC~ance de
nos tauces,par l'humilMtion
denoftKe(prit. Me voyIaproHenté
douant wous,aanoncantmon pèche,
Seigneurayez pmédemoy.
} Monpechc,monDicu,enoemycapital de mô ame,m'atctlemetterratfè & abaiu,q ie me ttainemaintenant
cotre terre,tàns o~r regarder le Ciel.
Car & to~ que M leue les yeux,ie voy
la lumiere qui le rcfpand fur moy,
pourmettteau iour tant & tât de fautes qui accufent ma confcience. Et
iens audt 10~ la honte monter à mon
vitàge coulpabte, pour mer'abaincc
la r~ce en terte race indigne de voit,
le Ciel, dont elle a ~C grie&temaMo<tcn<[ele m.ti~re, face
trop couafde

~t~M~

pour iettec les yeux vers les lieux qui
ont tanc de foudres preparez pour
exterminer les coulpablcs.
Mon efpric donc m'a conduit auw

tenebres,~m'aenteuely comme vn
mort és creux d'obscurité. Men ame
s'eû fort attri~ec dedans moy, & mô
cccur t'eft tout c(meu ne plus ne
moins que celuy qui te promenant le
nez !eue, tombe par mefgarde aux
fonds de quelques puits, (on fens ie
trouble incontinent, incontinent il
perd le iugemét,il fè débat oc fe tourmeme, ne (~ait qu'il veut, ne fçait
qu'ildoit raire,iutque$à ce qu'ayant
f épris &s cfprits, il fe recognoine &
le lieu où il ett, & laracondontilefk
tombé

car lors il commence petit à

petit à regaignerlehaut & fe guinder à grand'peineancien d'où tl eft
tombé fort alternent.
5 Ainu ayâtKpris d'aum loing. qu'il
m'cft pottible la memoire des chofes
panées, m'edant reprefenté en vne
profonde meditation les oeuures de
vos mains, ayant exactement conudere la perieeUô des chotMqtM vous
auezouurees.mcfmesmeIbuuenant

de t citât auquel wos nous tuez Ctee,
& pui<mepropofantce!uyauquel M
me trouue maintenant,commeaccablé (bus la ruine du péché, ie maudy
en moy metme rheure en laquelle

ma mcre me conçeut, i'ay en horreur
le iour qui premier m'ouurit les
paupieres pour me &ire voirie ciel & la
terrc,tetmoiM de mô innrmite:Et en
fin ne trouu ant rien en ce monde qui
me eonfble en ce~te dcH~e~ie m'~ddreHe en cote à vous.

le me ie<tc deux genoux deuant
vo', ie vous t~ds les bras & tes mains,

& mon ame altérée de vodre grâce,
t'attend aucc autant de defir
que la
beante
d'ardeur
terre
attend vne gracieu~ep!uye e< plus chauds iours de

l*ERé.

7 Accourezdonc virement ~mo~

mon Dieu,car ic
d aleine,!e coeur

fuis dena tous hor<

me faut,voila que
tombe M(mc. Voûtez, vous attende
que ie fois mort ? mais ie le tuis de~ïa
h vous ne vous haftez
car !e (ens me
faut peu à peu,mon
ame Ce gtine doucement hors de moy, taiSant moa

corps.jtans mouuemeot. &

fms

mm-

I.f,

l'

a
,11.1

mece!uy quifeigne le pied en l'eau
coule fa vie Mec ion (ang,(ans &a~
tir la caufc de (a mort.
8

Or,Seigneur,n vous vous e~ot"

enez de moy, & que vous me toarnicztevHagc,iedeutcdraytout femblable à ceux qui defcendent dans les
àbySnes des Entcrs la mort païïe
btefmtta mon vi(age,& endormira
mon fens mais qui pis c~,m5 Dieu,
!a mon ~piritueUe mortifiera mon
ame, la remplira de frayeur & d'hof-

reur&îuyotteraïaeognoinancede

Toftrenngu!ierebonre,& t'etperan~
te da glace qui reluit en vos miracles,
comme vnc eftoiMebrijtante en rob-

icuritc de la nuiet.
9 Faites-moy donc de benne heure
entendre& fentir Jeserrects de vodre
Enifericordc:'& le matin quand le Soleil (eleuera ~uc la terre, quevodre
Semence(eteoc~ur moy pour illuminer mon ignorance,~ me conduire par la voye de vodre vo!5te. Mais
qu'enenetacepas,Seigneut, comme
je Soleil qui au bout de fa courre Ce
va plonger dans ta mer cachant pout
~n temps ~lumière aux pauufe~ ht-

mains, ains qu'e!!e m 'aul~e perpetueHcmcm, qu'eUc oc Ce (epare non
plus de moy que mon ame de mon
<orps: carvoftte miséricorde eH: plus
il'.nne de mon ame,que mon amt a'c&
Ja vie de mon corps.

io. Q~'etlenemetai~edoacpoint:

Qje toufiours fa lueur addretïe met
pas en vos voyes, Q~ touMouneIk

.me guide au chemin qu'il me fautt

tenir pour pMuemr à vous. Car mon
~tprit qui s'eft ieKe au trauers dos
hatiets de ce monde, qui s'eft c(ga~
-dans (es efpaM buitfons, ne ~auroit

plus rettouuer fa routtc,ain$ bcoNanc
at'auanturcMrdfes pat& (apeine,(c
TecuîaM toujours du ~iftc où il (edcliberoitd'arriuer. Mais, mon Dteu,ie

m'attentouuoufsavo~ceayde,c'eft
d'enhant que i'efpcrc montecouM.
11i le fuis captif entre Ie< main$ des
plus cruels CtMemM de ma vie,
ac.
<ourex. Seigneur,à ma dc!iurancc:te
me réfugie avo', receue~ moyen voitre protc~io: enfei~nez
moy ce que
vous voulez

ie face

car c'e~ vous
Jettes monqueDieu, auquel
feul ic

me rcibuls de fane maintcnAt&raice.

~ai~t~t~

Loin,-loin de

J

moy trompeufe vo-

qui auez cy deuant enfbrcelc
mon cfprit:
mon âme, & empoifbnne
friandes dehees
vous m'auez par vos
appâte, pour aucc vnpeu de miel me
faire aualer vne funeste ciguë, qui (c
coûtât par mcs membres m'a e~ourtupt~

dy & moranë, de ra~on qu'il n'ya
point de diffcrence entre moy & vn

mô
mon. Mais qui pis eft,ce n'e~ pas
corps qui eft ain6 morune, c'eft mon
ame, en laquelle con&fte le principe
de ma vie prefenre & a venir.
voftre faint E(<t tl faut donc que réchauffe
prit furuienne, qui
mon
la
maio
la
ame mourante, prenne par
ourla mettre en lieu de fauueté, &

la viuinc,imprimant en elle l'image
iufiice pour luy feruir de
<auuegarde contre les tentations qui

de vo~re

!'antegëtdc<ouscoRcz,&la menacent de fa ruine.
a l'arriuee
1} Vous viendrez donc, &
amedetributavous retiterczmon
tion.&meiaifantmi(cricorde,vou<
ruinerez tous ceux qui ont coniure
connemoy. Lors mon dueil Coita,
& Itleur commcr.Mca,celeur fera Y&

commencement de docteur qui ae
<cMcraMmais:AiM tommetestui~
féaux (bnansde leur tburce, (e vont
touuoursdbrgi<!ansiu(qu'acequ't!<
entrent dans le (ein de la met ,ou il
n'y t ne tond ne nue,!eut m itère croi~ra de iour en iour, & en 6n les cornb!cMd'extrc(me!anMeur, <t inSaie
0
détrône
t~ Et ainfï periront tous ceu< qui
trauailleront mon ame:car, & Dict~,
ictuisvoftre fidele feruiteur, duquel
tous auez eu fbuueMnce,& qui autc~ bonne Mémoire de ceux qut ea
deMainde mon Seigneur,m'ontMnS
honteu(c~nentharaue. Ils Ce (bat ris
de mes maux mais voicy la (aifba
qu'ilspleureront les leurs. Voftre vengeance commence à s'enflammer c6tte eux, & o)~ les verra tombercomme les fueillesdes arbres (urt'arriuee
de !'hyuer. Dicn !que!!egt<Mrercn.

0

dray'ie à vo<treNom,&ptroïtcom-

ie t annoncer vo~fe lou~
ge? Publieray. ic vottre boote en la
ereadoo de tant d'ceuures adtturabtea
qui font fbuz le Soleil ~vottre (aMCe
en la conferuadon d'ieet!e<t Pretehe-

menceray

My-ie voftre iuttice en la con-

demnation~ vengeance de Forgueii

des Anges

& deibbeinance dc$

Chanteray le vo~te mifericorde en la rédemption de ceux
qui prcuariqoans voftrc !oy,s'c~oic~t
precipitez en la (erukude de la mort
quelle partie de vos
etcrnette
louanges pourcoic ancinctre l'hum~
blé ton de ma voHf! Et qu~nd ma
voixfccoit fuffrfante, quilctoientles
oreilles qui la poutroicnt teeeuoi~~
Toutes chofcs seigneur me de*
faillent à cefte eun-epti(e,, forts le
eoaMge & la volonté qui pleine
d'vne feruente affection, s'exclament tant qu'tk peuuent vers vous.
Aydez de vo~re gracc leur cCbrt
imbecite, & puis que les larmes de
ma pénitence ont hué la fange du
hommes

A

peché, dow mon etptit e&oittout

e~~rgétt appeCmty,dônez- luy maintenant les a~es de tov & d'e(petante qui l'emportent d'vn vol tegec
ia~ques entre vos bras, pour te K<inir a ta ptemietc origine,fans Kccnoir iamais autre pentce, que celle

quitendta à l'honncutdc vo~K~c~

<&A<~M.~fM<
nice
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& aduancement de vottte

gloire.
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<te la consolationde

1

Daoid.

P

<

t A Vttt t~.
P <n t aaoir Ïontt~pt
ct~pé

mon coeut en met
[armes,& (bu(piremi!k
regtCM,enrMont& me<;

séchez, le penfby, Sdg&f,<moirtpptMe voKreire,ec ~uand
tf qtMnd mu Sn à mes mtGuM. M~
heh~ c6me ie me repKCKtte tu moa-~
de, <t pen(e Mee Mooeenee de vie,
«Mmenezpttmy tMhomnMt, ie vpy

leur enuictoant~(b<rmoy,

tou~

teuKdeCeiM <ïte~z;~me<Ml &<re..
De fbtte que ie commence dom)er,

&ie&Meacoï tMeadUcMM ven~

te fi vous n'eues fadsrait de ce~e
mienne pénitence: MtHquMdtournant ïes yeux de tous coftex i'apper.
coy, que ee~e attection m'et~ communeauec tous les gens de bien, que
ie voy de toutes pàttsïes parties qu'on
leur dreitïe: comme !euB eonûanceeft
eontinue!!ement à l'e(!ay, & au eontraire comme les mefchans tegorgenc
d'a~e, de p!ai6t &de toutes (orKt
~e biens ,ie demeure tout confus &:
étonne. Car d'vn co~e ie me (buuiea
que vous e~es le grand Bieu de iu~icc,duquet l'ceit tout voyant cognoitt
Jes plus pfofbndcs cachette*, duquet
ja main toute puifsate atteint tes Mua
enoigneesparties du monde.
au!tre,ie vdy que ceux qui îëuent ta tefte

~d

cdhtre vous, & opptunentvos pa)&'
ures, & ïnnocens lem~iteurs,wrotpeKnt a vottrevcuët <c s'orgoëlHiNent
tousïesioats, auttheufeux (uecexde
leur impiété. !e eon&fÏe, Seigneur,

quetie tuis demeure comme uupidct
& esMouy ea ee~e eontemptatten,
tans pouwoif penetter aettauérs de
<eR e~paisbrotHMartqui enuironnoit
!« ~ux dt m&eatendemeat.MM ça

nn, o Père de lunuere, vous m aue~
detEt~ les paupières & m'illuminant
des rayons de vottre&pience,m'anez

fait entendre paurquoy vous en vfez
ainfiEt me dduKMt de la peine &
a<Mieté, où i'ettoy, m'auez ttpÏy
<eoMMe'emo~&hM,& donne vnc
eon&ïation tre< cemin~ De forte,.
que awa featement ie negtigeâeefte
heure des mefchans les menaces, eC
dédaigne leurinfbtence:mam encore-

d'~

remparédvne eonttanceacgrandeo~

de: countgeadmiraMe,ie me présente

de moy-meCne<m combat, &

criei

haute voix Arriue qui pourra,vienne qMtvoudra,ie ne crainrien nMtiatenant. Car fi Dieu exerce pour va
peutesndetes&nuteMSyCneïesaba~
dottne ih point~m befoin, ains compaue dera~Sieuraduerute aaec !eMM
forces, qu'ils demeurent touConrt
vi~orieuxen celte lutte. Et de vérité
tant que i'auMy mon ancw~anceen fa,
nu&ncorde, queMe oceat)onpui$-~
SamaMa)MMrdejeraindret

Or Ha: priMm~vie ea&pj'o*
tteeMon,<t
me
de
eo~et

de<

ainct

<duure

tous

d~ & puiaMec~

qui!epoun'atorcer pour m'aborder?
que craindray-ie, fi ceîuy !a me dépend que tout le monde enunt&tedouteHes ~btcesnefbnc pas armée*
d'hommes, ce (ont tegioM d'Anges,
Ses miniilres ne font pa& princes &
Capitaines,ce &nt6tudre< & tempefies, Ses colercs ne (ont oas coups, ne
&nt pas b!eMcures, ce font tremble-

mens de terre, engtoutinemeM de

TUies, inondation de pays. Vous.
auez Seigneur, deuatouttseesarmet
ta en main, a& eues preft d'en tootdroyetfàudace des mefcnans.qut onc
eoniure la ruine des gens de bien:
Mah poarec, mon Diea, que vo~Mr
mi<encorde tient pour: ~n temps ï&
bras de voftrc diuine venz~ahce;v<M!<
me consolez «ependant d'vne tetme

dperance, que vousne m'abanaon-

aere'Eiamais

Et me &mhïe que eon*

<inueMemencvoNtmedMe<,Aoen~

d~

encore wn peu l'hemequei'ay

~<dona~n'eC:paseaeot y<tnM~tf ce~

pendant aMeatez'vou~ <<xina pH~
mené, tp queique ~mtc~dh qu'ont
~wus prépare &ycx &uf que ie voiM
emreadMy vàinquaM. Le. woatage

1

me caM.~ Seigneur,quand ic

vo<M

(eo~oitmotecondet, &<dte vottre
exhohttt~m'anime a patience,pt~

Meietapplau~inemeMdupeuple n<
fom ïechampica de lutte au~iort de

&o combat. Rienptusnem'eftonoe
maiMcnant~towtetces confpiraMon~

tout ces eôuicetcotre ma tette <tmoa
honneurme femblent des âca c(eumeux de la mer irritée, qui bruyant
4c toing, viennent de grande furie Ce
TompTeaa picdd'vn TOcher.ïkfedtCfipentau premier heurt, & le eoup np
&K rien qu'vn vain fon,. qui e(t la ~o
defes grandesmenaeet.Pour certain,
la eonteience de !ho<nMe innocent
fondée Cu r vo~re grace eft plus ferme
que la rochers les plus grands, & ne
ie peut csbranlcr par aucune inmneutcfecoutte.
Q~e craindray-ie donc plus maltf'
tenant vn cas de meC:haM,quime
viennent enuetopper & fe coulent
autour de moy pour voir t'ib me

pourront(urprendre tb (e donnent
le Mgnal,tantott d'vneraeon, tantoit
de i'autre.euayasa m'attraper. Voyez
comme ils me gagnent de trauet~

'?f:t~~i~j" ,¡.i, ,¡"

'l'

&
m~~itroy

comme ils ftonaent les ftM~ob.,

grinMcntle~deMsfur

iermement~ue le~plosgrMtbt~ems
Souhaits ,e<t de me manger bettes

i

dents,me déchirer en pièces, s'aCbu'
air de ma chair, ronger mes os &.
s'abbrcuMt de mon rang.
be(te$
Mhumaioes'commet demeotez-voup
ainû vof~K nature, commentabuM-ezvous aia6 t'homaoM~tPea(e~vous<

0

que <omnMvous aucz oublié Dieuy

Dieu ait oublié Ces tetaiteuts E(Hmez-vous (es feruiteurs &afïi cnoigocz de fa main comme. la voûte
e~e&oignee deiu~ice?
1Et bien, comme Tygres enragez.
vous auez c(cume furmoy voftre venin, vous aucz tourné vers moy vct
ctu: & hurlements, ietté vos dents &
vos griffes fur moy mais tous vos
<oups coulent fur moy comme fur
vncryttatpot~ttsne me peuùententamer Mon~nnocence eK.in' vulnérable à vos eHoro. Vous e~es en 6ar
eontMints de vous Marer.taftez &
ha!e<ans,tirans vn pied de tangue,
touchez fur le ventre, vous rendes les
abboy~,vous grondez MeeK de de~

ptt: Mais tans puinance,<c de tontes armes il ne vous rcde plus que

la volonté de mal faire. Mais encore pource que voftre voix e(t
abominable deuant Diec, & que vo<

menaces blafphement cootre fa&te,
il vous extermincta -du tout, renuerfcM fur vous les montagnes que
voftre ambition & auaMce ont emmoncelé pour pen(ei e(chelecfbn
tbrome,& luy dcH-ober Ca.gloire.

0 Seigneurquel (pelade auez-

vous rait voir mes yeux Non, ie
fuis maintenSt fi anoure en vo~re miiericorde,u conforté par le foin que
ie voy que vous auez de vos fideles
feruiteurs, que quand ie verroy vne
armée, quelque grande qu'eHepeutc
eftre.ie n'en auroypoint de peur. Que
Ion meine contre moy vnearmée c&pofcede toutes les nations du monde, que Ion menea~ l'auant garde
dMit va bataillon de Scythes ,a gau*
ehe vn d'Ethiopiens,à l'arricre-garde,
t'tnde Otietaie& l'Amerique, & tout
le rette du monde au milieu, pour feruit de bataille, adiou(te?-y tout ce q

1 Mt de tuer les hommesà

iamais pew
excogirer, pourueu que mon Dieu,
me conduite, ie paiferay au trauers,

&ns frayeur. Et û courroucé contre te
monde, il luy ptai~ Ce feruit de mes
maiM pour venget!eur impiété, ie
les mettray tous en pièces, fans au'ii
enrobe la queuë d'vn.
ie me renouya maintenant,
quand i'oy dire,queles malins Ce bandent contre moy & m'aueure que
c'eft Dieu quiappreHematiefeima
gloire.Car Monieigneur,<oyez(eu!ement pres de moy & la victoirectt
moy, Beniuez mes armes,& mes en«émis (ont confus. Mais quelles atmes! Soumez (eu!ement fur ce! gen<
la,& vous les dimperez, comme la
pouutere etpachee par vn grand vent.
Toutetfbis, Seigneur ie vous fupplie,
netbumct pas encore fur eux le vent
de voftre m~lediAieo. Attendez vo

Non,

peu,s'it vous phi~, pour voit fi vo~repatiece les ramenera point à îeut
deuoir. Car de moy, encore que tout
eouueft de leurs playes, encore que
touidin~m~de leurs miures,u ayme.
ic mieux qu'ils fbicntie fuiet devo.

.<.tS

(tre~nKericorde,quede vottteiutUcc:& defire, fi vous le trouuezbon,
qucteurmiu~ice j[eruep!u<to~am~
probation qu'a leur damnation.
MK:7 Vous fpuez, Seigneur,mes
haits, vous titez en mon cceur.itnc

vous ay iamais requis de vengeance:

Mes voeux ne conmrent que voltre
tnitericerde mes penfces ne font
d):euees qu'a la paix Voûtez vous
~auoit le somaire de mes deuts,&ïe
but de toutes mes pfieKS C'c~, Sctgneur,queiepaCemetioU[sen vous
<eruant hdeiement,quc vousme donniez, pour habitation voftre (ainte
maifon & que cependant que ic (nM
~cpare d'auec vous & clloigné de vo'
Htc tabernacle ceteHe, attaché à la
terre par le contrepoix de mon corps,
ic puifïe vnirtoutes mes pëteexi vous
& me conformer entièrement à vottre volonté. 0 heureuse habitation,
qui nous peut tenir à couuert des paffionsmondaines & des concupifccn
ces de la chai r,bref des atïautsduDi*
blé'Car !â, Seigneur, vous vous rendez prcfcntà nous & vous tirez en tic
que vouspouuezde*Cieux pour co)t-

<
't

aerferauec nous, vous nous rcmpHCfez de vous mefmcs, pour
nous guider du pèche & conucninez noftre
volonté charnelle en cfprit viuifiant,
nous faire rc~ïentir vos merueil!cs, comprendre vos mitericotdes~e
conccuotr vos pui~aoces.
< Permettez donc,mon DieN,Qa'Mcorpor6 auec vous amant
Mnrmité& vofhe infinité leque mon
permet,
ie fois in<MMne~ des rayons de voftre
fapicncc afin qu'ektairant
à mon
entendement,

ur

elle me face cocnoi.
itrevoRfe volonté. Carc'etHe Fils,

Seigneur,qui me peut guider aneurement par les trauerfes de ce labyrintedu monde, c'eû ~c pa~e

port pour
paruenira cc~e vie cternette,
apres
laquelle nous (bu~irons iourncllement.Reuctcz.moy donc cède vothe

volonté, & la dépotez en mon ame,

ahn quête la garde precieutement,<c
drenc
que
au milieu de voftre Eglirc, ic luy
vnautcl en ma bouche,

en vous
laprefcatanttous les iou.seno~&an.
de, fouz le &crc voile de voftte fain.

M parole.
p Car~ Seigneur

puis que vous

J

tn'aue~ f'cnrerme dans vo~retain~
tabernacle, me mbnUrant les facrez

my~eres de voftre diuinite: qu'au
ptu< dur temps de mon adueruie~ous

m'auez rccuciUy,cache& re~ir~ tout
'vo~re autel, Et non eontcnt de ce,
.-vous m'aucz fait entrer au fainct des
ïaio~ts, & au fonds de vodre tan~tuaite ou vous auez accoutume
reuelcr vos plus fcctettes volontés,
jattes que ie les con~oiuefi bien ttue

ietespmne&itendcnemcnteatendte
à vos ndctesfcruitcurs.
m'aueteûeue~
10 Car pHMQuc vous
cn

t

lieu fi

~nnent,<:otnmepo~ fut

vue haute pierre, pour e(tre<n veu€
<àtout!e monde, & honote par def.
fus mes ennemis, faites que le fondement de ma fby (bit autu (btide
que pierre, & que la grace que vous
me faites fbit vn tefmoignage de vo~te tutttee me tendant digne &
capable des biens qu'il vouspiaitt me
donner.
Seigneur, ic mettray
11i De moy
peine de traiter reucremment !c mi-

nitiereque ~ousm'aue~cÔmiï.Vous
f;aucïComnicKm'y fuis eotnpptt~.

ï'aytotM~edetous coftez pour c6<
gnpi(tre ce qui vous pouuon cHre

agreabte. c vous euuc tres-votontiers
présenté des veaux & des moutons

facrifice, l'euffe volontiers baigné
vos autels de &ng, mais ce(te o&aadccuttefte trop petite pour vous. le
vousay Scigncur,immotémoncccut,
dedit mon affe~ion, vou6 mes pen~ees:& les tirât t du fond de
mon e<romac,vousles ay pretentéen ma voix,
en laquelle aucz entendu tout ce que
mon ame dcfire,qui n'ctt que de vous
complaire en toutes mes actions.
Maclamejra donc eM mon offriande,taqueHcvoM aucz eu acceptable,
ouarant les Cieux pour h recueillir&
reccuoir. Doncqttes, Seigneur, tous
icsioursde ma vie ie chanteray va~re louange ,& reciteray Ihymoede
voft.rc gloire.
ïi Exaucer, o Dieu pitoyab!e,me<
chants, & receuex en gré la voix qui
te&notgncvo~rebontc.&pdMievo~cmiïcncordc. Ctoif!etmoy&~
force & le courage
pour eHancer
mes c< is & mes e(ptiMiu(ques à vous.
Et puis que v~te mifeneordc n'eA
en

iamaM

.<a~

iamais fourde à ceux qui vous iouoqucnt fincerement encimez-latur
moy car elle ett toujours (uyuie de
toutes (bries de félicitez.Inclinezla,
dis-ie Seigneur, car vous l'auez promi(e à tous ceux qui l'inuoquent.
i) Combien de fois aucz-vousooy
xnon coeur ie dy mon coeur,ie ue dy
point ma bouche,car ic ne parle plus
a vous que du coeur, qui s'eferioit,
vous diiant Seigneur,hé quoy! ie
vous ay cherché auec tant de tolicitude, de iour, de nut< en paix, en
guerre, en repos en tourment. le n'ay
Ïouhaité en ce mode que de pouuoir
voir voftrerace,nonSeigneur, vo~re
face diuine, où eft imprimée ccftc cppouuentable majetté, qui reluit comme vn foudre &que les yeux hu-

mains ne ~auroicntj[upporter,mai<
au moins cwfte face couuerte & voilée de vos oeuures, laquelle encore
que Ion ne la voye que par derrière
& bien ob(cu!.ement,me femble gra-

dement admirable, &. me rauittouc
hors de moy. Puis Seteneur,fi vous
odes ce verbe incree.qui a crée toutes
chofes, voftre parole qui rait parue

de voft~c volonté, & vottre voton'
té parne de tout, ne me rcprc(cntt
elle pascornme vonretacc,pour y remarquer tant de beaux & exceHen:
traits de diuinité,quiy rcfptcndiCcnt
de tout cotiez ? Seigneur, ie(ui< amoureux de cefte rare beauté: ic n'ay
plus autre ~bi'<, n'autre cogitation,
que de pouuoiriouyr de ce~e Yoftre
prefence,qui fe reprefeNtc en voftre
paro!e, comme dans lemiiouerde
voftre diuinité.

i

Puis que vous voyez

la (ainAete

&unce[itede mon amour,ncmepriuet point de ce~ obie~ facré, qui
i:'ndide& beannt mespen(ee!Que
fi mon pcché vous Kit noneur, &
par(adi<tbrmtté voutdefp!at(r ne
vous detpitet point pour ce!a contre
n'oy & ne détournez de moy ccfte
vo rc bcite & admirable (ace.Vo~re

colcre Se!cneut.n'<tt que cotre ceux
qui font gloire de !cur péché, tf t'optntattrsttteoïejrvice. Mais moy
voûrcfcruiteur,iem'humilie deuant
~ou<

& recegBOM,

qu'indigoe pe-

<heurqueie(uM,ieH'eteroy comp aMidte To~tepM<eace,C vodecie-

m'introduitbit

vers vous.
Tncnce ne
donc
point:
Vous ne rue reietterex
car il raudroit quant & quant reienet

vodre mitericorde, à taqueUcieme
fuis coupté & attacha fi férré,quecotnce!kc& in~paMble d'auecvous,
etteFe~auNi maintenant d'auet ma

penitence.
i~ Vous demeurerez donc s'H vous
p!ai& auec moy, & puis qu'il vous a
p!eu<n'aduoue!- peutvoR)-e~etuitcur,
& me mettre en ce tombât ,vous ne

tn'yabandonoerct potnt,auttemcn(
ma ruine toutneron avorte honte,
ou ma ~iRoiM tournera à voihe
gloire. Or, SeigptUt, faites que ce
~<our$ me (bit continueL Car comme mon infirmité combat otdinairement contre moy auai ay ie befoin
que mon a) de foit touuoursa mes
tof!et.Qu.c fi vous vous en éloignez
tant fbit peu, mon âme s'e(uanouyra,
tout ainu que feroit mon corps, û
mon âme (e retiroit. Car vous e~es,
Seigneur, plus i'ame de mon âme,
que m6 ame n'e~ rame de mô corps.
le (cay bien que vous aue~enmey
vn domi(itc peu digne de yodte

diumemaie~c, mais ne de~ajgnez
pas pour ceta d'y entrer: où vous en-

trez[ou[<:magnincenceabonde,&y
atouGours anez d'honneur où vous
cftes.Puiscen'cftpaspour vous honorer Seigneur,quevous me viucez,
mais pour m'honorer, moy vottre

pauureferuneur. Pourquoy tairriez
vous la plendeur des Cieux, & la

ctarcé des e(toiHes,pour veair chercher rien d'honorableicy bas Mait
c'eR pourfaire cognoi(cre,comme ic
pcn(e, à vos Anges, qu'il ne faut pas
~u'tts s'orguciHiBentcnleuT magnihcence,veu qu'ils font vos creatorc!,
& que vous pouuez rendre le plus vil
habitant deta~erre aufïl honorable
comme eux. C'e~t pourquoy vous
defcendez des Cieuxpont nous faire
mttericordc,& compatiNant à noftre
mtferc, vous venez nous ren'abtir à'
noffre ancienne pcrie~ioh.Et poafce
qu'estant <~u'en aou~ <ttott,nou<
auons en~c~l'image de la diuinitc,
que voM tuiez impdme tn nous vo*
venez pMvo~re grâce techarget
recouoti~ les traits d<myBn~<:<z de
noitte pre.mio'cotttUfe. t'e~ donc

<

voQ~, qui comme vous eues nottre
Crcateur.auctvonhte(b:e no~re Redempteut,<MMHOMvou~etHet noftr~

pere,auezvou!ue(tteoot~re defeafeur&proteaeut. C'e~donc vous,

qui lors que tout le mode oous

auoit

nous auez tendues bras,&
recueitty detÏout l'-nde de vof~

reietté

ciemencc..

ï6 Au(fi te ~on bies, car ie ne
~auoy plus où aller. Père & ï~ere
m'&uoient~iHe.tedytc Père qui
m'auoit tendrement nou~y& eneu~,
m'auoient en abomination, voyans
quei'auoy mis tout mot) cccur à vo*,
8c laiffé

le vaMtez de ce monde.

UB

ne me voyotcmptusqu'à regî<e,~
me tenoient comme perdu. Lcs'Mftenes de mes freres eÏtoicM coc~er-

tiesen de(<iauM,bdou<!< ~nut~de.

mes (oeurs changée co:metpen,tes
gracieux accueils de mes «nuMourliez en mocquerie. Oupeme~M
mjuntenMt ma tCtranc'Simes plus
chers amis me traitent en ce~e facÔ,
que feroat mes ennemis ,dei~uel! la
bouche a'ed ~u amertume, & la langue que venta de(queb i'a~iou

k Uj

't~n/ ..f~!<<tM'MTMmumi.T'-T.

rexerciceoEdiMiren'ett qu'iniure ?
cômmetie! Ma!s lors que ie Cw ptus
&b.tndonne,c'eO: lors que vous e<tes
ptus prc< de moy,que vousm'cmbM~
KZ p!us&uoMbtement,&ce(p.tnde&
ptu< htgement(ttrmatette testhrefors de voftre mt(crtcor<ie.
t7 Or puis qu'U vous ptat~ tn'c~fgtfaiM~vottre grace,<<mque ie b

pu~con(erutf,cntetgn€t

moy

cô-

me te vo* dois (eruir. Apptenct m 'y
que!!eett vo~K toy.&comme il f~M
drefteftitespM pour theoMnectonCiours <irotrparc<~teO)MH&e(ptn<t<!e
t:ntn:r,qui me doit conduire au po'c
de i~ht.Cari'ay hi~e it y lo~ tept,

t

5<ig'MUt:,cc iMge <c tytt chemin, <e'
m~dctpbMUMd&ec monde ac ~tt
cond~K ceM quUe tuyuttM pcrdi.

i

hon,&dMMMtioa. Mon(tce& tno~
donem~ Dieu,vo~e voye, car(bu9

vae celle guide ie ne me f!~uoy eigtEec, menacez la moy, dis ie Seigneuc,c~r pout (1 peu que ie nM fbucuoyc.ie fuis perdu,m:s eanemM (ont
au ~uet pour nM (ufpre.ite,<cMouuec
fuietdetnedeshotMter,~vous Setgaem,~u~t<cquant ,poHrce '~ik

(c:Me)M que ie vous fetts Rdettemenc.
18

Ne me tiutet donc poim en leurs

mains pour rai'-e de moy au dettr de
leur coeur Car ce (froit toit fait de

mavie&demooho~eur.thont

ap~

mdk tcc~dK~e leur pâme,
(adotM, ~bd~6 va rno-t de t~moins, m~s leurs m:nto"~e<

.~e-

port~
mentent d'eux me'm~ &mentene
tefmoignage contre eux.L.t

netepeuttcait couuerte.cUeentrebaillede tous eottct, & la venté la
pttM.EUea'ettcopenette de toutes
po(ee que de pièces mal ~BemMees,

qui (e bichet rvne l'autte au premier
heurt qu'eUe reçoit,& oppoteei rm'
la neige
nocence eUe (e Kmd comme
au Soleil.
M<HsquMditstn'MtMeot,conM
19

ttsde&ren<, accablé de calomnies,
~oufR Couz !e fais de tenrs iniures,
ie ne perdcoy pour cela le couMge. i
n'ty paMnM,Se'gneur,mon e(peMa*
ce :UM biens & honneurs de ce monde~c'e~quafi toufiouirsle partage des

meichMs.ce (ontqu.td tes recetnp~
(es de leurs perfidies dt(!imul*uon!,

te

metchAncetet. ce~e mAtch~odUc

qui le plus du temps ne s'acheptequ'a
ec~e monnoye Mon efperance eft,
Seigneur, toute en vous, le monde
n'ett pas capablede la pouuoir corenir,le rrui~ de mes labeurs ne croift
pas en la terre des mouratM,c'e(t,Seigneur, enta terre des viuans que ie
m'attê le recueilltt,C'e~la quci'efpere voir mon bten,mais pluttoâ !c vottre, mon Dieu. Les autres attendent
îerrut<~ aprèsla neur,mais moy ic ne
t'atten qu'aptes la fueille tombée.
Apres

fdts ie,que ~afue~I~educorps

fera cheute,i'efpere que mon ame reBeuriraen nouueaufruic~,& reuetHta la verdureeternelle de l'immorta-

lité.

10 Prenez donc patience, mon ame,
& vous comportez virilement, redoublez Yoftre courage, & attendez
que mon Dieu vienne vers vous. Ne
vous eftonnez point de la pro(pen).é
des metchans, ne vous efpouuamex
point des oppre(Hons qu'ils font aux.
bens,Sou(tenez iutqu'à la fin.Et puis
que vous voyc7.,Seig[teur, que ien'ay
pas anez de forces de moy me(me,

aut~ez moy, & me prenez l'dpaul~

f<< COM/0. ~f P<</«.

rt

1
mefde peur
eur que les affectons des. me{dcCmarcher
de
la
chans ne me facent

place où vous m'auex poté.Secondez
qu'ayât
mon z.t-te & mon ardeur,ann
courageusementcombattu à t'auauc
que te< me~citansme donnent, ie me
trouue à la porte, quand vous ouurirez,& putsenuc auec vous en triomphe amsà vos pieds, !ors que vous
iugerez les morts & les viuans. Lors
nous y errons combien eft gHad le
changemeatde leur vie & de ta no~rc,& quelle renibuttOQ les aneod.

Ils ont eu leur bien eo ce monde on
leur di réélirez.vous, car v ous dcuezde re(te,Songe~ à rendre compte
des biens que Ion vous auoit donné
t'amende du mefuz
CM garde, & payez
que vous en aue% fait. Vo~rehabiMtion vouse(t pteparee où vous la
méritez,entre les peines ? le< tourmens eteraets On vou~cn.&tant de
foisapnoMét<nigueur,qnioe vous

aiamaispcu defmouuoir de !<oHf<!
mal hcuceute vie. Vous la tentirc~
puisque vousnel'auez point voulu,
craindre. Et quant à ceux, Seigneur~

auiont oris Datieacc envo~reNô,
K.v

`

(bunsen vo~cehoMejc~rag<R

des matins, vous teuc dife~, Vene&
~MbeaMea~a! de ma~ P~e, entrez

au Mbct~dedc gtoire,po~c inget
Meciny tesmocts &tes vmMt.Cott-

fbtez-vous donc m~t anM en ce(te
Mtente,& e(percz en Dieu, Dicatout
pu~M, & tout m.t(ccicotdieux,qui
n'a i.nn.M! débite le m0:e en (bo tdwettite, qui n'a ianMt! fccm~ roKiUe
<H

innocent opptette.

jB~w~M~ D~/w~~w

c~M~
t

P < Z A V M 1).
'Eny (bit, SeigaMC v~
litre nom.qm m'~ e6Gy

~emn'atn~e(te,Bea~

(bit.i! en tout t~p<, q'M
m'~tMouMeamonafâi~on.Touteschote< ont leur heuK,<CtOtMMte<tAioMdM hommes
tont <~nbueM par temps et pMMt(bM:Le changcment(cet de teoot.Nc
!e repos de M&tichtttetn~tM ttbeat
~<HMiK de: vmM<Ktt ae peur
~tinuec EuM cchtchc ea vae oteui~

occupation. ToutCHbtteocehMuB
tette re~le, c'eft que ie beny & bcniray à iam~is.o mon Dieu, voitre no.
Le Sotett ic teutht me troaucra touanc
vo~te nont.te Soleil Ce couchât me
lailfera touJUK vottre nô,P.tc là ie cômencéray les Moi! & te! années, ac
par là ie les Rmc&y. etectUte, ie ne
vo* ten: ea ce mocte qu'en cefte mi&ne votôtede louée & gtotiSec petpetuetlemeotmon Dieu. Mon corps Ce
fond auec i'Mge,8c mes forces s'euanouynent,iïMns mon âme opiai~fe
contre la cotMptibte humante, aon
feutemcnt <iute,mMsaug'netKctout
les iours en ceUe ~incte ~ttc~ion. Si
ie pea(e me cepotcr, mon tceuc don-

0

ne de i'etperon à ma penfee. Si ie pc~
fe&rmet la bouche mon ame pouue
aumuers de mes teutes & ~brsM à

~rcetavoixquipMOoncela gloire

de monSeigoeur. Qui vou< tend,m&
ame, n afpre aux bdAnges de vo~te
Dieu?Vous~auez bien,ie le voybie,
que vo* auez cité detuy voftre e(!ece,
N: attendetde luy wo:~re gtonne~

tion. quelle v(ufe ~ites.vous 11
Mec !uyt Vo'M iuyptefeMez. ~<K.

pprcelle de (es louanges, & moyennant ce vous vous attendez qu'il vo*
aftbcteaux richeffes de ta gloire.Car
c'eftde!uy (eut que vous pouuezefpererquct<iuehôneur.Les Ci eux pa~
feront,s'v(eroat comme vn vieil veAement, & feront changez. comme
on change de couuerture, mais Dieu
demeurera pour triompher fur les
ruines du monde. Les gens de paix &
de douceur feront à Ces cottex,oyront
les hymnes de triomphe que Ion chateraa fa victoire, ~ctous plains de
refiouyffance atïocieronc leurs voix
aux trompettes des Anges.

docdebonnehcaiïeaCommençons
apprendre chants de gloire,
les

fa

maeninonsle, te cûsuons Con nom,
aum haut que noïtrc voix pourra
porter,renforçons nos cris,afin qtt'ib
montent autH haut que noftre veuë
pour le moins & que l'air rcmply de
Nos chantons, les porte fur les aiûes
décents aux excremitez de la terre,
à ce que chacun (e refueiUe au fon de
nos accords, & fe tcuouyue oyant
ainn retentirle nom du Seigneur do
ciel Ce de la terre du Seigneurqui eft

!e 6 jeté & affeuré (ecours de tous

ceux qui i invoquent.

)Iet'ayrccherche,&ilm'aincontinent entendu. le ne (~auroy plus ou
aller, &&pres auoir tourné les yeux
de tous coiez, ne voyant rien qui me
peuft tccourir.dedituéde toutlemôde, ie me retournoy vers moy-mer-

me.&.meKgtrdoyenpttie,pleurant
m~ c~ttmKt: Et tout d'vn coup il m'a
remply de courage & de force, & faifani bondir mon ame du gpunre de
la tri~e(Ïe, & trtbubdon,quim'Moit
englouty,.il m'a dit E(pere en moy,
CMmcvoicy. Lors iemetuis e(cne,
Seigneur, où ettes vous? ha~e~-vous,
(ecourez-moy viftement. Aum tott
Ion efpnt e(t defcendu en moy ,& c6me vn fort vent chaffe vn nMge, il a
ch<t(ïe d'autour de moyioutcs fortes
d'ennuis& d'&m~iotM.
!Huy:ve4 Venet donc, & accoures
il eft ouuert
nez, le chemin e~ aifé,
de toxs coltez, il fc mon~te en tous
endrom en quelque lieu que uoM
(oyons, il nous appelle a luy. i! craint
tant que nous nous efg~Mons, qu'il
dcfccnddu CKipout porter la l~mpe

.1..

<teuMtnous
d"t!U.2nt
.r..¡, i a aos pieds.
A? ctctairer
"UIII &
Aulli et il le Père de tmniece,<~ituit
encoM plus puretnéc a nos amet qn'~
nos corps.Car la iunnsreqmdchue
a nos yeuï, 6:tt pour nous faire voir

CequenousdenotM (uydreoj tuyt:
Mais cefte tmntetede oomc qui e~'
<i.<ire~nosttnes,en~g~;&cha(te

d'et!eme(nMMUt ce q~nojs peut
nuire <co~:a(ef.Venez donc;&voM
tppMjchezd'ettccaf Mntq~'eiie luy.
ra fur vom,vous irez la face leaee te
rien ne vous pontMotfenfer. Vottre
vertu tenotmeUeM en vous & û nett
ne vous pourra confondre: Si vottre
pèche (epretente: etk le dtfCpeM,
vos ennenus y atriueitt elle les tenuef(er.t.
y Voûtez. vo<M veoir vne preuue excellente de (on recours & ~e un.
guliere mt&ncorde' VoyezcepMure
miferable quc bu cenoit poarvnchef
<t'oetMfe<i'tnio[mne,qneionpentoit
auoKtouepctda, voire me(htere(-

perance, feul rccon~rtdesm~hea'
s'ctcfief
Dieu, & il a incontinent exaucé, <&
<ïdufe de la <ïu(cfe on il ettoK. U
KU%,H n'agit qu'Tn
peu

i'

t;t~pMC,&.m~e~ie~de~:t&
<

Ueauoye tu iecont: de tes tcMt-

Anges,qui les
MMM, (M

e~~onae~

bougSt
comme vae (ente g~cAe, & ne~yeat d~
d'Mpte< d'eM, q~'tk ne

!~tezd<tdMger. CMCommen~

~Md.i~dMmm~cetp'M~M.Et

~omb~qMdetbyUp'u<!e~eM~-

teschoGH.coutes~MpMcft gtMte
dcat U eMcate (et voleatM par
moyeade (e: crMMM<,zo<Mem:MM
~oyeM
les pccKs pM les moyen<, les h*M
h~tt, & Ica plus
p~c les piM

tne('M.

~a~

(by
pME~yMdotMVMpe~o~eaeH:
n<
bon~ <ntte'
douce & (MoatM(efa

n<ocde,eomb~~hMtM<eel~

qù~ettb~erMee en

MnieUe ett bien (bigneate de têt

~d.eUe~~e~
qaetbMl'~MP*~y
p~ef
~e
~eu
i.o~epMmMt <:gM~ no~rc
no~M

~eM

ery
.MmieffouhaM~~to~~oM
(bn.tecouM
!cat
noM

met

~t~
de
Abouche le'~eoode.nM~

meUe< de

&

bo~e, ? Mye M oo.

J

lèures le douT!ai~de(agrace,qm
efLaoehe la foifdc noitre tnntmite,&
&

éteint t'ardcutquenoftre peché,cô.

me vu vlcerc m~iin engendre
en no0
ftreconfcience.
8 Mais puis qu'il nous eft ~bon,&

qu'il ne nous denie ne de ce que nous
Juy demandons,pienez vn peu garde
a vous, te vous phe~e parle a vous a
qui il a tant fait de biens, q~'it a fan.
~h6e de (es {ain<~es benedidHôs,qu'iI

ami~aptrtpout ettre (es eneus,&
participer à fon amour.Ptenezgarde
de ne le pas orrcnter par yo~re tn-

gratitudc,&. vous rendre indignes de
iesbiensparvoe deffiance & iacredalit6 de fa beaeËtence.Car ceux qui
le craignent n'ont iamaisEautede ri6,
en le craignant ils efpetent en luy,
au<E le cra~gn~c-ilsd'vne crainte qui
vientd'amourd'voecraiottnon pas
qu'il leur mes face,mais d'vHe cndnte de t'o~nftr,ou ptuttoA d'vne teuerence paterneUe ,quHe rend d'attt
tant plus prompt à nous bien ~ire,
que nous tbmmc< retpc~eux à luy

dcmandet, Ca!;ilcognoiH.<teluymc~HMce qMmou< e~ accède, U

prtuient incontinent nos Souhaits,
t'ils font conformes a(avo!on:é,&
milieu de nottre
nous rend riches au milieu de
paaureté, & vaillans au
no"
~reinnrmite.
Au contraire des riches du monde,
9

de(que)s

iln'apasbenylesbiens. car.

en teurnchat*
ceux là font indignes
leurs
abondance,
(e.arFamet en leur
biens fe fondent en pauureté leurs
magnificences s~efuanoyHent en fu.
vn ruifmec, <t deuiennent comme
feau duquel en bouche la (ource, fon
l!~ demeure à (ec, tes bnrds perdent
lesr verdure, les arbres plantez aa

!onsfefanneM& dc~chcnt. Mais
à Dieu, & ne l'à<
ceux qui recourent
bandonnent point, qui rapportent
toutà (on honneur, n'aurontiamais

faute d'aucun bien, puis que la (burce
de tout bien,qui eft l'amour de Diett
furgit au milieu de leur ame, &fcre(pand par toutes les parties de leur
torps.
qu a
ïo Or, puis que vousdevoyex
craindre Dieu il y a tant profit,que
fa crainte ed celle qui nous cencitie
aloy,(a cocciliatioa nou& acquiett

'<MM~<

pour iamais. Car fi nous tenons les
mauuaifes cogitations qui (e peuuent

ïeuercnHotttCcoEur~rcnretmeestans
leur donner efucnt e!tc$s'e~touïre.
Tant à !ann d'eues mefmes, comme
vn 6:0 qui n'a point d'air.

I; Moignous-nous donc première-

ment de toucm€tbnge& tromperie,
car la vraye iouange que Dieu attend
dcncut,c'eAque nou< t'imitions auMnt~ueno~re nature le permet. Or
il e~ Dieu de vérité, & de iu~i<:c,Qui
ne nous pourroit ny aymer nycherir,

t&ndisquele men(ongc,qui eA fon
contraire,habiteroiten nous. Secondement il nons faut effranger de tout
vice quel qu'il foitfuy r le ma!,c'dt le
<ommcnccmêtde bien faire,& pourueu que Dieu nous trouuc vuide de
<nauuai(csintC)Mions,i!ncns remplira de bonnes,& nous apprendra
ce.
que nous douons Couhaiter <f poe)!ehaucr. Ce quenous douons prineipaiement det!rer,it nous l'apprend.
C'ettiapahrqu'i! veut que nous fouhaittiwns de tout noftre courage. La
paix premitrementauec !ny, qui eft
le comblede tous bicus~ taquetieno*

<

.v'<.)

aepouuoM auoir t&ns luy rendre
l'obey(Ïanceque nous luy deuoas. La
paix puis apres entre nous, fans la.
quet!enousnepouuoos acquérir la

Mne.Cac il nous & cornue d'~ymec
neftte prochain comme nous meCmes,que fi au !tcu de ce!â moMne Kf~
piroM que &ng & Mpi'ues,quei!e
paix voutous-nou! Mec tuy de qui
nous enseignonsles loix & les com-

mandem~:Ioia~quck guerre n'eft
amre cho(e que le germ e aiainttice,
quie~abotmMbte'ieuMtDieu.

SoRceU,quieAce(coei:tbien&i-~
eteur& débonnaire, ne regarde que
les iu(tes:S~tumierc ne reluit que ~t
eux.Ses miMctesne (e font que pouc
les &MOti(er,Sesoreilles ne (bntoauertes qu'à leurs prieres & dificz
propremeot,que(atuttice e~aco~t
deJuy, qui eMmint la vie de ceutc
qui te prefentent à luy, & tuy' recôm&~e les or&itbasde ceux qui ont le
coeur

droict.

Q~~nd à ceux qui (e plaident
nMl&tre,il!es regarde, mais c'e(t
tuée vnoettembraM derureur,dô:te<
iay5< (biM comme tMic~s de peine ?

ri
de mifere, qu'it darde dans
leur âme,
1

les remp!iuant de frayeur & d'eftonnemeni ,& mille autres maux qu'il
icurcnuoye, corne afre<de:tourme<
eterne!s qui les attendent. Il ne (o âge
à eux, que pour ex terminerleur mémoire de dcMUt la <ace de la terre, &
!auer par & iuttice les trai~ qui font
demeurez de leur pollution: Car il
a
aïïez co~nu leur coeur impénitent,
qui a insolemment negligéfa fatale

miséricorde.
t< Les iu<te! n'ont pas fait ainu,
ils fe font de bonne heure retournez

car

t Dieu,& crians apre< fa <ÏemeM<e,~
Icat en fin obtenue, ils ea iouyneot,
leur eft demeurée comme en pM-w~
tage.

li te< a reurex de

les

trt.'I

toutes
butaiions, où ils etioient
p!ongex,&

les a mis fouz (a
grâce, comme fouz
rn mur d'aMin, que nul ma!,que!que

violent qu'il
&ucer.

fbit, ne pourra iamaM j

t7 Dteucertainemete~meruei!!cuent bon & fauorable,vous diriez

iem

qu'il eft toufiours à coàé de l'amigé6
~ut l'inuoque, Il ne le detaine ny
iour ny de nuiet. Si toit que ta dcu-

e

)

t
)

1

tcurno' a butmhe,& fait cognoi~ce

befoin que nous auos à iuy,le voi*
la qui vient pour nous (auuer.
t~ Les luttes à la verité (bnta~Biget
d'ettranges calimitez, <c vousdiriez
proMemcMqu't!: (ont le (ubic~ des
<nitere<, tant de maut e'aiÏembïent
coup à coup pour les accabler. Mais
ce n'tRquepour rendre~ miséricorde de Dieu plus it!uitre en leur endtOtr, Cac plus la tribulation e~ grid e ,p!u< ta ptti~ & comparé de Diea

Khnten!eurcoh(etuation.
t) ilgarde iu~ques au moindre de
< ïeunoc, voitenne'me de kun che-

ueuï,H ti'y en aura p <s vn btMe, pa<

r~

t

vn<rrachequepaf(bne<pTcnevo!ot€,& ne le voudra iamais que pour
lcurbien & pour leur falut. Mais qui
plus e~, tous teur! biens toute leur
cheuancee~en (a protectiô: & quad
il vaudra il multipliera leurs biens,
benedi~i )ns en ieuM
t<;ra ~eurir
ma4(bn$ <t fera croittre iu(que$
à Fenuie leurs tiche(tc< & poCef.
Con:.
to Au contraire, de<mefchaf~<ntterabk~ta ia vie. An moin< 6 pour

'¡"¡¡'f.

les efprpnuer,& tes inuiter de fe
re-

tourner Iuy,i!!eurpreftequelques
biens, &a commodittz en cette
vie,

dure & lamentable fera leur
mort.
Mort qui les liurera aux tourmens
eternels, mort qui les plongera dans
les abyfmes des feux inextinguibles,
pour y eftre douerez fans côfbmmer,
pour y eftre toufiours languiuans sas
y iamais mourir. TeHe fera la fin du
me (chant, & de ceïuy qui fait
guerre
auiutte.

n

Et cependant vos pauures feruitcurs, que vous auez fi cherement racheptés d'entre les mains de la
mort,
& du peché
iouyront heureux du
falut que vous leurauezacquis.&te.
nant la mort & le pech6 enchainez
foubs leurs pieds, dans les chaincs de

vottre mitericorde,efpererontcnvo*

tant qu'ils feront en cet exil du
de:Er apres en eftre forcis, ils mon.
iouy-

rôt de la béatitudeeterneUc que vous

leur

auez promis, voyans en vo~re
face celte fontaine de
ciarte, bome,
& beauté, dont vous auez formé le
Ciel, la terre, & tout le
contenu d'i-

ceux,

~M~.<~p~'

~&~M<
PaBAVMt~.
v que la prouidence
de Dieu qui prefide au
E

~gouuerncmentdu mon-.
de, doit à chacun fa re-

contpenfe (e!on qu'il s
mérita ie m'e~ouoc quelquesfbit
tome ceux desquels teut t'éludeeit
a mal taire, recoiucnt tant de (aucun
en cette vie,& y regorgent de tanc
de fortesde biens.Mais conotne mon
coeur commence a fe boufFer,& ie
detpHcr en (by-metmes,iefens(ceme
fembte)l'e(prit de Dieu qui me ~ieac

touchera me tiraot l'oreme,Touc
doux, me dit il, tout doux oauuret,
tu te perds en ce trop pteiboa<t dan-

gereux difcoutS, côfole'toy en moy,
ac n'aye point d* enuie fur le bien dew
mefchaM ,ne porte point de iaiouue

à ceux qui opèrent iniquité.
1 Car ce qu<Mu crimes îcitre~re &Ucitc,n'e~qu'vnvainvmbrage,vne
T

faune & trompeuse image,qui (e perdra entre leurs mains, & s'enuolera
quand ils la penferoni tenir bien cnfermee. Comme le foin qui a pane
par la faux feranne & ie ternit en va
moment,au(!i en vn momentla ma-

gni~cence des metchans perdra fba
iuttrc & ia couleur,<c Falh ra comme
detainte <c amortie. Les herbes des
iardins ne font point u tott He(tries,q
m verras les richeffesdes matias deeheotr& dépérir. N'as tu point con'
edere ce(te deur Emerocate, beauté
vrayment d'vn iour, qui ~curit ver'
mettte le matin,gardefon teint le !6g
du iour,& fur le foirdeuient <! marte
& unen:ne,qu'iKemb!e qu'elle ait
efté atteinte des c'~< gtacees del'hyuer! L'heur desme(chaM, fi heur ~e
peut appetter vn rit trompeurd'apparente ieticite, re(tembte proprement
a cette ntur,car il Jtneurttfi foudain,
Ce dtange en fi'peu de
temps te trisf~rmeen fi diuer<[< &~oM,oue c'eH!
~nmirade à voir.
Mcttdonc en Dieu ton. efperMce,
<< ctoyquerin(btencedcs meCehan<
M fera Mmais tueuteee,mot que la

.w.wwu~tClC~!N~

~cfrice diuine regnera, & crois aunt
que le intie oe fera iamaisdetaine.en

quelque aSu&ionqu'itfoit. Ne perdt

point courage, & continut à bien
faire, car <e!uy qui peHcucrera(erâ
fauué.Habite la terre,que tô Dieu t'it
donnée te contente des graces qu'il
te fait, a n'entre point en iugem ent
auec luy. Car tu tr ouueras a la fin
que tes richeues des metcha~nefont

qu'en garde en leursmains.
R.enouys toy en i'efperance que
tu as en ton Dieu, & detpo(e le chagrin que m couues en ton âme, &
qui comme vne roume,mine te eoniomme ton eoBur. Car quand tu au.
tas vne fois e(purt ton e(prit,& e<leu<
tt penfee vers ton Seigaeur ilaecom-

phMto~tettbuhaiM~&teieraieuyC'
&nt de tout ce que M pourras deurer.
MtMnetepreCcMepointcomaM
MottMt deuant luy n'y vt point
en desnance,ne luy eaehe pointtM
yen(ee$, eant~ twy !e fondi de te*
queltet
font tu vûye<~ qneHet&at tes ee-

e&omM

& iwy de<eoMMre

n~pM pottMe<ie le ttempec,<t ta d<Mereu<

gitatioM,

Cu

il.

~~w~
L

de Fcnayer.Yl voit & obfctuetcut,
puncipaiementle coeur doubte& inR(ie!!e,tequet il deieUe pardeiïus tout
maiitit re~o't, & e~bM~Tc le pauure
humilié, exauce fa pnerc,& luy <toanepM aduance ce qu'iMuy vouloit
demander.
< Rlen ne manque, ny bien ny honoeut à cciuy qui a fa grace, Si tu luy
agrées vue fois il C:ta retendue comme vae claire lumiere,la gloire de ta
iufhce.& reluire comme le Soleil de
midy t'equite de tes iugcmcns. Car
ion verra de tous co~et les gens fbrtir d'auprès de icy, bcni~us ta maifon corne vn temple de iu~iceJoU~M
ta parole comme wn orac!e,&teteuetans comme la cao(e de leur repos Ne
1'bcne. Chacun exaltera Mo intégrité, eomme la tutrice d<s~ensde btew,
& ft~Me dcn~Me des c~'ge~. Mait
plus tu receura~<t d'hoaoeuf & de
gioit-e, humUKtoy d'auaatage (eub$
la main de tM Dieu, & teeognoMde
ïuv ce bieo~tc tuy tands hommage,

ï.nomnMgeo~it tede~t~n~que
labonch~MomaiM.hbouthe'pouc
luy pretemet to<jtapge,iMmMM

.r.w.n·r.uappnnp·14';1~

M~e.~fD~w~

i~
fe< commande(émit (eten tes
pour
ur !e feruir
ment.
7 Voila ce que l'efpnt de Dieu me
di~oit.ce me (eaabte,iele vous communique mes amis, & vous fais part
de (es faines aduernOcmë!. Afin que
n d'oretn.tu&t vous vov:t ~uetqu'vn
qui prospère en (es an4"'es,&bt~
phcine ça [a vie, vous ne vous en of
tenitez point, & ne vous courrouciez
point en vous mc~mes 6 cetuy (lai
fait iotu~iee abonde en tomes commodttex.
8 App'n(ez vof~re coeur, adoneincc
I'aigrent<~i vous point & tnartette,
&n<: vous aduienn~ iamais de luy
mal faire potttM~t. Car ht rctriSunS
des gens de

bien,n'ettpts (euhntcttt

do bien pourtebien.maM me(tne<d~
bien pour le mal.
9 Et ceut qui emportez d'vae chaude impatience,procurent mal a auttuy,& qui au heudetainefa Die~t
la vengeance; qu'tl a'e~ r~fueeja
veulent vfurper (erom exterminez
pouriamah:& comme teruiteursmfbtens.qui entreprennent fur t'autho-

rit6 de t<:u[ mainte, feront hontcu(e-

meot & durement chaftiez: Mais celuy qui potfedefon âme en patience,
<t attend con~amment le iugement
de D'en, Dieu louerait benuatbn
obeynance, & apres auoirch~ieitt
metchanf dc leur rctonnie,<oaR<qneM leur po~etHon, i'enteM mai~ïe
~po~cHemr.
to Attendez encore vn peu, & vous
verrez le paMe-iemps.Cetay que vo*
&we~ veu u nMgninqM,qui auoit tant
ptoStédeibn péché, qui auoit par
Mt mauuais atH6cestantanetnb)tde
biens.qm s'e~euMquM,ce luy fembloit, droi~ d'MnmMtttite, s'e~couieraconttne va tonent, ou l'eau flotMK à gros bouiUoM,ne te v e rra que
lt&nge& i'otdute,H nedetneuter~
~eoleaMMpM vue nMrquedu lieu ou
il a e~e, il ne fera aÔ ptM de memoi'
zedeluyquedu vent quitbunhiE

&ep~.
tt

Ao

eonttaite,ledebena9tfe&

gtactM )t occupera & p~*ce, (eta (uc~
eeOeuc de Cel hcht(!e$, & te~neM en
(e< bie<
~OeuMneefur la
en (uMeHton a (et enfant, tapaix paf~
&t& aux ReM comme pat hemag?.

tertejti~t

–<Mtt<9!

Mx riche &

opulent heritagequi
donne faucur aux autres biens ,fan<
laquelle tout kfe~cn'eft que tourment & a<nt~ton. Paix plus douce
que 1 huile <c le miel te plus doux,qui
couueen t&(cta touces fortes de plaiHrs, & de douceurs ,qui fait germer
& Ceunr la vertu, nourrir &meutu:
~cs (ain~

fr~i~

iz Ot te~e pais c(t vn prefcoc de
Biea,& rien ne nous la peut donatt
que fa bonté, & rien n'y peut inuiter
M bonté, que la teformadondeno~
~te mauuaife vie. Cac tant que. ta
guerre fera ea nous- nM(mes,& qM

M pèche qui eft la (emen~e de di(coc-

de, le gera chez nous, nous ne pou.

uons eiperet ne paix ne repos enttc
nous. Q~e &au contraire nous pouuons faire la paix auec Di<M,nou<
1 aurons incontinent auec les hômet,
&(et6s en va ferme & ancuterepot.
i) Ic~ay bien qu'il fe ttoua<ratou~
iours quelques oMtchans,detqueit lt
mauuatfevolonte ne montra ou'aaee
eux.

le~aybienqu'tkaurôttouC.

iours ocd au guet pour furprendte les gens debMn, & lem dreNet

r J

r

eneïque partie,ilsgrinceroat tes dcn
fur eux, gronderontcomme Lyô<
ruginans, car leur haine eft fi extreCme contre les bons,que quand ils les
voyent,ils perdent toute eontcntnce,
<c ont p!M(tofHt façon de beftesque

d'hommes.

ï~ Mais Dieu tout-puitRnt qui a or'

donne ce qui a e(te, qui ieM.ae qui
doit eftre,ac duquel les ordonnances
sot itnmuxbtes~emoque de tels dcC.
(cins,ii ~e rit des vains efforts de ces
faux mt(crab!e!<,qui ruent en t air, &
etcfimeMc contre le vent il von leur
nn s'approcher pas à pas,qui les emportera comnon: vn grand tourbdton
de vem.
Car tpmt ils fe pen(eron: ~s
mAtttc~ A t=t~.tt ettat d'a~Lm ca.n
en leur puînée,cetera lors q~'t's
te):ont!esplusen danger. Vous les
verre~,cesmiC;Mbtespecheuts qui
auront ietpce nue M poin, enron-

terontleut arc, Ne prendrontleur vi-

<ee,poura<Mnet rinnocent. Ils te.
ïÔt leur pMMe,dt(potef ont leurs ges,

drenetwntieur embufcade,redonneMM le mot du guet~ tous teuouys,

ils diront en leur cceur,Nom!è renons,U n: nous ptuc etch~per.
m~acrcr le
T<! Ils viendront pour
pauure, Tindigent, & l'innocent, &
feront e~at d'exterminer tous ceux

cuiontic coeur & rame droite. Carr
eeft à ceux-t~u't < tn venten~c'e~~
ceux-ta qu'Us dunoucentta guerre,
pourceau ils empe(chemi'exccution
détours de(Iein:,&que leur innoceteproche.
ce leur e~ vn pcrpCLud
~e~
mi<Je couteau
17 Ils auoyent
fut t<t ~orgede':paun:<'sinnoces, !eur
coupe~on coût met' rc ,ttsauotcnc
detcoche !curs n;iches,amo~ce
auoitden.t pnns fi;u,~oicy par vn accident admirahle ,q'je la pointe <!t
leurs efpccs s'e~ tournée contre !eu~

poittincjeurs trans~nt rftomhet

iur

eux~'euM ba~c! tei~i<!ent con*-

tte eux~Lurs arcx brifc~ tn~ kM~

matne, & enËh (e ton) <n~r<U<
leurs propres arna~ Voutawte~Se~

~neu):,tcuRou)ftbi~tt,~ue '<~n~u~

Hann;on(cU<run\eut t<wttau<hea)~.
Vous autea bitn pra
tes t<~<.
hn! prjnneut ctvtMtn pt~~

h~

tuie~bien pfemg~

V<

.xh)tJf<h<hM

,I!ul

portent en fin la peine quils
u. ont Me"0-.
pareeauxautre~
n'e~ donc pas, Seigneur~
pu'Mance,!agtandeur, & l'auchorité
mondaineqm rend tes hommesheu-

~Ce

reux, ce ne ~but pas les troupes ny
les armees. qui les rendent aneurez,<c

vainqueurs CMp!us(ectà!homme
Mae,qui p<c&~ncerité s'eftcead.

he voftregMce,!epeuque vo* luy d$~

nez,quene<ertaux vtckut i'aM~ce de toutes (orées de biens: Le
peu de
home iufte s'cRe eÔme la paite
au le
uain, mrb) ce fe roiditeôu-e la charge
côme !ab) ichedu palmier.Car& veE.

tu prend racine en Yout,quie<te<le
Mndit
de toute force & puinance.
'9 Mais au concnMrele bras dupe.
theurpouru roideqoil~it fera bri-

M,& fa force i<M eoncu~quee,
car ce
a eft qt'vne vaine &pparence,qui <'e~

Ne~te~ed comme ievefteMtbur-

neau, il Ce gtoutt &M le founte de
t'ouurier,croiH & reluit grandement,
mais ptotii! croift& retuM,pïus ih'attendrit &deuieot &agiJe~qu'Mprcmier heurt il s'en va tout en pieces,&:
<pfe<kfendci<tMM~tte,oa.n'~Yoi&

y

plus rien que les morceaux. Mais
quand au iufte, il femblele diamant,
plus on le froiffe & plus (e polit-il :ce
que 1 amibien ode a 1 homme inao*
cent ce h'ett que fa hauteffe, (on ordure <t ton excrétait, plus ite~ nud

plus il eft beau.
10 EnnnquetqueehotequeDiett
enubye aux bons, tout ctt pour leur
&iut.H cognoi~ les iours & la vie de
<eMquis6c fans foiiilleure,leurdonc <e qui leur e(t de befoin. Leut bien
eft preparé de toute e<ernit~,& le pof
iede[&( entoutc cternité. N on point

vnhetitagetetr€ttte,mai< vnhcmaze cde~e,dontles biens fbm infinis,
&nt eternet s,hcrltage qui part) entre

tous tes enf~ns, demeurera toufioucs
entier, dont les parties feront aum
arides que le tout. Car e'e~ cet heritage de gtoite qui eorichinant, tant
de peuples,remplittout de béatitude
eternella, <t demeure touRouK wn~
<t toatwurs tnRny.

Or eneorcs que ~e(pertnee
n
des feruiteur* de Dieu
toit

atne
tachée a la terre, u e~-ce meftnet
que tant qu'ils letom en. ce, monde,

!??'

~u'

Dieu ne tes ïainera point auoir Hute
<tece quiett neceuaire pour leur vie.
Car quan i le mauuaisteps viendra~
& que la vengeance (eieuera (oc les
home!, qkuaux (ëdesbordecot,la
orages regnecôt,& le Ciel pleuuera
&u, les iu~es (et'ont lors aa milieu
de<tempe~csentepo<,<iesnaufrages
à fée,
nommes en (cureté. Et
quadm<(me vaehijen(e famine vie*
dra dénoter k$ peuples,la manne tôbera-du C~etpoat tes raffatier.Car i'i*
rede Dieu n e~quefuc les metchaas,
ion courroux n'ett enâ~BMnéque cô.
<re eujt.Q~nd aux bons,plua ils sablent pres du daget,p!<K(bat-ih pres

des

du

falut.

t<.

Ce n'e(t pas deux comme des
ennemis de Dieu,qui font exaltez
h~ooretbienhaut,pour rendre leur

k

theuteplusjjourde & plus honteure.
D'autanc que rien ne fait va grand.
&utquece qui eft ene~e fort haut.
Lethaut~BMUK tes ruines s'etcactet

tous en m<trceauir,ec (e ceduiO'tqm6<n poutdre. C'e~ cncores pis des
me(chaos:carq~at)dHsont pruu vne
&is lem; coup~ts aes'eu vôepas feu-

.«~tf~

temsnt en pondre, m~is s'efuanouyC'

feu:ea Run~e.voitcs'eutpofentM
rie~.Voyeties nuages qui toctec côgros
me vu tôaetre de la gueuted'vn
rem~hHenc
nM~o~enc,
calion,ils fe
vonsdinez
& [ecrefpMc fi efp~M.que
a~ ds doM~ emplit le vuide de

1'

Scenueioppecle S-~et!: M,us à mefU(eh.te'M, vo~ les voyez
re qu'ils
difÏ:per<e cotts'meadec, Scen
(btnMef~ (b'e qu'H n'en Mtte vne
fe'iktnArqM. T~deeft grandeur
n't mjmete que leur
des
leur v~-

mefc~

pech6,n'etn~<l~

Hic6,dkcf0tttcftfn[notncat ,«e&

qoet~e chotequ'dsptutteac~ite pour la peatct
tOAfemec.ikn'y imaneem rien.
UtempM~t~ctMS te~dce.tOtM
le.tt eft de pnfe.toutlestMOtn~ode~
qu'ils.
Se ne lAitte~t~a!t autres ine ce
NeAntfnouM
ne pM~eM empotter~
rien de tout cela ~tetit pfoCte., Ctt
n e~
co ~mertbondMce d~ettv~nde
chartre,
e~me poiat eetay qm en
radicale'de t*
pource que rhmneuc
tn~'Ms la bevie eft .<ltecee:au<ït es ettiA Mcine
Mdi~on de Dieu, qui
vu mo:n:nt .~epent. Et

h,¡¡,¡,¡" ,p

.1

J

~c toute
nrnÎ~~riti~ s'c~f
rrtirww.Au
~m
éeÎ~ retirée.
nnrn proscrite,
contraire le iufte qui eft plein de mifericorde & cpmpatHon, donne fes
biens, eHargit fcs moyens, diUribue
ton argent, & coro me vn cours d'eau
viue

il ue tarit iamais.

t4r C'eft vne bénédiction ptomite :L

ceux qui beninent le nom de Dieu,

qu'Us hériterontla terre, c'ed à dire,

qu'ils tiendront taterre t boatUtre,
& comme par héritage Et quoy ~M
<m la leur débatte ils n'en (eront M~
mais euincez. CM ils font comme
en&ns de Dieu qu'il a creé, & partant
tout bië fondez la tenir. Mais ceux
qui blasphèment contre (on MO, (bnc
e~heredesde(a grâce, & comme cafans ingMt<,priuez de t'heritage de

t

peie, de (bne qu'emporctns
matedicHon.iIsnepeuucnt qa'ilt ne

Jicur

peti~ent.

tl ny a M monde talot q~
Dieu, Ce commettre en
&~arde. Il adteue les pas de t.homme
Car

espérer en

de bien & conduittes action, de faço.

qu'il ne t'y trouue riê'à redife.H abu-

te fa volonté à la picte,&<ii<MfMt tes
yeuxdef ttmojMes du pechc,tl le Mt

.j

meae des d~ourt~eafretbttMdct
votuptezdMs ie grand cheauode ta
vertu, & le remet à la voye de fet
eommandemeos.
i< C'e(t vne voye beUe & vnie,o&it
nya point de pierce, de rencontre,
tomy e<tpkin, tout y e~ vny. Si tontes(bMle mefch.mt,o<t k pere de me'~ongeytendta Mmbe au iu~epout
ieËUte choper, ou luy dreuet quetje piège, vous vous tenez Seigaott~
prcs de lay pour te teîeaer, ec ne pecmettez point qu'itÏe &oi(!e. Et de vo-

~tem.na de mitcticorde,mtinMac
do)Me& MUM &dcoi~e, le (buacacB
<nedK<!cz.
17 I'tye~eMuae,mjnntenMtie(ui$
vieit,de6 loingque ie me (bouienne,
ïe n'ty point de mémoired'Moit vea
l'homme ia~eentiercmeatabandont~ de Dieu,ay Ces en&M redumà
meodiet leur ptin. Bien que!qaebi~
luy arriue ~uet<)ue fortune, comme
vne efprcuuc de fa coM(~nce,vt et&y
de fa vertu mais elle ne fait que pa~er
& !'esbraaïet(ansl'attetrer.
i< l'en ay veu tel quine&i&ittout
le iour que donnet <e pte~et. Yous.

!~°?~<

ca(nezdi[Qut!prenottptat6ràJi(n'
,per [on bien, & ticantmoinx tout luy
aninoit plus que dcuat.H reftembtoit
ptoptcmen: au canal d'vne pompe
qui tire l'eau en ta tenant:te ptain ne
ponuon endura te vuttie en luy. Le
iuflc donne. D'eu te rcmp)ittncunnncnt,(ap~'ttcmcne'c tctupotnrde
fa )argcH: c.u Lab<:ncdt<itK)n de Dieu
tatc germe)- les biens ea luy comme
le ~uic't tau les fttu~ de 1~ terre, &
lc$m.ttnphe ccotpom vu.

t9 D"ncpmsque DtcuefKtbon5c

raueur,adUt(ez de !uy complaire, !e moyen ett
de fe détourne)- du mat,at d<c bt6faire Dtemyme celuyqmrinMte,MC
l'amour viem d: tettcmblance, tM
~toMfbnt d:: bien P<ir<,H a'eft empc(chc t~u'à et)a,d6s te côincnecmcnt
6 HberJ, h voùx ayme~

du monde,~.K;omm~c6

c<ouutt-

ge,i(ncsene~ tAtT~~ta' F~tiom
donc comme tuy, & tint due nout
htbheront en ce necte, où tt nou!t
donne moyende<<n)u ah g'otre,&

proft'cn nOttc* prochain ,~e ne~ttgeom potn: t'occa~tt de nous .tC~uit~r de l'va de 1 auMe, & M ~i"

fant acquérir & gM<e, qui ejHe plus
nchethretbt que nous pu~oM recouurer.
!a Mptaitt Mat
caet que la
M
RIen ne luy ptailt
JO Rtcn
Aice. Car ptteMc, aM~M qu'en nom
e(t,MM confetuons (on ouura~e, ac
rage conter en teo.
approunons
ordodant à vn chacun ce qui tuyvntuedeUe
.~&d~Mbu6pM~loy
du monde.quenoustppeHotM natu~uand nous
te:Et deu~ eftttnef, queadmmutrM
m"eon< tes autres, t~us
iugcn~

i,

lu

~Miaance.&quetd

que
reniM
nousrendoM.teliugement

en ioa
contre nous,quand il entrera
mon.te.
throfne pour ui~r MUt le

Nonqu'd putn<

i"g~ comme

nuu< m~sitnousfefa te~r par fon

m~

nousa~p~ fait
iugcmc~~
(e~au~ut~p~kn~re.Car~

~s,~

n'abaudonnéra L~Mt~
let recueillira à la &n, les
des honi'ne~
eouuett de l'iniuttice
(bnRege pour mencrera expres en
tet ceux qui tetOppntneM.

;i

1

HttpronoaceMMgemeMden-

iMiu(~e<~ fera pêne
les mefchMM.Ht&toat tdwguet M<

<cueu<- contre tes

~iiW"~rnn-!n)m)).M~m L

~j

1

penet intcmatM,onles oyra hearlei
'M milieu des toarmens,&lapeine
'egoreera de denb$ teure tedes iuC.
que<fur leur

pointe, & leurs en-

Mn< tMinerët!e< péchez de leurs
poTc<,& ponetôtpattie de !euMmi(erc<.
grâce de
Et au mehnetemps la

Dieu (e re~pandra abondamment fut
!esiu~es,ann quêteur pro&ehtefbit
~oe féconde peine aux me~hae, leur
emph~am le coeur d'enuie, qui Ie<

il

songera continueUementtear ver*
tont,lM bons pofïederenpaixteut
terre, leur t~Bee règne) en apeuré KpM,& neunr comme Farbre phnté
au Jong d'vn doux ruifÏeau,lequel
iette fetbranchage! au long e~end
fes rameaux en t atr, Acutif beauen
té,fueillir en abondance, <t itueti&e

ea excellence.

M Mais quels feront te* ttuich de
rh&meiMRe'feront cet~ bicMC~l
<n)a<!e, !e< Cha~eaM qu~~ bafttt) 6
&uich indignetde tel arbre, &ui<~
quineiriNentau premiet.fentimcM
degelee,rruid<qui tombent Mpremief vent.Non, ceferontces bont &
MXOUKUjUtui~qui Moi~eot~M

_s

vergCMdett
fapiecedMtne. Cefefontpe<e~&intesbMtM & phnnn-eM

dc<& tcKgteutes, ce(cton< medtMnon< pteiaet dctektc ~euoMon,pa<
ie(quette: il ioindra (on e(pnt à Dtem
puis ouur~t(bn âme fec&UM tes ïay5s

(iuffunet Efutit, qui animeront en
luy mille belles & vettueuteta&ion~
La tuo~té
comme vn (na~ de vie.
p~Hantde fon coeut en(c!leure<&M
qaefespMpo* nctetoat que w&ice
& equité.
CM il aura toufiours !t loyde

Dieuimpritneeett(bn<me,c6me~M
reigte iutie & certaine,awec Itquelte
il

comp~M tes pt&po!,Sc ae ~udt&
~m<H!

t'êtred_~

pas cr~odre que
g~M
bon chemin, ny que le pied tuy ett
aucunement, car k fonden~ent en
nopteMtrop bi< po(e, r~cte en e~ dreOM~
te,te teMMf ea eft trop biec
toy de DicaeH plus fbtide plus M~
C'ett
me que n'e~ ny!e &r ~y l'tCMr.
vne tegte inaetiMe,vnt e&MKe ttnmutbîe.C cft vn heu d'~ÏeuMoce oà
ton n'et~ pM feulement conduit en
droMuce, mai tonfetue en &me<ie
<cmmeenu;e deux murs d'tMtM~

a

;f Car voyez vn peu le me(chant,c&"bi~ il y.a qu'il eft en embufcade,pour
turpren~re!'innocent:voyetquc! ?ppareil il a t'renepour !uyo<ter& rh('
Beur & la ~ie,~yexs''ia rien oub<i6~
Mais DieunetatOepointl'home
de Bien en quetquehaMtdqu'il tom.
be, il ne l'abandonne point aux facri!ege< m ?ins de ces cruels an&<ï!n:,ny
à ieurs fanglautes impoftures,& impudentes calomnies. Car il e<Hucc,
& !a puinancercf!('e crt'tv mais itc~

au<ï) Kfmom & la cogno'uace <<c ve-

n~ <;ften!uy.Pms<iôcQu'tt co~noi~

la vérité, &

u'il peut,

&

vcm~iuger

!'inn~c.:Ht,ne tet.i il pas luthn~at
fa fcutcncc!
)7 Ayez donc o iu(tcs,en !uy voftre
<ttet~e,car(on feconrs eft an<urc, ne
yous<nnuye7 poim de!'auendte:car
it t~ait mieux vafire neccHI~ vous.
11 tarde aueunefoM
pour etprouuet
ifo~re patience, autre fois peut vom

glorifier.

Cheminez dqcpat Ces

woyM

têt <on(eruet ~bigneufement. P!itez autour de ~e< chemina de fbrte<
&.

hayes,ployez des cfpines de vot peiae<, de. Ma&t de vo< t<'ibu~tioM,de

peur que h volupté n'y entre,g~e
plaifir ne s'y freine, rompe &

&te

yodre chemin. Pertcuere~ eo vo~re
courfe iu(que<à tuer tang & eM,ana
de repos,
que tous arriute~ au retour de(!us
où Dieu vous cxaheM par
ce
monde viûbte, voire me(me par de~
iux (es Anges

gtottS~. U vous fera

mener les pécheurs en triomphe, <C
vous fera voir la terre purgee de leur
miqune, an~neeen partage aux geM
de bien.

quetque fois eftonné
de voir le me(ch~nt & Cceleté, e~re
ed~ue en toutes fortes d'honneuM,&
teoir quan toute la terre tnefuie (but
~spieds. Le Cedtedu Liban n'a pM
t& tefte plus haute ny ptua droite, ny
ne (embie pa. plus beM, ÎOK qu'il Kue~ fon vet<< rlmage, & erpMOuit
t« aouuet!e<aeuK,qt'e&itbitle mefchant au fort de fa magnificence.

le me

a
B

Cuis

;? Mait tepanMt par uà ie i'MOM
hine, l'ay e~e tout e<bahy ,que ie
net'ay plus trouu6. l'ay veu le nege
de fa gttM~eur, qui n'ettoit plus que
tbtitude. rty demanda, Où e~ceïuy
qui e(toK fi bratte, & qui re faifoit

M~fmwmmM.

<Mt redouter? Perfonne ne m'a riea
Mtpondu. t'av cherché de tout courez
pour voit fi te le rencontreroit,ie n'ê
<y oay viat oy nouoette.Toute~ fbadu quand & tuy, il n'ea <? pas feulement demeuré vhc marquer femble

quctefeuattpane.

4o Il faut donc apprendre par t'eie.
p!e de leur

mifere a euiter leur pèche,
& cafuynat vne autre vie meriter
vne
autre fia. Conteruez vou< doncianoccn!,e~udtez.vûu< a droiture,
av.
mez l'équité & la iufUce. Car i'hom<nede c~mr & de raitbn ~ne
iepot
en fa hmine~renaifr eo fa pointé

Cen'e(tpa<detuyeommede<re.

prouuez,detquels la memoire te perd
en va me<nent,& ne demeorepef.
tbnae apre< eux qui !e<
nomme, ung,
les
maudire.
pour
Leur race (e perd
tout à coup, & <e fond comme en~
bytmeje premier coup qui te< &appe
les renuerfe tou<a&it, eM~nSit
recours
~'eux-mefmea,
les & dê< !ong temps détaxez.<c Dien
4~ Il recourt feulement!e$ MBet qui
ont leur dperanceeo luy.
ont là
mil ieM a<tcntc,i< eft MMoMaMe

em'itsy treuuenc con~n. AutEïeat
(ert- it de tupport au iour de leur amidon. Us (e retireront(but fbn <~0e,
comme pMttre<pou(Rn< pourHtyuit
par vn Milan U< trouuerontcouMerMre,<hrenC:&.coo(btttion.
UtesaydeMMtbrtdett menée,

<: lors qu'ib feront enairwaaet de
to.is co~et, il vtedra comme par mi-

Mc!epM&pui(~tncetesdetmrer.11

&odMhpre(!epour~rr&chet les M*·
~es d'entre ie< mains des metchtM.
PouMMoy, Seigneur, (uppOttez'voM

ainfi tea lutter *ueetMtd'a(Mi<M~.

Pource au'th ont efpere~a vom,
M ont peint m t teut atteote e< bieM
de ce monde (rcH~ & corfoptiMe<,
mais fur wo<he bontéacctemewceinfinie,qui xe m~que iamais de (ecouft
à ceux qui MMoqueat wet~re ttiàc~
nom. DoncPere de In~iee & de mifericorde, pUM qu'H vou< ptaittd'endurer pour vnteps,queîe< mefchaM
occupentles biens <t hoMetn de ee
m&de,&tiennent le pied h gorge
de< ~em de bien,a6 ~rmettre que par
leurs mthgnct meoee<,ScinMdieu<
<ni)Sce$, d< tourmentCtM vos beM

&

innocens teruueuts,cpmpotczno<

a~cttons de façon.que nous

ne nous
offcncions point de lcur hcur,&
ne
ïeurcnuyoM point leurs nompeu~es ficheHes, mais
que Bous poruoot
eouragcutcnieot ce qu'il vom p!aMt
nous départir d'aSi~tion, attendant
en patience que vous veniet iuget
leur <en(cience,enquetir du fonds de
leurs con(cit$, & auec Ja feuent~ de
voftteiu~ceimphmer~ur leur trot
la honte qu'Us ont demericce, abolilfant leur infame niemoire dedenu<
la terre detMnee au (eruice de vo~re
gloire. Et cependant contenez
not
eoBun en (oKe,que nom n'ayona cf.
perance qu'en vou~Cc ne&Ct6< e~at
de ehote quelconque en monde,
ce
pour y mettte oo~te amour, que de
v~te~ce&benedtûion.

~M

~~M/e.~P~.
D~M~'DM~.
P<BAVMB4~'
K, Soyez
mon iuge.cogooUÏM
El

G N

1 v

<temacau(e,&iugez
les cal6nies dot m.ae-

cu&ndesmefeMs.Deliurcz-moy,Seigneur,
dMieutea
leurea
iniques,<c des
des mains desiiniauM.tc
de trompeurs:Car ils fe (ont tremblez pour machiner contre moy, <e
ont dte~o Icut partie pour me nunec

& <tcctbtea.Ils veulent tendre le mtteau de iu(tice au deuant de leur brigandage~ (bu< ptetexte des lom me
veulent perdre & diffamer. Mais, ô
iu~ice diuine.qui d'vn oeil tout voytc
diHtpezIetnMgetdes calomnies <c
donnez iour t nanocence,luitez va
leureognoittre
peu fur moy,<t faites
la verKéoerceMtMueH de leurs
que
fards & (e fait voye pour pMoittre
deuant vous, lugeteuere <c incetMptible.vniqueconfort des tSiK~

Vou<e~e<m<Hbrce<tmtdeaeoie~Sut vousfcuiKpoC:mon inno-

<.

ence.Ïcm'ettots prepare.poMr combattre tes artifices de tes ïmpoûeura
qui m'anaitleni, i'auois (bnge mille
argumens pour tes conuainere,&rai~oise<tatde bt~deMuiremes Mitoat.
Mais quand i'ay bien confijer~que
vousauez reccnuht.eognoiHMcede
ma caufe, comme mon Dieu, mon
gardien A. pretedeur, i'ay dK~.pM
moy, Q~e me fecuent tous cet beaux
<yUogi(me<? car mon Iugeeo~o<(t
la vctite du fait &

l'equicé de
ma cauC; QM.e peut on celer à cetuy
qui eH pfeset tot~~ Et~que pourroM:
on remontrer à cehty qui ett la merme indice, qui a e~abiyte! 1<M~&~
qut.il «ppartient de les interpréter Me
~ait

me.icttedonc entre vo<bta<,mon
Dieu.mamrcetcmon refuge. lugez
ma caute, & me detiur~des eaiomote< de<nMfchan<.Mais

peurquoy
reieftez-vem,mon Dteu~i y a E
toMg tempt que ieveu<inuoaue,&

me

wouz ne venez point. CcpeadanMnea
enneou!! n~'oppriment,~ie n'ea nuit

tantôt ptm. Seigneutie(uu tMteû:

M de(etp)oir,pourquoyme<delai~et
T~tM!ML*M tOMt do<M~ mon Mae MtM

.wm;;

'T
~out,pourquoy vom defbïec-voat
ninu?Et fi bien Dieu tarde vn peu à

venir à vo~re iecown

pendant que
Ictmetchantvoua a~gct.poutquoy
perdez vou< ataû eourage, & vous
htchez-vo*
au duett,& &i'angoi<tct

Ce qui efk diHcre n'eR pas perdu, it
viendra,puis qu'il i'a promM.
) Vcnetdonc,mon Dieu mon Seigueur,at refpanjez fur moy ïesrayôw
eevottretumierediutne,&puM que
vous e~M pere de vérité, ne ÏMnez
point ce~e ~othe pauurc6tte eaptiue
entre les <naMM de i iniquité & inia-

(ticede~e<a<cu(ateur<. S~oMaymet t'innocet:cc,<IetiuKt.tade<Uea<
<tecesraunMac<u(aaoa$ia. Or<tB&Meur la malice (e ti€t cachée pt<hy
ie< tenebfe<,u weusiamettez au ioar,
elle e~ vaincue,meMee~ Mcogneu~
dle e Il perdue. Permettez donc 6

Dieu,quevo~retumiere&vo~reventé a&~et a m a iu<Uce<Catie les ay
*yne toute ma vie dét ma ieunece
;e!es ay ehery & recherché. Cont
ette d<e< Seigneut ,qui m'OM M~
m<etement mené <t conduit de.
<MMt

VOM,<t

pte&ntéà

VOMt

"1
J

vottre fain~e montaigne pofe «a
de vo~re tabetnadc.introduit en voftre Eghfe, & donné lieu
d'honneuren voftre maifon.
C'eft là Seigneur,où i'ay cHeu m5
demici!t,ma demeatce~ aucc
vous.
En ~ousScigntur,eft m6 tepos,a
vo*
ieruif i'ay mis toute ma gbtre. Donc
a~uré de voRre fuppott~crantCM
voitrc gracc,ie me pre(enteray vo'
à
qui eognoiffez maconfcicnee,&!a
cognoinant la iugez, en la iugeant
1 ethmez, en t'efUmant,
confondez
les ennemis communs de mon honNeuf & de vo~te teruice.rentreraya
l'Autel que ievous ay drenc,pourbe-

mihen

<

~n~Her voftrenom,& vous

M~ueray mon Dieu, qui remplii-

fez maieunenede ioye, & inipirtM
enmoccB<tf!aaamme(a€rcc devo*
itreiainct amour, me comMez de
plaiut<c MeCe.
Pottant ma harpeen main, ie (onnecay la co~<Coa de. wo~M
maga~
"c<ce, ~entonncMy
<Mma voix

les do)~ aecens de vo~e toHaag~
Tantojrt Mthaterayvo~MpuMaa<e
4pimeiMee, tM<o&~ftfeMnmen<e

Mte.Tanio~ vo~e infinie c!em<ce:

Mais ea nn, ~t-hcueray par cette iuftice admirablc, qui m'a garcnty de
i'opptcfHon des malius, & a fattreiallit JeOus eux la honte de leurs

donc
mon âme vous voûtez vous atth~etï
mauuaM deueMM. Pourquoy

Pourquoy mettOuble~-vou$atnC,&
vous indigner des opprobres & improperes des mefchâ!, comme fi leu)!
Ïangue venimeufepouuoit rien contre vne confcience innocente Non,
non,vne torche ardenteplongée dtM
l'eau.ne s'éteint point plus viRe que
la calomnie icuce fur vnc innocente

vie.

MctteTdo~ceaU~eu.ornonzme,
vofhe espérance, & vousreuouyûez
en (a grace Car ie voy ~Ca qae
6

louage luy plaift en.mes ie&res.To4-

te m~ vie ieletoiieray.anctjnceray~
~~nrenerayDieu de vente, Dieu de
iufttce,Dieu tuteur des innoce!, Dieu

petede tatu~Dieumô vaiquedereai< l'auray touuouK i'<rU nch6 <Mr
luy, la face tournée vers luy: carie
n'ayirouu~ (atmqu'cMiuy.0 D'eu,.
qm de< le commencementdu monde

tendez les bras aux adgtz,qu;Me~
toufiours rcçcu en & protedion t'op
pïdK,& confolez !e M~euMu~emA

<oatmenf<,dooact'moySeigMHr,&
<onfoK & courage, ahn
que rep reMntmesefpriMdemyaï!oupM <fftf.
ii~ion, ie vous glorifie de toute ma
&r<e,&eftou~epat la vigueur
de
les
voix
bohèmes
ma
des mef.
<haM qui veuknt di~mer vo~re
honneur. <t qui nepouuam atteindre
à vou$, (c ruem ceatre les gensde
bieo,auivotM&mentRdeUc~m.

~~&~

omnes ~M~.

P't~VMt
z

E M z
A moy natioM
p!<M <~tt~e<, <BpMthe&

peup!e<te<p!)MeHoignez,

.~r veae~detometpMM
"1oMi
.VU¡Al'iUUoUM
UUU
ce que vom ae poaue~ ouw autre
pnt,P~zt)M meM <t !e< m&ttzne~

iurmonttzhafdim~ towM d~oke
de ehemM CM te pm de ve~K na.

ui~~don~eMpitMtttd qoe de «!uy
qm p~e J'OfMM 4 t'Occideat,,

Lare.
<h~ de perlas & dMMMe.
eompete de vo< tueuK fera plus p~
qui
de

tieufe que têt ttophece
ceux
la terre.
de
iubiugucnt ÎM Muons
Dreitexdone !etOteiUes,&ef<oute~
atteattuement ce que ie ~OM veux

<mnoH<€tn~wten~nt.O que ie voadrois que vous (u~M tout ereiMe~,
& que le te~e de vo< (eM troupe
doRn&A

if~ueut~~ô&teooyr,powr

bien purotnent conceuoir ce que M
~ou< veux prononcer.
qui voM dt.
1 VencT, vexex, vous
dehtetre.qme~ime~M
tes cnfans
dcuoif vo~nonginequ'abtene,&
~o~eMi~uMCqu'à vos Pere<,& ne
reco~noinet ea ce mode rien de p!M
anden qu'eM, <t rien de ptm ~Mnd
voweMet bie*
que vous. VMyemem
en&Mdeh terre, vou<e&e<in&n6b!e<

comme eUe,&n'Mez noBp!m

d'ioteHigeoee que la &aMë< &tte<
d'ttgUk & tecuitM au foumeau.
Veact,& ouutez les oteiMet, t&n.
que M vou< ouure tefprit, fermez
les yeux du corM, afin que ie face
voir clair à voffre âme AbandonMï. ce~e boMe maM~ce de terre,

a6n
ta< cognoiHre
<<*M~< ~<
in que
Que ie vous
vau'6 face
voitre Pctc cc!e(te. Venezdôcious pauures ec riches, car vouse~es e(ga!e.
ment indigens des bi~s dontie vous
'veux faire targetïe.

<

t

VeneT,MricvaMvou<ouanr&

defpjoyer tetthrefbts de la fapience

eternelle. Et ouurantma bouche, myu'ce de la grace du Dieu
tout puif.
iaut, ie m'eu vais e~alier en ma parole les merucillcs de fa Sagenc. Fay
tenu longuement mon âme en profonde penfee, ccaptCtauoit !ôgteps

Mngc,t'ayen nnconceu étrange
vn
dlicours de la iapieocediuine, lae
p.tt

i'ay

tecogneu en touces chotM
hboatc,& mifeneotde de Dieu &

muette

Mibue,mi(Me&M&-nutedeshom

ma.

pourquoy tout cfperdu
l'admiration de tagMadeur, & en
com.
j~aiôdcno~tc innfmite,itm'a !nc5.
Mneatpr~senuiede prêter l'oreille
à M que mon e~fit m'enfeignoit,&
P'edrc fbigneutemct garde aux choK',dontHmemon<ttO!t
eouuertement,<c ~bu< vne ~brme detguttcc.
la cogaoiuance <c vente. Et

aprcs.

f"

l'auoir (bigneu(ement entendue &~
examinée, t ay prius ma harpe en
main, & accordant ma voix au doux
ion de ma lyre, me (uis appreflé de
mettre au vent mes conception! &
faire ouyr mes mcditatiôs ato* ceux
qui les voudront etcouicr: afin qu'e'les tbiem acceptables à Dieu,autheur
de fi iainc~es pen(ces,& inftrucMon
tatutatre au fauorablc au~diteuc de
mes difcours.
Si vous voulez donc ~auoir ce
eue ie di(bis en ïnoy-mdmes,ie di-

fots:Etquecramdtay ie auptus dm
te~p~de ma vte~De~uoydois-ieauott
peur,quandta mort mtttra la mjtin
fur moy, & me fera forcir de ce mon<te<Hcia< ta mort ett vne eitrange bcfôgne, ie ne <~ay qui ne la craindroir,
venque pedonnene.s'enpeutgar<mDcquoy me pourrais ie rempacontre
tes traicts! De ouette armu~
rer
re me pourroy ie couvrir eontn;&
faux,qui frappe & abbat les rMitons,
!M Chameaux,les TtHes, les Royaume!,tes empires, qui menace me(me

tir.

le mon Je de (a Rn,~ taquet Xc au bout
Ce donaeta fin à iby me~mea ? U ne

me &Mpem-tome< armes que l'u~
noeeacc.ilm'en faut faire vn Mecé

aaeureboMtMf. C!tfMen'ypfea<
bien ~rde~te tMi~K de pech6,(oi<i<c
'ppointé de. la mort ,oebo<tgeMde
ma MtoM.(e ïo~eMdans ma cooeu~
pttcece,& me UuMM ~l'hettre
de t'.t(les
Mm entre
mains de la damnation.
0 chère &&!aMi<einHoceace,ea
voM~u!erepo(etoute ne~te <<te~
Moce.tbm vottre fby nom attendons
<oaitammen< tomee
qui août pem
MfiHer~vwtM CtoyoM
&fte
PMfMM dépendre de la
mort.
W<ac Mtemet.'quideiM~MM
ee~e
Me!ep<-ote~oa,<'t<teMe<te*leur
~ndeurac.~aMce, font efht de

a~t

0

<MM nehe<!e<

magoiRceneet'tb
MtioM qui tbat fbtM

tentent Je<
itnfEmpïfe,~ nonf~bcentletthreforg.
y tb MeoMM (o<M def,<c de.

~~Mteelt~otteJ~mott~

7

!e &efe. ae pe~Mchete~

~eMMprMa,~p~p,e~~

(on

«MmouMpewrl~

nMKmejMMM~eJe~eotpMreBeu<Mf,qMdô.
~eM deac l'homme moMpomA

.K'

~P~Mepa? DoMe<~UlM

MeM

qui nefont pas à tuy, ~)u !e< Empites
qu'il perd en mourante Non,non,U
Me Juy rede tien dont Dieu t'appâta,
& fe dcitourne, quand vue rbn ton
iugemcHt e~ pronôcécoatre l'homme mortcUtne~eut poiat eompo~erauectuy quel qu'it foit. C'e<t~
ereature.c'eâic hNeôde fa tene, d'oA
il retire ouad il !uy plai~t'e~pnt qu'il
y a tbunie:t'homme n'aque redire oy
que repliquer contre luy.
< le vous prie mettent vn peu à prix
~Mnc de l'homme, voyoM~e qu'il
CttriMà Dieu pour ta racheter de
i«y,qu'tttrauait!evn peu toate fa vie,
qu'il aiHetUKtant !e$ recoing~deh
terre,qu'il aille etpui(antte< entrail.
ie< des mine<,qtt'tl~ati<!e les

mamet.

les doreeades deux Indet, qu'il de~
peuple l'Orient de (es perte: ,& ayant
MtanX tout cela, qu'il vienne mar-

thadetaDieapourpro!ÔMr(avie,ar

L

Mo* fyr&t («raMÔ;.o~e <era. ce

autre

<hofe,nn6 vn pntbnnierqui oUre de
!ainet(e< reM,&on !uy veut donner
h liberté! Ce q~u M~,mi&rabte,te
deuoirtenur.de tauuegyde, ce<Ha
<eae~epa)[ ou doit entrer la moM.

.«t.).M,

Bamort vient du pèche, te pèche de
ta coacupi(ccnce,ia concupiL~cence(e
nourrit,accroi(t& enflamme de toutes ces droUeries ta. Dieu veut parler
a toy tout nud comme il t'a mis en ce
monde, il veut Mant que c~pitutec
auec toy, que tu luy rendes ce que tu
luy as dérobé, (es bten< dont M as
mef v(e,puis tuadutferasïnu as du
tien pour payer le donbte, voire le
quadrupte pour la peine de ta mal-

uer(ation.
9 Heht.' pauure intente' fi tu en vies
la, que diras tu contre la Mort,veu

que les (âges me(me courbât la tcfte
fous (on ioug Toy qui n'as fait
dtat que des rKheucs corruptible; ?
perin.tb)es,(etas tu pre(erue de cortuption! Et le fage qui entant qttit a
p<;u,c'eftimmortahzéen ee!te vte,
Muuerte auec tes Anges, ne t'en peut
garantir.Tu le vois prendre fa Ru, &
taefperc ettre immonet. Non, non,
lefa~eM'tnfentc mourront,touces'
tb~de bien diucriefaçon:car la m'~rt·
du (aM ne (era que panagc.t! ttouue<
ton retour ion Mte~ multiplié en
toute iaRjité, la gtoue qu'il a Icmec

ra

croi~ra en abondance,& ombragera la génération de ie< enfant.
M Mais ces pauurcs aueugte~, qui
onc toujours les yeux Cchex. enterre.

qui otK teur ctprif enrefme dans !euc
bourte~quittontemcuJemcot que
pour ay mer les cho(e< qui n'aymem

hentquineghgeotteSote~,<f Lu-

ne.chcfd'cenure de la nature, pour
admtrerde<pierre<&de! marbres, de
10: ~c de l'argenc.qui ditKpenc & re0'
pan~eotea vain tes v:rms de l'UMet-

hgence.poutatÏemMer & ammon-

c.ter des excremens de la terre tai(~

~etoot tes rict~tïe! qu'ils ont tant
aymees.at pour le(queiie< ils ont
hay tout ie re~e.Vons les verrez tirer.
contre la mort,traincriu(que< au tôbcauteuf<nehe(!c<,mat<b moKkut
donnera fur les doigM,~ leur fera
ia~chet pri(e. D<m/ morM, ils eatr'ouuriroMles paupieret ,pourchercher duco!n'3e t'ceit leurs thretbr<:

Mais enRnd faut marcher, il faut
lai(Ctrcett atMtaU.vne tbrtepuinAnce
les entraine: Mait qui laiMeront-ih

ceteq~ptg~Peutettr~avaettttMr
inc~gneu~ui Ce baignera daMiM

~r~i'tT-nn!

~.j

~eur$ de ce pauure mitcrabte~uQuef
on ne iaiitcta peur pacage qu'vn ~epulchre de quinze ou vingt piedt
pour le plus, voyla fa maison
pour
MmaM.qu'i! t'y tienne s'il-veut.
ïï Etoffent doue maioteoanteet
Palait ïambtiuc~, où. font ces

vou!te< doreea, ces belles rengcct de

eou!ot!ne<M)-ee<,ce<

maibret fi

bien

&iC;z,M< embidmet debreMe<,&
tout ces autres miracles de v<uut~
"y*-H n~dejeae Mur
IIauoit
Mbttttue fa tetMt de Mce Mee,ac
en
de. lignée en lignée, il auoit donne

1~

ion nom à ~M mai(bn<,eerMinemen<
ceitott vn gfaod monneur.

'i
il

Hetaw le paume~homme,qa<nd

a efte en h~neur, il ne t't pas tceM

tognoi~te & a tant fait qu'UeA
réduit aa notnbre.detbe~e<,Jc tendH
Mmb!aMeauxa(hetA aujfeheuaux,

qui n ont pe(e<ny iugcmit.Cetquel
pju< grand honneur ponnoit-ii deu.
Kr,qued'auoifetteJbnneaumoule
de h diuinité, & e(tte po~
entre les
de
Dieu,
ceuuK<
pour y commander
fba
Lieutenant
comme
iIn'e~oM
pM moiadte que la Ange~

<

& auoir Tn e(prit pour «Mnprea*
dre les mctueiitet les plus g~ades de la diaMite. M'ais (uyMC te
iom & luatMete de (cMoce, d t'ett
ttpy dans les MtKt & (peioaqae*

d~gooMnee <c rapidité ? y e~
dcmMt6 toute ta vie, ceuuMt ie
ne~tyqoette cMteMMehcheNet<6
s'e~HOttueeaRae(tre detteaa (em-

b~bte~vacbette brute. C~com.
mece~e.cy ne tMoan qu'apres rauoine,<tae t'~d~tace que pour t<
pt~are AntH cetbty.cy ne Ce re.
m«oit <pe pont les aMe(Rtez <ht

n'j;
eorpt, mais qui pMe~ encore v&c
~tuoi~ -U pu poHtaeen ?

pour (bw eatteteoemeat dM bient
qu'il coMCKOK fi ttpremtnt,piM
tous les auea cdt b«mcoxp q<M t'tppedtdeP~
<ce< tnimam, detauett

Kigtt <'<ppti(< pâti\ût~dM chetM

q~detucM.

t;
0 quelle ta&mie,ec qwet tcaadt!t de ta vie de teHe< geM, q<u <bM
Ce

tin& hoMeaC:m<M<bMtM'Q3e let~
refte-il plus en <e moade, ny en !'tatre Cnon qae ~ergongneen ee~uy*

t <y, ac peiM <&<om<neM Ca l'MM~:
w~laW

Et puis qu'ifs s'aittent plaire en leurs

dtfcours ,qu'tis s'orgucitlin~t en leur
hchcne.Q~'tts (e~uutennenivn peu
maintenantdes propos qu'ils tenoict
quand ils n'citimoent rien qu'cux.Cc

Ieurargent,& faifbientiitierc dure.

~cd<!i hommes.
i~. VoJa qu'on les traiae en Enfer,

comme btebts qu'on maine à la boucherie,!a mort cit venuequi les de.
a
uoré, &n'en re(te plus que tes os pircufement deicharnez,quiferouiti~
dans les tombeaux.
ï; Le iu?e qui a enduie leur in(b!c'cc en patience,a m.unteo&t (on Mur,
le voila qui règne fa rois, il ctt maintenante Con aiic. H:(e leue au poiuA
du iour ,& après auoir rendu
graces
à Dieu, il va recognoi~rele t~eu
habitOtti'vn décès mtfefabïcs~u U
~eï~oit place peut brauer& tyrantMici tout le monde,&
foy,
Loulou Dieu.qui a nettoyépart
la
de cette ordure & a r~it ptace à terre
~ui beuinent (on nom. il e~ ceux
pourry
ce metchant. & Ca gloire Mec luy. H
e~t là en tourment, & pertonne Juy
ne
ayJc~u'tl dcmeu~ia

d~

hatdiment:car

Jj

la

J

mort pour luy e(tvna!ler&n: re-

tour.
Cardemoy,Seigaeur,tei~aybie
16

qu'tl me faut mourir,le peché de no.
Rrc premier père nous a obligé à ce(tedebte.C'ett leialaire de ia deib-

bcy(tance,nrautde(cendreentatetre,at reiourm:r ~'o~ no' (bmmes ve-

nus. ToutestOM, Seigneut, vous me
rachèterez de la mort, & me deliure.
rct de la main de l'Enfer,quandil me

voudra (a~Hr.Vous ne permctttKtpM
v~'
que i'entte tout là bas, Vous me côdrez dcliurer des l'entrée~ vous
ta fouficmerez que i< cognoinesa!tetUMUderitT, la peme de ma montée
& capote. Mais queL tem ie prix
de m.tRedemptto~teront ce les ~e<
de la terre, l'abond~c: d'or et <~

gen~Non,Se~ncur,lEnrcr en eit

Je tout
tout plein il ne fait compte

eeta.Vousieret vout-metmes le prix
de mon rachapt, vous tmretel voitte
eorps à la tnort.ann de deliuret mon

<loa-

les
ame de l'Enfer. Vo've~iretvettit
de<
leursdu ttefpas,aRn de me
ioyes de limmo~alne. le ne veux
donc, mon D~u,d'eMlhMMM MMC

nchene que vous, vous ponedanne
poffederay tout le monde, ~ou<ay-

tnantic icray cnwoM, & vous ferez
en moy,& y ef~ant-vout y apporterez
tout le bien du monde,toute la &rce

du monde,toute lagloiredu monde,
&

me

remplirez bien d'vne autre ri.

<he~c.quece!!edécès pauuresnu~.
rabks qui ne vous recognoiffentpas,
leur richeue n'e(t que le irui6t de leur
peché,quipérira aucc leur pèche.
t7 II ne (etaut pas s'e~onner,~ on les
voit s'enrichiren vne heure, ny pour
eela le~ eftimer plus heureux Si le
faux honneur qu'ils recherchent leur
aboude,& qu ils tokm tombiez de
tefte vaine & tutille gloire,qui n'a
que l'appatence il ne s'en faut pas
c&bahir,& moins encoc l<ur enuicr.
t< Car quand ils auront vne fois
baifé la terre,& vJtuIe cercueil, ils
n'en empotteronineB aucc eux que
le drap dont ils feront enfeuelis, nca
ne les fuyura que leur ombre. Encor,
ce croy- ie,!es lainera elle, car le iour
~nctmes qui fait l'ombre leur faudra,
&Ia lumière communeleur manquera, & au lieu de. ces magnificences,

de ces pompes & bembances, dont
petits enfans,
ils fti~ient

peur aux
tri~e(!e,ennuy, dueil, angottte,paa-

mMcte tes enuelopp€to<M,<C
les KttMont au tas de Mctcute.

UtCté~,

N'e~MpMr.M~n'tlsontea
leur plaifir en ce~e vie, ils ont M~M
monde leur bien ,tout ce ou~
en cefbuhatttéte~cttatnueles bits

ont

teur~cnoientàta fbule,leut teH<Me
leur faifoit peine de fa

gtandeur,~

R'ettimoient que ceux qui ietuotent
à tes endchi~ilt n'aymoietque ceux
quHeutdonooient~ne chetUioi<t
augmeatoieM leurs
que ceux qui
rentes. Ils ont But comme ceux

quiann d'auoir vn grand ~tuflUia

vendent la ptoptieu& de leut bien,
ils font morts, a ils n'ont plus nea
de te~e a i'auttcmondc, car ils dont
biens qui y
pas fait prouifion des

d'a-

contCMM
ont couK.Hsfe&nt
pouBce~e
Tieterce~
uoit des biens
&re,eHee(t in&nie, ils (ont en pa~
utcté. Ils ont defiré de. l'hoaneur,
mais hôneut vain Se tutit.qut ne detpendoit que de l'opiniondes bo!s,m
ne l'ont pas bien
M ont eu,mai< ils

fceu con(emer.l!s(efont voulu &oir
fur !e plus haut de la toue,e!te a phnf
fon cour,ilsfont tombez à bas. Bienheureux ceuxqui fe peuuenc tenir fur
l'efEeu, conftans & immobiles, & regarder ancutez & le haut & le bas.
to Mais ces miferables n'en ont pas
&itainH. Ils Ce font eux metme& doné !e (ault,tls ontmot'te volontairement au precipice dont ils ibinculbutez anxEnH:rs.l!s (ont auiourdhuy
au nombrr de leurs petes,i!seni là
tiouue teuts ancêtres, désuets ils
auoient tire leur nainance & leurs
moeurs: Ils les ont imite en leurs vices,& ils feront compagnôsde leurs
peinesapres là mort. Ils apprennent,
mais hors de faifon,&lors que le repcntir eH inutile, que c eft que de
s'dlcuer contre Dicu,& te veuloit
oppoter à fa gloire. Ils apprennent
que c'c~ que de vouloir ainigerles
iuRes,opprimer les pauures,fe moc'
qucrdcsatnigez.I!s(bntconï]ttezen
ténèbre~ & la lumiere ne luit plus à
leurs yeux. Ils n'oyent plus qu'horreur, & grincement de dents, ils ne
tctpiKM plus que ieufpirs&gemiP

femens,ils ne Ce remuent plus au cm
troTiblementSefretniHemeo!.
quâdilseftoi~C
ti Pauures intentez,l'ont
peu cognoien honoeur~ls ne
ftre.Sc font deoenus femblablesaux
iumens, qui n'ont ne tens, ne lugemenc:M us helas! dincmblabtes, car
la mort Muinam tes beftes leur otte
le (cnument de la douleur au(H bien
inque du phidr: M ais à ces pauures
fen(ez,qui D'ont pas voulu cognoiitre en quoy con~itonleur bien,qui
rnelle
ont fermé t'oeil à la lumiere été
qui ont bouché tes oreilles à la parole Ïpmtuc!le,leien$ leur demeurera
& leur eCpour fubiet des tourmens,continuelprit viura pour conceuoir
lement leur mi(ere,& Itng'uc
0 eternellemcnt.

J~M~~M~~ DM~
PttAVMB?~*
ï tMC~grtnde la
bonté de no<he Dteu.cô-

OM

B

bten~cure(bn fecou'-s.t¡

teeu~qm t'attendent à !uy!
A ceux ths-ie, lui n'ont noMis ~e-

~tourneleur petec de fa m~ice& mlfcricotdc,&equitenansjoei! de leur
âme touuoursnch~ fur (aprouittence
ne (g font iamais dtucrtts de retperance qu'ils doiuent auoir en fa gM"
ce. Combien(ontheureux ceux que
les diuet~es rencontres du monde

n'ontiamaisesbranléen t aueurance
qu'i!sdoiuentauoir delà iu~tce diBinc?Combiene(tgMndc~c iouabk
la confiance de celles gens!
a.

Car pour dire la

vérité,le pied

m'a ~buuent failly par ce chemin,
fbuuent i'ay gtiffé, & quau tombé
enferre. Comme ceux qui montent
par vn afprc & cfpineux précipice,
quand

ils viennent à piquer a quel-

que ronfe,ou ctcorchci contre quelque cai!iou,teuetde douicur Jamam
deuus les crampons& accrocs qui
teuraydet à monter, & incontinent
bou!-vertentcnba<,s'itsne(bBt aun!
toRatte~e-t:Ainumoo Dieu, pendanique ic veux faire iugement de
~<M<Buures,& comempkr comme
~o* di(ben(ct vos graccs,c8me piqué
& vïccté devoir ksmc(cha<pro<perer,ie&i<de &uues démarches <c

tutt preitde tomber en ce ptMtpice~

de metcrotM voftre &ge(ïe & t~ucc.
Qu,oy~ dis-ie,que des gens qui ne
cognoifÏent Dieu que pour le btaC-

1

phetncr,qui!epen(entauon'prinsâ
à
gage pour ~eruic à tcurs cupidité<C
peruec~et afte~ions, qm ne veulent
de
que pour ieruir de fard à teuM
me(chaMetet,demanque à leurs ini.
quitez, de teurre A~CMK [romperie?,
cueillent neantmoins tout le ffui~
de fa grace, pondent en pais & ça
repos chrefme de tes biens te le

lu

<nnfë(tc !non Dieu,i':tytateufiede
teur bien, ie leur enuie, c'e(t à ce ,&
me (emble que cela ctt eadctemcnt
hoM deraifba.
voir,q<Mdiroitqu't!speuttent
<t. A tes
~nourir'qmett-ee qui ne penferoit
wmts eu:<Ïeat tehete de vous a pnx
Mtt te dMiA d'iaMnorMhte en ce

monde~quinediroitquitsontp.trtt-

~6 aucc vous retcrMte& conttance
de&ticité~Au refte des choses de ce
mode il Ce voit quelque changemenc
qui moo~)'equ'u tautque p~t tuccefHoaia Rneomyue: mais en leur heuc
il te voit vae telle ~ctmc~e, voe €

il

¡

gradeega!itc,qu't)(embtequecro~

fanstounouis corne t!' rbnt, its paruiendront en fin à voi~re infinité, Se
prendront place envottre thro~c cele~c:Cardepen(er que riëteurpuine

nuire, il n'y a apparcace quelconque,
n'yqu'vne (ëu!e inrbrtune Ce puîné af.
(eotr fur la liffure de ceftc fi luifante
magnificence. It n'en: pas croyable
que rien puiffe oftèncer leur precieux
corps ,enuironné de tant d'excellentes richcCcs.
Les autres hommes font courbez
au labeur, le trauail e~ te deduit de
Jeur vie, Ils naiuent en gemiuant, Ils
croinenten (bu(pirant,Ht vieil!i~ent
en lamentant:La mer eft le plus fouuent exempte de vent que leur vie
n'e(t de tourment:Lon ne voit point
:ant de coups autour <T vn blanc, que
on voit de mi(eres ~r d'arBicHons
ttacheestoni autour des autres ho.
mes. Mais ceux-cy teuts en font
exempts & a couuert. Et d'vn cours
de vie etgat & coi)ftant,its Ce baignét
aptaiurd&stesplaitirsdece monde,
prennent pour leur pane temps les
<:aiamitez des gens de Men, & crai-

gnans Dieu. N'auez. vous point
vcM
quelque tyran au plushaut d\a thea.
tre, qui regarde combatre des etcta.
ues contre des Tygres&dc< Lyonst
qui pat(t<e, yeux & (on
cccur inhumaine voir dcfchirer &dcfmembrer
vn pauure homme De mefmescex
metchans repaifTeot kun fouhaits,
a voir les tribulations qui Hasettent

les innocens

? 0 que cela les rend ncrs &
gans.Hspe<:(entque la terre n'c(tarrofai.
te que pour eux, encore ne leur ~mMe.eUe pas alfez grande
les tenir. Q~tand aux aùtrcs,i!spour
les
dent de trauers & fcmbtcntregarqu'ils
leur enuient ce qu'ils viuet,~ difent
deMatgoeufcment~ntre leurs dents,
Vertocs.nous toufiours cette canaille deuat nous cette lic~emitcraMe.
nos yeux Puis
ettansa part,ils ditent,Q~
eft cenuy
cy, qu'vn coquin qui ett ce~uy M
qu'vne be0e!les voila
amoureux
deujc.me<met fans <rontpaMon,ii$

r ~o"

aecognMnentplus hen ea monde
btau,Cnon qu'eur,rico ce
qui meri-

te qu ewTt~ s'~im~t cBme DicuT.
M

t

t
ils s'adorent eux -méfies, & ne n:ruent plus que leurs cup~duc~, ne teucreatptu&que leurs pafEon~teHetncnt qu'ils font coOucus iutques pat

d,;<Ïuslate(ted'otgucil,d'iniu(Uct,&

t
r

.1

1.1
j

d'impicté.
7 H~ncfbntgrasquedemeteh~cet~tcuH corps ne font point plus ~oc.
get de graine, que leur ame de vMes
& de péchez. Toutes fortes de villenies & abomiMtion< grouiMent en
tout confcience, ils n'ont ny <ouhait$
ny pcn(ce$ qui ne tendentà quelque
ordure,ou à quelque matignite,c'eft
a cela que leqts yeux guignent, ceft
à cela que leurs mains frecillent.Ils y
ont mis tout teut coeur, !s n'ont plut
d'autre ancien, tien ne les meut
que la malice, voMS diriez que c'c~ etle qui tCtMuc&MMnelcutcotps.
Vous les vjcrtieT,qui apro: auoir
longuement pourpcnfè leur pèche,
apresauoir rematchcleurs meiehaM
dcueins, & cMcut6quelque malheuKufeentrcpttte,en font gloite, brauent tout ic monde, paricm d'authontc.ib ont droit de faire tOMtccqM'ib
fpnt,il ne C; peut nea unagincc de &

rogue, hy de

ti fier.

Au moin~'ib
quelque
honte,
&
auoient
cont~
d'outragetliccnticufcmeutque
les homtnM, tk Cc continrent de H~phcmef
n vi~tnemett te &cre nom de Dieu.

Mw quoy~HonDieu,tkontle-

~0 la te~ coMrt te Cid, iTt
dc~
da!gneu(emct regardé !eHegeont
de
!treg!-aodeor,eont<nes'i!s difoiem.
Etqu y_a M M d e%at noùt ? Nous
a
qui faifons cc que
nous voulons eo
ce moade,a qai toutes chote< s'acc6modcot.a qui la Mture mefme fert à
baguette. Et quant à la
terre ils ne
dMgaentquaChregardeneoCn
ict.
M«$Mtcommt(eMM61e<yeM deC.
dirent, Etqo'eA-cetout ceïa,
Mn6 ce qui
nous ennuyede ~a abôdance.nouttmpe&hede
& remlité?
10 Cela eft vtayem~t CM~SeieneM
que tout le peuple e~onûé t'~natte
pour voirce prodige, geM«ce<Met
detom coAez a ce <pechde,<c
ae
fçauent que dire,quaud ils
woyent
ce~ttnerueUleikfont~Hehet
be&

iu<

<CKKMdaM.
Ea fin patience leur e&happe,

<

eomatcaceM à murmutM :ae

quoy ? Dieu qui voit toutes chofes
n'appercoit il pascda N'ett-cepas
!uy qui a ce grand oeil tout voyant,
qui a veu les chofes auant qu'ettca
fanent raitesjesvoit eu leur e~re, &
les preuoit aHer a leut Rn E~- M pas
celuy de qui on dit la pfoaid~ee ettre
aufR grande au gouucrocmcnt du

monde, comme (abouti a eH:~ grande en la creation d'iccluy S'd a difpote toutes chofes par compas, s' il a
prétout créé par me(ute,u fa iuftice
side au gouuernementdece monde,
que fait -il à ceft heure! oue~-ilcn-

dormy maintenant!

quJLfe font
it Voilj les(esmt(<;hans
bicos.ee po~4eot

emparez de

vous~riez

les rtcheftes du monde

JLcs ~ent
c~e tout e~ Ctec pouï
teur pteuuent comm~ a eouy~tK)'
en`~euF~
t~curs
ncurs entreat'àfo:ulle
entrent à rbutic en~eup~aw'
ibns, !a félicite les prent a force t!s
dc~ Kht~Is ont,its fbuhaiteot, U IcOE

eux

t

arriue.
Et de moy en En i'ay dit au~t,
quoy mon Dieu,qu'e~ ceïafC'etU~
poucncantque.i'ayiuûi&émô eoeu~
? règlemes avions fur vos~pmmj~-

démens. le meiOMaefpotinté de toute a~re~on pour n'aimerrie que vo*
i'ay circoncis mon coeur de tous ces

mauuaisdeurs,i'aymis ma volonté
aux fers de vo~re loy afin qu'elle ne
feruift qu'à vo~re gloire tuyant le
vice & le vicieux, ie me tuis rangé
auec les i nnocës, & ay leué les mains
aueceux,aon pas(eutem€c les mains
de mon cotps,mon Dieu, mais les
mains de m5 ame,qui (ont mesa~&~ions, !e(queHesi'ay totue & panSé
dans 1 es torrens de mes larmes.

l'ay cmbrafïe la pénitence,& me
fuis tout du !ôg du iour nageUe,battant mon coeur de connnucts EcgreM,
le poignantd'arabes &percaotes eôï

trinôs,8c encha~ntaMfce d~ (angtots, toute ccfte maligne humeur,
qutauoitenneHema volonté. ToM
les matins me leuant, ie vo<M ay <fié
crcy de mes pechez & ay dete~
5 vice,& penféd'amender ma vie,
ie mentis tous !es ioutt refueillé (ur
ce deMein, & par U i'ay commence

m
m

m~tournée.

le difj's a part moy.~oUa quant

a moy toj: ce que t'en ~autois dire,.

)

qui craignent Dieu &
en fin ceux
(bntaaieez,eeuxqutle bhf-

ieruet
phemcnt(ont item MM. Et denu~
t'ay commencé à ~ete~ct la eondm~
de ceux quiC:g!ott&eotde(~re, SeiMeur,vosen&ns <t'e~re vo< e~eux,

eeux-laque
&. ay fuiuy àdire,S&t'<e
tout-putC-

Ion appelle enfans de Dieu
~nt~VMyement ce font bien en&ns
reprouoez puis que voila les autres
de leur pète,
qui poffedent l'hereducextrême
paupendant qu'ils font en
là
qui
ureté Ce font ces autres
regorDieu e(t h
auxquels
de
biens,
&
gent
&uerabtc & û indulgent,qui.(bnt fes

enfans, c'cH eux & qune no appartient,pais qu'ils iouyncntdc tes bicï,
&(bntmatHrestprcs luy. dc tès <yuure~.

y
t~ Quanta moy,ie penKMsbienm
D1'eR:Qic

direvray m'etton
eognôiltre,~6cpour dtrevrty
eognoi~re~

Puisquela chofealloit amn. le

ne

&
me pouaoistenir de me trMaiUer
tourmentera difoishé mon Dieu!
eitre,
comme (craitcelaïcela peut-il
vous auct pro,~eu les menaces que
me(chans,veuk!
nonce contre les
prcpare!btct
vo* leur
peines
que

aue~

l'eHoisen vnc étrange perpîexke.
ï7 Mais en fin ie me fuis apperçeu
queîc~oUrcdefïcia~Sc pénètre iuCques au fonds de voftre Sanctuaire,
i'ay entre ce me seb!e,en voftre faint
conMoire,&ay recogneuquel eft en
cela vofUe confeil. C nr âpre! n~ef~M
tefblu J'attendte la nn que woM axM
prépare a telles gcus, i'ay inconunetM
quewo~te inmtticc ne (c dérecognu
ment iamais, & que n que!queroM
elle tarde à venir, elle rccompente&
tardiueté par la rigueur du fupptice:
ie me fuis donc icrtnt à rcgardetque

.dcciendroieatte!!e<gctu.

iS V rayement à !a fin vous les axtex
bien paye, vous leur auez enuoyé ce

l'

que mernoienttem's tromperies,&
leurs tnefchaaceteM Car comme il,
pen(biet e(t re au fommctde leur grandeur, voila qoe vous leur donnez le
faut,& les précipice?, covnabyûnc de
mt<crc. Toutes teur& pompes, toutes.
!~ursfnagniRcenccstoutes leurs rich~tes~nete.tr(onren ânqu'vnhau~
& eminentefchaurrauk.p'~urtes in8ter ce precipice dont ils font ho&Mu(caMm bouiucrtez.

19 Vray Dieu quelle detbîation,

quel deconfort ce n'eft que pleurs à
1 eatour d'eux, tous leursfatellites Se
e(taphierss'en vont battant leurs poitrines,ayans la tcH'c pànchee comme
le Lys battu d'eau ,fat(ant pitié à ceux
à qu'ils fouloient faire enuie. Us contemplenc piteufement les ruines de
leur Idole & iugcne combien ils
croient infcnfez de raire !eur Dieu,
d'vn homme mortel& mi(ernb!e,qai
n'e~oit que ventou fumée. Car quâi
on confidere leur fin, on voit qu'en
vn moment ils font deSnex.itn'ya
rien fi court que !e chemin de leur
grandeur à leur ruiue.te changemem
s'en fait fi Coudaia, que la venue M
le peut comprendre. Les voicv, !es
~oitt, ils ettoient, ils ne font pijs,a.
peine en voit-on les vefUges, voila
où leur peché les a conduisit a eft~
longtemps à leur applanir le piège,
mais en ntt tc~voUa iresbuchez. Pen<
danc qu'ilminoit le fondement de la
mat(bn,il!e! raifbit moaterau re(te,
afin de les faire cheoir de plus haut.
Ils montoient toujours, &~ penfoienc
que tout ce qui eftoit au dciïbttbs

-ry

d'eux fuft à eux. Mais en fin ils fon c

montez fi hautqa'itïfe font perdus

en 1 air.auani que de retronuer la ter
re, de f~on qu'ils font retournez en
vent.
10 Les voila deucnus Cemblables
auxfbngesfucte(que!s on (e rcfueitle, Car commueon dit au renteit, i c
re{uoisbien,dem'itn~gtncrceb~auffi ferez-votM,que tp~dte'ks gens
feront efuanouis,lepeuple dira C'e-

t
t

jHottbtenvnfbnge que la grandeur

<teteHesgen<, ce n'eftoK qu'vae pure & vaine rôtie, qui o'auoit tien de
ferme ny d'affeuré. Car vous les ancacirez do celle façon qu'on n'en aura

iamais memoire,finôpour s'en moquer, vituperer leur orgucH, & côndamner leur infbIece.Ondira, Voi!a
les ruines de leurs mations, voita Ja

1
1

1)

t

ptaceoueftoientces outrageux me(6eurs,qui ne Ce (buctoyer M de Dieu,
ny des homes,quine (e ptaitoiëtqu'à
toute ordure & tnefetptncete qui
auoicntbat~y tant de OMiioMdes os

dM-panuce peup!e,cyn~t~'kufs Palais
du Cn~ de UndigMt~tMia.it ne refle
plus rien de ce au'tb ont ette ~que le&

i

rques de leur ignominie, îë foudre y a p aue,ii n'cftricn demeuré.
*t Voiïa,Seigneur comment ne
faut pas t emcrairement iuger de vo<treprouid~ce,i! faut
que qui en veue
Mgef.preanepatience d'attendre infques a !a <!h,qo'i!fetai<!e conduire
par vottre e~pric, & qu'H l'inuoque
pour le eonfbter & !'adrener. Car pédant que mo coeur bouJtoM aiou de
tholere, que dedetpitie mettois de.
grands ~bufpirsda fonds de mô e~o.
mach,&queie n'auois partie de
mon,
corps qui netuaA d'ahan, ie me fuis
quaH
m3

il

perdue quaC abi(me,& neae-

""o'o~M n'y ayncepronte apres

m'eitre bien tourmente, ic
me fuis
trouue auu: &ce ? aum refolu
que.

deuant..
t* le

me fuMdM-ie

trouue utrou-

Me,que M M ~auoM u i'eftou ou be-

Ke ou oôme:Non,i'e~oM
vrayement
e~me vne be~e~ n'y pouuois
nô pi*
«nnprendre.que u i'euneentieremet
perdut'cntendement.Maisie
me Cuit
tounouM teaMa'retperace quei'auoiw
en vetM:& plus ie voyoisque !e (en<
& iMu~emcotme&iUoK, pImvMtt

Mcouroy-ie à vous,

&

vous fuppliois

humblemcnt m'ouurir l'esprit, pour
me faire cognoi~rc quelle edoit vo-

ûre volonté..

i! Vous m'auez prins par la maia,

r'aflcm-~dou<em~,remtsau chemin,
de voitrc volonté, & Cdt feco~noiïtre quel efloit voftrc dettcin. Vous
auez fait d'auaotage,cat
vous m'auez
ce me <emMe, ouuert tes yeux & les,
Cieux

tout entcmMe, & fait voit le

comble de voftrc gloire. le dis, Scigneur, que vous me l'auez fait voir:
Car e'eQFchotëà quov,<ans vous,ho.
me mortel ne pourotniamais attein'
dfe.

t

Car, helas~'itoyie chercher

au. Ciel, moy pauure

& inHrme créa-

ture, qui BC voy pa$. bonnement ce
qui clames pieds~qm n'appercois
qua grand peine ce qui eA en terre
deuantmoy?I.esyeuTde moncorpt
tout bien nwbles, mais ceux
de mon.
Ïe
âme sot encore p!us:~ cogitatiôs

oesh6mes(bnt pleines d'ince.ttitude
dc <Cinnrmite,car~e
corps terre~retc
corruptible a~iac &appesatit
noftK

~nt rattache nos iCM-Ah terre..

Tellement que (an! vou: ie ne puis

rien efperer en ce bas monde< ny me
premettre cercaine cognoiiÏance de
chofe qaekonque. Q~pourrois ie
e~nt~uc la terre iuger uns vettce
ayje,&~hsqn'it vous plaire m'illuminer t'etpcit.des chofes que vous

aucxordonne.mctet.au(teged: vo~reeternttc! Mai s aufit. Seigneur,
auez-vous (uppteé mon de&uc, Se
m'auezconduit par la mtin,pour me
faire voir les conteits d': voH:ce (t-

pienceeternel!e,vousm'auez comme
Muy à vou<, a~n!eue mon efpric
hors démon coqj«,po)tt te tendce
fu(ceptibledejato<mecedtmne,&de
vos (âges deHeins.

CertainementconCdefanttettes
merueitles,ie me Ctis tout ethanouy,
mon coeur s'e(t fain,~ Cus tombé

1

tôucpa(me,&Dteu,au'e(~e:la'mon
Dieu que m'Mez-vo'ttit voir! Dieu
de mon coeur, Dieu de mes pentees,
Dieu de mon espérance, Dieu que
l'e~imetoutm~bien, auquel aymer
i'ayde~in6d'or<t([ïauanttotMe!tnes
atrecHons. Je cognois maintenant,
Sei~ncar, ce que vous cfte~ combien

ï~

fco

&

cjm~eaput~m ie ne m'e-

me ptmm nnLe~anc,&

ne m'ettô-

neray iam us de voir des chapes en ce

nmidce(tr~ngi:s,&~nttenepuine
comprendrela catton.Ctr vos coufeils ibrtt msraetttenfement hauts,
voftfe(age(r:efhercib!e.nëcprofbnd~.M.us en fin, Setgnenr.tom ce que

il
<

vousJtfpofezence mjnie,(etennin.:eniuHtce.
C~MUsce~ï qui (e retirent de
voftre obayn~ace, Se s'enoignent de

v

mec. Tous c~tt qui vioten(!~rbyde

¡

)
¡'

vo~regMce,partrotTttreO mKeMb!e*

i'aHiMcsq~Hs ont iurecpourteruic
aieurs concupt(cences,& ptUIarjec
auec 1~ terre, & îeur charnelle arR;Aton.Tous ceux qui poHu6i lcur co*
Science, & proUnucot: leurs âmes

metchaacetez aeimpies cogmtioM
feront exterminez, & paneront par
la rurear de vos mains veogere~cs.
t7 Masquant a moy,ïnoa Dieu,
ie ne me deparcirayiamais d'aupres
de vous, ie a'efpereray

iamait autre

btën, que de me collera voscoAez
pour iamais o eûpaKir.ïeveux nehet
ma vcm; fur vous ann doMcntef

1

¡
¡

1

j

1

Musiescicins de vos yeux,& con"

ïbrmccatoutccquc vous deinez de.

n~oy,& fuiurc tique a rique, tout ce,

que vous me recommande?.t'emeM
m enre toute mon efperanceen vous,
& puinjuc ie vous cognois tout bon
& tout put~nt, comme ie crois tecmement que vous m'aymez, ie ccoi'
ray fermement que vous tn'aiÏntete~
me donnerez tout ce qui me fera.
M<e(!aire. OqoebeUe& aJtÏeuree e(~
l'e(peMnce, qui eA tondee fur la pro..
tneNedu Dieu tout bon & tout:putC.
f.mt,quim'adonne tant d'cttesdett
bencnccnce,tant de gages de fa libeïattt6, afin de me faire croire, que h.
recompenC:qu'il m'a promisen le fi.
dcHement ieroant m'e~ afteuree.
Ï'putquoy,mon Dieu,me prodiguez
vous tant de biens pourquoy tn'enpromcttez-vous vne celle innnite,
veu qu'il n'y a en moy que pécher

innfmité!
t< le voy bien, Seigneur, c'cH afin
que i'aye (uiet d'annoncer par tout
iro~reimmentemifericorde,& bonindicible,afin que ie publie voftre.
loHau~e par toutes les pones, par.

.«~'iM&~

toutes les aduenuës, par tous tes carrefoursde vo~re ville (tioAe de Siô.
Afin dit-ie, que montait à voftre
&in~e monmgne au milieu de ceux

quevous<uezaltctnb!eenvo(tre EgHte.poarteceuoicvosbeMdi~
<cfeMif~vo~regloire, ic leur face
entendre les tecreM de vo~re ~piea.
·
ce qu'il vous a pten me teuetec. Et
quadrë~ntm~voitpar îe ~U qoe
Cnn& E(pm luy à fotme, ie
pttKÏe deoeloppet tes Gterez my~eret
de vo~re itMomprehenSMeMge~c,
aCn que chacun m'oyMt ditcouric
de ît~cieoce.en taquette vous m'ta<zin~roi~,Cbiten admiration n5
de moyqui neCtis q~'vn enroua in.
<trum:ntde voftre gloire, mais des

~re

e~e~ meMeiUeM de vo(tce etpric

vimnMt.quim'Mimert~cette betle

Gnn~e

& celebre operation.

Mti<,Seignem-,apres nous auoir

quelque temps ea «~
eftat,fut cefte Siô terte<~re,!eu€t nos
yeux ver! ce~eSien cete~c, Mimez
nos cour'ages à atpiret à cefte heureuC; demeu t&, &
nousapprenez qui.
font ceux à qui vousi'auetpromiM.

eatretCtMM

Et commet! nous faut comparccr,
pour notls rendredig'tes d'vne fi belte,~ (am~e,~ gtorieuteh~biM-

non.

/?

Domine
tabernaculo tuo..

PSE A VME Ï;.
Oncques, Seigneur, le
t monde nous

ett, puis

t qu'il ~ous p!ti~ vn &C-

&

~heux peterinage. Nous
ychemiaô; tonciMOUc
n'ytrouuons la naiet repos à nos

membres tectc~s. Si nous pensons
courber !ateftetur!echcuet, pour
donneftbmmeUà nos yeux, tes afBinions comme mo'.tfches cous imporMn;nc,& )esp~3toasmefmesqm
hnfÏent en n&fLte chair,commedangereux Icorpions nous t'enleuent &
e gemment,& nous tuent nous
ne tes tuons fur la ptace.Q~ pouuôs
nous eiperer,puisqu'A melate que
force nous faut,les maux nous crot(~ent! Pniso[ueJeque!quc cofté que

I

Bous tournions & tournoyons, nom

nous irouuonstoutau muarrdu mô.
de, & ce monde de quelque cotte que
nous le trouuions eft tout plein de
mifercs?0uattendrons. nous donc le
repos) Cc ne (era pas en cefte mitera*
ble vie, où nous (bmmcs enuoyex
comme champions a la lutte, pom*
combattretoutes toctes d'tduerhteZt
mais bien,Seigneur,en vd~rc tabef*
nacte,au facré dcrnie~ede vo(b:edi~
uinité,ou nos labeursdoiuentrcce*
uoir leur couronnc.Oheureux, voire
trois fois heureux cetuy, à qui.vous
auez prépare cefte tantbeHc,&agrca-

ble retratte,quidoit adoucir <c contôlerie'! peines & ennuiepauM.dam
le (ein de voftre grâce, & fedetatuec
entre tes bras de voUre mifericorde.

Maisqui feront ceux ta.quidoiueat
vaiour habiter auec vous, compagnons de vodre heur <c ~e vottre
gloire? Car a ouyr ce qui s'en dit,

t

t

ce lieu n'e(t pas acce(Kb!e a tou:!e
monde, c'en: vo lieu d'etpouuentabte
hauteur, d'innuie largeur, o :né d'vne
incroyable magnificence.le ne vous

(~Hroit dire auttechofe, fi aon, que

.¡i.(:'i~"I'

t'ett vne bica haute mcntaigne, fa

!e commet de laquelle (e voit va M-

trememtt beauiardm,compariv de
toutes Cortes de neurs~pïined'mn"
cies fortes derfUi~s,M[ou(e de viués & claires fontaines. Certainemet
c'ett bien vne montaigne, car pour
y arriuet il &ut grauir de tous co-

MezautMueM des tribulations, cent
fois plus dures que te caillou ne le
tocherrEtrautcny montant, s'eHoigncr toujours du centre de la terre,.
t'ettà dire de fon amour, & mettre
~bubs le pied toutes ~chons <<)&fuettes~terrettres. C'e~~Myemenc
comme vn iardin bien n~ury, car là
rendent !es~menccs& c~ufcsdcton.
tes chofes, qui ncurincHt tous tes
ioursen innais beaux crrcds, & ex<c!!ensouuragcs:Ua pour compattimens la beUe di(pcnttondes parnea
du monde fi iuftement mefurecs que
fie ptus. H a pour (es Hui~s,les dou<e& & iauoureufes

cootea~ptaMoas

de ta (apiece;dontil nourrit, & (aoule tes actes habitantes. Ha pour fes
fontaines ,tcs(burces (aiU<mtesde la
bonté eKtncttc, qui Cc K~pand d~l~

haut par to<Me$!e< parties du mon"
de, <t continuellement les baigne
&ta&ctehit.O belle &fain&e mô.
caigne, qui moniera.iutqu'a vottre
(bmmct qui (erepotera dans le (tm
de ce Mat b<au & dcte~abte feiour!

t

CetuyqtM puriRe dans les &atnmes tactee& J'vne (ainte dcuodeu~
(c ardeur, à allegy ion âme de la ty~

a

du monder c'a plus tien qmcmpc~
chc fa courte, & le [ctazdee~chemin. Car quand le deuc de no~re
ame eft mis a aud,il cire dtOKveït le
but de Ces (buhaiM, veK le Ce~e de
fa (eiicite.C'e~ iot< nue detpouiMant
l'amour de foy mehne,vray (edu

ûeurde n~re entendemeot,H tUM
4c tout drôlement, & rend à cha~c6que cbofe le deuou <MC Ut nature
mande, con(ecuantla paix par la iu(tice,maiMeoat toute chofe au point
de fa création, & t'adreHant à la fin
pourtaquetteettee~ Moduite. Et à
vray dire, le iufte n ett autre chofe
te tuteur de ta naMte~uidépend fes
droi&s,&c6bat pour fa contetuadô,
qui matMient ea repos ce oui a eft6
ct~cota~e~Ïc.poncques.oiu~ce~

mere de Paix,vous e~es apres l'innotence le premier degré, pour monter
a cefte montagne de béatitude cter-

ncUe.
Apres vous fuit la verité~ranfportante de tous co~ez, qui ctt vne roche ferme & durabte.conire laquelle
fe heurtent fans cfre<~ les nuages des
calomnies ,qui (edtmpentà la premiere rencontre de (es flancs. Vérité
qui fe présente comme la (ccondt
marchepour entrer en ceft heureux
hébergement. Car ô belle & fain~e
vetité,quandquc!qu'vnvous aime &
a mis fon coeur en vous, vous vous
trouuez en Ion cocur,&pùis panez ea
ces leures, & t'ornez d'vhe finguliere
beauté.Auffi à dire vray,la beauté
n'e~autre chofe que la veritéeternet*
Ie,c;ui reluit es ouurages de la parote

diuuie.quiatoutcrecaésiecommêccmcnt. Ce!uY doncquesmontera a
ce (ommetqui a embraue'eefte pure

vérité, s'ft vny de pen(ee auec elle,

luy a dre n~ vn Autel fur tes leures a
cb~H~ loin de (by le do!& le m~ôge.

&tesac<terminéde(oncoeur&dee

fa bouche, Car la menterie n'e~ a~ïe

>t~,

:~`

thofe~ue le mortel poi(b~ de l'âme:

c'eft vnchumeurg!uâte&vi(qucufct
qui fecouiamcn l'cril de l'entendement, y engendre comme vne taye
qui luy dc&obe la veuë,& leiugement.

Non,non, cc!uv qui veut monter
la
a montagne,il faut qu'ilfoit defpouUlé de toute vanité & menterie,
cattelshatHotMtrouuetM trop d'accrocs qui les arreflentIl <ïtut.au<n
qu'it (bic purgé de cc~e vcaeneuC:
matigutte, qui ett tou~ur~ empeG''?Itee a mat 6~re à &n prochain, vray
poison de la (bciete humaine. Car
puis qu'il vous p!ai~,Se)gneu!que

tes homme: viuanseo(emb!e fe ru6c
c~mmE vo6<tatresQeuures ,am mm~~.<re~e yQ~jgtoire~cetuy!<pi cou*

pet~bMn-vuejlUce.ttqueHacotnm~
iten tcs~iïem~te~rjetiectF,

~m~

ne viole-

il pas vo~re

toy ? n'on~ce

i!pas voftrc honneur Q~e fcra-ec
donc de cetuy qui nen con~ct d'auoir
Aain~iamornreHfcncceHrle teu de

<;h.mt~,s'cftorce datuantagc de de&o-

norcr~nptochMn~&diiMner fa
nomtnec}

&tSs~smx.<
L
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Celuy, Seigneur, qui vdïtmon*

ter a vous qui vous tend les mains'
pour entrer en ceRehcureuCthabita*
tion, abomineratoujours telles pe<tes,quip!emsd'vne (anglantemalite,nont pour penfee que le mathcut
d'autruy, n'ont plaifir que le defplai<![ des autres, voyez hardiment teurt
vi(<ges:s'Us pleurent, ieuH voifins
(bnthcureuT.t'tts tient, teurs voifins
font aitUgez. Non, nen, leur imaginaire grandeur, leur orgueil appuyé
furtcu~figandages & tromperies,
ne testeront poiot dau&age ettimec
de l'homme de bien car <€ ne ~)nt
que tepulchres reMtnehis, dont l'ordure &1 iore~iô fe defcouurira qudd
il vous plaira, mon Dieu. Mais fctuez-vout de qui l'homme debi~teM
<ompte?deceux qui vous cMigcent,
& vous &ru<t en dou ceut de m<tMM

A~mpUcitedeMeaT.

< De celuy dis- ie,qui vou< e<ria~nt

pre(cnt, noa teutemetà
<~i ons,maisà Ces plus (ecrettes penses, garde iMiolaMementfa ~y de
tMHours

qui la parole e& vn certaiw~ede
v~itc~co lapromeneduqacisoamy

1

~cpo~&~pour ~t<e<m'ij~

a prorn~. Car tefhômc,Sd~r,
<r.X
4~u~cp~dchp~S.
~yMe~Hc~

~regMc~&
~pMrecMoir~
~?~pf.~ef!c~tn.

r~oK

1~~

fb~ proch~o,ce~in

~M~

D-vfure.tn'~ veS
fo~o~rp~er,&.bomiM.eMM.

à
8ecellit~ d'autruy, metà rançon la
met pris le Ce..

~~qu'ddo~
~OKm.in~
corrompre pow côdamuefria-

~~iugem~f.iS'
~P~Yneordev~.
aoccat, vendre tcbitnd'MKuy

o"uert.p.
Mte: AtMtMtaM

M~ouK tes veux

~~f~
~edro~c&poufcôtrepoM.

~n. t~ .~k p.iSh
~.tT'P~S

L*~

main,

~M, ains demeure

Mu<w~~

le

~~ug~
d()lIaQt

par fa prcud'hom8lic aud1o-

tB'M'v~.i.

Celuy qui viura ain6, monteraat(eutemcntau coupeau deccftehetlKutemontaigne,!es Anges le porte-

tontentr6 Icurs bras, coa~unont(e<
le

pieds <k peur qu'itne t'ottencc, &
po(etonten fin à la face de la verité

eterneUc.oùiliouyraàperp~unedu

,1

doux (ciout de ceUe bctie m~tMgnc.cHcuec par deCu! les Ctcux pour
cHK lhabuation de l'innocece glonfiee,& reunie au principe de (en ef(ence~ui cA cefie éternelle dtumné,
«Be diuine éternité. Toutes chofes
changent icy bas tout dcfine & ie
tonibmmc, mais celu quêta vertu
auratHeucacet~e béatitudeceleite,
durera eo eftat de gloire, ifainqueut
du temps & des ûedcs.FotUhe~ donc
Seitncur, notHe courage,& cooio-

lez nos entions môdatnes. RrpuM

<iu'il vo'

plaiH qlesg~debi~pa~eot

l'io~lecc&t'iniure

ce chemin patmy
de<mcfchaM,(bu~ene'!leuretpetace
<sbraolce pat leur aMioo, & par la

prolperne des maliBS,6c teurdooeta
cônance-d'ateodre laBn,pout voir la
tettibuucadesboostt desmauuan.
F.
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Dieu ie viens
vous, comme au Père

cëmun de tout!emô<

de,avo*quienitcre~Hoa <t conferuanon

~sava

toutes nos ccuures aucz tefmoi
gM vne ~fe~ton
& charité plus
de

que
patcrne!!e. le viens
a vous comme à
.~onvray Pere, qui neyou$e~pa<

~tente~c me donner l'~re~~

'e fentiment,

'e ce!

comme aux aurres
auez efpaMhë fur
moy vo~e c~pr!t, & cmp!y.mon
ame
ammaux

t mais

& Myon de vo!

~usmôDiea,

Mgenere& rctncorporecn vothe~

m'"epar vne nouue!!e grace:ie vieM

~ourrc~dcmonP~

~~rIa&M~ond~onRcdem.

pteur:te viens,pource ~vous mefme<
m'y appettex & me tendez les bras.
TLeceuez-moy Jonc, mon Dieu, non
auecrau~erited'vniufte iuge, ains
aue.c la eofnpaiEon d'vn Père pitoya"
b!e, & ayez acceptée cette mienne
~erueme priere, qui coo~euëau profond de mon cocur s'efctot en mes leures,& s'cauote auec ma voix iutquet
a l'oreille fauoraMcde mon Pere cc-

<

k~e, puisqu'il vous pLi(t, Seigneut,

permettre que ie vous appelle ainû.
Faites, hcîasimon Dieu,auc!!e penettre iutques vous qui eftes aux
Cieux.. le t~ay Ttayemcntque vofttc
t~romc eft là hauc, que vous tenez
fbubt vos pi,cds le Soleil~, les e~oi!!es, que la terre n'c~ qu'vn poin~, &.
moy la moindre partie de la terre,
fuis beaucoup moim que rien. Qui
me donnera ~onc la hafdietÏe deleUtCr !:s yeux ws vous~ Vous m~a
Dicu,qui vous edes a<Hs !a haut pour
contempler tout d'vne veuë toutes
les oeuuresde vo~maint, pour mieux
cogooi(trei:os t'ecemn:& refpandre iournellement tut nous vottre
gtacc .comme vncdoucc rpufce.Vpus
<<.

_a~r

qmnoasauez voas menues
Demandez,

dtt~

& vous ferez
Mais vous voulez eftrc prié exaucez.
auecvne
ferme fpy, Faites- ta donc nai~re
en
mon ~mc,

carc'e~ va dôcuu ne peut

~rnrqMe<iuthre~r<ievoAre

grace:
Etcôme<utrefbM vou<
adre(K
Mcz
iMleuMsdesen~tM à vcftK
doirc:

gouuefnezn'tMMnaot!e&ace& in-

nrmtte <te aton coeur.a&n qu'i! di~c
ma bouche pricte qui vous (bitagre<ble.Et afin que vous eognotmc~mo

Dieu, que ma pticte ea ptu(to(t n~e

€o mO âme qu'en mes !eufe<, & que
tn<ofes,que le faix de ma chair M<
efprit, H rcrpitc.,il &
<]UiJ peu< vo~re honneur & voftre
louAOM.Lapremiefetequette
que ie
v~M~s~c'e~ que vottreaom
foit
Knetj)h~ou.p!u~oft
w~re
que
nom
me (anAij6c,<~ïn Que puis après ie te
pu'ne bénir & glorifier. Mais iequet de vos Hom~ beaiMy ie ?
ïuyauquet vous
perdu & abyf"'c les eonocis a~et
de vc~fe peupie,
ou ceîuy auquel jvous auez beny
toutes tes nations de la ter~
Vomez-vouseilre teu~
comme DieM

pe~non

ee.

Jes battîtes, Seigneur

dM

vtûe!re~

ou comme Sauueur & Redempteur
du monde Annonceray ie comme
de tien vous auez&it toutes cbo&s,
comme vous auez tcm~ les Cieux
d'cftoiHe<,couuectta terre de fleurs,
<icffui~detM<!eau~d'anim<ux &

f~rm~rhomme a v~re (embtanc<~
Ou ii ie ne parleray que de ce(te incroyable charité, par laquelle vous
aucx liuré voftrc Fils à la mort, pouf
nous acQuerirt'HMmottaH~

len'ay

pa~,Seig~~eQr,ha~e~ne auez longue

pou t vne teHe entrepnC: Co ntentez
vous que ie (anchttc voftte nom en
~nehumb!c&cha~epcnfee ,<c que

iedemeutc touRour<6cheenla BMdhation des bicasfai~sdont il voua
p!am tous lcs ioufs me 6mpt ifer.

AinH que moy & tous ceux que voua
auez mis en ce monde,<oaMHeau mi-

lieu d'vn riche icmple,pou contempler & adftir.cr de tous co~et i'exceïtcncedevoûre ~tuitut~, Mde~oucNionsuosentcndctmns à autre chofequ'a comprendre ~o~re v'otontc:
a&n que tcunis en tretme defit de
reu< ictmr,voftfercgrc aduieune, <t

~3)~j

quaprex que nom
&coSé ?
aurons

)

~ougdepech~uinous«<ïjong ~M

~Meruy

&

eapMué,voAre tmouf

(eut
.go, ennoa coofcicncts.¡R.cIg*,plcia

ah<u~&<te~te~. CM~bombetr
«? com~Mdor ~ox<pp~tM dcfnr'
~onoez, ~Mt commander,c'e~ e~rt
jm~itre<te (b~ aae(m<

&. cBre maiittcdctby,c<t vneDbMQuetbuucMi-

ne pnt~patMé.

H

eR ay~,moa Dieu,

<c,v,<wobeM~af)oafe toug e<t
MMtx~ tnbMt que woM exigezgm.
de

<wu< ~ea ûnon que noM vouïion)
<ttM heufeux~CM&rmez.Mom
<fonc

<a MBe votonte~ <~Mez kMk <<<
vos boas M~tMtew~MMUMnt Mn~

~t

te<Mt de;<ea!6qNtt~tt&heaMat

yo~rc MMeM;~pejm<e~o~

~y~yo&M ~efitécapie pMwwt ie

Monde. Q RoydM RoM, qoi
Met
~Kenu domin~ton dt~ot <œut<
qui en w~fe humihté~c obey<!au<e

~t

cf~My;ve~MntM<hi(.
ie~oe ~bo<e~~eM 'vM !oi<,<<<
~uevt&mttQM.~

aafptrioM

md.me

b~ nous

~Mance~Mt de
veftregtoire,& outoot bÔM. tcMô$
tcfinoignent la bonne di~MM dtt

~oy c~e,à qui nous ~i(bns hom-

mage, & qui noustduouï pour fes
de

~ubtccb, duquel "eus tenons tant
~M)S & tMit de gtMes que noot n'eh
pouuoM~beaucoup-ptM ~UMr !e
compte. Or<~eHe obey~aoce vous
tendfbn! nOus ? comment deoincroM
nous ce qui vous doit e~re~ tgteaMe?
vos pe~es
aut pourra (bnder le fonds de vouiez
t
& qm f~auM ee votu
pneMydoncieutemeM,
que
le vous
voftre vo!ome foit &Me. Car puis
que tout bon que vous e(tes,vous ne
voulez que les chofesbounes,& que
vous faire ce voatoire~KyneMehne
chofe vous (:n&M <e&e pno-e nout

nous tMMtMMeMMtenMnt

A vous,
BKmquefM
iwmMs
de~ous
qwi ne
VOMÏOM du Meo~aL de nous en &ijret
Tout ce que vous auez voulu. Seigneur, t ette &i<; <c de cefte vo~rc
:wotoot6 commed'vne viud <t teconde (butée CMt detiuie~ ~Mnt biens
don~ toute la &ce'de~ WM~ e~ eouuette, & dont Mus tM Ciewx font
omex. CoMmoei M ~efS nous <c
puis que vot~M Chttitee~ comme
va j6:u qui t'augmente metute qu'il

.waStS

1

trouue fuiet à brufler, qu'elle s'actroiue en nous bieu faisant, à nous

dis-ie, pauures miferabtes, en H mbe.
<t!tit~, mifcre & infirmité ~:fque!s
ctte trouutra trop de fmetàs~xcKef
& employer. Q~nd ie vous pne,m6

Dieu, qw vottre volonté fbi[ faite,

t'entens vous prier quand & quand
que vous defraciniez de mon eceut
toutes ces volontcz mondaines qui
nces en la corruption de la chair, ne
pcuuent compatir auec !à !oy de !'e~
prinque vous ne me lafchiez iamais

la bride pour viurcamon p!jMr,&:

que puis que ie fuis voftre cnr~nt, ?
que vous m'honorez de ce ti!tre,wotM
ne m'emancipiez iamais amesaR<~tdn<,maismc conteniez (bubs
verge de vo&re Loy foubs !atute!te
de vos commandemcns,afin que
moy
& ceux nui ontiureenvoUreparote,
~i!ez & tbrmez à vo* digoemet Sentir
& obcyr, (ovôs au~E prompts & tHegres au mmittere de votrre teMiee,t<<
q nous (ero< tentu en ce bas & motte!
mode,côme vos Anges & autresamet
btenheureutes font cefre Itabimi5
Miette. Et qu'ainu envoftre votoMe

Mit faite en la terre corne aux Cieux.
Rt puis que vo~re volonté ett que
nos corps fraiflcs mortel de~cheec
tous les iours & ayent befoin d'être
réparez & (ubftantez par nouueUe
nourriture,a6n que no* rccouriôs to*
tes iours à vous, pour vous demander
ïeschbfes nece~aMesà l'entretenem&
de noftre vie,donnexnous,môDieu,
noftre pain quotidien, & nous faites
quand <c quand la grace d'envferde
te!!eracon,&detous les MtreabKM
que vous nous faites, qu'amefureque
nous nourrinons & entretenons co~fe corps nous n'afaitlions ac appe~nti~ConsnQS ames & les rendions
moitM habiles à paruenit à la cogT)oi(ïancede voftre vcrité: Et-qu'vians de vos liberalitez auec bencdi<Mon
nous n'attachions pour cela
aite~ioM
aux chofcsterrer rcs &
net
monda tMt~tnsraMcs nousteUetnent
paner parmy k< t6poreUe<,que nous
ne petdtons pour ce~ les etemeUe}.
Qu,e !c gouft du pain tertetHe dont
nous rcpaiueM nos corps ne nous
face oublier ce pain cete~e ce pain
de vie, ce pain d.'ctefnitc lequel nour.

a

.oxM

riraE (ubflcme

,it de la more,

les
aoua emFlitli~e
nm4mes~

5~=~

di loité 9 k,
nous faic remple.de
nofi:re bicu.
le rccèuoir
de

dits
pour

corps,

mClDhccs

en

»a

dQ.ta

9uc par '?C paÎulOQ ;phtlloft parceac

cha~r n,~es fayQas.
.eAl'pOlaz

cl'

~~nrè R~de~ptCu"J

auee
'&f~C
pupICnant'dt ycftanc
véf~aàt no~ta
liane'"
> te chair
,chair;
ïl
eicipFâ Boftre
t pli\.
ainû~ns.
more,
prcnans la ûtaae,
m

~1 à

Ao~,parsisiqioas3
on iminortaJir~ ~pp'
que .DftNUou

è~EracJcs dé¡

ro

nCtto~. 4'D!qu'~vèD.a.
Io~et ea aôus, ~ous n'p
qu,1,

DOUS

)fOUS

rrOUtticZ,dca
daaoc:occafoa
de

rctirer,'ac noullaillèr

YOUSéQ

von

ruides
ftofir.e 4~.Or de
.QtIÕI

~6~x,~r~
p~
pràlrc;.n9Uf:par~1
grace ac

b~

~h~~h
M~eÏ~M
~S~M~Mu.~
8O.~S

AQIr-es~ le

~~S~
~t
auoos .c!Æ~

a6'CNia'¡ 5t*b6

mu

mon: Toùt 9'10 Q9MSMlloasdi.

M*tW~

cebte
i
t

¡

i

m tact dont qae ce tbM voue'
Vous n&us aû<z vne fois rachcpte &
mMen!ibette:maisnous retombons
tous tes iouMcntre tes mains de Fennemy
nous faisons tous les iouft
mine péchez,qui nous rendent (ct&
de peint. Ne faint'B pas pour ceh,
mon Dieu de nous oaunr ce tht&&T dont ngus titohit lé ptii de np-

&fchbefte. Soyez, Seigneur,ehco.
K plus opiniâtre a nous pardonoer~

quenousne(bmmesà&H!ir. Ayez

Muuoun cefte main de n~itcncotdt

étendue ~r noua. Car le, pèche e~.
<maeh&a la moueile de nos os out1
<~oiû & yiei!Mt àuec neius,qui nou$
tcnd~ mefure que nous ~iëiitiuont
plus puanM & plus infects unon
qu'il vous plaite appliquer continueUctncntà Bié~te mal re merite de

vofh'e&in~ePantbo,annqu'aLme&te que nous entamons & vIcerotM'

BoAte <:oo<cienec,~6u&Seittrejpteo-

dre & con&liderndt~laye~, effa cant

mefinesa~t'haile
de ton~miferï.
.To~~iRi~~ri.
mermcs. a~~l~h~i1ecfi:
y pouMoien~
torde, les <&«)rices qui Sëi~ne~r~~
demeureft A~o-emenc,

Mtia~tMsqMe~màtMdM~te&ene
1

!e~yeux fur nous, vous ne vousraCchitïtM à la fin de retourner fi fouuent vers nous, peur le mal que
nous nous &Mbns nous-metmes.

Pardonnez-nous doncques nos fau-

tes, e'c~ a dire, tomenoArevie, qui
n'eft que pèche :& nous pardonnez,
ô Pere eetcOc, comme de bon coeur

nous pardonnons à ceux qui nous
ont oHencé. Faites que nous nous
proposons toujours cc(re charitc,
par laquelle vous auez pris fur vous
Icpayemenc de nos dcbtes, & la peine de nos fautes que nous iugeons
combien il ferait de(rai(bnnaMe,
que noutattenot~tonsde vous la graceque nous ne voudrions pas accorder à nothe prochain, veu qu'il n'y a
aucune compagnon entre les om:nces
que nous vous citons, & celle que
Ion nous fait. Arrachez de nos coeuh
toute fierté, toute aigreur, tnetmes a
l'endroit de ceux poutiefquetsaidet
& tecourir vous nous auez fait nai.
ftre. Donnez-nQusvnctprit doux&
païnbte qui nous maintienne
en
voion & t)-aterni[é,(upportSM doucement les iafirmitcz les vas des aunes.

nous cognoiubns anez mon.
Dieu, combien aif~mct nous glinbns,
voire bronchons & tombons par le
chemin de cet~e vie lubrique & <aCcheufe' Nous auons trop peu de for.

€ar

<e

& de

vigueur, pour nou~pouooic

toufiours tenir fur pied,& rcfiftcr aux
vents qui nous pou~ïcnt és précipices
d'iniquité.C'e~ pourquoy nous vous.
prions très- ardemment de ne nous
peint abandonner aux tentations,
d'eHoigner de nous toutes occa~ons
de vous oitencer & contre les obietS
quis'o~entde (by mcfmc, nous ar<ner de voftre efprK, fans lequel nous.
ferons toujours vaincus, auec lequel
nous ferons toufiours vainqueurs en
<e(te lutte. Car le prix & chappeau
devi&oire.o'eftquepour celuyque
~ous fécondez au combat. Faites,
oobs donc cède grace,que quand vne
cupidité de(erdonnee d'acquefir des.
tichtHes mondaines nous anaittira,
Nous nous rempariet d'vn deur des
biens ee!e~es,d vn genereux metpris
& contemnem& des b~ens de ce m&de; & de la ccgnoinance de leur incertKU<k & tragiluc. Qu~ nous c<M)S

J
t

fouttenions qu'ils caHcat commeva
nuMe d'vn pays a autre, & en fin fe~
&ndent & retondent en nen & que
te plus (buuent l'or & l'argent que
nousanM<!bM auec tant de tueur, ne
nous Ïert que pour acquerir nottre
damnation.Que~par voftrc bonté
vous nousendefpartezptMquenoat

nementoM,detpartez.nousquand
& quand la volonté d'en bien vter, <c
les communiquer charitablement à
ceux qui en ont p!us de befoin <me

Car la terre e(H vous, & n ea
femmes queïes gardiens <c fermier
nos biens vous appartiennent,& n'en
nous

ibmmesqxe depoMMires. Que & no*
réfutonsde têt Kndreâ ceux qui nous
les demandent en vodre nom, non
feulement vousnous en deponc~eret,

mais nous rerez payer i'viure deno~
iire ingratitude <t inndeHte.
nous cefte grâce aunt, que la Ïueut
des honneurs de ce monde, M nous
esbtouine & attire a les deS)rer pltu
qu'it ne nous e~ expédient ~ournonreûdut. Q~enons ayonytouaothw
tmprim~ en noftre pen(ee,qu'il n'y n
TMy hooneMen ce onde qu'avoua

M~

dignement feruir, & qu'à vo~re ~cjf.
"ice le lieu d'honneur cil tout au bas,
la grandeur y connue en humilité.
Le M~tede ce que nous admirons,
ceCe trompcufe lueur apres laquelle
nous courons à perte d'haleine, e&
femblable à ces petits feux, quiparoiffent de nui<ft pres les riuicrcs.He
ne rctuifent que parmy tes ténèbre~,
& mènent ceux qui les tttyuent
noyer s'ils n'y prennent garde. Nos
pompes mondaines, &nos dignitex
fecutieres Gc paroinent qu'en t'ob~curité de ce monde, & lors que nous
auons cliné les yeux contre k JumieTe celefle,uousfemblereluire comme
vn feu, leur eMat eft comme d'vn
vaft d'or.bien verny Mais en les fuyuant nous tombons en des tOMCM
où nous nous perdons incontinent
N<)!M nottony iacertaint parmy les
~olontez des Brinces, <c les opioioat
du vulgaire, tant que Mus iencontroMquelquebeurr.côtre lequel
nous
nous bt~uos. Pourtant mon Dieu,
donnez moy la confiance denem'esbranler au regard de telles vanitM:
tcaden~oy ieulemeat ambitieux de

<

.t~<M<

ToRre

ptit (e

gloire <c

faites que mon cf.
dtCHe~tounoursvers l'immor-

ta!ite,ne6:repaiM<~des &mees de ce

monde.

Ctr ceux

ie n'aye point d'enuie
ue
bieM
qui po~cdeat

& honneun ifr<gi!es

tous ces

caduques:

Q~e toute mon enuie (bit d'&pprocher au p!uspres qu'H meieMpou!Me d~ r<MMpted<eBten viure, que

vous nous suez peine en viues couleurs au tableau de voire vie. Et ce
&iCmt que toutes les vio!e~espt<Eon&

d'ite,dechokte,& ricune(oieut btu~
~ie<de monMne:acque mes de~ts
CMentdebien&dteà tout le monde~
a ne nuire pet(onne,quemoncorps

mone~titÏbienttounouts e~ueitîez,6f employer à bonnes ? iou.tbtes ooMures, (tM iamais

s'engour-

du-envnemo~pMeue, Quece~e
Cale

& in&meigoun)Mndife,quiabu~

&devosdoM,qui(enoycd~t le vin,
& s'en(eue!it dis (es viidcs, s'eûoizne
pour iamais de moy.t~ei&nez tuAt,6
<no Pète ceie~e, tous ces impudiques

etpoinconnemens de b chair qui
nous eHeehent à vicier !t cha~etede
aos cotps,"B6jMMete denos <fptits.

!«!<~)!e.X!Ht«.

BLecuIez de nous tous

oMe~s qui
pourroientexciteren nos âmes quel-

ques lubrique: & impudiques anwAtons. Bref, deliurez-nout de
tout

~a!, mefmesdestnaiMdMNMuuaM

Anges, ne leur dcanant
pui~
lance fur nous. Et fi vousaucune
<ognoh!e~

~ue nous nous Soyons nous-meCaew
precipitez au ma!,accourez au~to~
pour nous fetirer,ac noas tendez cc-

"cmain paterneHe tounours p!u<
prefte a iairc mMericorde
iufUce,
~auuez'nous matgre nousque Et
que

aottre Techeutte & ODinia~reté
n<!
~u<aïgfi<!cpomt teMemeat

con~e

eous, <}ue vous ne vous ~Mueniez
plus, que vous
n'eues
&uJetnent

pas
NMtKDieu,maMau~!oofhMPtre.
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PRtrACt.
E bô P<re veUte cSunuetPtemettt pour !e falot de (e<

[enfans:maM quii !eurte-

tm<tit~ vaincu t<tpn!<c.

ont de te perdre, i atr<qa'it
les (auuer, & qu'itste
a
de
~ion
font en fin ptecipitex aux e~tamitez
ouït !eur tuoit predK ,.it (cvan~e <ur
~<yeu<,emptK<bn vi~ge de larmes,
& tbn âme de dout<ut. C~e te '~p!
!e dehc qu us

d8ne quetque te!a(cheà ie<(ou(pitr<,
& (bo mat pettnet à ta tan~ de former quelles patotM,ce ne (ont <)ne
tegte~ <on~ en ttnettume. Tel
voyûn~noMtc oyont noua aa<ourdhuy ce Prophète, ieqoet <y*nt de t6g
tep< ptCMU rotage qui <k«eH tM&-

b.erfbn pays, aooit dénoncé cnê
aptaiocvoix quet'heuredc (a defbMtionaniuoit, fi Ces Citoyens n'oppo(btcnt vtfiement à i'ne de Dieu ctt~ambccparleuK pcchez,vn torrent
detcufsp!curs,&s'ti< ne mettaient
fur !euMteftcs!c&cdetoitte,&
la cendre de leurs-foyers,de
peur d'y voir le

fac de leur ville & la cendre de leurs
maifoDs. Mais ils ont mieux ayme
ooy[tc<tr&pette< de leurs ennemis,
que la voix de leurs amis & attendt<
ceux qui ieurapponoient leuc fuine,
que <f entendre ceux qui la leur aonoacoient. Ain~t eft t!adutntt,que
Mfte bc!!e grade cité l'oeit d'Ot~t,
icKtirac!cdu monde.apresaaoMe~é
tant & tant de fois menaccc.e~ en fia
tombee en v~e extre(me catamite.
Aptes auoire~pttketc CMcaget,
eHeaveufeshabitammM<t la chaiCne, & conduits en une ntti<e):abte(erUltude Ces ~nuUes toute< entières
cntcuces & emmenées en eaptMMte,
les femmes & Ict<!ttM des. hono.
Tecs, & puis partagées entre les fol<MM. Et Jofs lercmtecetep!antde ~<
yeux la ~ec délice de <eHe
paume

eKe.tr n'y r<cognoi~ct plus n< !«
ttut~cs c&~ts de 6s M ct~ne: Prophéties,acôtnenc&as'en tamenterainG.
i. C MH P. ~t~.
EtM
en quet e~t te
voy~ie, ô grande & (u*·
pctbe Cite L'orgue~! de

p.

te$ magnifiques Pat<u<
cA bien Mbait~mMOte-

tictie*
Matn[efaottesMtes&
<nanttMJ~et!es~ tictiCt
nant.
tacadesnetbntquctuines&grauoM.
le regarde de tous co~ev., ou font
tant & tant dt braues bonnmet,qui

Kmphtïbiemtes ~ti(bna' mais ie

ne

Koi~ que vanité, & folitude par t<MM.
Par tout ie cherche & ic ne tiouue tK,
rien ne -me fefpond, Nt & te crie par
Ch&tout. 1e ne voy ptus&rM'' t'e nos
Hiboux.
~eaM q tesCorbeaux & tct
Dôc pa~urevUte~adisle <totniciledc<
BLoyt, Ptin~:e(!<: des Proutnees, !e

Rege de rEtnpire,t6 honeur e~ mott,

&tue< en vn mtterabk veuvage, !e
duei! eR

maiutcn~Mhufee.duen

&nsRn,d~ pkin d'horreur, dueit

plcin dedete(poit. Carhehs.'tun'M
pas ~ulement perdu tes biens ny tes
e~&~ mais les perdant tuJet as vcus

'I,I'

liurer a!a peine,& autOufment.Aaec
quels yeux ic retourneront-ilsvett

<

toy ~auec quctics pensées (c (buuien<
dront. ils de toy quand gerniHaM
foubs k&is d'vne infupportable fet.
uitudc, ils fe reprcfcntcront ton antienne magnt6cence ,& leur pri~ine
hbefté? Ne diront- ils pas tout p!cuMns,La PrinceHe des nattes eft maintenant efc'aue, celle qui commandoic
aux autres eft matmenant taillable.
pauure & mifctabic ville,tuas biot
changé de condition.Pleure & foufpire hardimenc,tes pteurs ny tes (buipiM n'efgalcront de long temps tes
mitcres.
El!e a pïore & reptore, & n'a
point donc démette à tcsycux Q~~j
îe Soleil s'e~ !euÉ pour commencer
fa iournee,ct!e a commencé (es re.
greis mais quand ih'en: couché, Ces
regrets n'ont pas nny. Les animaux
<e font tous retirez tut la brune, Se
Ien!eMea~omn)enc6par toun mais
<es plaintes ont augmenté pai lestenebres, & le repos de la nuIctaeHé
troubla par (es cris. Sa voix caf!ce &

0

j
j

ticmblâtcatetentipaï toui~~ottcur

Kcrtrearoy~iuteu~e monde.
qui a entendu eeHeptainnue
vo<x
Onn'aiamais

veu~ioues teiehe~.

ny larmes efpMtees. fa face eftoi!
toufiours baignce,&
yeux di~.
iOtCt tou~ouM.Helas queUelHn
pourCes

~~tMoirfMpi.ti,Mes,puMque~
mal n en a point. Et!e n'a
pas teaje.
miniquila confb!e,ny mefmeqm
Tous fes amys font
deh~& tesptusotoche$t'ontab&donné. Ene e~ mcfpnfee de
ceux qui
honorotentfabone <brtuae,&
queedeceuxqui rcueroient fa moe.
prw~erné:Les vn!e font fuis

~?S~~?

auec
bon heur, tes autres fbntdem:urez

Ainiï eft traitée la
Mfa~ata~ eft trai~ le pauure le.
pauure peapteHebrieu en facaptiu~e.
Apres la
Cuit
perte

ge

M

ans

la honte, apres le domma-

conrumetie.Hsvont ça & là pdtrouuer qui tes con(bte: mais

tOHtte monde ~espo<~rn~it.Etquoy~
les bettes ont leurs tanières
fauuer quand tes p<ene, lepour ~e
on
pauure

peup!enatrouucnyantre ny repaire
où il puine

entrer (cureté. Le naMtd du mal e~ deen
Eure compamoa

ce peupt'
aux autres mais le mal de
augmente la haine qu'on lu y porte.
TcUemeot que ta nature meime s'ett
~l[crec,ann d'augmenter le tourment
de ces pauures ~ens là. Hélas quelle
fatale ruinée~ ce~e-la qu'on ne peut
euHCt'St <ou~vou!ez,<Itient.ils,no<
Mcn<,noos vous les abandonnons û
t'e(t pour nos terres & nos maifon~
afflige znous vous les
que v ous nous
quntoct'<t le
& la haine de noitre pays nousnom
perfecute noas nous
mal-

enbannKToM'Q~eveutoothe

heut d'auautage de nous ? Pourouoy

il

fuy~nt~nousa&igc
BQUSpcrtecute
il pauurcs?nous pourfuit-il bannis!

~o*forome<d~e[(etpar les nati6s
eUrahges~etronscôtnenM~a~et,

vagabond*, aous suons tous les
maux que les autres peuuet auo i r,
n'auons pas vne de leurs con (dation
La com~iteratiô mefmc de ceux qui
Us ne
nous voyent, nous manque:
comp~ulô
~oyet~pas (eu~mcnt fans
mecnos miieres, mais encor auec
feulement
recueil
n'ett
quede.Ce
pas
c'~H
endroit,
par tout & ne
en vn
i'eul
bion,que tout
o~MtC~e que ce

?

cens e~t e~gatee not~te mal
(ecution va

La

pet-

au~ vi~eqeenout.ette

arriue par tout auec nous. Si nojM
pentbn< échappée par qaetque ea-

droit incogaeo,no<M trouuons qui
nomdeccte, & qui nous hure à nos
ennemi!. He quoy tau~ra il donc,
qoechanez de tous les coings de la

terre, nous retournions nous cacher

foubs tes ruines de nos maifons, pout
MBOuaetkttous tes iours nos doaleurs, voy ans ta hideu(e detbiatioa
de no~re vitte?
D4/<t.

0

pauoreSion,nous(eroM

donc contrains de te reuoir encore
pleine de pleurs, & de geminemeas,
nous regarderons fur tous tes grande
chemins, demanderons en nousmefmes.oa (eat ceux qui couuroient
ces chemins là, où (ont ceux qui venoient a la fout;, pour honorer no&re Ci!e? Les nations toutes entières

I

accouroienc anosfftes,<cau!tfbÏeonite~ de nos grands <acnnces<

MAin[enantnousnevoyoMpa<(eHtemeat vn homme qui approche
de ce~e (ain~re ville. Ce h'cttqu'vn
hetm~ge & ibhtude à letucwt.
P

.7".w,a.

ij

L«

chemins y (ont tous ceuttertt
d'herbes, les rentes & chardos y font
vne petite fbrett. On n'y (~auroit remarquer la trace d\n tout homme.
Ces be!tes<< grandes portes ennchiet
dctantd'artmcieux courages, qui e$
iours folennels ettoient toutes couuertes de guirlandes & tenons, font
maintenant toutes par terrer n'ett
voit-on que les morceau jt. Les centres qui ouuroient le panagcj'e~toucent maintenantde leurs ruinet:He<as quel changement! Nos Preftre<
marchoient reueftus de leurshabita
PontincaM,chantMM auecbeMceuJp

3e Maie~e & dereuerences,!eslouages de noHre Dieu, (ont décentreze<
délabrezcomme les autres, & n'ont
autres voix que les pleurs & gemi~esnens. Ils tournent piteusement Ie<
yeux au Ciel, pour voir s'il ne voudroit point dettourucrdedenus eux
ta rigueur de Con ire. Les tendres pucelles qui Coulaient orner de leur
beauté ta face de nonre ville.cemme
tes ettoilles rbn~t vne bc!!e <c (erene
uui~t,&t)t~ou[M Hefrhes & (bui!tee!f,
&

ne portent en leur Y~g~~hoi.

7
Kur~c e~pouuaniement. L'extrême

famine leur a(eich6tachair,terfoii
leur a r~nne le teiat, 1'a.ngoiCeleur a.
fidèle vi(age,&taneurde leur pudicitéïbulecpat rin(b!encedu (btdaf,
leur a cMuett toute la face de honte
<6 de vergongne. Ce ne ~bot p!«
maintenantqueutant de morts Tiu&
res. Elles ne. viuent plus qu'à regret.

Et rien n'anime plus leur vie, ~uc ht
mefme douleur qui les .mommc de
<a petameur, & tM

tefueille

de(ba

amertume.
Douleur nayment trop ame~f~.
tt,Mnere vraymcnt p)u<que iuyc,(e

voit mener eatriontpht pat<esp!u<
grande ennemu, les voir braues d~

nos dc(pouit!es,richesde no~re pauureté A grands de no~re ruint.
Vou: auet. Seigneur,bien etpanthe.
ifo~re ire (ur nous, woM nous auct
bien fait ~ntir combien eft mde 1~
main de vodre vengeance. Vou<
*Mez, ie ctoy, amanc toute: nos rautes pour n'en faire qu'à vne rbis~uid
vous auez veu qu'ettesic rendoico~
inSniet, <c commen~oient a méritée
voc peine teïnMable,voN!wcus c~M

etecMM, & auet d<tbMc CMtre nou
les tMi~< de votlre (euere iu~Me.

Mais Seigneur, ae deuiez-vout pu
MreRet le cours de noftte peine ea
no< pet~bnnes. & coo(emmef <OM
ve< tou rmcns fMraou<?Fattoit.U que

nous tu~oM eneores toutineatez e<
per&ooetde nos eo&nt,& pour coo~-

btcfno~femt(ere,ooun vi~Eom eu-

core la Ieur!Nome&ioM<te(pdUUkz

de nos bien<,cha<tezde nos m~tbot,

feduitt en captiuité. Nous penHoM
quaf! n'auoir p!m rien à craindre que
I.t mort, encoce ae la emgooot nom

pas, car elle eft douce aux aMtcMbÏM,
mais uo(tre malheuringenieux à ~o-

Ure peiBe, nous a b~ttouM~denouUMux mauy. Nou< auons v~u p<Net
deaamnou< Ie< banda de ne< en~M
tnehainM, que ton menoit ett Baby
!one, pout fecuif d'etehuet ino< ett j
1
nemis.
~<M.

Ain&Stonapetdulateufde

& ieuneMe,

tout t'ornemMt de
ville t'en eft <!t6, elle te~t mtteM.
blement houfpiUee et rien ne luy
e~ dctneuf6 rentier, que la douleur.
Les pïo< g~odt & ph! tichM de fat

ontett~enteuct
ettcentcuez par troupes,
habitas ont
troupes.
ettra~cercs.
es
Prouinecs
& conduits
comme on C:roit des troupeaux de
brebis, que ton meinepM tournées
de marche en marché,mns tes biner
patturet ~!s aUoiet les yeux batnez,&
la te~e pichee, <bu(ptt& p!teu(emer.
Le vainqueur (uyaou dernerequiles
tha~bit coups <te tbuët, les homM
qui botttoient!etchemins eu ils paf<biem,(e mocquoietde leur arHi~i6,
& huy oient iniurieu<emetaprèseux.
Z~t. Lors comme vne ptaye nonucUe&itr'ouurir !esvtcH!e$,Ht ont
eu te coeur outreperce, & fc (bot <bu.
uenus de ieurs anciens péchez, & des
peinesque leurs peres auoicnt fouf.
tertpour auoir abandonne le ferui.
se de Dieu, & adhère a leurs fbtte<
pâmons. Ils (c font (buueuut combid
defoisils eftoient tombez entre tes
j;naïM de teurs ennemis, tors que
Dieu tesxuoit dektue. 0 trop tardtue fbuueMnce,tudeuois p!u(~o~ vt~
air pour tes diuertir d'vne fi mauuti<e abomiotMevie.unon pour t't.
mourdemeu~u ntoins pour la crainte de ~ËKeurdbuuent e&touuM.

Otardiuerepentacequiarriueapret
la peine toun~rte. Leun
yeux eftoiet
bien oucz ,quinepouuotcnt
prtuoir
ceftcgtande trairncc de maux, qui
iuyuoit leur onence. Mais bêtas ô
aueugle pèche, tu esMouM ainH
tes.
anus, & ne leur fais fbuueoir de fa
Mpentir, que ~uand il n'en ctt plus
temps ïeruialem a tourné le do< a
Dieu & (uiuy fe< concupiscences, et.
le a fait vn Dieu de (on p!ai<:r, &
a
adoré Ces dc!ictt.E!ie n'a retourné les
yeux au Cie!,que~uand!cttea
fa
magnthcence parterre,quelleveu
a. veu
tout le monde ~e rire de fa honte, Ce
mocqucr de fe! ~bbaM, ? traduire,
iesfacrincet, aurquels elle Ce noit tat
~ut M pouuoKnt en vérité iMf fiM'
ieruir.BUM qu'ils eftoient taiM de<
MaiM u pot!u~.
Carpour dire verité,toatleru-

~em n'ettoitque péché

ordure,

depuis le plus grand iu(oue<
aux ph«
~M tout n'enoit Qa'abemtaation.
Elle a commencé par meteoznoiate
ton Dieu,qui luy eftoit Ii ta'MraMe,
& de la <ommeaueug!ee,eUe heur-.
a
CMH-eKMte ~MM de metchMee~

<~y~MM~
p~p~
Et <pto< auoir
tuoic M!p~

i~

!& à !'Men& là
&

cure, elle a tfctbucht en ce~ee~Mnge calamité:& lors MM ceux qui tu.
ptMUMt

ta reuefoiet & honoroicnt,

rbnt dedM~ a morgué. Car &hôte& & vergonpea<(K expo&e eux

yeux de tout le monder a ëRéprepotee comme va (ubiet de n(ee vn
chteun.L'vMluy de<aMoh où e~oiec
Ça nche~M, rtUKe ou épient (M

honneuM:iln'e~ottpM&l<de bonne
M~requiM luynH quelque anront.
Bneo't eu reeouM qu'à <ea hnne$,<r
toute eonfute <e ddolee $'en eRitiM
«chef.
?
Lors Ce ~ey<Httoute (euîe,
<onteiHp!~tl'e~t où elle (e ttMaoit,
elle a veu quedepuis la celte iufyues
aux pied~cHe n'ettoit qa'otdure, elle
ave~ïa ve~emea coauetKde&a~e

ttdeboue. CommeîeP~qait)Mt
h fooe,<t (e miK en (et ptume~pret
<mon reMtdt fos pieds,tenerK (on

plumaM; <c MbM ton of~ueU.Hte
MmUe <M eoear,<'e~eont~cn~eeeo
~t'.mèf&pO
<by me~et,

?!<? <jbudee
~~eci
d lcè
ne.
~y~ d~!eo Mit

mcuïir,tew
i~hM <Me tom

DC.

& MMMMe

? nîMiMM~

TM.El!e$'dt toute abandonnée~

M~cue.n'ayantpetfbone qui la eon-

C~la~.Cat tes amis l'ont delainee~a

t'ibfoat demeurez pte< d'etie,~ dt~

pour î'a~tger. Ct& poutqueyne

ttounant plus de ~ecouMen terre,elle
apiMnC;mentku6te<yem au Ciel,
A UMnt degrands (bu(pir< dupMfond de Con coeur, elle <'e& tdKaee
Dieu, di~ut, Seigneur,ne me tegMdez-vous point en ~iué, au fort de
mStnIi~ien i Ne voyez-vou<point
m6 exueme mi(eM!tLienaeaae peat
plus Ctuuer que voM. VenM donc, C

TOMe~e< Dieudemi(eticetde,<c

n'abandonnez point voftre humMe
& ancienee &nunte. Monennemy
me tient le pied (ot la gotge, Ume
&itbeuquerhonteufement. Venez,
S'MgneMf:eMtM continuelle iotUfe
eft voftre honte,reatfMe da &m~

teu Kdonde fur fon. m<nHte. Venez

SetcaeNf, car mon ennemv m'ouer~

geÏM$me~)K<t&Mn)tiX.
lia mit & Mm ûnguMxe&t
MQNB~Noy depItMpi'edeM.iln'A

nene~Maédeeeamm'etbH~

t!w

ûm~VoM i'Met

entt~

en vottfe &n<h]aife,<c ce lieu qui
ne deuoK receuoir que personnes

&nctmee<,aue de«me< pure< &
mundes, te digne< de participer t h
veuë de vo~re dtQMe MMene.aveu,
K~eu,<ctoachehpcl!uMen & l'impiété meHnet :tc à veu ces &eh!eges mains brigaader Ces ornement
voftre temp!e,de~tuire!'abiMtien de vottre diuinite, le domicile
de votttecMce,comme Ci vo~re !oy

e

i

vo! detteoees( non pM d'<tttea<er
<e !iea,nMMmeHnea d yen<Kr)n'cu~
<c

fente~equ'vnechM&n. Où e~iez
vous IoK,Seignewr,pui< que vous

negtitieznos ioiute<,quene veotict
voutlet~c~tea!

C~. Vous eftet, Seigneur bien
courroucé co<nte hpMure !eM&ï€,
de dite qoe tMt & tant d'o&n<e<
ne
TOMeûneuuentpointâla venit ayder.Si e~ il t~p<,Sei<ncur,ouiamais:
<MtOM ce< cheti& MbittM mendi<t
hoMeu(eme< leur vie, ib ont donne
tooteequ'iItMoi&depfeeieM pour
~neboacheede Min, & ont Mnepte:
the<emetiu<qu'<t'eM qu'ib ontvou~bc4K< Ne<eietMt poMt.Seigaeur,

Mettre Mdeoteprière, & toutnet va'
peu fur aous les yeux de voftre mirç-

ricorde.Car fi noRre orgueil nous a
ey deuanttUenéde vous, noftre humiÏKénoutdoitmtiBteMnt reeonc~lier 3 vous.Il ne Ce peut tieavoir,Seigneur humble, fi vil, R abie~que
nous, tien qui Ait flu. de befoin de
vou< que nou< natu <m<E rien ne ic
peutttouuetde plus pitoyable que
vou<.

t<<m~. Dites moy ie vous ptie, v<M~

tous qui parez pte<~emes fûmes,
~onudetez les teliquesdema ccattdeur, t'i! y a rien au mondede H mi.
ferablc que cela,&fi depuMqueveu~
auez da yeux nous auez veu douleur

quiète la mienne!Dite<<noy ,i~

vous prie, fi vous aucz pea eonteni<
vos !Mme<,quand vous tuez vew m~

de&ÏMien'VoMdi< ie,quiaMezve<t.
autrefois eeâe ville p!eiae detMt ~6
MM de bient, qui Mez vea fa ~Mndeuf& magniecentetatvoyez main.
tenant ce MUt~ge~ N~vcM ~embte-ii
pas que vo* vcyez vae vtjgne de&Io-

M,cdto)ttetj&tMtde beaw ~Mn eai
Mee<,qnin'cat pu feulcm~( y<a4<:

~ïend&n, mais Mmpu !e< &p< &
<uMcbele< (boche <.

Voil*, c'e& 1~

pïti&tde Dieu,H < 'e(~M&em<tcou~
Mtc~ contre moy, <&& vwulu CM vi"

CMren&~ttear.
vengeance

M< Sa

e(L<teC;eo<h<Kh~

Ciel, comme va &udtc, e~

veM~

&odte fur <noy, tt a pene<t~iu~ue<
a la moëUe de me< os.Hae & peut ne
~foir de fi fbudtin, ri en de fi t&i~ti~
de fi puiCant. Ba va moment elle e~
vengea va moment eUe a toot feo-

uette, tomhtMe.taut&act~. Met
T:emp!e$t ~me< Cht&eM~,qm d~

boutde!<ut<totM< baiteiet le<nu<
oM e&~egttHez au (bl. No<~iUe<&«
demeuteetcomme vne pUdne, où
<hMnM peutptt&c. Dieum'~tMe&it
eo~oittM~ me$ de(pet & puM&ace~

h

m'~ &M o~yt ~Mhetnh~ecoa.
Nom peoCoM pM oo~ MtdeM~
M

ptKt~cowpde&~iee.MtMMp.

ptMdeace ay MUMeit
<K P;M~ M
~Mi TâtUt~M<4MtOMttMa< tM pM~

ayt

Be$ de teM~w~~Comme <Mwne'

~a~Me<WB~<<M<Me~~e~

wm~M~

eBio~ ,&j)met

~n<M <~

J~met

nous nous penfEons hafler,plus Mwt
~ou< mentons, <c en fin femmes t6bez en arriMe, au precipice de la peipe qu'il nous auoit preparé
i'iobMtuae Nautennitr qwi comme
pen&ot
Miter va baa, feiette dais vn g<M<C.
ite.ou

i!eaabifme.CMnoihemi<e-

ire eft bien VMycm€t vn geot&et pui<

qu'on nous y perd de veuë,&
ooMiomme~reduia commet que
vne
iaaece<bte tbtKude.où nou!! n'auons
perfonne qui nous confbje, teMem~t
que nos yeuxnece<!ent de p!oter,<c

nos larmes dcsbordecs &n< tanMA
MMiKantetpour
nous noyer.

~f.

Ien'Mougafde,Seigne<u',d'en
que
vo'veiHez <ufme<&uM<,ct
efchapper, il y a trop-loag temps

qMez

~etefmine~ peineqiedeuoMfbuf.

~ïi
y<t«op)ong Mmpt que
voua
~tezacc<Mtplemetpeohez,<ttM

P~

tentez enchMoez en !tmMo dévote
M&ce. Ennaieme~uMMouwetoat

"«Mp aeeaMe, & <yC:nty mtt Mchez
comme va iou~

dur, infap-

~tment.

!<ybà<aeieeoj ~w!t pu* 'ne

9 com-

'M~b~awHpM~It~MM~

~MM&
Imohea<.
ibas !a main
maïn d'vn maithre Impitea<.
Mon mal ne m'a donne repos ayte*
iatche tant qu'il m'a rette aucune
force on vigueur.Ie puis dite que ie
fais a mon defniet maigre, & q~e
Dieu m'a mit entre les. malita d'v~

eanemy~ontienepattitay iamaM,
qu'en partantde cette vie.

Q~eUetefeoMe,$eigneu~
pourrcy ie auoir en mes maa~? ça
quel. endroit pourtoit eRte logé ïer
K<te de met etperancea vom auez
endefemeat deu:aein6 Il etQtpé la
tM~de ïuda~eetige de &oyt ? de
Prophètes Et commefi entr'ounrant
S<<MMf&.

mes eatMiUe<,vo<M m'entez anaché ïeeeear~otM m'auez o~< mes
bf<ue< & genetCM en&M, extetmiBant te~M, <c eaptiaaat lu, autres.
VwMMezbien choi&e~K tempt
pear me!m~er« (accaget ,pwu<
me dennet en proye à me< plus
gMadMnnemit
vomanez bien dtC.

po~tOMa< <ho<M,poat ac~Met
que
<eqae KMey de plo~ehet,
ïaupy them pom aynm jM eo

«

<Mey

t'anoy mit tOMe moa

a~

<M<M<ith<ï«?<MMtqatik<nMMM~

<t M t'o& dire ain6, ïeru&ïem a
vm<

ces roe< toutes paaee$ de

membree

defcbitcz des corps de~es pMUfe<en-

&M.!t<Qat~nn<<bob<!epïe<!bir,
leurs os ont etM bn&z, !euf&ng~
coulé comme vne tbaMine. Vpye&
lMp«Mttc~ vierge: toutetddco~rMe<,ce n'e~ plus h pudeur virginale
qui colère leur &ce, €'<? k&ngde
ïtWH P<M~jqwi < KMii!y fur ~or vi*
6g<.&<t deftfemp~ dam i<ar< lu.
mes..

H<!M' que

pMM

ie &Me«~

«tte am~ion, Coon ince~&aMMM
ptorer le pïoreMy doee, <& pbreMy
toatmon ttM~ut' I< coaueniMymes
yeux en ~bnttinw,«gorgeMy moa
coeur d eanaM.He' nefetatOM M t<c
pMuw eue ma VM (e dMitte pat met
~euM!He quandau~y.~MHM &u.
~re, quemon MM ~ezhatepM me<

t
Car pM~ qwe toMetuuw
Mnieiatien
~ou~iM

mede&m:,« qoe Dieu
Mut q<M poucoit ~egM mwn NM~

«<t te~e Mn~ de aaoy< 4e ne pM~

<aNtt« <n ~<Ba d~dear,
MM~'coMtbmmat ~meC~

~q~c~ate~jSE

me,plu(toft a-il consomme fa matieM, ma douleur en eroinant ayt plu<to~ ruin e <bn <uie&. Q~ reroy ie
autre cho<e ? t'ey perdu mes en~M,
<n& ennemy me les a arrache d'entre
te~br<M,il s'efi reodu maidre de moy
& de mes biens, veux-ic ~buhaitte~
~iure,oour ïou~uement contempiet.
vue fi longuemtfere?
T&t. La pauure Sion toute faifie de
trifrene, a ouuertles bras ~& teoe te<
mains auCie!,mais ellen'a rien trouue ni au Ciel n'y en la terre qui l'aide,,
t)y mefmes' qui la confole. Toutie
monde eR accouru à &n cry mais
c'a ette de la racon qu e les moutchea
accourent autour de<p!aye<,pOM iea.
(uecer & tes picquer.Sa veitns l'ont

tOMteenuironnee,pouraaeirehacwa
leur pièce, &jpartaget (es defpeui~
tes, te Ces ancies amis Font tous ab&donnee, <c ruye comme on tuyroit
vnetemmepleine d'ordure te poUu~
tion.
S«~. le (ens, Seigneur, beaucoup
de ma!,moncceur creue de douleur
<e de rage fi (uis -ie contraint de cô-

Met, ~monmala'dtoue vo~ML

iuftiee, & que s'ont c<te mes ntMrn

pcchercncs qui ont fabrique tout m6
tourment. y prouoquecontre moy

t'a

vottrecourroux,i'ayvio!ente vodre
mi(ericorde,& forcé vodre bonté
par moob~inecmefchancet~cpr<dre les verges en mam pour me rsn-

M fentir que vous

e~esiu(te,pour

me raifc cogneidre que vous fcauex
ma vie, pour m'apprendre qu'il n'y a
tiendecach~ à vos yeux, que moa
corur ertnaufpatzta voftre vcue,n)M
pentccsptus tecreHesvinMM à ve~re

prnuidence. l'ay petHe ca<her mon
& il &ut maintenant que ie
<onrenema pe«e,& que ta foret d<
la douleur m'arracheta vérité dtjt
pèche

toothc'maishetas!1 puis 4 mon mal
cft
tel, & que ie n'ay plus outre t6~e-

htionquede me phindre~efceMtez
au moins,o peuples voinns,ma tri~e

~oix,& contemplez vn pea ma mire.
ire. Voye* s'ii y eut iamais douleur
<cmparab!ea la mienne. Pui~ ~ue
vous ne voulez prêter vos mains a
mcnaide,preftMau moins vos yeux
àma<ompaMton;Etûvous n'eHew
MueremeateiBpiMtei,ptcMet MM

moy, voyant me< pauure* n!!e$ que
Ion tMtne tinn captiues en pay<

étranger.

C~.Oquec'eH: ehofe inhfme,tMmpeN(e<t meetMine.que la <oKede<
hocMne*, tt ptiadp&temaM <MM~
aoumuoM DM«<entte noM'iMoy
impiété l'ayde de tout mes MnM, ?
<n'M<endoy que toute l'Egypte vieadfOMâ mon (ecouK,puM

quepoui

tonfetuerfbn amttieic m'ettoytendu eonemyde~Bab~ooieM. Mais,

ie (ui< demeutee toute feule,
tbtodonMC ceR< cruelle race de
Cha!deeM,toutee quet'aypen&Me,
c'< e(tede deteûet po&dte ~<B«
&ux & ttMÛMt <mM, <t aptes que
t'ty cogoeu que le recours qu'ils me

he!M

i

promettoient, n'e~eH qae pourme
perdre, & auoir pMti aM< defpouitles, conMKt le Ciel la terre de vegetieur me(cMcete.MM poutcdà
Pour eemon mal n'e~ pu diminue.
ïtn'ay-ie nen muu6 d'MMttgeda
fecours que me ptomettoiect m M
Pfe~ret &~CM<ïcMeuM~ n'<yne&
ils m'~
vea dM e(pMtnce< dontptomeMt
Wpi~ t<mpty,oi dM YtinM

m'~uoieM en~e le coeur. Ht
dtuoient,ce leur temMoit, rumer met
ennemis en parlant. Ht ~bnt dentew"
irez eRonnM <t ctpc''JM<,qoaodib
ent fenty le danger, & ont en Sn vm
tomber fur leur te~e,ïe mal commua
de la Cite. 1!$ fort morts de male Mge dc&im, commeïe< auuet, Leurt
thiarcs & leurs tuniques n& les ont
pas Cauuez, On veu!a &im les trai.
<~Mtt ils.

t

nera leur fin Ils ont auecvnevoix

mourante demande vne bouchée d~
pain pour ~buftenir leur pauurt.
eorpt, & ils n'ont pas uouue quiït

teutdonM~.

T~&. Tellement qu'aptes m'e~r~
tourné de to~ co~et, & n'tuoirtroa~

Me tecoun auHe pttt,ie fuis contraint-

mon Dieu, mon Seigneut,detecou'

nr

vous, HetchiMaat la

Mnout, ?

vous, tendit la maint, m'etcriertoaM efptoree. Seigneur, M vous e~e<
DieudemiftHCorde.fegârdet mey<
maintenant, on ieHtM teUemeHta~
mgee,aue mes ennemia me(me< en'

OM pitté. ta dou!eur m'a (at(! depuis.
les pieds Mfquet a la tette,& n'av par.

t~uine foit touchM~oK gne~u~

ment.

Y! me (embïe que Ion me deF-

chire les eMMitlet.tt m'ettaduit qu~
!a bonmon coeutfe doit&ndK.t'ay
che ametecomme (uye,m&Mp!u~ott
ic ne (u~que Sel & tmettume. Ametcs fbat me< pMole<,ameKs$ôtme<

penfcct, <meK< tbntmett&ioM.
Car dequetque eo~e qwe ie meMMie n ay qu'horteur ? OntUÏemenc.
ne,
DehoM te ~Mue moi~bonetoatte
qu'il trouue, te<e''neMtdonueih&
On de(eognoitttMo(tmt terre, tant
e lie e~ temee oe motM. Ded&, la t8ttitiô n'et~pMpttM douee:car i'y voit

t~egM de ït Mm, pen<
eenh.
en vnepiteu(e!MMeut.tete<
me< en&n$

deichtmer. Mec de
dere ~Me<
grands yem, <c vue boache beautCt
qui htMette les detnieM
mort.
~/M.

tboude~

0 que!&Ml<chornMe tpe<Stt-

cte.qM deutoit &ite pteuret les pMtre~& toutestoM les hôme<a'en ont
point de pKte, ib m'ont ~eu en cett.
e~M, M net'ea e<t Mouue ~n (e<H
qui

ait comptuy ~mon mal, ou qui

m'ait dKvne bëoeparoîc.pouradoutir ma douIeMt' Et quant à met CM-

!??'<

oemM,einemite de mt miterene
les a auUemeut nechy, non plus que
a'its eunent en le coeor empierrédans

l'e~omac, <f ie ùng glacé dans tt~
veines. Tous !eandt(coaM, c'eûoit
voila comme Dieu t'a <h~Me,eommein'A tceott(tree,veUt cea~mcii

t doatpté (on orgueil. Mait Mcety-

gtcfec& iohumtinc,vomne(~mez
eequeDien vous garde, Vousve*
enM tenouy de mon mtt, & U me
confoiera par le vottre. Vous tMt
RM

mon~retez,Seigneur Dieu,q~e voa<
eftes m(te pour tout le monde, & n't-

uez point d'acceptioa de perfonne,
qae chacun pane à (on tour pM vos
mtiM,& que ptut vous di(Krez!&
vengeance,plus vous la rendef dure
<t tettibte.recompeo&ntla longueur

par I< rigueur.
l<<<. Entrez donc, Seigneur,
en iu-

gementtueemes ennemM, e(ptuchez
vn peu leurs t~ioM, repretentez leu
vie, <t<pre< leur auwtfrait cegnot.

? re, que leut eonfeMaee e(r plaine de

blasphème &pot!ution,& auoiro~e
ie rideau d'ypocriHe qui voiloittant

dt bhg~adage< & de iMtedM,vea<

~Mgeï les vn peu :Mcurtour,mettez
les tous le tte~outt ,au'on !« oye va
peu crier fous t'e(pr<totc da tribu-

!atio)M,aSn qu'its ~chent que C
i~y enduré pour mes pechet, que la
rigueur de ma peinene~ que la Cem jnce & dénonciation de laleur, &
que mes larmes & mes gemiHeaMM
2
on t éteint vo~re ite que i'tuoy aUttme coM te moy,& l'ont t'tttumee cotre ceux qui Ce font ceuouM ac moc-

que~demamifete.

t.

C H A
L

t. ~t~.

OY t A ~H C~tMge & pt-

toute côuetM d~~itet,

voi!avnhomMefCMUOffemint'Sion ta CHe Mea
aymec d6D~o,qmteuott ta telte pM
deOu! toutes les ~tt!~ du monde,
me wngraadCypfM par <ie(h< ~pcUtS butHoM, <}tM pOttOit fur ton Mt

e-

vne weMMMeatmtgoiSQaemtM~
qui ettwit touM tuyt*ote de ~p!endeuf

& de gloire

ett tatintentm tou-

chée par terre, deHgutee,obC;ureie,

<buiiM,<6Mi):cie<kteUe~tea que

~er~bnne ne la recogneiftroit:eé<o),
Seignenr,de< coups de voftre courroux, qui comme auez vue infinie
~uinaneeaMezcreé tdutM<ho(ea ca

perfe~ton.auecvne p!M<qa'inSaMt

MiHance de~ruifM tootMcho(M
la chaleur de ve(he io(te courroux.
Vom <uez e~eué iutqu'MCie!voUM
bien aymeeSion, vous t'auez apre<
bouluerfee du Ciel en la terre, peut
auoir mefpritevo~te amitié. La gr<dcur ne tt~y t feruy que pour luy d&Herîcfaut p!tM grand, ec rendre le

eoupde(acnemep!)M terrible. Car
comme vous ette< extretmea aymct,
~ou< ede<extrefme à punif:ac quand

parvnetengue im penitence !oo vo~

artoree de meure la main i la ve~ea.
ee,vo<trecholere e(t yn foudre, qui
n'épargne rien de tout ce qu'il rencontre. Eft.ee pa. chore étrange de
voir comme Dieu a traité Sion en ra
Tureurt de veoir qu'il & (oit vengé
mefme< fur Ibn temp!e de voir qu~
ait ruiné & RacaneteMeu de tout i~
m6de qui luy auoit e~ le plus agreable, & !ur tequet on pem dire qu il repofoitfa pied<,&ttan< voir tt eo-

gnotfrrcen ce lieu Ca diuinte,
qu'HeftpotHbte aux hommesautant
de la
eognoittre.
Mais à
a il pardonne?
EftU échappeuoy
tien d'entier dc~M
matnt~Paffezrccitfur toutes les maiibn< de Ïacob, fur
tout ce qui pou
uoiteftred'exquMentudee,&
m'en
mouttrez quelque ehofe encore
en
pied. Dites-moy,ie
prie,detanc
de braues & (uperbesvous
fbrtcreaes, litquelle cft demeufee deboot?Toutela
Païenne en ~auroitette remarquer
vne, dont tes ieftes ne foient aani bas
!cs rbndemens Le Tnro(he Royal
a-il pas ef~epotu & renuerte Les
Princes & grad! da pays,ont-ils
pas

ettt maniez à coups de basent, <c

traitez comme pauuret&miferabtc~
efclaues <' Us ont cfte la butte des in~
iures, le blanc des contumetiet de

tonste<peupte<efttangeM & barbares.
C'MM/. Bref, depuis queOieuacom.
menée aïe venger de nous, il n'a tiea

!a~ de grand ny de puiOant en no.
(tre terre.qu'H n'ait bhic

&

traçai.

Tout ce <}Hteftoitémanent a teoceit-

tré le doigt de fon ire. Il nous a mis

entende grandes atmcesenncmies*

& attembte les nations étranges, &
les a amenez iutques à nos foyers Ce
no'aa~âdônea leur enragée cruauté. Nous auons toutncnos cris vers
!ny,A l'auonsconiuré de fecourir tô
peuple, maM il noM a regardé d'vn
oeil menaçant & indigne, & nous
toucaé le dos,An&nousrcfpondre.Et
iMontiuent il a aUuc~ aaas!e(em
de no~te Prouince vn &udediHenion,qui gaignant de !ieu en lieu,.&
eetnanttout!epays,t en~axé iu(quesaux moindres cahuettes,&deuo)~ la nation toute entierc.
D~< C'eB le Seigneur qui ynottre
a mis
la main, e'c~ luy qui a c(t6
rincipal.ennemy c'ctt !uy qui a c6batu contre nous. Nous auons veu
(on arc bande~ ~omre nous ,& <on
bras ettcndu fur nos ttHes.C'tft de ce
par terre les
coup que tbm tcmbet
concitoyen'.Ce~

t

pjLm L~ucs ~e nos

de ce coup q'.e tbnt tombez en pieC~ctr,
ces nos plus (upetbts Palais.

croyeï aucc fa propte main qu'il a

efpanche fur t.o~ten:tn;tcftudet6

Indignation, lequel nous a ainu mi<erabttm:nt confommé. A luy (euï
deuons-nous imputer noftre ruine.
Car les forces des hommes n'c~oient
pas (umfantes pour en venir à bout.
~ft. Mais il y a mis la main à bon
e(cient,H a denoncé !a guerreà Ifraëî
& a voulu efprouuer fM forcer contreL~r. Oquelle dure & dangereufe
efpreuue! H a précipita du haut en
bas du Surette de fa gmndeur aufin
foads d'vn aby(me de pauurete<<- nnfere, il a foudroyé routes (esibricreC.
tes, dcm&teïe tous Ces Chameaux. lia
humitié, mais aucc grand vergongcc, tes hommes & les remmcs,<c
change leur pom pe & magnificence
en dueit & gemincment.
~w. Vomcz- vous fçauoir comme
nous auons e~c accoutre? Imaginez'vous vn ttouppcau de cheures,
nui entrent en vn beau iardin plein
de ieunes ances, comparty de belles neurs, fcmé de bonnes herbes,
tout y ed en vn moment Muage,
l\He broute, autre arrache, l'autre déracine. Ou bien reprefcntez-voM vne petite cahuene, com-

me on dit,ba{hc debo9e& de crachat, & couuerte de chaume.Quand
la tepefte arriue, elle en emporte vnc
poignée deçà, vne poigfee delà. Le
lieu où elle eftoit, cft cctuy où il en
demeure le moins. Sion a et~c ainû
traitec,carde tant de grands &braues
temples & batUmens.à peine en c!t
il demeuré des vetUges, pour dire
qu'autrefoisils auoieut edé on n'en
partcnonp!usm~intenant, que fi iamais on ne les auoit veu. Les rc(tes~t
Jes Sabbacs qui s'y cetebroient auec
tant de ceremonies, & de reuerence,
font du tout abolies. Les Roys & les
Pontifes om c~:e comme les autres,
touchez du doigt de Dieu.
Z<<'M.

C'cn:cho(ee~range,queDiett

ait cf~c courrouce tutques là,que J'at)oit metmcs abhorre tcsautcts,6c
abomtn6~ tacnficc' auoir mau'iit
ce qu'il auoit !uy-nie(me< (anc~r!e,

auoir abandonne aux mains impures

& poHue! des peuples inndetes, fou
(ain~ Temp!e, (on cher& précieux
i'an~uatre. Auoir loge celte impuie
nation dans ce braue, mugninque Se
Mligicux accein:,comme dans les te-

j

tes de camp. Les auoir enduré crier,
& heurler de leurs voix barbares, au
Jieu

ou(e celebroit fb!emncttcment

fon &ruice,&(echantoicnt iesHymnes de fa gloire.
~'t. Il faut bien dire que de long

temps Dieu auoicpenie a ruiner ce~e
~il!e,a voir comme toutes chofes <e
font fi à propos rencontrées, pour
ïcruir à J'accabler touta coup. Vous
diriez qu'il auroit prias tes metures,
& difpofe toutes chofes, ann qu'eltet
fe reneontrauentàce poinA. Telle.
ment que comme fi c'entt efte vne
<ho(craMje,ricnu'a manqué & quelque chofe que nous ayons peu faire,

nousn'auons peu détournerla maitt
deDieu de dcnus nous,ny diucrttr ou
di(r!:te[ noftre mal. Tout l'a tenty,
voire pre(cnty,&auOs veu à l'arriuce
de no~re malheur les murs de
no.
~reviHe comme p!curcr,&t3Uteh

face de la Citéfechefhier&artrKtor,
& porter fur (bnftont vne fombre &
tunefte (bHtude. Au~t depuis c!tc<
rcçcu vn étrange choc, elle a eM re-

ucttee,& n'yeftdemcutcpierre fur
pierre en Quelque endroit que ce foit.

Tf~. 0~braues& magnifiques per.

tes de Sion! vousaucze~e culbutees
vos gonds arrachez,vos ferrures rôpues, vos verroux bri(ez: & de vray,
il ne falloit plus de porte,puis que la
~i!le efton ouuertc par tbut,puis qp'ô
entroit par tom par les brefches.MaM

pour Yoftrc dernier malheur, auanc
que tomber par terre vous auez veu
pafièr ~urvothetucH vo!Piinccs,Sc
bons Citoyens, que !on menoit captifs en pays étranger, vous auez ven
vo~re loy abolie, ceftc loy que Dieu
vous anoit donnec pour gages & erïes de (a cooredefanon & auez peu
iuger par là, que vous auiez perdusô
an)id6, puis qu'il retuoude vous Ces
gages. Autït depuis il ne s'e~ plus reuele a vous, (on cfprit n'a plus e~ccn
vos Prophètes, ils n'ont plus eu de vivons qui vinnent de luy, & par !e~quellcs il Htt entendre fa vo!onte,U
nous a taine <ans conteit & ~nsconduMe, comme brcbitcfgarces,beïian<es par les champs fans payeur ny

conducteuf.

C'ett pourquoy ces paures chevicillatdi
qui ont peu échapper,
au<

ne trouuans p!u! de (ecours en leur
Dieu.!e voyant (burda teuM prieres,
tous de(conrbrtex,(e(ont couchez en

terre &s'apuyans(ur le coude, onc
piteufemtttamenteleur mifere puis
prenans de la cendre, ils en ont icmé
leurs tcftes, priant de bon cccur, que
leurs pauures&chetifscorps y fuftëc
bien toft conuertis. Ils te font a~:u-

blez d'vn fac afin de ne plus rien voir
que leurs pieds,& la place de leur t6beau; Ils ont chargé ta hère fur leurs
dos.ann ~.ou t'accouttumacedu mal
Je leur rendit f.tmi)ier,ou leur en
o~aft le (ennment.De ce~e façon ils
ont pleuré leur calamité. Les pauurea
& délicates vierge<, & tesenhnt otphe!in< de(b!ei tes ~uiuoient ayans
!esyeQxbainet,!esioues tretnpees,tc
lies te~espanchees, comme vn Lys
qui a e(t6 longuement battu de la

phye&duvent.

C~:

En verité voy~t vne telle & fi
!ametab!etragédie les yeux metont
fondus en !armes,~ ay quaf! perdula
veuë à force de p!orer,te eocm m 'a
~buneue.côme~ on m'arrachoit les
enKailIet,voyant dis ie, en n piteux
1

etMt tes pauures enfans de Sic, voy&
auec quelle amertume ils fe lamentoient, voyant te< plus graudclets fe
pafmer de dueil &d'eHnuy,&!eten.
fans de mamelle abandonnez de leur
mere fechcr inifcrablcment.

A<Mtf< Les
vns

crioient apres leur
merc, & d n~ndoicntla terte,Ies audcmandoicutdu

tres

pain.Mais il n'y

anonnytai~nypautpourleur fubitantef,& ne tehoit aux pauures meq-i%vnc <onfblaMondcs'enoigoer
conColatiol1de s'efioigner
re~ qt\ne
de
de leuK pauures en&ns, & diuerHt
la veuë dcHm eux pendant que la famine tes con(umoK,& qu'Ut croient
là étendus par les p!ace<,mouMn<e&
langueur comme per~nne: nautect
à mort.Q~!que< vaa ont eu le courage de voirmoum leurs enfans eatrc leurs bra<,& exhaler peu à peu

leurpaunrevie,mourantincontinenc
après de regt<[. 0 queUM p!aye< ont
'cmy Ces cccuft ta!tui~ue<où
ont pénètre ces coupx ta iufquc< là cerni-

Memcot où cft le ~t;ge de la pieté ma.-

tcrneHe

qui e~ tout au rond* du
<QEur. Etac faut pas s'eflonncr, fi la
mon a e~e fi. ïubite, qui d'~n coup

<Ma(per~oit ainfi toutes les paniet
vitales, voire qui bte~oit mefmcs It-

<ne,

&

la iettoit par force hors du

corps.

Pauure & chetiue letu~tem,
<ôm<t depeinttMy-ieMmt de <niÏete<?
quehtermM fbrgeMy.ie pour exprimer au vifvne fi nouoeUe & kgubre
MttM.

ta!<mitë!à quoy atcpmpMCMy-ië I<t
grandeur de ton tMi~ion t La terre

ne la Cçauroit comprendre,il faut dôce

quecefbn~t&mer.Careneettva~e

t

$t infinie <Ôme la mer, e'dH vn châp
de tourmentecommela mer,c'efkva
fans fonds comme la mer,
~ett vn repaire de grands ac hideux
<n6(tre<c6me h mer.Vn mal y pouffe l'autre,t0mefont !e< flou à la mer.
Mais heÏM !< mer* quelquefois de
bons vcna, & <u n'M, & Sion, en ton

eounre

t

l,

ttn~ion quedMtemp:ne<&d(~
OMge<:

hmertde<pott«<dc$ht-

ure<où loa peut aitiuer,if tu nottea

perpetue!!ementente<tttUMt.Pauure Ierufalem,qui te poutra doequet
&uuM, pUM que ta maux font plus
grands,ny que le Ciel, ny que la têtK~ ou enterontlMMnede<!

M<Mt.

Seront-ce point tes prophète*

qui t'ont C long tempt amu(e, qu*
t ont conté leurs fonges & re~enef
& t'ont enttCtenu de vanitez & mon*
teries, au lieu ~ete remonftrer vertueufement -es pechez,&terappellet

a pénitence? Ils Ce (ont inMgineT de*
thimeKt,& ia!ouv& <nb!ezde !eut*

~ainea & prefomptueufesopinioM~
fe font perdus en leurs dKcMM te eo
1<MM

entfcprifes.

S<M~ VoMtoùtuenetH~inten~
ô pauure & désolée Sion,m en tecoM
perte ec la honte tout en&mMe.
Car maintenMttout ceux qui panent
pte< de toy &<tpp&des mains te chtaent<thoehe!it !<te<te,di(aM E~-ce
là ce~e fi bMue ville quiettoit pleine

&ta

toute magniSeence <c de tOHM
reftouy uance, voire pïm que ville de

<k

tatMKt
P&t.

Il N'en pane vn (eut qui ne die

ton mot, et ne donne fon coup de
dem. E< gtondant,~ou<ranroM,difent-ib,maintenant,nous !a deuoreMM,rienneno<Men ~autoitempe~
eher,voieyta tournée que no* awoM
tMt attendu, vo~ey t'heute que aoM

tuons teuhoutsetpere.

Voyla,terufalem,ceque Dieu.
te gardoit de long temps,pource que
de longtempstnFauois mérite. Tu
penfbis que (es menthes(unent choies vaines & (nuoles, ta vois maiaMnftnts'il ett meMeut,&s'i! ~aie &if.

Kcequ'Upromet. It t'auoit prédit,
que û tu nobey(!bis~ fa loy, il te ruioeroit de tbxds ea comble, voy s'U y
a Mîty. H t'A ruiné fans remit!Ïon,t'a
&it le iotiet de tes ennemis,ec leur a
donne toute puiffance fur coy.

~t. Mais Dieu en fin a e&menee

<t

fe~ner deïeucin(b!<ee.i!s(esôtcô.·

portezttopOtgueiUeu&metenleur
~iAoite,<t apres tuoit (bu!!e aux
pieds !< grandeur de letut~M, ils ont
voulu encore s'tttMuec à Dieu, &
M~&heme)' contre ton nom, & teauertans lesmuts de ee~e ~in~e vi!Ie,(e fot v~e~ qu'ils &i(bitt guef<
re à Diea, <t qu'ils triomphoicntdes
dépouillesde ton <eple. SeMez-vous
& leru&M, de leur exeple, ec prenez
l'oeeanond'fpptitetOteu ptt vo~e
penitCce~&n qu'il détourne&t vo<
eMetnn le< pcmw qu'il pMBMt

Contre vous. To~ ,tofr, que vos yeutc
fe desbordent en larmes,
que iour ac
nuilt on irons trouue ptcurante, ne
dôncz point de repos a vos foufpirs,
que vos yeuï pitoyables pariât pour
vous, & regardent touuoursversie
Ciet, attendez de là vofire recours,

J

Coniurez par vos humbles regards
eette diuine mifericorde,afin qu'elle
fbutage vo~re lagueur, & qu'elle cÔuettine Ca iu~ice chaHier i'in~blence de vos ennemis.

C~.

Leuex,!cuez vo~c corps <&
voftre esprit tout cnfcmbte, & deuat
le iour fi tod que vous terM efueit.
!et,mcttex.vousaprierDieu,tetouet
& remercier, de ce que par les tourmens qu'il vousa rait Couifrir,il vou.
a ramenecôme Ion fait au drcitfencier ïesbceuts auec retguiUon~ la.
eognoi~ncede fen nom, & recotnoUïancede vos ïniquitet.Et deuat
ta&ee.c'ettà dire,quand vous
tmpetrt, qu'il vous regarde, &aurez
qu'il

tMpKtcdevo',di(titJetvoaMcoeur

par vos yeux, & le rendez
larmes par l'ardeur de vo~Mtout en,

repen.
MncCttoaMntIe~eiI&n~M.

1

eau la neige tombée tout rraifehe.
ment.Q~eilvot pleurs ne !e touchât
point, & net'amtiaent~ compaNton
de vo(hemi(ere, lenez an moins les.
mains vers luy, & le priez de Ce eoatenter de vos mMx ,~c ne les efteadre
point iuf<}ue< vos pauures enfans
tonoceM~ai font là ettendM mouMM de raim, & do langueur Mt les
ptMe!,<cÎHydite<«

T~ Seigneur,Cvo*<uezde<yeux,

voyez ce piteux (pedade,C vo'auez
de<ortiUe< oyez no<priere<,& coi.
Rderez combien eft grande nofire
mitere. Voyez comme vous noM
auez vendange,voyez comme voM
no«t auez MMgé. Btbi<nemi'MÔ<
merité ie le coniene, noua tommes
indigne<de vottre mitericerde,ie !e
veux,aouscommet etute~e noûrc

mà~iel'tdMue.Mais qu'oat&itcet
pauuK<

<te~ploMMe<en&M,Que

~ou< voyez Me~enda~bttUettMMe*

Itngueaft PoHrnuoynmtHqoeren&ot,qne la &min< <c le tourment
ont tMe M<nt MMne dn ventre de ht
mee qum't~qMm pM fi gr<nd que

hm~&ittkfeh~p~ceUequi~

vient d'en&mer.ecparelledeuoré;&
qu'i! rentrepar pièces <bM le corpl
dont A vient de (brtir entiert Hcu-

reux,hcureux font prix pour prur,te<

F<on< des Tygrcs, <t des t.yoM,
que les mercs,à toute< autres eno~cw

impieufe con(cruem au prix Je leur
propre vie. Seigoear,commentpou-

Mezvomtupportereefthorreur? Ett
iIpoinMeauevout Coyez tout boa,

& qae vou<vwutic6vae 6 g.rMdeun'
piete?quevou<~byez tomiage, &
voM approxMiez vn t&e uenr~get
que vous (byettout puijCMt~ que
vous permettiet va fi étrange tuiM*
ge!Reuenet vous, Seigneur, reuenez vous.Et H poM va temps vom
Met vouluexercer(euerite& iu(tiee,
pensez Mui qu'il faut que vo~e mi-

Mriewrdetcgne~&nteur. Contentez. veMdemntde &ng e~tneh~
pour tpptitervo~K indigMtt6.Vo*
ne voMe~et pa< contente du &ngde

no< btebit & de no< boeuH,il a MMa

<ja<vo«ntehtyente<t< eouuett du
Mng de VM proptet Prefiret, ih vwu~
ont euz-meMne<(teriEeleur vie:vM
PtophetM QM e~MaM,

? VMt

nwMpomttppMte.
S~. QB.e voûtez vous d'MMMac
de nous ï vous axez veapMmytM

champs,

lu vieillards chenus &de-

crepitez, Mec les peutsenCb de ht&
couchez pMtetM.etMMM, p!eurtM,

Vom Mez veu dMtnoa
muc.dHe<le carnage de la ituneBëJet
Me< e~ent toate< ioncheu de Mmbras. la tuKtetox ne coubes
loieM <tue&ag, nal fexe, But
n'y e~e e(pMgae. Vous tuez veu
petite* <c tendres
entre la morcs les
CHenei tome< eCeheoeleet ty<M
le fein ouuert degrandes playe<,d od
cemif&M

~e
t

<~

le&nztbKOK ~gM< bo~MoM, vous
le<

letyeMM
Met veu <owotMe<vo~e
avde.

Ciel, implotMtet

Seigneur, vous MM dettoutne les
comme fi
yeux de detÏm eMet, te inexottUe,
voM eatHez eM vn Dieu
mi(e<ivoM~MCt CuM pitié <t &M
eotde, pan pM tout le gtMnede vo-

tureut.
T~ VomtMziaaite comme MX

~M

aMiont vottiMt,
BoptM, <ouM< les
poM~eairtaM de&6ntu~pted<e
pMt~tBMddpo~Uet.VeMiMMM

)n.

tmcncen C grand nobrepourm'in*
uc~ir&me cctner,que ie n'auoy

garde d'en efchapper: vous
vout
mefmes tonné Ta~&ut, lesauez
auez animé a ma ruine, & auez fermé
les par.
fages,de peur qu'aucun ne<'< (auuait.
Et bien Yofh-e volonté a e~é faite,
de tous les eo&nsquei'aynoufry,U
ne s'en c~ <auué vn feu!,tnc$ ennemit
en ont fait le carnage, ils ont meur*
try& mauacfé

iufqu'aeequ'iba'eo

pouuoient pins: les voila las de tuer,
& vous ne le ferez point de les voir
faire, de les laiuer taire, de les faire
Mirc~ La memoire de
nos pechez ve*
a elle fait perdre la mémoire de
no-.
itre clémence Nous
auez vous créé
<n voftremiferieorde,pournousperdre en ve~re fureur? Ne fbyetplut
tout puiMMt, fi vous ne voulez aun:
ettre tout debonBaire.Bref, foyez
plus pieu,M vous voulezne
edre pi.
ne
toyable; Hé' Seigneur,
pourquoy

t

nous auez-voua appelle voftre peu-

ge,

vous ne voMlez phM~reoo'treprotecteur Pom-auoynousauez
K

t

~ous nommévosea6ns,6voMne
voclez CHM~tMM~ P<f<!

Ayet,Seigneur,pitiedenous,&puis
infinie, &
que vo~te mitcricordeeft
fuft,
faites
monde
a c~é auant que le e~e depuis
que
que voftre ire,qui n't
Cnie
(bnt,(bit
pechez
& meure
q nos
auec eux. Et que comme ao~re pe-

nitence nousa remis au premier chemin d'obeyftance de piti6,ainuelle nous remetteen voûre grâce.

CHAf.
fi tbuaent
w
~'E s T moy quiw
~ayptcueu & ptedt~ les t~

~t~ioMqui deuoyentM-

~nuet~lapauuMietuM~.
C'eit moy qui tant deibit luy ay ennonce (on malheur, M'ty exciter

penitence. Mais comme mon e(pnt
prophétie ne !uy a de tien (cruy en
ïbn obftinatiô.tuÛin't-i! pas à moy.
Car la ruine comme m a accablé
comme lesautret. C'eftI'otdintitCt
Quand la chotere du Dieu ~iu~nt M-

nue,e!temoiHonneteb!cd tuée l'y-

uroie,e!!ecnue!ope!es bons <mee c les
mefchtn!. Il a permit,puisqu'a!n<I
ttty a pieu que ie fn~e conduit au &'

J

iour d'obfcuritc, & m'a priué du io~r

de la lumière. !'ay eUe conRnéeu
-vnea~iCuG: & obfcure prifon, oit ie
nevoyoïsny Soleil ny Lune. Il faut
biC du qu'il auoit .ppc(antyfa main
fut moy, &: que fagrscc c&oit tournée envne~n )§' anon implacable,

&

qui ne pic't.ny tdaLheny fin.
Bff. 11 m'n f~icvic!i!t: auantkt6p!,
la peau mandedetrtttctie~achai!:
M'eH: fonduë Cous la peau, & mes
os m'ont fait douleur, comme qui
de la
me ieseuftbnfcz. La longueur

pNfonm'acan~ceHe langueur,car

te me fuis veu enfermé comme fi on
m'eu~ emmuré tout autour ne me
laiuam que du fiel pour ma nou: ritu-

ie,& du tourmentpour mon exerci-

ce. Mais f~aue~ vous où fis m'auoiëc
enferme ? en des tenebtes plus fbm'
bres & p!usobfcuresi,que ceUcsoa
font les ames des damner.

C~c/. Fa)!oit-i)de~efpainesmn"

me falloit-il
attacher de ~1 pékans fers aux pied~
de peur que ie ne peuffe cfchapper?
mais hdas.'Dicu ne s'cft pas contenté
demcconRoMaion en Ynehidcote

ratH' pour me garder

prifon car aprca m'auoir fermé !es

portes & les rencdrcs,U m'a encore
fermé tés oreilles,quand ie l'ay inuoquc. Tellementque mon âme ed de'
meuree captiue aufn bien que mon
cotps,8c a e(te priuee de tadouce côuertation qu'elle auoit auec fonDieu
fon con(b!ateur. C'eft lors que ie me
fuis fort étonné, quand i'ay vcu tout
d'vn coup toutes mes etpe rances re-

tranchees. Touce ma rc(b'.)rceeftoit
en Dieu,ayant perdu cefle faucur,i'ay
bien (enty que i'etcois v rayment prifonnier, & que i'auoy pfrdu toutes
mes addre<Ïes que i'eftois cufermé
dan: vn mur plus fort que de pierre,
~ou d'airain, car il n'y a prilon a<t
monde plus cruelle,que d'eUfehofs
de la grace de Dieu.
D«~. Cciuy qui trouue vn Ours
affamé au milieu d'wn defert, o'cft
point plus empefché que moy celuy
qui trouue vn Lyôrugin'âtquicheccneût proye,n'eft point plus eftône.
Car ie me fuis veu tout efperdu, ne
f~ach~ntquet co~~ gaigner. I.'tfedc
Dieu me couppoit chemin de toue
marchoit plus viâe
eadroMS, elle

~u'vn Lyon, frapoit plus fort qu'vtt
Ours: quelle reu~ance cunc iefait?
thofequeme
que me reçoit it aune
dcK~'ct€t''Vous eumcz dit propretnenique Dicum'eu~prins !ié,garoté, & mis en butte à tous lesuai~
de la fureur.
~<f. H a tiré du threfor de tcn ire,
comme d'\n carquois bien fourny,
des traits d afRi~ion & de tourment,
donc il m'a per~é d'outre en outre, il
m'a erne comme ~n chien à qui on
d'vn Mand coup de
rompt les reinsmHerab!e
efchine, ie
uier. Panure
me fuis trainc membre après membie, & fuis demeure la rifeedetout
le monde, Ion a fait des chantcrns de
le iour
moy, que i'oyois chanter toutabreuué
par les ruës. Dieu m'a bien
m'a bien
de fiel & d'amertume
enyuiedevi~d'ab~ynihe.
~«M. He!.ts ~uct naic~cment eft
cccy.' il m'a Mt manger du pain qui
eftoir moitié de cail!oux,n-.e<? pau.
foubs ces
Mres dents fe rompoient
ft iands morceaux ta. Il me (embjoit
queien'ettois qt'ebien, quand i'auMv le pain à demy petry de cendres

il

En nu i'ay perdu patience mon ame

ne pouuant plus ny endurer le

mal

prêtent, ny efpcrer mieux pour t'aducnir,s'e(t efcrice Donc le Cecours
que i'attë Joy de Dieu e~ perdu tout
à fait, mes espérances tbnt toutes
retrachtcs de ce cofteià, il ne faut plus
que ie face force en fa grâce, il m'a
reduit, puis qu'il luy a pieu a la fin
de mes maux & de mes tours.
I'«M. T outesrbisie me fuis incontinent repris, & ay di ,Hé.' fpoy! pauu.e leremie que~is-tu~n: cslate
pronc que tu tire de tes arHi~ions~es
larmes & l'amertume de ta douleur
n'ont-its point autrement attendry
ton cceur? Ne te faut-il pas feruir de
la memoire de tes maux panez, ana
de t'humUier,&quc tô humilité exore la iu~ce de Dieu~&coniurefabôté? En fin t'en fuis reuenu !à,<t r'amenanc tous ces discours en ma penfce,
iaycommenceAre(n~ci:ermes e(per~nces que la grandeur de mon
pèche auoit toutes amorties.

~<

Eiayditeumoy-mc(mes,en-

cnre Dieu m'a-iî tait beauconp de
~tace~ de ce qu'il ne m'a pas totale-

ment exterminée que la voix m eft

rc~ee pour luy crier mercy. Car en
fin on trouue toufiours de la pitié &
mifencorde entuy, poutueuquelon
ait !a patience de l'attendre. Le Soleil
ne(e!eue ny ne (e couche qu'il ne
~oye fa mifericorde. Sa bonté eft refpâdue~urtoute!aterrc,&n'ya coing
qui n'en ait quelque remarque. le dy
d'avantagé, que le Soleil ne luit que
pour la voir & pour la faire voir.

0 Seigneur ,que voH:re bonté e~grâ-

de,quevo~re(ccourseR an&uré~quc
voftre parole ett ccrtaine,vo~repromené infaillible. Quant à moy, ie ne
veux plus auoir d'autre efperâce qu'e!
vous, poutueuque i'aye vof~re grace peur mon partage, ie renonce à
tout le refle. Mon âme enef~toute
re(b!uë,ie la fens qui parle à ma confcience, & luy dit, qu'elle a colloque
toutes (esefperanccs en vous, & depote (on (alut entre vos mains.
7~f*.

Quepouiroit ellemieux fai-

te? Dieu n'a iamais manque à ceux
qui (c Cordiez en luy, toft on tardit

leur amoftté que~bonteeftoirinfallibic, & que le coeur qui la cherche

!a trouue près on toing, !'ame qui la
den re t'obtint to(t,oo tard. I! faut dôc
t'attëdfeen patië~ce,& ne point murmurer,li Dieu ne vient à nous ju prl-

mier iour,taitbns nous,& !e Iainbns
faire & il fera en fin ce qui fera neeen~ire pour nofire falut. Mais les
grands ouurages ne s'acheuent, & ne
~e rendent parfaits qu'aucc la patience. Ne nous defefperons pas,M toutes
choses ne rcutHuent anoure premier
(outtait.

llneraitricnqucpourno-

<;rebien,commeite~ tout-puiuanc,
au(RcHit tout bon, mais comme it
cft tout bon, aufu eH il tout (a~e. Ce
que nou'! penfons quelques rbt!! qui
nous foit !e p!us contraire

nous eft
le plus prcHcabte,Les médecines les
plus falutaires font ordinairement
!esptusameres. Croy&z, qu'il eft
bon à l'homme de porter vn peu
!e iou~ en (& ieunene, c'c~ à dire,
auoir des af~ unions, qui tuy ptoyenc

vnpeuie coi,& luy rauallent fon
orgueil.
Donc, qne l'homme f~ge qui fe
verra tombé en qu:tqt.tcgran ~e calamitc, Ce tienne quoy &: ne die mor,

qu'il porte patiemmët ~bn ioug, plus
fon mat augmentera,plus il roKitne

fon courage & neammoins qu'il leuc les yeux en ~ur,& qu il crie mer(oy-mefmes,
cy à Dieu rongeant en
qu'il faut qu'il ait failly puis quet~
main de Dieu le vifire. C~it te cooche conne terre qu'il mette le fac &
la cendre fur fa tefte, pour voir s'il
pourra point appaiferDicn,& s'il n'y
a point d'espérancequ'il s'adoHci (ïe.
Q~it porte patiemment les iniures
qu'on luy rera qu'il présente la ioue
à celuy qui 1: fera bouffer qu'il Ce
{aoule de contumelie comme vnau*
tre reroit de pain.
Pourquoy ?pource qu'il C;aic
bié qu'en fin Dieu appaiterafbnire,
& qu'apres que les hommes l'auront
bien baffjué.Oicule~j cueillira dat
le giron de fa grace & fi il le reiette
pour vn temps ,ti cft- ce qu'au bout, il
aura pitié de luy félon la grandeut
de ta mitericordc. CarDieu ne prend
pas plaisir de voir les hommes afifligez, c'eft contre Con coeur qu'il leur
cnuoye des tourmens,& quand fa iutUccl'y forcer lycontrainr. C'cft
mefmc

C<

<netme< pour le bien des hommes, de

peur que fa trop grande indulgence
ne tes prccipi:e fi bas aa pèche, qu'ils
m'aycnt~tusiamais moye de s'en releucr.~Ïttes chaftie comme vn bon
pere qui pleure en cha~ant ton fi!s,
Il qui ne luy fait mal q pour ton bie.
Cen'e~pas croyez-moy, le
de~ïein de Di eu de fou ter aux pieds
les hommes,& triompher de leur aftiicHon, Et moins de tes tenir het~c
garottez, commeles trophées de &
puinance. Ce n'eft pas ton intention
de les ictter à la mifere,&a la pauure'

J~

te,pour les y abaildôncr! H Cçait bien
ce qui leur faut, & iuge bien ce qui
!eure(tvtite. Itn'cft pas comme ces
mauuaisiugcs,quinedcmaHdetqn€
pl~ycs & bottes, pour aucir occafion
de pendre & de rouet'. Il ne voit nos
fautes qu'a regret il ne hait rien ranc
que de punir.Auat toutes les calamitezqu'it no'enuoyene font que menaces pour nous aduenir que tccouïions a fa grace,deuant qu'il < ruce en
iugement auec nous, afin que quand
ilnous voudra cnnj~mner tetor. fa
loy ,nousluy ottiijoMS la rtmimon

qu'il nous aura accordée.
·
Mfw. Q~i c(t ce donc, me direz
vousquitourmenie ainfi les homdites que cela ne
mes puis qne vousqu'il
cft
bon,

vient pas de Dieu,

tout
commâ.

& que ce h'ef<- pas luy qui le

de!N'cft ce pas du n-es-hautque \ie~c
le ma! le bien Ne nous les di~fibue-il pas à teUemefure qu'il veut;
0 pauure homme pourquoy
murtctu~t-H
Ne
Dieu!
mures-tucontre
pas qu'il t'a donné la vie, & que fans
luy tu ne (erois rie! Tu veux côteiter
<ontfe Juy, toy creacore, contre toy
Createur,toypechcur,tontretuyqut

e~iout iu(ie,toy qui es tout infirme,

contre luy q~i e(~ [out'puin~nt.
a Dieu,
N<M<. Ne nout prenons point
de nos malheurs, prenons, nous en à
nous-metmcs.examinensnonrevie,
etptuchont nos avions & fi nous
therchtM bicn,nous cntrouueton~ la

caufeennous-mefmes.Laracince~

eft en nofire cce"r,!aqueHe e~aM inre~ce, galle & corrompttout ce qoi
enfort.Retranchon! le pèche par le
pied,arraehons!tsnbtes de riniquiré, & au lieu de cd~e per~e: conctt-

fucence, qui ne germe que pccne ac

le vif& put

damnatioa.reptancons

amour de Dieu, qui n~urine & rru-

~tine foubs la cutturedc fa difcipline.
Que nonre coeur (e dre~e droit au
Cic!, comme vne plante g~ncreufe,
qu'it y en en Je fes penfec<,commefes
tuaches, qu'il yeûeue Ces mouuem~s,
comrne fcsneurs,qu'it y efhtUe(es paro!es,con~tnetes Mei'tcs,qu'il y produite ies bonnes oeuures, commefcs
Quiets, que toujours regardant au
Cie!,itfe tëde digne du C!e!,qu'i!en
attende fa croi~auce, & là maturité.
Et corne les ieuncsp!âtes aux chauds
iours de l'ERé~ors que la terre beante fe fend de (cicherene, attendant
d'eiihaut la pluye, peut les raDaifthir, aunt à !e rigueur de nofire neccHtt~ nom attendions & inuoquiÔs
!e doux hïA de !a grace de Dieu,
ponTarrouLcrnos leures, & fubdcater'o~re «me. Or ann depouuoic
obtenir cetle grace, leuons tecceuc
&!es mains <ers tcy,&netehiuans
profterncns'nous
nos genoux

deuantfa f~ce con~cfïans no~re
~utc~ implorans fa mi(eticofde.

J

Et tuy dirons, Seigneur, nous auoo<
pechéjt ctt vray nous auons allumé
~c&re ire contre nous, nous Faduouons. C'e(t iuHe occafion pour
laquelle vous vous encs iutques~

huy, rendu inexorable aaos prieres.

Mais commentinexoMble!
de telle façon, Q~ quadaousauoM

S<MM<f~.

penfé leuer tes yeux vers veus, voHreïureur,<ommevn foudre,nous a
tous esb!ouy,Vous nousauexfrappé,
vous nous auez brifé fans mifericorde. Nous fommes demeurezmi(era-

blement abandonnezdetout lemô.
de, nous fommcs demeurez !à, comme tes cmundures d'vu arbre,comme
Ion

les ballieurcs d'vue maifon que
feu.Bref,
ne ferre que pour meure au
nous auons c~c cxpofez emre tout
les peuples de la terre, comme vn fu.
iet d'opprobre & d'iniure.
P~e. Qui e(t celuy de nos ennemis,
Setgncur:quin'aeu la bouche ouuecte pour desbaquer contre nous ? De
quelque co~éque nous nous (byoa<
tourne? nous a~ons ttouue ce que
ooustuyons. ~'oHie ruine &noftte
defblauonuous anendoient comme

des pièges, pofez fur les chemins par
où nous pouuions efchapper. Auuâ
n'ay-ie
comme en vn mal meunable.
larmes
<u recours qu'a mes yeux,mes
en ont ruiftcte en abondance, & ay
bien amercfnent plor~rinfortuoe,<C
la mifere-demes Concitoyens, & de
toy,mabien aymee Ieru(alcm.
aufE
~M. Nos maux n'ont ce(ïe,
n'onc pas mes yeux & euHiez die
proprement, que l'amicUon mettoit
mon coeur en preKe,pouren efpraindre des larmes, comme d'vne c(ponl'ay (aie
gc qu'on c0:raint en la main.
à
vie
,iufques
continuellement cefte
ce que ie ~ous ay e cottaint,Seigneut

1-

d'aucic p~t~ede moy,&q t'aye eTtaim
de mes pleurs Fardeur <iewottM courroux. Q~utte ie fait autre chefe,
voyant dcuant mes yeux tant de villes ruinees ,tant de maifbasbrunecs,
tant de temples abbatus, tant d'homreuCmes morts,cit de nHes ~iotees! tuf(e bien eu le coeur d'acier.M ie me
& peu garder de ptorer, & quand il

eu{tettëd'acier,madouleuttutf<nc
anex forte pour la tiquener en pieurs.
&~<. He oHoy~oa nous a vanné,con-

n

f

f

i.

e

i
`

fuyons
me on feroit des bettes. Nous
pourfuynos ennemis & ils nous
uoient nous nous rendions, & i!<
nous malfacroient & tout cela fana
que nous les euSions ofreucé. De
d vt~
moy ils m'ont traîné au fond

m'ontûttachévne piecre au col,comme à vn chien qu'on va
noyer. l'ay bien efté noyé voirem~t~
Car les a muions ont regorgé iufques par deffus ma tefte ~c m'ont
eRoutre. Tout ce que i'ay peu faite,
~'a eRé de m'e(crier,Hje!MSeigneur
ie .ne meurs.ayez pitié de moy.
Ce~&. le me voyois comme au fond
d'vn abyfine, au creux d'vneprifbn,
M ne ~auoy que par fbuuenace qu'it
yeu(t CietnyS~teit au monde, tant
le lieu où i'ettoi~cttoit obfcur & hL*
deux. ?!e n'ay point laiffé pour cc!t
(ul de

fbHe~&.

tourner ma voix vers vous, Seigneur, & ietter ma rby,ta où mes feM
ne pouuoiëtatteindre. Vous ne m'a-

<!e

uez point rcietté, au conttaire vous~
auez receu ma ptiere, mes (anglots
~ou< ont efmeu à la na,& ont Aefchy
vo(tre premiere rctbtmion. le vous
ay incontinentfeoty m'aiH~ep,.& te'

que
Mûrir ie d'y dc,s l'heure me(mes,
Et

m a
i'ay commencé a vous prier.
queie.ous
toujours femblé depuis
à
âme, luy di~nt,
ay ouy parler monpoint.
Courage,ne crains

~Aud,Seigneur, aue~ous
fuis
le

cosnea que tout pécheur que
,ner&d'e~etecourudevous.

Carvousquih~Mproionddenos

cceur~aue.bieH~que~oname

ceMemp~eeMpee~par
&

tes

(ens

concupi~nces:mais que do~

eUese~
qu'cUe~My~osYef.es
~nue~eà.ous,qui~fonC~_
Rédempteur duquel teut
eMeuent.lecommencement
comme
defa ~.MtR en aduouë elle JarenauMt~ aptes
iuger
Seigneur, Ue~que~on de sit~t
& moy
mes ennemis
entre
saifoanable
que ma mifete leur ferue

teur

&

~P~

'f~

Xfpe~cle&p~e.temps=ousd
de

vne partie
temps qu'ils portent

ta'p~e.

ma
~ousqui co~noitTeT le mernede
de leurs.

Vous fcaue~e fonds
~vo'c~noi~leursde~

~ra~,& lesm~qu'~s ~OM

Preparé. le dey mon (a!ut leur ttnFutuance, car s'ils eunent a
auant peu,

ommeilsont voulu, i'euue

autant
*nduréqu'ils euueni peu.
S'M. Vous auez auez
veu .Seigneur,
ils
comme m'ont traicte, en ce qu'ils
<nonceu!emoyent Vous~auezs'U
y a forte d'iniures qu'ils ne m'ayent
taie, & dit. Bref
vous auez anez co-

gneu leurs confeils Se leurs penfees.
le peafe); que leurs leures nonc prononcé vneteute parole qu'a deneia
dem'oMencer:&croy qtoutte iour
leur cfprn n'eftoit empefché
que a.
quelque
artifice
trouuer
pour me
fuire. le vous prie prenez garde
fi co
te teuai ou fe couchant ils
ont eu autre deuis que de moy. Ils n'ont pour
toute chanfon amrefuiectque de
mefdire de moy.
Or fus, Seigneur,puisqu'ils ont
vaincu voftrepatience,dôpterezTo*
point leur tnatice! Puis que rie ne les
peut amener à pénitence, ne les amenerez- vous point à teur peinePuis
qu'ils prennent tMt de phiuràratre
mal,leur donnerez-vous pointa leur
'tout le defplaiLirde i'6durM?Cacvue

y"

~bis vous ettes iu~e, & puis que vous

eAes tel,faut que vous leur retribuyez
felon les ceuures de leurs mains. Et

bien, ils vous ont abandonné pour
tuyureleur prefbmption,cen'cH que

Ëerté, ce n'ett qu'orgueil, il les &uc
Jiunct en leur erreur,!faut qu'ils perfcuerent en leur péché, & que cefte
dure efcaiHed'imp&tiëceleurcouure
le coeur plus grande maledi~ton ne
~auroient-ils receuoirde vous que
tefre-Ia,que de leur aueuglerl'cfprir,
& les abandonnera leurs (ens. Car
puis apres vous viendrez toucd'vtt
coup auiour de vottrerureur,port&c
la verge de fer en la main, at les btiferez comme verre, il ne te verra rien
foubs les Cieux de fi miferable que
eux, ils ne trouueront plus de miferitorde,car ils n'en ont point eu ils ieront pauures, & ne feront (ccourus.
Ils (etont affligez, & ne feront point
eonfblez. Cependant,Seigueur,veillez fur nou<,& décodez no~re pau~ce parvodre~aintemitericordc.Ana
que fi long temps qu'il vous plaira
nous exercer par lesiniures &oppro~res des tnefetMtns,le courage ne no.

*ai!te

point ,& que noftre ame aye

foufiQurs! force de (e !euer vers vo*
& attendreCon ayde de vous:ptenaas
les maux qu'il vous plaira nous en.
uoyer pour l'efpreuue de noftre tby:
Efperans qu~apte~ noftre longue patience vous nous couronnetezcomme vi~oneux Athlètes, & pousserez mener en triompheles mcfchaas~
contre lefquels nous buttons condauellemcnt en cette vie.
C H A p.

~~&.

EiGNBVn,ie~ay
bien qu'il fauc acquiefecr a voftre volonté,

&quec'ett regimber

contre l'etperon, que
<Ie fe plaindre de vom.
<tc te punuote oc v~ut.
ToutesfbisienepUMretenir mes regrets, & moins mes fbufpirs, quand
le voy cette e~Mnge defolation. Et
ores qn'' mon ame medte, Tais-toy,
R e~-ce que mon coear oe Ce peut teMr qu'il ne (butpire. Car Seigneur,
qui n'auroit pitié de celaPdevotrtow
t€t les bdlcs vp&tc: dorées de vofh~

temple,e(crutees &rac!ees:Touscea
beaux vates d'or fi proprementelabourez maintenant fondus & citaillez:& tout le lafpc & le Porphirequi
cnfichi<ïbit voifre~netuaire,caffe,
morcellé.& eipâché par les places de
la ville: TeUem~q ce lieu qui te!ui~bit &re!pledttïbit côtne le &o!eit,en:

tnaiotenaatsobre,hideux,&ruineuy.
B«&.

Puis, qui ne gemiroit de voir

les écrans des meilleuresmaifons,qui
e&oientfi cheris & fi aymez,q ton tenoit précieux côme rOr,eIUe main-

tenantietiez à la voirie come les tais
d'vn pot caue Hé.Sei~neur ce n'e(toit pas l'ouorage des homes c'e~oit

le voftre,voirc le pi' cher & plus excellent de tous les vôtres, pomquoy
l'abandône~vous ainh? Créez-vous
pour deftruire:e(tab!iuez.vous pour
ruiner~Fotmet-vous pour dcRgurer?
C/M~. Au moins fi

vouseuatcz fait

autat dcgrace aux enrans de lerufaté,
eôme aux pi* vils & abiets animaux:
les petits ierpemeaux mctmes trouMcc la te~e de leut mere,quiles noufntiuKtuesa ce qu'ils puifÏent cher.
thct lem vie. H$lM 1 vous anct

rendu les femmes de lerutalcm plus
cruelles que les ferpens,p!us<auuages
que les Lamies, qui n'ont rie de fem<ne q ue le vi(age, desquelles le cceut
& le tettc du corps font membres hideux & e~RoyaMes. Non les AutruthesmeGnes,qui entre les cyteaux
font les plus farouches & intraitM-

ble<,n'ontpoiM~peu d'amitié que
lesfcmmesdelerufàlcm,tant l'af&dueHe afR~ion les a dethatore.
D«~. Nous auons veu les pauures
en&ns,qui eftoient là c~êdns, beans,
les leures feches comme bois,la langue attachée au palais, de force de
foif, fucçans le vent au lieu de lai~
Car la mere au commencementleur
pretentoit la mamelle,maiselle s'e~
telle ment tarie,Qu'ellene rayoit pl)M
que du (ang. Tellement que les pauttres enfans n'eâans plus (ub~eme~,
ont feché,&font tombez en chMtre,
mourans en vne piteufe langueur.
CtM qai font vn peu plus gtMs vêt
aptes leurs Peres te pendaM leurs
genoux,demandaM du pain tuecvne
voix,<Mi6;roitfendre le< pierres d~
~itie. M<us qMoy !4i n'y a Men IeM

i

~5ner,toutce que leur père peut faire pour eux,e'ett de leurfbubaitterla
mort,&maudire le iourqu'illes a engeadteZtpour les voir maintenanten
vn

mifetable eftat.

Te. 0 Dieu,quel changement de vie
eft-ce cy! quelleine~imablecruauté?

t'ettvn malheurqui frappe tout le

moade, qui bat depuis le plus petit
iufques au plus grand ï Cat ceux qut

auoientaccouttutné deviu[eende!i-

tet, & d'otiotcc leur corps meuteM
fur les

de faim,demandans faumwfhe
grands chemins :Us eftoientnourris
dans la plume, ils ne toucheientque
&t le vdouts,its ne marchoientque
fur tapis, & maintenantils Ce tentent
bien-heureux, de uoMuetvn fumier

coucher.
pour s'y
TeUcmentqu'aeeqacievoy,

Seigneur vous auez iuge nos péchez

plus gtie& que ceux de Sodome. CM
beauvous auez ordonné vM peine
cruelle poM nou< quepour
coup plus
Et
bien
elle a efté renuerteee~
elle.
deuoree
vn moment,lereuduCiellt
lanmy en
<n vnia~ntieUt n't point
&peinc~MlMiteentcM te <en&-

ment. Puis, il n'y a que vous quï y
ayez mis la main,eHen'a point efté à
la miferic-ordedes hommes,abandonnee à la difctetiôde fes ennemis,
a aux iniures qui luyuent les pritcs

desvi!!cs.
Zâin. On dit bien vray,que la mifo
re ne fc iuge que par comparai(bn,ellecommeceapiqueftorsque Ion fe
reprefente ce que Ion ett auec ce que
Ïonaefte. Comme quand ie me (buuiensdclamagnincence de ceux de

Nazarcth, & queie!esvoymaintc~

nant fi chetifs & mKerabtcs. C'eAoic
vnetantbeUecho~edetesvoif venir
en Ierufalem à la Me, Ils auoietdes
robes plus blanches que neige, vous
euCtex dit détail, tant leurs habits
croient b!acs& nets. Ils auoientdes
iri(ages potelcz & luifans comme
yuotte, tes iouëa vetmeittea comme
Yne rofe,ou ptu(te~ vn rubM.

Htt. Maintenant reus diriez qu'ils
n'eut toute leur vie bougé d'vne forge~ (eumer le cheïbon,ouque Ion
ht abroUitleza plaint les prend
le<
on pour les gueux de Iho~iere,
Mlcu.tp*rccntlapeau,a:ditie~d'Y*

parchemin collé fur les cottez d vn~
mert non ic croy qu'il y a du bouys
qui a plus de (uc qu'ils n'ont en leurs
corps.

Encore ceux qui ont pane
ptcle 61 de l'etpee, en ont bien meitleur marché, car leur mal n'a eft6
gueces long, ils en once~e quittes
vne~ fois pour toutes. Mais de mourir de m~e rage de Cum, & (e voir
&(entic & longuement mourir, c'ett
chore fort mi(erable Ils (e (entenc
tous les iours deSner, &ne~auenc
que deuiennent leurs forces, unon'
que vous. diriez que la terre lesde~

:r~.

uore. Ils font demeurez 1&, comme vne plante dont la racine e(t (e*
ehee, laquelle (eiaonit du commeacement par les bouts, puis petite pétilles braoches~n meurent,& en Ça

le tronc deuitnt tout aride <c n&
vaut olM qu'a m ettre au feu.
Fay dit ce nous (emblebeaucoup
de choies, &. ncancmoins ce ne font
que fleurs au prix des autres maux
que laneceuKenousa(uggere,&le~
quels & i'auoy cent langues ic ne

ks ~aure~ expi~mM. Lc< dM~r'ic~

Seigneur? Hclasnon ce teroitacctfer vottrt-trop grande teuerite,qoe
de reprefenter les exceuiuesmtteres
aufquelles vous nous MM plonge. Si
feray,ie les diray, Seigneur, a6n que
vous ayez en fin pitié de nous, & que
vo~re mifcticorderetienne vn peu Je
br~de vc~te vengeance. Car vous
t'auez trop appe&nty deffus no* .No*
aaons veu, Seigneur ( he faut-il que
nous t'ayos veu! faut- il que nos yeux
nous (oient demeurez apres l'auoir
veu! ) Nous auons, dis-ie, veu des
mères tellement defnatnrees par la
faim & par la n<ce(ntc,qu'elles ont
defir.embré leursen&ns.lesontde~

thirees par morceaux, les ont mis
bouillir fur le feu les ont mangea
belles dents, pour appai(erce~e fa.
NaineenragK,doat aoM c~iôs ami-

gez. Hé,
Seigneur,qu'âcez-voM
pente faire monûrez que vous êtres
tout.puitÏant en vottre iareut ~'o~R
bien qu'en voftre bonté, que toutes
vos aaions tbM ia&nic<,quequand
vom voMS mettez à e~re.<tuet~ vous

y<Aes ~MMfiHem~quepM oA voMt

patTex quand la cholere vous faifit.
c'edvn feu deuorant.quicmbraxe,
rauage,con(bmme,telqueccluy dôc

vousauexvi~tévoftrepauureSion,
qui a deuo rt iufquesà ~s (bndemës.
f«m~.

0 chofe eftrange, o chofe

incroyable, Ion en a conte les nouuelles aux aufet Roys & Princes de
la terre, & a tous les peuples étranger s, &its n'en ont peu rien croire.
<~py !'di(bi~t-tls,que cette vUtc fainete que Dieu a choi&e pour fa deïneure,oaett drenefbn thro(he en
terre, où il a voulu edre adoré, o~
toutes fortes de nations luy ont porté leurs OErc<mdes,eùil ett apparu, ?
tretpondu aux voeux de ceux ~m
t'ont pné,puiHefeulementettre pn(e,
& tomber entre les mains de (es ennemis Nous ne le croironsiamais,
non pas me(<nes quand ils auroient
trooucles portes ouuertes,ilsn'y o&'
roient au oir entre.
M<m. Et toutesrbis, Seigneur,cela
etr.La pauure ville eft perduë, & exterminée, mais de quelle façon <c
pourquoy?pour les pechet,Seigneur,

denosPf~hetes,pourlesiniauite&

'l'

l,
q

jt

J

Je nos Sacrificateurs, qui ont etpanth6 le fang des iu~es au milieu de
lerufaiem.
Nan. Ils ont couru Ics ruës comm~
furieux, & chancellé en aHaat,comme cnyurez du fang des innocens.

Ils Ce (ont tellement poilus & ccnMarinez, que tout !e monde a craint de
les toucher, de peur de s'entangtâ'er.
Et cux-meftnesont eu hôte d cnHec
daosteTempte,depeurde!evioler
par le (aog qui degouttoit de leur
robe.
~M< Ievou<aHeureque!etPaye'<
mefmcs co ont eu horMur.ic dy ceux
qui ne cognoMlent Dieu q par quc!.~ue lumière de natare,~ ont cri
après eux, Me(chahs ,eruc!s, (brte?,
Ktirex.vous.nefoutUex pointte Keu~
qui e(t dedte a voftre Dieu Et tout
indignez ils ont dit, Non, croyez
qu't! e~ impo~b!c que Dieu iamais
habite parmy ces gens là.
T~. H ctt bien ay(e a voir.qae leur
Dieu les a abandonnez qu'il leur a
frappe le cerueau, qu'il les a réply de
diuiuon & de di(corde~ !s n'ontplus
mcn qui j[cnt~la pietc,il ne taut; pt<M

qu'ils anendeat fecours du Ciel.

que les anciens feruiteursde
Dieu dedinezasôAutel.n'av~tpoint
tougy,de faire tant de ïnefchanceiez
quelesplus vieux, qui douaient eRte
les plus modèles, ayent cfté les plut
entagez! n'ayent;point eu de compaffion dc leurs femblablcstQi'e la viciïIcMe de leurs coBnp~gnôsanUgez.ne'
leur aye point fait de pitie!Si l'humanité e(t defracineede leur coeur.eom<ne y ueudrala diuioiteï Ce n'cttoiec
plus hommes,ctoyez moy,c'e~oi~
Qupy

Tygfesma(qutz.Aum Dieu les trat.
<era cemme bcRes (auuages,~ les
fera la p<oye les vne~des autres.

Ha, Seigneut' gens laoct
~t.
nous l'aaetbiea
bico dit
1 ces

vray, vous

fait (entit,cataptes toutesnosruries,
le temps de la peine e~ttrriue. Nous
nous fommesmuiez enuironncz de
tous coRcz de nos ennemis, noM
e~ioMbeanstf attend<Mle(ecoors
deshômes,aouseHion& aKgardasû
attcntiuem6t,que laveut nous en faitbkmal,& nous ne voyous rif. Nous
étions bien fois d'attendre le (ccours
des hommes, pour no~s deïtcndt~

contre vous, Seigneur, qui nous Ht-

`'

fiez la guerre. He!a~ que peuuent les
forces humainescontre les vodrestt
quel rempart~peuc-on trouuer au

«onde contre voftre courroux?

Nous auons e<te prins comme
perdreaux à la tonnelle, vous nous
Sade.

t.

¡

J

`

auez tous rama~cz à vn tas, & puis
vous nous auez couuert, nous'auons
penfenouséchapper, <c!e pied nous
a glilfé, nous hommes tombet & d
meurez empêtrez dans te niïet: nous
auons ejftaye de nous efcou!cr d'va
heu en vn autre, & auons touuourt
trouuc qui nous arrc~oit.Pourquoyt
!c iout ettoit venu. Nous auions haAc co~re peine par noAtt pertcHM~ce à mal faire, & Mions
en fin fbrc~
Dieu de prononcer contre nous l'ineuirable arreft de no~re condenation.
Q~d Dieu a re(btu vne chc<
M, tout luy P:rtDour l'exécuter,
tout
t'accommode a ~n delfein, nos co~
vernis fontdeuenus plus viftes à no*
peurfuyure, que ne font les Aigles
âpre! les patumbes.lls nous onttuiHy
turques au fommet des montagnes.
ils cous ont ttOHue daus JesdeicKs,

îecrey qaen nous tu<Kon< deualez

dans Jesabifmcs qu'ils nous y Muent
venus chercher.
T~/tA. Et quoy ? ou~nt-itsetté chec"
thc~ oo~re bô lofias,celuy que vous.
aukzoinA pour rcgner fur nous? ceïay que nous cben<hon$ plus que no-

itft propre vie,que~ousauionstou~

touBKucoPur,que nous aulonstoutMursa!~ bouche! Ils Font pnns,&'
me né captif comme les Muet. Rica
ne l'a peu tauuet de leurs nMios.Ie
ocoy que fe font nos pechez qui Font
tiure, & que pour nos péchezil a en"
duré, auut luy auons nous dit pour
con foïation Pottez,5 ire, patiem m<c
l'ami dion que Dieu vous enuoye,
& vons a<ïeurez,quce'e<tlà i'OBn-'

bre & lafigure de-la Pa(KMdecetuy
qui par (a mortnous reftabRra no~re

premiere ïdicitë.nousiwarégner (ur
ksGenuIs.&aueruiratoutes les n~"
tionsdela:erre a notrre loy.
~M. Mais cependant il ctt lie & garotte,o tritte & tamcotabte aduemu-

TC'BLiex-vou<en,iieT vous eu hardi.
ment fille d'Edô qui habitez les plai-

txs d'Atabie, il y eaa encore auM,

pourrons, vo~boyrex!e Otiice à vc-

,n

t

lire tour, & ferez enyurez du vin d'amertumeaufïtbien q nous. On vous
fera bien tcdre gorge, vous rEdrez bô

cote,& le croyez, de nos de(poun!cs.
C'cftvnemauuaife con(b!anôque la
mi~cft d'tHKruy: fi aurons, nous cefte
là, de voir feJamenter de leur peine,
ceuxqui fe font moauez de la no~re.
y~. Panure &de!b!ee Sioo.cômcnce arcpr~dre courage,car Dieu a tantôt actMue ce qu'il auoit o rdonu6
pour tapeine,it n'a<HoM~cra plus rie
a tes douleurs paiÏces,ita fait ce qu'il
détroit 1 te permettra maintMatde
te remettre petit a petit, rebâtir tee
maifons, redrener tes murailles, releMer tes Autels,reedifier tes tep!es. Ne
crains pJus de nouueau banr'iucme~t.
11 tevicodra !uy.me(mes t'a(ïeurer,te
coti&Ier & fortifier. Et quand atoy,

o~l!ed'Edon,Hteviendra~i(!terat6
tour,& t'apprendra,qu'it~ait bien ta
~c, qu'il nent bon
dè t'es péchez, que nm'cs noncompte
plus exempte de

M iufUce que !esautrcs:i! fera auoic
te

f

j

pitiédet:oy mc~mes,pnisf]uetunela
veux Moir d'xuttuy, & pleutM tM

-v

mMï,puis

tu ris de ceux (tes autres*

~.CHAPITRZ.
L'Or4</eM<~ 7M'<f~.

EïGNtvR.s'Uett
~vray que nous (byoRt

~oftre peuple, Se vous

fno~reDiea,retoutnez

t vn peu les yeun de~tus

nous, & conudcrez le

nu(erableetatounouslommes.~o-

r

monde dont nous ne (byôttOM cou-

1:

&dercz,s'i!ya(brtedopprobreau

HcrM.Nenous chercher plus dis nos
ma~M,quenos Peres nous aucien~
ba(Hes,ny dâs les provinces que vo
(bmmesb&Hous auiez de(tine:noas
nis de chez nou<, & des pertonoes
congés ont occupa nos biës. Nous
auôs desheritiers incognus,qui nous
de nos aoce<ont ch~é de la ~mHk
enuoye
cous nuds..
ftres. Se nous om
2. Nous (bmmes comme de pauures
pupUs,dot les Pètes font morts,nous

n'auonsntadfeuenicondukc.

veufues
) Nous (bmmes comme
etptotees, qui ont perdu !eurs ma-

rys,eombieaqu'Usne(bten: pas

moKS~tôt~sen veufuage, &. ont

Il
·'

p

<toubteoccalion de pleurer leur Mbite & la (cruitude de leurs e(poux.
Scruitude hctas rigouteufe, voire
p!usquetonne f~auroit dire,~oire
plus que Ion ce Cçauroit pen(cr. Caf
BOtKauonsc~é contraints de mourir de foif, nous auons e(te côtraints
d'acheptcr à pt<x d'argCt l'eau de nos
fontaines pour pouooir mouiHernM
pauures Iague< toutes feichcsde male (bif. Nous auons c~e contraints
de rachepter noûre bois baHooà banou, & encore bien chèrement, pour
nous pouuoir rechauffcr lors que
nous auiôs les pauurcs membres enticrementtranhs de froid.
5 Nous auons poft6 le colier au co!,t
& attelez au ioug comme les boeufs,
nous auons ti)~ la chatue, & laboure
comme tes bettes. Encore tes be~M

quand elles ont trauaillé le iour,lcur
docee Ion quelque rtia(che la nuiet,
à nous le t'rauail a cité laas fin, & le
labeur fans repcs.
6 Nous nous fommes vendus rour
du pain,& eocorea i! taHu courir au
fin fonds de t Egvpte pour troquer
qui nout &A trauaUlcr.Les A~yï~M

ont

cnc pente nous faire beaucoup de
grâce, de nous faire befongner ioue
& nuict pour vnc bouchée de

f

ptia.
quette dure <cpiteute

H6, Seigneur!

feruHudc e~ cette-U ? enquoy voue
pouuons-neus Moit û grieruemeac

irrita

7 iccroy que vous aueza<na<!ctom
les pechez de nos Peres, <e enauez
emmoncelé les peines fur noste~et.

Hé quoy~ Seigneur, cède rigueut
eft-eUc digne de voftreboMte! Not

Peres ne feront plus, & leurs peine<
demeuteronc Ils feront morts &:
leurs pechez viatont Nous les porteTons,<c ne aurons pourquoy.
8 Si ce font eux qui vous ontonen-

ce~pourquoy leur auez'vous donné
la terre de Prominlô à habiter Pom:.
~uoy auez-vous tbutmts leur Empire tes peuples edMngers~ E~oit-ce
afin qH'ànottM tourc<M*s rusions et-

claues des efctaues de nos Peres,&que
ion nous vm captifs cotre les tn&iot
de ceux qui nous auoienttetui~
? Ose nous tutuotKCoMMins
grands coupsdebasons de trautH-

i

ter pour gai~net no~re pain, bcCM-

`
t
l,

r
¡
1

~oanspourautruy.cnno~retcrte,
~ayâstounourstecou~au fur !t gor-

~e,& habitans des deferts.,au lieu de
nos belles maifbns!

io Voyez, Seigneur,

vousauez

des yeux, comme ils nous ont accoutre, voyez comme no~iepeau e~
.déchiquetéea force de ccups, elle e(t
gercée comme vjtcribtc, ~n'yavn
ieul endroit entier. La famine no~$
~'a exteouce, & ceux-ci nous j'ont

~chee.

j[t encore fi parmi tant d'in~otcnce~
ils eurent efpargae t'aage~ le (exe on
dignité des per$ône$~Ma~steMr cruat.

teaindim;rcmment attaint !e rnaHe
& la femelle, teieune ~levieittard,
le grand & te .petit, ya ii résume en
Sion qu'ilt~'ayent déshonorée?vierge qu'ils ~'aycnt forcée ? Ce (exe tahrme.Seig~eur, vousprctcnce~estarmes & fcs (b.utpirs, ~on imbecjn6
implore voOre toute-pu H;.Scc,sô iniure ihhum~nc.~onte diuine iu~ice.
ït. Commje pm .i!s traite yo~, ,Pnnces~it! tes ont pendes de.t.cur$m%ihs,
~etes chenus vteiltardsaufquets~age
%uoit imprime <jue!~ue vcoeraMon ae

,J

a~efte, ontedéparcuxtrainctdedans tes bouës, & dctchhez conune
par des T grès enragez.
i} Qj~ont ils fait desicunesen&ns?
Us en ont abu(c auecvDe extrême

t

impudMke,&puMtesontanomtne%
a coups de basons, pen(anse(teindfc
par !i la mémoire de leur abominatiô,& ettou~r vn crimç par vo autre.
14 Hélas! Seigneur, quel eftrange
changement e~ ce ci! Q~andocus

r

nou;(buuenonsduAori(ïantet~tde
no~repays, & que nous nous repre-

fentons celle vénérable anecnbtee de
vieux Sénateurs,artangezcomjnedes
Dieux en terK ,pour fëdre lesoracles
aux hômes~e par leur boucheformer
voix de la Iu(Uce,Q~enonsno'rememorôs la magnificece de nos ion*
Ïrcs tournois, & q nous no' reHguroMs tes mignardifes de nos danccs, &
bals, ou la icunene reluiroit corne les
efioilles eo vnc belle & c!aire nuict.
0 Dieu q~ e' dueit ce nous e(U
Rie~ nous peut iamais ptaire après cela Ne faut il
pas que nous iurions vn
duei! perpétuel! que no* ~ondamniOs
nos .yeujt. a des larmes éternelles:

1

1

1

t< Pouuoos-nous viure aptes ce!a?f
N ottre douleur cft-elle fi petitc,qu'c!le ne fum(e pas pour hous taire mounr!No(tremalheurnous e(t il fi cruel

qu'i! nous an laidë des yeux pour le
contempler 6tongtemp<? & nous
ait condamne a e(he long temps
aniigezd'vne fi étrange mtfere!Faut
il que nous soyons à nos pieds les
ptecesdet.a Couronne qui nous e~
tombée de la te~e, & que nous marchions fur tes morceaux du Sceptre
que nous foutions porter en main! que
nous voyons detchirer deuant nous
nos ornemens Royaux ?3 Maudits
foyons nous.qui auons par nos péchez
caufé ce~e detbîation ,quiauonsforce iu~ice de Dieu de nous viitter en
iarureur, &<fpancher furnoostereu
de (on ire.
pieu.
17 C'ett ce qu'il faut que nous
la (ource
rions, Urautquece (bu làrbnMtne
de
de nos larmes, car c'e~ la
(ont
ininos
nos maux. Ce (ont, ce
face
changer
de
ontfait
quitez qui
tout ce que nous voyons deuant nous,
qui ont fait des deterts de nos camvillcs,
pagnes des fb'~udes de j~ot

i

des masures de nos maifons, qui ne
MM ont rien taineq~'vn obie<~ dé
tritteffe, & de douleur, pour nous c(Mouir la veuë d'vn hideux fpeûac!c,
<f nous anbmmerlesprit

teufe pcnfee.

d'vnc fi pi.

ï< Car,~ q~iett ce que les yeux ne
a'e~eindrotent à Ex-ce de ptorer ? A
qui e~ ce que 1 efptit ne t'htbetteron
à force de re(ucr, quand il vctra cc~e
belle Sion, Iciardin du monde, oeit

de la Pa!e~iue, cftrc maintenantvne
garennede Renards, où rien ne hante que !esbe~e!(auuages?t

ï? Mais Seigneur,ccfbntdes coups

dcvo~temain.qutfjites les cho(e<
devo(ttemaw,qoifuites te) choies
g'ades, pour les tbaiftcr.qui coteuez

comme vnecfcaitte de dendt~M <ace
de !a terre tes villes & les Royaumes,
pour montrée que cela n'eft rien que
l'excrément de vos p!u<.exe!ïeM ou~
urages qui voulez que la ruine de
toutes choses terredre porte tefmoi,

gnage avo~re eterniteiavo~reinSni.

te. Vous eftes.Sogncur, feu! eternet,
ex mpt de vicimtude,& de changemer.Le temps ne mefare point voitre

<

SMudeur~maMillafert, cca'e~Q~

"tS iij

I~occonome & d~fpen&tcur de vos
volontCT. Vo~reThrofhe e~etTeuc
par deffus toutes tes choses corruptihtes, vous ettesta a~ï!s, faitantpaffer
fes générations deuant vous., les vnes

apres lesautres, châgeant quand vous
voilez les habitans.de la terre, cômc
les hommes font leurs veftemens.
to Mais, Sejgneur, puis que vous

eftesain6 touibon, tout iu~c& tout

puisant, oublierez-vous toufiours
'vodre bonté enuers nous, vous qui ne
pouuez rien oublier! Oublierez-vous
la iuftice des ptomeue! que vousauez
fait à vo~rc peuple, vous qui ne man<
quct iamais deparote~Pauerex-vout
1 occafion qui (c prefente d'auoir pitic de nous, & ne nous (ecourercz
vous qui n'eues tout-puinant que
pour bien faire & aider les antigel
Auf!i toft oubMercz-vo* à eUre Dieu,
~e vous oublierez à pardonner. Et
bien, pour vntemps vous nous auex
e~efeMere, & nous, aue~ îiure aux
calamitez, pour nous faire Centir que
nous vous auons oMence Mais nous
l'auons tuez appert, nousfbmmes
retournez vus vom le c~cM ftdinX,

auons do<t!eureutement getni dcaant vous, que voûtez-vous d'auania~
tagc de nous ? Qu,et autre Cacrifice
vous pouuons-uoCfs oittir, que 'de
nos larmes Tout le )t<:He c(t à vous,
&nenn'etta nofire difpoMndoque
aoftrevolonté, NousvoushpreMntonslauec en nos pleurs, efpraintepar
les regf~tsde oo(tre penitence, cfpureeen Fardeur de vo~re vif
pourquoi nous reietteT.-vous amour,
Pourferez-vous
vieillir en noquoy nous
Mre mi(ere~

n

Non, non. Seigneur, vous eRes

trop bon & trop indulgent, tant que
nous vous tnuoqaeronsdebooeoeuf,
vous ne nous abandonnerez iamais.
Mais pource, Seigneur, qu'il ne nous
M~e plus ni force ai vigueur, arqoc
no~M ma! nous a anomme t'efphr,.
viuifiez-le nous ec tirez toute noâre
afte~ion à vous. Et a~!n que nous
puiulons continuetiement adhérer a:
vous, <c que voftre grâce ne defdai.
goe point d'habirer en nous, renouueneino~re esprit & nodrcvie, <t
nous teitablinez en la premiereinte"
gtite en laqueUe vous nom auez crée.

ti

Vous nous auez cy deuant re
prouue & nous reprouuant, vous

nous auez reictté, mais vous auiez
lors raifon ,nos iniquitex trop <c trop
into!crtb!es vous auoient eKMogement irrité. Matnten&t que nousnou~
fommcs humitiM deuant vous que
nous auons fait tout ce dont nous nous
hommes peu aduitet ,pour vous appaiCer ,remettez-nous en voftre grace, e~
panehex fur nous vo~re bent&e<nee,
embranex-nous chatitabicmeotcom-

meenfans perdus, qui rcuiennentla
larmc à t'oeii fe ietter entre les bras
de leur Père <c teceuez nutericotdMu&mcntnos pnetes & nos voeux?
Car ils ne forient pas maintenant de
nos teures, ils Portent, Seigneur, da
&ads de no&recoemr.

y 7 M.

LE CANTIQVE
D'EZECHYAS~
A fecMde

!ang'jeur,je

halettoy Ic~ ~ermo~
(ou~pirs de oML ~te,
<~«n4 <~9*.etp''it e&
!anc~ de Jpa~eut < e6~

n!ence~em<temMe,â
s'efcncrain~. Et quoy F~ut-i!
mUtcu de ma ~be Kf&Cscn~eHbM~

qu'

I.t~e~~maieuaeCeM

&Mbennement que;den;!orre, <6 h mon jaM Jt

vMnt <M~ccuei!ttr!E< doae~e«oao
en !ej).n'p!us c!<nrmidiferont coauef~
tis ~n tenebtes A pMM,àDMudonce
lumière, qui vous «~hez~ mes yeux:
€~ wicih mu~ ~ui m'entfMne et

t

aotres d'cM~nte, m'en v<qr loin
'fbMÏ~tcKe.iu&u'~JaBptMdME)~
~M~

i

Mais ie vous prie dites-moy, que
deuiendra le reile de ma vie ? 0)1
s'enuolera le refte de mes ans ? vaine ~crompeu(ee(perance, qui noutris nos deNeins,~puis apres les abandonner au mitan de leur courte l'eCperoy vn& belle &. blanchevieilleffc,
ac dtfpotby mon mefnage pouradou-

0

cir Ces incommoditez.ieba~iHoydes.
Palais, drelfois des iardinages, & amanoy des richencs pour accommo-

dâmes enfans,&recueillir mes amii,
<c aio& doucement filer Je recède

.mon aage, Ceruant a Dieu, <c bien
&<tant aux hommes. ~aisi!6tutbien

t~aagerdetd~, & tuiscootraiht,

&,

maintenantde vous dire, le ne
vous vcrrayptut en ta terre des viuans.
) Entre les viuans, di-ie, ~e n'auray
pÏMeebien de !euer les yeux a vous,

Biea

<c toutnant ta&ee vers !es coins de
ce monde, eont<mp!er & admirer îe~

CtturagesdevosmaiM.
AdieubeaaSoleU.quit'esn'fouuent
leue de denbu<les eaux, pour rameaer à ma Veue !agaye ciarredetes
Myont. AdieubeHe Lune argentine,
qui dépendiez peH.a pen Jes !<MnbEC<

l

<

toiles de la nuict,& marquiez<k pa*

eu pas les mefures de nodre temps,
etieignez-vous quand vous voudrez,
car ma veuë aufu bien eft éteinte
pour vous. Attres!ui<ans,qui courez
a pa< mefurez parmi. ces pfamesazu~
tees <e rttpande~ fur nos itifirmes
corps vo«ete(~es paiuancet ,arreRez

veut vondrM,carauÛ!
bien fur la morN, il ne vous re(te aaeunpouuoir. Ftai~riuez quand vous
voudrez riches prairies le bel ematt

vo~us quand

de vos Neur& tannez quand vou~ vou-

drez, 6(burce<chnKatines,tesH&
de voMUineaux:Car !a mort me vi~t
6!tet tes yeax, <c m'cnteue bers h
veuë de vos p!ai&rs. Adieu le monde,
adieu les hommes, adieu tout ce qui.
tne plaifoit en ce Heu. Et vous mes
chers amis, voici te tongttdieu :icite
MO! pt le hQBad de ne~re dooce ami-

tié. Et vous, 6 mes en&ns, ici nnith
(aincteanecHondontie voutaychejct,vn autre Coin maintenant me (aint.
La mort me fepare d&vo)M, h mort
,iwus<epatedemoy.
1

l,

~lM')~erMt<&emponeebie~!oin,
~Mnme

la t~gtt dt<~ PttteaMde

Pythie, auiourd'huyci ac demain

0 arnere feparation, qui arrache les

<n&n< d'entre les bras de leur Père, &

<c du deux icin de leur merci
5 Mais hélas! pourquoy fi

toA, <c

eontte tome espérance? le ne venoy
que d'être mit Htr !e meAicr,

peine e~oit ourdie la. <Mme de ma
vie, &rouutiermet !eeMeaudedans
QjMÏchangement.Seigneuf.e~cetuy

J~Entpmbien~eu de temps fe

chan-

la &ce du monde Vrayement le
foir <t le matin ne fe rettemblent pas;.
l'ettoy ce matin en vie, ac me voict
~MamMMnt encre les mont. Car ie
n'attend que l'heure que i'entende ba~
ge

~reauxchamp~~ anadctfouuerb~

~e.

l'e~oy <neoM ce mati~
nonue!!e< <<peMn<.
~eomaMncoieat t me dtatoaiMer~
QNPy

<outgainard,

~'eMayby moy me&te ntes<btce<,

&

~erit, <cpow vhMt longtempa

H'

me iembloit bien a«< i'eûoy pour

aie venoit ~n mcade de. nouueautp
deMeint à Ja telle, & d<e moment en
<tomentteeotMage'nM~rei~<. T~

<MKt&a~m~com)tt<m tj~M~

&m~, elle a tuccemonfaag, &oiue~
maehair, bh(e mes os, & me vo~hk
tout entendu, rendantles derniers abbois de la vie. He!as i'eftoisdonc cematia, 6c ie ne feray ptu< ce foir. 0'
Dieu combienpeu de di~nce il y
entre l'e(b'e & le non e~re du NMtin
au toit on fait ce grand chemin. Neo
aon. Seigneur, en vnmomef s'il vous.

p!aMt,ôn ~del'va~ l'autre, tCMriucL
onde la vie la mort. Bien (budaitt.
te rapide eft le cour~ du.Ciel premier
znouMM', maMptus Soudaine ~pim
agile e~ la &mx trenchante de la
mort. Tanic'e~peu de chofe que de
nom. Vousnous vinifitz en louant,
<c nous mottiCezen<enant, vous reeardez (ucaous.tc neus nai~M,vou<
Se~ourneati'OBitde&t nous, <cnoM
iaoutOM. Nom CMMnesleooNUÏon

l'<au, quit<uf~ax atoindr~
ttomMtnent,<t ditpMoiMB moindre
vent. ~ut~MMMs la tueilled'AMtomoe mamteaant pendaK à l'atbfe,
<c taMe~ eeachee eo tertc~, ou pont
&<-

n~ux~t~ o<MM~me<l'6b~d'v&
<t~~MpMoiR' &t !e re<uMl.
<A<&~ Seigacat,~aecM o"<e ia mot~
&Me

m'ait iâ faifi, <c que i'ay ia va pied d&
iafbnc, niem'ctcrie à vous, queie
vous coniure par vottre puinance in-

finie, & que ie Coufpirc piteufemeno
deuen vous, recogooif&nt ma mifere
&vottEectem~ce,n'turez-vou< point
pitié de moy?Ne voudrez-vous point
tant foit peu~tt6gerlefilet de ma vie?
7 L'e~ov, Seigneur, de vo~ce~Mnde MMeKe m'empetche la parole, <&
combien que ie <ente mon mal qui-

mepreue <c mepour&it, & que

i&

cognoineque mo (ecours~eA en vou~
? n'ote-ie vou$ addreuer; ma priereë
Mais <uM comme !< ieuntArondeIïe~
qui ne vient qu'efelorre 6'etchement~
qui toute nue, ~&ns plume eft de*

meuree ~euïetteM nid,eUecriaille pi-

t attendant !à venue de fa
mère. THon,p!u~p~y-jtecommet
traintiue Ço!oo~)tUe~ettt daat

teusement

&n nid~ qui wtd.vp Vautour &tre ht

Mue ai'entout, BHeA muNe !a pautrette, ac <e <erM tonte e~due, co*
tepentou
gnoiuant Ic,~r.l
InoUrapc
eHeeH;.
ca., Omon
où, c,Ue
mDA,

0

bieu!ieeognoy ma tni~re, ~M~nrendbienmon in~tnaii~M~i'o~

~L ba~ ~om&mot~~M~n~~

vous implore;nem'aBtndonezpoihtî

Qu'ilya!bngtempsqueie)teumeïe<

yeux vers vous pour inuoquec voftre
bonic! Ma ~e<të eft quah toute v(ce
d'auoit MoËouMÏesyeux en haut!
Seigneurie n'en puis pïus~e (un
<<
sbrce, <c momn<tme(urm<tnte,tecourez-moys'il vous plaift. Mais hehs t o(e ie bien parler à Dieu, Ce me
monter~tuy, moy qu'il cre< de 6~
mains, et&rmt de fa grace Q~uac
lieu de le feruir henorer meTui~
abandonné aux plaifirs de ce mondé,

0

t

?

& qu~ay dt~ourné rhonneuroueie
tay doy<wx chofes tefrettres & corMptiMett QuemerefpondraL-itt Et
t'i! entre vneiSs en ehotere, <c qu'H
fe pM~entest <noyen& <ureot ,Mec ?
Kgatdne
Etprd
dont
mevaudtoitit d<M< iupr
ri Ica
!estocÏMtCo,UIEt'

Mes, nemt~udt'oit~tipatwentMit
mieux m'ente
o~Moir t«u:M~
mMS iedt e<hremett& ëhteueh ~que
d'Moir des yeux pour le voir, où de$

têt,

oreilles pour l'eMyrt Q~j; &my'ie

done.oadn'ay.M!
lett&henty ài'tM~Metdeatnt, e~
iuy Me&otMMt<tn bmtnde'hreontriwo <KL~a<~ ~j'ameKome demo

~mc, & en i'angoiMe qui mt pointa

ie rcpenteray à toutes mes années
panées, e(p!ucheray les momensde
<na vie, & repaneray fur k nombrede
mes&utes.annd'cmunder & efpou*
Met les péchez qui contaminent ma
confcience, <: itfitMt Dieu coatfe

moy.

to Pour certain, Seigneur, puis queie me retourne à vous, & que ie pieu'
re amèrement mes &utes vous ne
aoe(pf itérez point ma pénitence,vous
Thincrez appaifer l'aigreur de vottre
ehoïerc,parla douceur des continuelJea~rieret que ie iette <Ea~~ueufement vert vous. Vou< ~u-fc~eTez
tnain de vo~re, m~ice, qui venoK

Neurm'eng!outM'.Vou«!eM~orBe!'ez
le dard de famort,dent la pointe m'a
~e6apereé
ac, Ga per.' <utqMt
('l'Je"jawJI.<amr.
'8UI'.VoM
,V0a8
«Rendrez ~ceuM~NMt'Bneet,qa~
<con pèche aa~i)):<touMi. Veut
vouif contenterez <tetB'<mehrepnM
Ems me pet<he <de m~uoM &M<~
gnoinre ma &u<e, ~MM m'enjMMMMr.
M

I.oMquetB~~moytMn-txBO*

P~yr~j~e~

teux,

~feom~e en pleiM ~<ha)*M

richelfes que vous m'auez
preité:hors,dis ic, que ie m'cnyuroy
dans le miel des p!ainn de ce monde,
voicy vn Bot d'amictton & mifere,
qui comme vn torrent d'amertume
m'ed venu noyer, &aby(mer.Mai<
comme ie rendoyl'c(prtt~i'ay(enty
que vous me M'entez par la main <t
me tMie~
par vn admirable fecours
gouffre
efpoupetit a petit hors de ce
uentable. Seigneur, le poix qui me
Mroita fonds, e'cftoitle faix de mes
péchez. Ht croient emmoncele~~ut

bien:

&

ma te~e,&m'aKachoi<nttci!cmen<
à la terre, qje ie n'eu~c ~eu teuer les
euNe-it
yeux vers le Ciel te moiM
bouche, pout~
peu leuer & o~uric la
tefpirer voRre fainte grâce mifcricorde. Vous auetcouppe les chai"
quiane
ae< des mauuaiCH a(re~ions
pechet
Et pouriioiet à ces maudits
reprefentoient
(e
ce tometSM qu'ils
touCouM à vos yeM,« qu'à mefute
te
que ma peaitence coniuroit voit
bonté,mon iniquité aignNoit vo~re
iuftice, vous auez ietie dernerevo~te dos toutesmes fautes, a lesauet
de~oume de vo~te ptetence.an~

t! n y euft plus rien entre moy ?
vo~re miséricorde qui empefcha~

<]U

qu'elle ne m'cnuetoppa~ comme
mon vnitjue &~ atteurce defence. Man
comment s'eft peu. faire cela Seigneur,Que vous qui voycx toutes cho*
~cs prcfcnte! & a venir, qui
percez au
profond de la terre, pénètre:au fbncb
<'e nos cœurs.pour moy feulement de-

ucniezcommeaucugte, &nevoy~z
pas mes péchezqui m'enuironnent de
combien e~ grande
tous co~ez

0

ee~e ~o(tre mi(ericorde,qQibande iet
yeux de voflrc diuinite, qui vcu~
tient cache ce que chacun voit.&vous

fait oublier ce _que vous~auezaupAMuantqu'ittu(Kait.
D'où vient, Seigaeur,<echangem~6
en vous d'où vient quepour mefaiM grâce, vousenoigne~ de yousta<

iun:iceqt~c~naturencenvous?rad.
nure,mai<ie ne puis comprendred où)
procede tant de dem<nca. C'eâ.e'ett
Seigneur, quevou~ nous voûtez tous

~uuef malgré nous, & nous tirer c6-'

ine par force de la damnation méri-

tée. Carvouse(te<IeDieudeg!oire,
njoux d'honneur& de louMge, tuCL

~A

(eut vous ta meritet.

Vous ~aue~bien

qui
nctcr~
~oustpUeront. Seigneur, ce
vodte louapas la mort qui publiera
chofes
ge. Si vous auez crée toutes
bôpeut porter tefmoignage à vo~re
de
té & puinance iannic, 'la mort vo*
fin de ~o~re
oeuures e~-ce pas la
louange~ Me(mespuis que vous auez
ici planté l'homme pour dreiÏM les
wo~M
yeux au Ciel, & contempler

les Enfers
que ce ne (e<ont pas

ctotre.

&

vous en chantera de coMZ

& de bouche vn hymne continuel,
luy ofier la vie, ed.cepM romprevn
des organes de vo~M honneur ?
l'cnuoyer aux Enfers, e~-ce pas diffaVous aue~Seimer vol'ire ouurage bouche
de vos
Bneuc, terne par ladevospromeHes,
Prophètes la vérité
feront- ce ceux qui (ont reclus &
abytmM fous la terre qui en recueiUiront te rruia ? te''ont. ce ceux
qui !a. mort du corps à collé tes paumort de Famé
pieres, & qui
enzendree de leur impenitence à uLle les yeux de letpnt, « les fanal'
Ïer à tadon aux Enfers, errant ?
Mesbufehtotde peine en peine, & de.

?«

tourmenten tonrmen~
14 Non.non.cefera homnMvhtaow

q~pub!ieravo~t.t'hommedi.

M,viuant,& celte vie animaJequi eft
entretenue dws biene
vous nous
donnez en terrer ce~eque
vie rpirituelle qutcft nourfie de la contemplation
~voftred.uin:te & dei'ëfperance

~°~'

ect btCM que vous
nous gardez aa
S"gaeur, en&y.ie auMurdhuy,pui<qu'i!vousphtft
conuertirmesmiferes en grace & benc*6ho, & deltournerde
moy !a more
& les douleurs ~m mauoientaccuediy. Mon infirmité eft auiourd'huy,
pu~u'i! vousp!a~,t'a,gumem de
v~ttrc gtotre, & ~itea dc~mindey
<nmoy,pourfaire eftonnertout
ya
monde,Afin, Seigneur,
les Peres
que
content à Jeurs estant quels font les
de vottre mi(cricor de,
bien iont cerraMs les en~~s decompromeNes.combiene~ alieuree la vos
ventéde vottre parole. Etaih<ï, quand
bdettuere~ piustUoigneepoÏteritéentendra ce qui ea arriué
ma
~tbnM,cUc~ticM& benira en
ycar~

<~

Mom~

.<M-"a~

Doncques, mon DiM, ~u!s que
vous m'auez ii aneuré la v*e, ie di
cette v!etetre~fe& corporetle~tte~rez moy eucore de ce~e vie ceteûe &:

diuinc< atîo que tout plein <i'e<petMce & de vigueur, ie p~Ïe le re~e de

mes ioursàvous louër te (erairconttnueUemeMt. Ma detneure fera, Seigneuriaux piéd$ de vos Autels KtO~
adion Cera le chique de ve(tre !ouMge. & ainu ie paneray dans voftre
Eg!i(e tes iours & tes nui&s, ayMC
les yeux dienez à vous Ce la pen&e
Ccheeàvous. 1'ouuriray moncœuf,
& v~ous l'empttret de voRre grâce,
annqu'cïte (angine toutes mes aiKctions,& que ie M retpite iamais rien
plus que vo0:re gtoice.

JF
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MORALE DB3
I. n'y a rien âumewJc

qui ne tende à quelque

nn. Le< tho&<

mefmes imeËMet <'t'uMcent, ce<<*mMe ?

< accommodent
rfw
w
iagc auquct eHM iont propres, K y

eftant

<pptiqueM,men~Mnt quelque
agre~ment, A (embteot reHeMif la

perfedion de teor e~re.

Le< <he~

qui ootadton t'y aMuuent d'diet
nMfme<,teHementqaenoa< voyoaf,
& tout les animaux en generti, ?
chacun d'eux M (on espèce, Htyote
aue&ardeur<&coMention, ce pour-

quoyi)t(bocnet,e6

fe

t~oUiceui-

dcmmentenla ioUt~nce de <e qu'ih

cherchent quand U< l'oM tteuue.Qge

~adoac!'honMM,a qui la aa<ure,

owtre l'tMÏÎMtion qu'ont la chofea
mon~tti donc iesient, outre la fcas
ao'OM la autres animaux, donné
Ye <ÏifeouK& l a raifon pour cognoiRte ? choiûf de ce qui Ce prefente ce
quie~ltM excenent,Sc pim propre
a ton vfa~e ?
jpouuoM nous pas
conclure qu U a fa nn qui luy eft propoiee côme vn dernier bat, a laquel
1e ten~cat (es a~ioM, ce
que puM
que l'heur de toute chofes e~ leur
Mr&~i~o, ce la perte~ion la iouyfiance de la 60, 1$ tchtit~ de l'homme
eonMefa aufH eo i'acquiution ?
iouytfance de ce qui luy eft propose,
$t à quoy tendent (e< a~iont Or la
&o de l'homme te de toutef~ pen&e< &de tout Ces moHuemetM.e'e~
le bien. Et defait, iLn'y eo a pas vn

Ne

ent~e vou<,poutudiSereMque vou<

fby<t d'humeur <t de vacanon,qut
ne defire le bien, ne fuye le mal, &
qui wetrpg~ pourquoy il fait cecy
ou ee!a,M retponde que c'eft pour ce
qu'il pen(t bien faire. Et ore< qu'en
nos a~iom il s'en trouue beaucoup
p!u: demauuaifM que de bonnet, u

tft-ce que la gentrale intention qui
Mous conduit, e~ toufiouri de paruenit au bien.Mait comme celuy qui

tire au but, 6 évitée e(t empe&hee,
ou par la m~tadie de t'oeU~oupatie
-vice de lait, ou s'il prend vne chofe

pour l'autre quelque defi ou'U aie
de le touchera ne peut il qu'il ne s'ea
eHoigne:AuCi nom

,pout ne pasbien

<omoi(heoù e~ <e~ew quoy confine
no~Mbien, <c prendre touueatew
quie~autOMdetuypou~Ïuy-meC.
me, eOoig)MM fort nos a~MM p~rtMutieKxde no~ee ge~t~e iptenti~
Le bien en vetite n'e~ p« eTpo~ iey

veue tout te monde la MtUM
p)~Te_ta
a~me ~<~b<j~Que ~ejtbib!e: e~ia-

<ttt«, quA touteMoh~tpptiqueet pn-

t
t'

tement A )MMt e~MM <'eaBammen<
~MM doaa
<ogct,,i~t~e
ctl tumieM,t ?1lele fsur
ce vM pure
gtwj~e
faut
donc
tl!e
qu'ite&.
ei~.
têt gu'i1
thfch«,<t nous te ttouacioM, le

Mouuaat MUt k fecoMei~roM, ?
le receBMKCMt )MMMTMaMmos,ac

Itin~
M0«t ne~y aMMhe)roM,e<
tepot~de~on<hMte<~m<M.CMe6<

<~y Ce pteCentant a no&te en'
ttodemew, y M~eu Mec vngMnd
me

t

contentement,aufE ïebienfepre~eaMotaao~re volonté y fera recueilly
auec grand p!ai6r, commeCon naturel obte~t. le pente que pour ddtnir
proprementle bien, en peut dire que
ce n'ett autre chofe finon l'être &
l'agir fe!on la nature. BI!c eft fi Cage
mai~ret!e qu'elle a difpotc toum
ehoj(esaumeiHeure~atqu'e!!c<pui~
fent eftte, & ïeura donne le premier
mouuementau bien, & à la Ex qu'cïles doiumt <&eMher: De forte, que
qMiïa fuyura, <amdoMte t'obtiendra,
la poï!edeM. Or naturellement
al'homme

doit ettre compotede <tc6,
quecequie~ de plus excellent enfuy
y commande, & que la raifon vfe de
tout ce qui Ce prei<nte, Mon qu'il e«:
pÎM~eaotet plus à propos. Le bien
donc de rhomme conMera ea t'v&~e de la droite taKon, qut eA~t dite
en iavettM.ï~queUe n'ett autre choque h fermi difpofition de no.
Arc volonté, à tuyute eequie~hoa.
nede & eonuenaMe. Nom ne troueetWM personne qui n'aduoue cela
pour bien,maisbeaucoup en trouoeï<MM<nou<, qui diront qu'en cela M.

ne peut pas conuder le biende !'hom.
me, & qu'it luytaut vn corps (ain
dtfpos.descommoditez, fans lefque)!es la vie ne peut pas fubMer,
au moins ne peut-elle pas eftre heu.
reufe. Mais 6 ce que nous auons ·
pofe au commencement eft
&
nus
vrav,
hnndechafquechofe~bit
fon bien,
~bn
bien(ann,
&
<r que cesdeuTte
conuertiucntteHement
l'vn en i'autie,que!'vnnepuiuee~re que
l'M.
tre ne (bit, en ne peut dire Que ny ht
tante, ny la richeMe (oient le bien de
l'homme, veu qu'eHes ne font pwint
fa nu, Car il ne les pouede que pour
s'en (eruira autre chofe. Etautnque
!ap!u<part du tempt, ctt malheureux aucc tout cela nnon que !oa

?

voututaduouer

heureux,

pour
eem
iqui les richeH~&Ja
Ante feruent,

cômeettestbnta beaucoup,a houeirir )euH vicea, & mmenterleuM pa~
Cons. EI!e< (eruent, dira-on, pour
y

paruenir.ce (bntdet moyeMdi(poG:~
fans le~queh on ae peut artiuer a ter

principal, <& par <Mt(equent
eomme neeenairet à <bn acquiM.

bien

t4oa~oiu<!tau0t t~e réputée tMCM.

C'e(t ttefmal &tKt impropKment
pader,q'~ed'appe!terbience qui fert

pouracqnent !ebien,&cequiettJe
iuiet & !a m atiere du bien.Car la ver-

tu, que nous auons mon~f6 e~te

le

t(t de telle nature qo'e!!<
(e&nindifR:Kmm<tdecho&< con<Mtre!,&&it!ebienMee Ï~pMure-

vray bien,

<e comme auec !e<

tiehe~t, auec la

anhdie comme Mec la &ntt. Nom

!oÏMM celoy qui (upporte indigence Mec patience,la maladie Mec c6~ance, comme nous taiïbM l'autre

qui donne Ub<M;a!ementfes bieM, qui
<taBai!lehonneâem.ent en Cmte. Tellement qae 6 voM voulez appetïeï
bien les nchenes,pout ce qu'eHet(ctuent a la veno, appelieztu<u la pau~tet6 du mefme nom, tar etie y fert,
voire d'auaotage. Or d'appetïer de
me~nenom de! chofM u contraire~
H n'y autoit apparence quelconque.
pone~outet ces ehofetjdemeurefOM
<emmé Mtdi(&r<nte< qui (ont tendues booMt eu mMuaiM<,(e!on que
l'etpntd)<rhoj)jnmeen ~a,itbienvter,
~<n ta~queMet il ne laine pas de
~ouuQifpaiHenM Atta&~ quie~d'e-

(tre compote félon la droite ralfbn,
& bien vfer de tout ce qui Ce ptetcn-

te, 8c par conséquent deiouyr de Son
bien. Si nous vou!oot eognoi~re aa
vray en quoy conS(te noftre bien,
tegardeM en nous ce qui le chetehe:
Car il faut ttU'i1 (bit le bien de ee~e
partie là. Rienne cherche eeiuy d'to-

Kuy,Mnonqu'H(bitcoaioint~t 6cn.
Orn'yt-itnut doute, qu'en nous le
j~tinapeecmouuementdenosaAiSt
ne foit l'entendement <c la volonté,
le bien donc que noM chetchent doit
e~K leur petMc~ton,leutrepot ? leu
<ontentement.Qa~&nous ymettOM
IctticheNes <c la &ntt, & que nous

la e(UmioMno<biens, a par confe-

quent maux leurs coMMiret, que &i~
MM-nou* autte chofe que de dedtKrque nous ne poauoa auoi): dheut
<n ce monde, & que non'MetprM eft
ity en vne géhenne perpetuelle CM
il aura touMouKdemutt les yeux h
mon ec la douleur, que vous efUmez
<naux,de(que!< l'w tuy eft fbuueo<
prefent, l'autre Le meatce touuouK.
tSi ce (bMmMx,!t crainte en cI! iM&e~'U e& toujCouMen CBMMe,c6me

il

heureux ConrcHbns donc;
ou que l'homme n'a point de bien
prepofe en ce monde, auquel il puilfo
paruenir eu que ce bien là defpend
entierement de la vertu. Il faut que la
fin que ton propofe aux chofes Ibit
proportionnée a leur force autrean
ment nette leur étroit imposeleur
elle
(croit
lieu d'eRre leur bien,
des DatoarmentCe (croit !c trauailvailfeaux
caides,quiremp!inent des
Cciences il n'y
perceï. bide toutes tes
propofe vne Cn~
en a pas vne qmje

&ra

dtaque!lee!teM~uiuearriuer par.fes
préceptes, penferons-nous quêta na*
torw,quiet): la mere des a) M <c des
feiences, ait propose à l'homme,qu!
ett (on chef d'oeoure, vne fin qui foit.
hoM de fa puinance f La volonté, di"
fons nous, eiï: ce qui cherche nottte
bien: le vouloirreiglé comme il faut,
a'emce veut que ce qu'il peut: Il ne
perchera donc point de ce qui n'ett
point en no~repuinance.commed'~
toir de la~nte.de* richenes, des h6neuM.Sience!a conMoitno~rc bi<,
il n'yraudroitpiM employer le dif.
volô<e,iHctaudtoit che~
touKay

lt

cher pM voeux te par (buhalts CM
cho(equide(penddcmiUeacci-

c'e~
dens, qui ne Ce peuuent preuoir, qui
puante, &
ne font point en no~re
dot !a(~tuneet~ la mâiHtcne. QueFle apparence y il. M vous prie, que
la nature ait cteé 1 homme leplus par&itde tous te< ouuMges,pour faire
doit ettre
en forte que fon bien, quifeulement
~pet&~ton,dépend non
d~auttuy, mais de tant de chofes, qu'il
toutes &'
M les peut iamais. e(pttetpetpemeUe.
uorables & qu'il foit
ment béant comme vnTMtate <pref
les eaux ? Lanature vous of&c p<Mt
bien,d'auoit l'etptit di(po(e à vtet des
ehoies qu~ vous (ont preteateet, &
~ouspaneEdeeeUMque vous ne pouvous mieux <oueet auoir. Ayme~.attendre
de ta mat~
rit la BoNune,~

t

Kempeu& veKKbien,que

dele

voM

donner voM'metmes? C'e~vne!oy
dMinetc inuiolable publice dcs!e

ri
wommeneement du monde, Que
,ii&u~
MM voulons auoir du bien
nom metque nous nous le domMOM ma~aSa
le
me<. La nature en a mi'
<&no&re.e~nt,pertoM.y h mam de.

1a

Mdrc volonté nous en prendrons

telle part que nous voudrons. Si elle
eftdroite & bien re~lce.eUe tout.
M idas tourttera tout à bien, comme
touchoK.NoM
noK en or tout ce qu'il
fi fafcheux eo
tte trouuerons accident
notire corpsny en nos rieheHea, dont
repos & du coa*
nous ne tirions duQ~e
~nou< po~
tentement d'efprit.
h nous auons contenter eetuy

ûoMtrouuenotire&n, CMquMd

bien nnus voudrions tant reïatchM
de la ~euerMe de cc~e teRe que de
conteMer que le corps ou les bMM
qui ne font que les M~ntmensde la
viennent ptniedel'betMM,~ pM~
fent par leur qualité at~er celle d,
rame,H ae deuricat.nwuw iMaM< ad*
wouer, que ta perte q~t
bien<, ou << eorM, eMpef~a~Iheut
& la reticitede rho~m~, quand i
prit iouyt de (on bien k de <ba MM~
Des choCMquitbntCM~
temement,pîuB.eur<pat<w,tap!u<*o.
po(ee< de

Me

donne

!e

npm,~ta!~M' aMr«;

~detaqualMde eeMe.la dtnonMnw

te te~e. Ogi doutera d~M quand
l'efptit feM heureux ~qM tout hof

!on

i

j

i

me ne !e (bit! Ainfi d~t on que la République eit heureu(< après ~negran-

deviMoire,biêqu'i!yanperdu quel-

ques ~M defe$CitoyeM:pourceque
bonheur Ce me(uTeen!<t pe)'(bnoe de
t'e~M ou du Prince, au bien & ~erui~
ce duque~tout le relie fe doit <ccommodcr. De forte, que lcs partieulicts

<ne(me<

Ce

gtotiRentdeleunphyet,

les aymEc,& !esvantent~ quand ils Ie<
ont teceu€< pour con(etuct t'e&at o)t

le (buuerain. VoudrioM nom donw
donner au eofptvn autre Sentiment,
ou autre defir que celuy par lequel il
t'apporteau eontentetnent de Fe~put
toutcequiluyatriue~Voudri6< no*
tellement attacher no~re âme <w
corM, que (on bien foit e~eiaue dans
fet membrea,&de(pend< d'eux ? Q~
feton qu'il fera bien ou mal ~ifpoie,
qu'il faille que re(pnt s'en teme.ac
qu'ilte die heutCM ou matheurewx?
Si la nature euÏt toulu que l'heur
la pette~ion de l'homme de(pendi&
de fon corptae de Ces biens et!e euf~

?

donne à tout, de mefmes eorpt, A
tout de m efme< bies, car cela faifant
partie de leur nature, euR deu eitM

tous,& paHer de refptee en l'indiuidu:Maisau contraire tes
ayant tous rendus de rbrt di&reme
condition, & pour 1< corps & pour
'les biens elle leur a à tous donne vne

r

<emb!aM<; en

Semblable puiMancc de bien v~er de
teurs corps de leur richenc, quels
qu'Usfbieat,de forte que l'a~tton de
lerprit Ce peut rendreauut gtorieu(e
& aun! honorableen vne r~con qu'en
l'autre Voire quan fon excellence
'retuit d'auantage,<t mérite plus de
tos quanddécimé d'inf~rumet il patuient neantmoMM de &y meûnes à
fa <M. Ainfi à mon aduis estimeriez
vous d'auantage va patron de NauiK,quiau trauett des~ots & des tempedes meneroita port vn vieil vai~
ïeaM tout creMne, Jefgarny de voiles
<t de cordages, que celuy qui auroit conduit va Nauire tout neu~bien
aquippé detome~cho(es,tyaut le vent
en pouppe,<t la maree rauoraMe.
Nous concourrons donc partacepro<

~I

a

lt

pos.Qj;epuisquet'heurdel'homme

<!e(pendde(bnbien,que(ba bien ett
~e viure (eto* fa nature, que viure te4oa & MMte,e'e~ de. u'ente. point

~"#"

-#<'
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troublade panioM, & fe comoorter
enueM tOUtM chofes qui fe preMmenc

(eton la droite raitbn M noua faut
e~rc heareux, purger no~M et-

pour
prit

dcs pa<HoM,<ctpprendte comme

nou<nousdcMMa&ediônereaueM
<equKc prefente.

Or ce qui peut le

~é
(`-

plus pour oom mettre en ce chemin,
a<nou<apptendte~uott!e<mouue-

metMdel'e(pntdroiM,&~wotontt
rciglee pM la raitbn.c'ettla Prudence,

i

quïe~ mooaduM&le commencement, & h nn de <oute< les vertM.
Car nous &i&nt eM&ement,« an

['

vMy eognoi~tela condition& quahte da chofet qui t'onrent A noo<,
elle nous apprend ce qui ett &!on h

nMure ou non, ce que noua deuoM

~uyureoufuyt~EUenou!0~ele!tau~
<e< opi nion< qui nou< troublent, nom
Mndno<MtureUe<tr&ûioM,&<t&

)~J

t

Ctite viennent tome< le< auteet VM.

M<defqueMe<e!!eeMtmere,l<nourMce~ &it garde tout en&mbte. 0 que
h vie de l'home(croitheureu(e,u elle
ettoit tou&ourt conduite par ceHe
mide tat Mai* heta< id'auttt que cette
~MM e& belle d'MtMt e~-eUeraM.

j

j

¡

EUeettennotefpno comme les veines d'or cota terre, quitetrouucnten

peu d'endroiK. C'e~ a mon aduis ce
grand, ce ~nagninque, & impenerrabtebouetierque Vulcan forgea pout
AchUte, & dis lequel il grau a le Ciel,
la terre, t'oce.* n, tes nuët, les a~re~,
ïc<~uudie<,te< villes, i<M:nmee$,!et
concions

& les cotnbaM

brc~tOtK

ccquKepcutveoirMmonde:Ayanc
par ta voulu faire entendre, que la eognoilfance des choses reoj l'efprM

de l'homme plus inuulnerabteqnele
bouclier ne fait fon corps. Mait
comme AchUteattaat'etcotedeCM'
ton
pour apprendre à s'aider de ce
bouclier, auth vous faut.il venir a
cette de la PhUotbphte pour~auoijf
vferdetaPtudettce. Sino<Mte(cou<oM,ette nous enseigneque la Pru.
dence à deux vfaget, t'vn, de nous

aoanceraubien,at t'aatK,dcfe<u!M
le mat de nont. MaM poafce une M<MM
n'aportôt pa< a la Pht!o(bphie noSit
efprit net, ains dena mai dMpo(e,<c
occupé de ra(cheu(e< & poputau-e<
humeur!,& que nou< y venoat contme au medecin, il faut que nou< &-

<!oM comme <eox

~ui

pen&M

!e<

p!ye<,te(quet<MMtea'ymettte M<un appareil, en HKo<t« <o<pt ettrj[.
ge:,<t que nous eoanmencioM par
o~et (te oot e(pfiMles p<<Bon«pt s'y
eneucnt. & e~tou~ent de leur fu.

h

CMe !'oe~ de Mi~eo. AmfCtnentles
~teccpte< detOMCUM & Cdnet <?&tcM, ne proncetoient non ptu< <t

no~reameque l'abondance de< vMn-

vn corps impur,quevous oitend'autant
p!M~p!usweuttenourtet
rineï. Notn appeItuM p~o<t< wa
mouuementviotetde i'tmeen&pa~
«e (enutiue, qu'eUe 6tt, ou pew iny*
ure ce qui !uv (embte bon, ou nnr e~
qui luy tembie maumit. CM bie qu'i!
n'y ayt qu'~nf âme en nous, eaufe de
nothe vM,<tde tout~ nos acHoM,
JaqueUe ett toute en tout, & toute
en
chaque partie, n a-eUe dot puinan<e<
de<

merMei!!€u<emem di~tentet, voire
eontMiMt les vues aux <utrM, <e!on

Itdioerutéd~vaineaaxefinttrum~
où etie e~ tetenne, & des obM&s qui
tuyibnt proposez. Envn endroit elle Aitefoi~re, ent'auM-eelle remue,

<n l'autte elle fent,eni'<otteeMede.

6re, en l'autre <Ue imagine, en l'autre
eUc ie (buuieni en l'autre elle difNe pto< ne moins que !e Soleil

court
qui tout en wn, ton e(!cnce depatMnc
e(<e< ravoM en dlueM endroits
chauffe en vn lieu, ce etclaire en l'autre fbn~~CMe,(eichc la terre, didi-

Il

pele<cue<,MM[te< e~ng!. Quand
ïe<pattte<eu elle eft eMto(e ne~
retiennent & occupent qu'a proporMon de leur capacitc~t felon qu'il e(t
neceHaite, pout leur droit vtage, (M
<&~ font doux,benins.&bienreigtez Mai< quand au contraire (e<
paKietpfennentpiMde ntouuetnent

&dechateurqu'dne teuton fauc, elïett'aherent ,& deuiennent domma-

commeles rayons du Soleil,
qui va~am à leur naturelle liberté
e(chautK:m doucement & tièdement,
t'ib tbnt teeueiMis<c reunit au creux
d'vn miroir ardent, brunent conComment ce qu'itt auoient accouttuméde nourrira viuiner.Orîanatu-

geable!

L

cette
Ka donné au(eM ~erorceec
puiMce tuée de tame, de <'apptique<
les
aux cho<M, en tirer !« rbrme<, &

<mbn~t ou tMCKer, (elon au'.cUM

~euf~mbtet aereaMeaou &CEh<o&~
& qu'eUet contentent ou t'accordentà
leur nature, Et ce pour d<ux raHoM.
L'vneanaqu'ik fanent corne les fenune!le«iucorp< qu'ils veUMent
pout&c6&ru<ti6d'<ma:e,&~ttnciMte~~naqu'ils fonent c6rne !e<! me~
Mger~ttcoutrtende l'entendement
partie itbunMtine do t'ame, <c poMi

icruit demini(tte$<ac<t'tnthrumeM<a
dKcoun&aî&MMÔ.MaMkuc dônic

«Ke puiMce,c!te !eut aMiE pteteht

fa loy & (on c5man<!ement,quie~de
~e contenter de recognoifhetcdôaec
aduit de cejqtti te pane, &M vouloir
entrepKndredetemuer !e< p!M<~au<e< &.p!uf(brte<putnance<,&.aMttre
tOMt en aHarme & contunon.Car en
vne armée (buuet !e< <eatinei!e<,pour
ne ~auoir Matedeueindd chef qui
Ieurcômandc,peuu<te~teK8p<ea,6c
pttdtepout fecours les ennemM def'
gui(eT,e~i ~ennent a eut ,oupour ennemi! ceux qui vtMnttakurtecour~
autït !e< <~t pour ne pas côpredre tout

cequie<t detarai(bn,(bntïbuu6tdeceu< pat:l'appM~ce,&iug<t pour amy.

ce quinomeftcnucmy. Qj~ndfut

M

ïugeïBent,<c<Mtattendre lecomMdeaMMde la Mi(bn,ds viennent à remuer la puitTmceconcupi<<etble<t l'i"
MCciMe,il<rbnt vne fedicion Ce va
tumulte en no~te~me ,pea<I<nt lequel, la rM(bn~'y<ttnon plus oUye,
la toy oh
cy l'entendement obey,~ue
ie Mag~rtt en vn e~tt Moubté de
dinenuon e*utle. Or en ce KouMe îe<
pa(HoM qui mutinentno~te ame, <C
troublent te repos de no~re e(ptit, Ce
leuent ptemiefemeten la Mme coneupifciMe,quie~ à diteà 1 endroit oA
t'*tne e<etce cette faculté d'appeter
ou retettef les chofes qui Ce pretentent
à elle, comme propres, au eon<Mife,
(ba aifc ou à~conuet~Mon. Elles
t'etmeuueotdonc fut l'apparence oa
d'vn bien ou d'vn mal. Si c'e~ d'v*
bien prêtent, & dont eMe entre en
iouy~Mce, nous appelle ce moouement le plaifir ou volupte:u ~e~ d'vn
bien à venir ~c dont ooM ioyoM
edoignez, noM l'appellent dehr: 6
t'e~d'vnmalpretent,
dont noua

KnentioMde<ftl'm<ommod<te&k
de~phMnren eeqae nous en (bmmet
eûnew~ vet< Mtruy, nous le B~mont

htine

haine on horKur, en ce que nous ea
fbmmet efmeuz ennous-mefmet,
nous le nommons (atchetie. Si cefte
&fchene e~ à t'occaM de ce qui n<~
couche, nous l'appelions douleur, fi
pi ie.n
a roceadon du mal dt'Mtruy,
à l'oeotnon d'vn apparent bie où ne
pretendioat part, ialoufie,finon, enuie. Si c'e~ d'vn mal à venir, nous

ft

l
t

l'appell 6s eMinte.VoihtapremieM
bande des fediticux qui troublentle
repos de no(tK ame,de(<;uek,encoM
que tese~ea* (bientttM dangereux,
'& ne font.ils pas à beaucoup près fi
~io!en< que ceux qui tes (uyuent.
Car tes premiers mouuemensMtbr(c
<net en cettepartie.Mtt'obieA qui
pretente, patïeM incontinent en la
partie irafcible,qui e~ à dire ea ce~
endroit.ou t'ame cherche les moyens
qu'elle a d'obtenir, ou cuiter cequi
tuy(emb!ebon ou mauuais. Et lors,
qui eft deRa.
tout ainii côtne vneroue
esbrantee, venantà receuoir \n nou.

ueaumouuemen~, ~aueevnegrande vifteffe: Au<6 l'ame dena etm<:u<:
dela premiereapprehenHon.adiou-

ûam va (ccood effort au premiet, Ce

1

t
j¡
1
¡
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mcine auec beaucoupplus de ~io!eH(buûeue des paf*
ce qu'au parauant,&
~!ons bien plus puinantes & f!us dif-

ficiles a dôpter,d'autant qu'ei!cs font
<!oub!ees ,& ia accouplées aux pte.
<niem, fe liant ef (outtenanttes vnes
ïcs outrespar vn mutue! côfcntcmCt.
Caries premières patHons qutfe forment tùr l'obiea du bien apparent,
entrant en co.nfideration des moyens
de l'acquer!r,excnenten nous ou 1 e~

poir ou le devoir :& <c!!escui<€
forment fur l'obier du mal;fontnaifire la peur & le courroux. Le~ucïles quatre payions font étrangement
fortes & viotentes, & renuerfent entièrement la rairon qu'ils trouue~t
dcila esbri!ee. Yoi!aa mon aduis les
vents d'où naiuent les tempcttesde
noftre âme. La caucrne dont ils fortent, n'e~ commeie vous ay dena dit
nue la &unt opinion que nous auons
aueieschotes qui Ce présententà nu'
&nt bonnes ou mauuai(es. Car!eur
attribuant ce~e qualité, qu'elles n'6t
point,nous les ruyons ou t echerchôs
tuée véhémence,~ de la naincntnos

pa~uOM. Do"cqucS,pOUt:C~OUppcr

cette canerne~aneuretle repos de no~re ame Ce empcfcher qu'elle ne $'es
branle autrement qu'elte ne doit,founenom.nous de ce que nous auons
,prouué au commencementde cedifcours. Que le bien de l'hom<ne,& la
pet&ction de & natUte, cooMe en
vne droite ditpouHon de & volonté w(et des chofes auL (ë ptetentenc
(elon la raitba <t fon mal au contraircen vne vicieufe & de(teig!ce
ditpoCtionaenabu(er.Car aucc la
premiere il fera.fon pront, reccueta
du contentement de tout ce qui luy

t

j
1
¡
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pourra arhuer~t'e~ablitavn tepo<
d'entendement ferme & immobile,
comme vn toclier parmy les not<:Ec
auce la (cconde.teut ce qui luy furuicndra,luy nuira, & tournera à (on
dommage<c tourment. Or cette di(poution de ~o!onte,ett en nottre
puinanee,~ par conséquent noûre
bien & nodre mat. uand donc il Ce
prefentera à nous quelque obiet, a6n
que nout ne.nous en troubli6s point
comme d'wn bien ou d'vn mal qui
nou<

(u!t, reMj'doM u c'ett cho&

qui foit en no~te pùinance, on non.

1

Si e!ïe eft en no~rre puiuance,ette oo*
peut e~re ou bien ou maLMaisen ce
cas, nous ne nous en deuës nul! émet
panionncr car tenant no~revotonté droite, nousla tendrons bien, ac
la con(eruerôstc:!e.Si elle eft hoK de
no~repuift~nce, elle nenouse~ ny
bien ny mal, &-p<r confequent nous
Ne la deuôsny cherche): ny fuir. No*
auons en no~re putuance, t'approwuer, entreprendre le dcHrer, & le
fuyr,& en vn met toutes nos acMoM.
Carno~re volonté la torce & lacthorité de les reigîec <c conduire par
la raifon, au lieu ou~ eUes dotuec parvenir pour nonre bica. Comme de
<li(po(cr tettemeot nettre opinion,
qu'elle ne pre~e coa&ntementou'~
ce qu'elle doit,& ce qui fera examiné
ou par le Cens, ou par le difcouK,
qu'cHe adhete auxchofes euidemmet
~raves,qu'e!te Ce retienne & Cufpende es doutourcufes,qu'e!le reiettc les
faunes de rei&ter tellement ao~re
denr,qu'itnciuy)!e aueeequi e(Ke'
lun la nature, & ne ruye que ce qui

l'

t

luy e~ c8tMire.H6rsde nottte puiC'

tance font nottre corps,not richeue~,

notice reputation & en vtt mot tont
ce qui nedcfpend point de noftre vo-

'1

Ionté.Etencela,ccquinousyarriue

n'eft iamis contrairea noftre nature,
pource qu'aduenant~où par l'ordre
Tniuer~cÏ& continucl des chofes &

entrefuitte ordinaire des cau(es,neM

trouuere~faoge,
ou aducnant par vne ptouideoceparticuUere qui !a faitaïoG, nous deuôs
f{auotr,que!anature nous y a~uict
ttt. Outre qu'elle nous a donne vne
puidance eu l'ame,pournousaccomnous (utuicnt de
ir oder d tout ce quivfer
qui montre
dehors,~ en bien
qu'elle ne nous a pas fait feulement
propres à vne cho(e, mais à tout ce
qui (e peut présenter. Tellementque
nous n'en dcuons tien,uy defirer, ny
fuyr taut pour ce que ce(t ~ne folle
ne

le

deuonspoint

& vaine aSe~ion, de vouloir ce que
Ion ne peut,que pourceaue de quelque tacon qu'il noui! puiHe artiuer,H
no* peut ettre bien, & ~ubieetde belles & louablesavions. Of <I nous no*
pouuons commander de ne rien de-

ïirer,ni(uyr,decequi e~horsdeno.
vneanx<~i6
~Kpuinance,maMauec
tuecvnea
a
B iij

S
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tempérée le reeeuoir <e!on qu'i! aduient,nousferons exempts de toutes
perturbations Nous ferons libres,
nous ferons heureux, nous ne ferons

iamais rru~rezde ce que nous aurôt
defire,Nous ne ferons itnMisempetchez en ce que nous aurons entrepris,nous ne haïrons pctfonne,Nous
ne nous plaindronsde pKtbnne,no*
n'aurons peur de peribane~Nousne
nous courroucerons contre perfonne,car perfonne ne nous pourra faire
mal. Si au contrairenous ruyons,ou
dcfirôs ce qui eft hors de nodre puif(ance, nous dcchett6< fouudt de not
efperances.&.denos touhahs, tomberons en ce que nous abhorrons,
nous ferons troubtez nous ferons
tourmentez. H n'y a personne mai
aduifè qui ne confene qu'il vaut

mieuxauoir ce que lodeure,que.d'en

e(trepriue,ettrcexempt de pau!on,

que d en eftre trouble:Q~i niera d6c
que ceftt xcigte ce foit bonne, raine

& natureHe, par taquette nous obtenons tout ce'que nous defitons, ne
denrant que ce que nous pouuon~
Et par!aqueHenou<M nous pauiô~

le bien & !e
Bons de rien, mettant
mai en nofire puilfance, nous don-

nant I'vn,& reculant l'autre de nous
quand nous voûtons <* Donc en touà
tes chofes qui fe pretenteront nous,
afin de c'en eftte point noubtez ny
paffionnez,conuderonsincontinciit,
fi, elles font en nettfe puiuance oa
puiflance,
non: Si eUes font en noftre
tenons noftre volonté droite, pour
les guider & conduire à leur vray &
naturel ~iage, & ee&i~nt nous en
Teeeuerons te bien. Si nous trouuons
qu'elles ne (eiet point en noftre puif
fance, ne nous en efmouuons point,
& ayons toufiours en main ce mot,
cômevntten&htaireaduertHremem*
Cela ne me touche point:c'ettid're,
bien.pM
ce n'e~ ni mon ma! ni mon le chetconfequent ie ne doibs ny
cher ny le ïuy~maM (eton qu'il m'arl'appliriuera m'y accommoder, & eitpetqueren meilleur v(àge qu'H
hbic. Que u nous noua tenions ctmouuoir d'auantaM, & quelqu'une
s etdes payons cy deHus nommées
leuer en nous, par l'obiect des chonodre puinance:
Ces qui font hors deinoitrepui't

Biuj

eonfiderons
ooCdeMM incontinent la nature de
ce qui Cc prefente, <c a quellefin elle

uous ett donnée:Puiscxaminonsla
patuoa a laquelle nous commençons
a pancher,quels ene~ts elle nous peut
apporter: De la,(uyuôs à regarder ea
nous me(me< quelle vertu luy eft

oppofee,~ queUepuiKanMÏaMture
a mis en nous pour la reiRter.Cat c&me la pauton vient de dehors, <c ea<te en nous auee l'image du fubiet
qui s'o Hfe,auMi la naturenous a rempar~au dedans cotre eeftetrbrt,d'vne
puin*anee pour y reMer,(i nous nous
en voulons feruir. Pour fortifier cefte
puinance ayon$ quelquew beaux pré*
<epte< & courtct Centenees touchant
thatque pamoa, dontnompuiHioM
<ouurir la rai(bn,& arte~er ,comme
par vne tranchee.tes premiers & fbudains mouucmens de l'âme, qui la
voudroient forcer. Et pour rendre les
préceptes plusforcs & plus di<Bci!e$
a r<uner garniubns les encore des
beaux & louables exemples de ceux
qui Ce font genereufement compottez en (emblablesoecaMs.Car l'exeple de la vertu des autretett va gage

w la non:re, & leur

louange nous en:
vne exhortation à leur rcnembler.
Donc,s'il ~e prefente quelque fubict
de volupté pour le corps, comme de
viandes friandes &deucatcs ,C M(t
que nous nous en tentirons cfmouuoir.tepretentÔs-noM, que cela n'e(t
point des choses qui (ont en no~re
puinance,&par eenfequent ai non:re
bien ny noftre mal, <ia< chofe indif&teMe, chofe que la nature nous a
donne peut noUte nourriture,dont
l'vtagemo Jeté entretient le corps, <c
le rend propre & habite in~rument
à l'esprit: Au e5traite,l'excezMe debord,&bilite le corps, luy apporte de

crandestc &fcheutesma!adies.qui
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Mnt les Supplices naturelsde l'intem.
perance,h vne fois nous latchons la
bridea l'appétit, pour fuyure l'abon
dance ou Il delicateffe, nous ferons
en perpétuellepeine:teschores (u~eiâues nous deuiendront neeeMancs:
noftree(prit deuiendra Cerf de no~re
<orps:noMStrouueMnsaue nous ne
~iurons plus que peut manger.tl no'
&ut doc tempérer ce plainr là par va
~ta~e <nodere ? apprendre que ta

fobrictétient le corps (ain ,& l'e~ptic
pur. Et partant formons nous cette
Kigled'vfctdet viandes pour la n<<efSte de no~te nourriture,de ne no*
ruacc u~umet à celles qui fwnt delicates, de peut qu'en efhtntpnuex,
no~M corps en dcuienne inditpote,
&'hoftre esprit &fche: AueontMire,
~&r d'ordinaire des plus gtontetet,
tant pour ce qu'elles nous redent p!u<
forts & plus fains que pour ce qu'étles font plus aytee< à recouurer. C'e&
~ne faucur dont nous deuoM remercier la nature,qu'elle a rendu les cho(e<necenaiKS pour noftre vie facile
~trouuer. & fait q~e cel!e< qui ~pt
diïncitea a auoir
ne nous font point
aeceMaiKt. l'admire certes !t voM
<t'Epieure,maMie voudtoitqa'eMe
<u(t (bttie d'~M autre bouche, afin
qu'v nu généreux mot ne fut point
fouii !é par la motene de (et aotiet
opinions Mon eoeut dit-il t'etpa'

nouitd'eife,moncofp< trenaut de

p!aim',deeequeeoMent de pain ?
d'eau ie reietce toute* les autres delieate~Mt. PuM qu'Epicure Ce gîotine
mefpttCM ddice~qutdoiaet &M'

les Stoïques! Ne doiuent-ils pas honorer te reuecer la (bbhctecomme le
<bndem<t de toutes les autres vcnu~
<Ômecelle qui e~ouiK: les autres vices au berceau,&ie$~u&cueen la &.
meace! Les Cutiex & les fabrices ont

obtenude beUe<vi&<Mres,nMM elles
ne~bntpointA MHommeet qùeleur
&ugalite. Leurs &iM d'armes ont bi<

t~eurepourvntepti'E~M Rom<uo

contre les ennemis e~rangeca, mai<
leur (bbtieteit e~e vneioy.turlaque'1e ils ont form e l'esprit & le couMge
de ceux qui ont depuis dompte tout
le monde les figues 6c la «KOttew
qu'ils pte&rerettux heheuetda S~nite<,ont eftt <touuee<deptu< excet!ent <ouA lt po~erite que les deli<e«TAM<iM ne furent en <bn Cède.

Ces ftitoM iâ peuuent auCt tcnur ta
pïtiCr excentfquenom pteacMMX
abillemens ou bt~imeM,& Mtfe<
cho&tquine regardent que rv&ge
du corpt.Ctrfi nous nemodefOM le
t6tentem<ftquenou<T eherehôt par

la necemte MMttUe~opiniono'cm
portera Avn pKeipieeouno'netcoH~<pM oy tbadt oy ri ue~M exeple,

aou< KroM nos fouliérs de velourt;
puis de drap d'or, en nn de broderie,
de per!et,& de Diamans nous ba~i<OM nos mai(bn< de Marbre, puis de
tatpe& de Potphitc. ObietuoM-y
<tonc ce~e reigte,que la h~biiïemeM
Soient ~a&(tM pour nous deffendre
du chaud, te du &oid, les baH:imeM
At vent <c de la pluye, <t ey defirona

autre chofe, A noM t'y trouuoM,ne
*ou< etmouuonspoint, tl femHe que
t< rM(bn ait pïu< de peine à tedenen-

dredu p!aihrquenou<ptenomàta
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veuë & touvH&neede<ehotM belles,
que de ee!!e< dont nous venoM de
eatler. Il femble que ce qui porte &t
le vifage les taueuMde la nature imptimee< en vue tate& excellete beau<é,ay< quelque legitime puinanee (uf
neutre que tournant no<yeuz a&y,
il y tourne au<R no< afteMioM,& la
y anubietdKe maljp-é août. Maia
quoy!u no* NMtt- il fouuenir que e'eft
chofe qui eft hoM de nous, que e'e~
VHe gface que la nature a Mit a ce
~o~ l'a, de non à MM:que c'e~ ehote
<tontl'viage tourne auu: to~aMai

<!a'~bMa;jmb<la,que<tt't~

qn'vne fleur qui (e pane de ioar M*
<K,ce n'e& qua6 que la couleurd'vn
corps. Sivous vous lairez tranfponee

à eeAc ReuKutceetuficu~epa~Bot~~u.

<n ~erez-voM

) i vous ne ferez pÏM

voua, vo~e corM aura mille peines
à chercherle p!at~t, vo~M e&nt Mra mille gehenne$ a femir vethe de&r. Quand ce dent CtoinaMteradeuenuamour,ceRameu!:CMinantde.
wiendta fureut.RempMOBtnoutdôc
paCionA gatdoMde ne
conue te&e pipper
à (M
nous !ai<!er
appa<. D'Mtant plu el!t noo<mignMde,d'tH<ant

dM deaoo<.BMM-<n,?

<by~M de

BOMM heute aduMtM qu'elle ne aom
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~eut embraCet que pour MM e~Mntter die ne neat propofe 1& liberté
& la licence, que pour nous aneMin
elle noM appifte deaMelpoMnout
faouler de nd, elle no<MMMp(e vne
<tppMtn<e d< pltiMt,q<u ptM en wn
moment, <r nom hune vn repet qui
demeNKeMmeMeatent.CompoÛMM
donc ne~K <<pn<, de &eon que Meo~Boi&nt <n h betwèlt delione
aMun~de la n<tUM,nou< ht ptMbM <<t-

meMMau&MJt~dl&ltLM~

pour l'excellence qui y eR. Que Eut

îoy nous en permet quelque plus particulière iouynance, que ce fo it à la
no que la nature deure,& fans que
Mous perdions l'vfage de la raifon,
qui doit toufiours cômanderen nous
&nous (buuenanstoufiours que l'immodéré vtage de ce plaifir vie le

corps, amollit l'amer atfbiblic l'e~

prit.N'en vïbns point,s'il eft poffible,
auant que d'être mariez Car outre
qu'il efface la pudeur en la ieunene,U
M~ perdre la douceur qui fe trouue
en mariagc,a ceux qui n en ontpoioc
~(e auparauant: douceur qui eft la
Soudure de l'amitiéconiugale,~ outre cela nous nourrit en laucece d'va
vague &den'cigleaccouplement.Sut
tout ne rai&ns iamaM, pouc paruenir
a ce plaifir,chofequi foit desnÔnefte.
R.epre(entens-nous les inconueniena
qui~bnt arriuez à ceux qui t'y font
trop addonnez, detouels les vns y ont
perdu leM: fortune, les autres leur vie
JM autresleur etprit.Songeonsaac6traire combien nous aurons plus de
plainr de vaincre la volupté que de Iw
pQHedej:,E( qua le

dej6td«bi<M«

honneurs~la dek~htioq nom
auons tespoueder, n'a Mcioeunoa
qui noust
qu'en l'opinion.le ne
ainË KÔpe~l'impoC~endes noms,
d'auoirappellcbien ce qui ne defped
point de nout.Cetuy'là t bien MM<he noftreheur &no(tre ielieiteà vn
ehab!e poutry.Ctrqui <-il Mmonde
fi incertain q la po~ei!ion de tels bic~

des

~y

qui ptuent,& s'éboulent comme va
to<Knt?VMyement comme vntotrent, Ils font du brait à l'attiuee,lb

font pleins de violences,Mais ils difpacoineoten vn moment:Etq~d ilt
font etcoutez.ilne demeure que del~
bourbe au tonds. 0 ncheCes'qui yec<
toit to~n bien la roUiUedes enn uis <[
vous engedrez dit les coeurs des hÔmes,c5me tô void la fpledeutde vo(tfe or & de ve~re trget, vous (étiez
aatdt hayes e6me vous ettes tymees.
Ceux qui vous tyment n'ont certes
qu'vne vertu, C'eA d'être fort e&M<
à celer leur peine, de peut de defcouurir leurhOte.que fi leur eonuy tuoit
acquis liberté de Ce plMndte,come la
Fortune pouttoit- elle zetpondte tM

MMCm&det<t<!eg<<

~Ôné de maux fous ce tiltre de bies?
le pefe de vrayqu'ellen'auroitqu'vne
McaG;,qut et~de les auoir donné à
ceux qui les deûroiem. Cognoin'OM
dÔc tes richeucs,pource qa'cUet $8~
pour des prêtées de la fortune qu'elle
me nous fait que ptet~er,pour des

biens qui

ae font ordinairement

qu'aux metchans,pouc des biens qui
ee~ont biens, que quand ils ont acquis vn bon maigre, pour des biens
qui peruettincnt(buuent tes bonnes
<noeuts,& n'amendetiamais les mau*
uaifes,pouc des biens fans !e(aue!~
tant de fages ont re~duieur vie heu.
Kufe, pour des biens auec lefquek

tant de mefchans ont eu vne mort
mal-h<uteu(e. Cognoiffons ce que
nous apporte ce de(teig!é defir d en
auoir. C'ett vne gangtene en no~M
ame,qui auec vne venimeuse ardeur
confommenos naturelles a&etioM,
pour nous remplir de vitulentes homeurs. SitoA qu'elle s'et~ logée en
centre coeur, l'honnête & aaturdie
$necUon que nous deuoM à nos par
MM,ane~ amis,anous-meûnes s'en&M,tom le M(te compMc oo~tt

pront ne nous (emble rien,nous nous

negligeons a la fin nous mc~mes, de
me~prifoM noftre corps <c noftre efprit pour ces biens-là~ comme on~
dit ordinairement,uous vendons awitfe cheual pour auoir du foin.Lanature femble en la natnance de l'or,
auoir aucunement prefage la mi(cte
de ceux qui le deuoyentaymer Car
elle a fait qu'es terres où il croi~,il ne
vient ny herbes, ny plantes ny autre
chofe qui vaille, commenous anno-

cant, qu'es écrits où ledeurdeec
metail naîtra, d ne demeurera nulle

feinulle d'honneurni de vertu.Chaffons donc ce furieux deur lom de
nous, &

laifant les folles opinions

du vulgaire, qui poife les biens dan.
tes balances des Orfcures, (uyuoM
Ïe VOEU & Ic confeil de la nature,quit

les mefureà l'aulne de la ncc<<nte.EIle nous apprendra,qu encore bien ne
procède pas des richeues, non plus q
la chaleur ciue nous dotons ne vient
pas de nos habillemens, mais (briant
de nous,e~conferuee en eux. Ce qui
ne fortira pas iufques eux,dcmeutcra eu MONS.EtnoUre vertu,btcnque

la fortune luy couppe lesaifles, n'en
fera pas moindre, elle aura moins de
mouuement,mais plus de reposée
plus de contentement. Hyenaqui
nous veulent corrompre par de molles ofinions, pour attacher neutre
foin aacquerirdesrichenes.Hsnous
d)fent,Siieneprens garde d'acquerir
des biens, ie n'auray point de moyen
d'aider àmesamis.deieruirmëpais:
Mais refpondons leur (agemet,Q~l
faut que chacun ferue la République
de fon mefUer. Celuy du Philofophe
c'efl de rendre (es Concicoyeusmo-

de(tes&obeynaos,Qjj,andiUefcra,

profitera- il peu à fes
pays

amis,

&

à fon

f Outre tout celante leur diray,

Donnez-moy vn honnette moyen

d acquérir des richene$,iene les refuferay pas: Comme ie ne les fouhaitte
point,auHt ic ne les abhorre pas:Que
fi vous ne me pouuez montrer cett
honnefte moyen là, pourquoy me
prenez-vous de les rechercherautrement?Apprenonsàchercher fans paf6oû ce que la nature délirer nous
fortune ne no us en
ttouuerons que
~auroit priuer. Le vray & plus coutt

la

moyen de s'enrichir,c'eftde mefprifer les richeffes. Pour e~re riche,il ne
faut pas croittre nos moyens, maia
diminuer nos defirs. Qui eft content,
il eft riche,Il (e donne cefte richene
laquiveut.Ainn Biasfe fit-il riche
abandonnant (es biens, que Ion luy
auoit permis d'emporter de fa ville,
par la compoution faite auec les ennemis,& difant Q'j'il portoit tout f~n
bienauec(by,c'e~oit volontiers fa
vertu. Ainn DiogencsdeuintnôfcuIcment opulent mais plus grand
tju'Akxandrç,quandil réfuta fon atgent,& luy demanda pour tout bien,
qu'il (eretiraftde~bn Soleil. Vrayement il en ardue quad autant à tous
ceux qui nous onient des biens de la
fortune: c~r ils nous ottent ceux de
la nature.Et cela voyons nous clairement en ceux qui fe lailfent appafter
par les honeurs que no* appelions ,&
mener au vêt de l'a-bitio :car ils trou.
uëtiac6tin€tqu'au lieu de la lueur,
ils n'ôt q de la fumee.Le vray boaeur
eft l'efclat d'vne belle &. vertueufe
a4tion,qui reiallit de non:recôfcience à la veuc de ceux auec qui, nous

`

viuous, & par vne reHexion en nous
mefmes,nous apporte vn refmoignage de ce que les autres croyet de no',
quifetrouue en vn grand contentemef.d'e{prit,0rcela depëd de~nous~.
Lanaturenous concilie ce bien là:
toutes & puantes fois que nous Je
vou!cns,nousl'auons.Mais !e taif~
fant, nous embrasons l'ombre pour
le corps, & attachons le contcmemgt
denotheefprita l'opiniô du vulgaire:rous renonçons volontairement
à noftre Hberté,pourfuyure !a paHt6
des autres, & nous contraignons de
nous de(p!aire à nous-mcfmcs,pour
<omp!aire a ceux qui nous regardë<
nos itr~cHôsibnt penduës aux yeux
d'autruy: nous n'aymons plus la vertu qu'entât qu'elle plaift au vu!gaire:
fi nous tritons quetquechofedebi~
ce n'eft pas pour !'amot;t du bie,mait
pour en aaoir l'hôneur.Nous rcnemblons aux couneaux qu'on perce, on
c'en peut rien tirer qui ne leur donne
du vent. Mais quelles bornes à celte
pa~ô la~La vieilleire !a meurit-ctic?
nenny. Les dign!tezla c&tentët.dte?

oultuncnt. C'c~vugout&eauin'.t

nyiondsny riue.Non,c'ett ïevuide
que Jes PhUofbphess'ont peu
enco-

re trouuer en la nature c'c~ vn tcm
qui t'augmente &uec la nourriture
que
Ion luy donne. Ceux qui
voulu

ont
aa[ert'ambition,ontvoulu faire
croi.
re quitte ïeruoit a la vertu comme
d'vn degré pour y monter Pource
~ifbicnt.its,<juepour l'ambition ton
quitte les autres vices, & en Ha Ion

quttteî'ambitionmefmes.pourl'amour de la vertu.Mais tant s'en faut,

Si l'ambition cache les
autres vices,
elle ne !es offe pas pourtant, ains les
couue pour vn temps (bubs les trom-

peurs cendres d'vne maticieufc reia-

tt~,aucc efperancede lesreaHammcr
tout à Mt, quand ils
turent acquis
aHex d'authorité
pour les faire republiquement
gner
aucc impunité.

Les ferpens ne perdent
pas leur venin

pour efrre engourdispar Je ftoid, ny
l'ambitieux fes vices pour les couurir
parvnerroide diHtmu!ation: quand
lettparuenu où il Ce demandoit il
fait Ceotir ce qu'~efc. Ec quand l'ambition quitteroit tous
ces autres vices,fi ne & quitte elle iamais iby.me~

t.
{

me,iu~e (eutcmët en cela,qu'e!lefuf-

fit à fa propre peine, Se (e met elle
mefme au tourment.Larouë d'Ixion
cftiemouuementde ces deGrs, qui
tournent & retournent jcondnuelledonnent
ment de haut en bas Se neArrermifaucun repos à fon efprit.
fons donc notirc ame contre tes faCcheux mouuemeos la qui troublent
ainfi no(tre repos & noftre contentement. Compotbns nos aire~ons de
fa~nque la tueur des honneurs n'esblouyMe point no~reraifbn~ plan.
tons de belles résolutions en nofife

efprit,quUuy (eruent de barrière cotrêves anaux de l'ambition. Premieny a
rement persuadons-nous qu'il celuy
monde
que
'vray honneur au
de la Venu. Q~ela vertu ne cherche
point vu plus ample ny plus riche
theatt.epour te faire voir que fa pro-

1
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pjeconIcience.PtusleSo!eile~haut
moins Mt il d'ombre plus la ver.
tu efi grande, moins cherche-elle
de~oire.Gtoirevrayemenc femblablé à l'ombre qui fuit ceux quila
ruyem, & fuit ceux qui la fuyuent.
Remettons-nousdeuât les yeux que
&

I

L

nous venons en cemonde, comme

;edieoùnousn'auonspas~

à
cho~r le perfbnnage qu'il
faut
nous
~er,maisfeu!e~ntabie~uer
cc!uy qui nous fera <iotmé.Si
le Poëte nous charge du peftbnnaged'~

Roy~Je&utbiëreprefenter~d'v~
~~ndeme~nes.Carityaderho"
Murabienrairel'vn&l'aLe.&du

~°~~

deshoneura!ema!~re.l!~qno'
~tos des honeurs corne nous faifons
vtonsde celles qui font truies deuac

~ous,& n'étendes pas le bras l'au.
à
treboutde!atab!e,nyn'arrachoM
pas les plats d'étre les mains des maid'hors. Site témoignage de
"o~revertu 6

l'élire de

noSrepays,
~laïaueurdenosamis~ous
prefcn~

te quelque charge,dont nous foyons
Mpablcs,acceptons.ia modeftemenr,
& 1 exerçons nncercment,
EHimans
que
Dieu qtM nous a la pofez
~Hne!!e,ann que jes autres en
repoïent (bas nofrre tbin. Ne recherctTÔs
autre recompenfe de nodre labeur,
que la conscience d'auoir bien rait~
defirons que le te~oigoage
foit

e~

e~

pmRoft graué dans le coeur de ao<

Concitoyens que fur le front des
ecuurcs publiques. C'ed quelquefois
vu plus gcandhoneur den'auoirpas
ce que Ion a merité, que de l'auoir.IÏ

m'eft bié plus honorableditbit Ca-

ton) que chacun demande pourquoy

Ion ne m'a point drsne de ~atuë en
la place, que fi Ion demandoitpourquoy Ion m'en a drene. Bref, tenoM
pour maxim e, que le rruic~ des belles
actions eft de les auoir faites, & que
la vertu ne fç auroit trouuer hors de
foy recôpenfedigne d'elle. Sans doute l'ambitioneïï: vnetien douce paffion qui fecou!e ayfement és esprits
les plus généreux,& ne s'en tire qu'à
peine. Nous pcnfbr~deuoirembra~ier le bien, & entre les bies nousef~-

mons l'honneur plus quetout.Voyïa
pourquoy nous te courons à force.
Mais encore vous aueure-ie queles
autres payons qui naiuent en nous
par l'obiect d'vn mal apparent que
nous fuyons &L abhorrons, defcendec
plus auant en noftre coeur & s'en lauent plus dimci!emcnr. Comme la
crainte qui eft l'appuhen~ou d'vn
mal1

Mat à venir, !aquet!e nous tient per-J
petueticmenien ccrue!!c,&deuance
les maux dont la fortune nous menace Certainement c'eiï: vn desplus
ludes in~rumensdont l'opinion nous
tourmente :car comme elle ne peut
tien fur nous qu'en nous trompant &

~eduitant, & que nous voyons plus
clair en ce qui ctt ptefent, qu'en ce
~uiefrà venir, elle tè fert de i'adueftr, Ce ic~e dedans comme dans vn

j!eunubte&obfcur,& thoiut cette
faifon comme les tarrons fout lacuict
afin d'entreprendre, ~ans cHre rcco-

gnuë. Elle nous tommentelodsauec
des manques de maux qui n'ont que
vne nmp)e appvuence, qui n'ont rien
en Coy qui nous puîné nuire que l'apprehen~on que nous en auons,laquel.
le nous rcn~ mat ce qui ne !'c(t poinr,
& tire mefines du mal deno~rebien
pour nous en <ger. Tant en voyons
nous tous les tours, qui cra!gnans de
deuenir mijcrabies le tout dcuenus,
& ont tourna leurs vaines peurs en
certaines nuferes. Combien y en a-il
~Q) ont perdu leurs amis pour s'en
dcRet combien font ticuenus mala-

l'cfhe Tellementque
Ion peutdire, que la crainte n'ett que
no-us&ire
~rn poix de recharge, pour
<re&buchcr en ce q nous fuyons le plus
que nous pouuons. EHoignons de no'
Ja crainte, & nous en Soignerons le
mal au moins ne le fcnthons nous
pointiufquesàce qu'il nous touche,
& quand il viendra à nous, il ne fera
iamais fi fafcheux que nous le craignons. Si nous auions de tous les
maux a choiur duquel nous vou<!es de peur de

drions ptudoft ethe excmpcs,il n'yca
a point, à mon aduis, que nous deuf~lons tant euiter que la crainte Pour
ce que des autres la peine ne dure noa
plus que h caufc, mais la crainte (c
torme indt~rercïnmentde ce qui eff,
Se de ce qui n'e~pas, de ce qui peut
cftre & ne fcta pas, voire de ce qui ne
yeuttftre du tout. 0 ingenieufe paf-

fion,qui d'yn mal imaginaire tire vue
viue& vrayedoutcur'Aindcnraifbit
le Peintre Parrhafius quimettoittes
ferfs au tourment pourpouuoirp!u<
proptementtmitcr tes façons p!a:ntiues & doiences du tab~eux P'cmethce. PoMrquoy femmes neus

xm-

bitieux en nos maur, que de courit
audeuant &tes deuancer de penfec?
Prenons loifir de les attendre, & peut
Cttreneviedrôt ils pas turques à no':
miHeimpreuoyabîes rencontres peuuët parer le coup QNe nous cratgnôs.

craintes <bntau<R fttbiettesate
ttôper~ (bntoos e(perAces.H6 quoy,
que ctaigno~s nous!ce qui eft en noMie putHance ? non: Car nous y pouuons remedier. Ce qui e~ hors noftre
puiiïance Et pourquoy puis qu'il
n'e~pointmahDtquoynous feruira
Nos

jdonc cette ctainte~EÔd'wn fupphce
volontaire. Au contraire,~ nous pou*
u6s auoir !'e(pttt ferme cotre ce mout!etnentià,t)0hsrenncdiron<à beaucoup de chofes que nofire enônem~c

empire & fait tomber fur nous. De

beaucoup de mauuais ctfcts que la
crainte nous apporte, l'eHime celuy
là tref pernicieux, qui eiï qu'ordinal'
rement elle nous fait hayr ce que co*
craigcops. Car la haine eft vue tresrafcheufe paHton, & qui nous troub!eettra~g,ttncnt. Voyez \n peu qu~d
nous auons pris ~ne chofe en haine,

tommece~e atf<:<~ion là

te

nourrit

Conçus, y croift fans eitre ny labouree, ny arroufce,8c comme .elle nous
fait abhorrer ce que nous haynons.
Etquehayuons-nous~ rien cène! de
cequenousdcuons:Cars'H y a quelque chofe à hayr eo ce monde, c~&

la haine meCnM & fembtabtes parlions concraircsà la nature de ce qui
don~-commanderen nous. 11 n'y a au
monde que cela de mal pour nous.
Nous hayubns les hommes nous
hay(ÏocsIesarratres,ou pour ce que
uous en craignons du mat ou pour
eequenous pensons en auoir rcceu,
ou pour ce que !a nature de nos <ent
a quoique coarrariete & contre pautô
à la chof<e haye. <.j~t a il au monde
qui nous tourmente plus que cela~
Par vne telle ps~Itonnous mettons en
la puiuanccdece que nous hayn'bns,
de nous f~ltger & vexer. La veuë
nous en etineut les Cens la ~buuenance nous en agite {'etptic,& veillant &
dormant nous nous le représentons,
aaee vn detpit Ce gnncemëc de dents,
qui Bous met hors de nous, & nous
detchtre le ccenr,& par ce moyen receuoos en nous-nictiucs Ja peine dtt

mal que nous voulons a Mtruy. Fermons donc

h porte de

noftre âme à

cefteiafcheu(epa~ton.Et.'HndeIuy
ofter tout pretexted'écrer chci nous,
par vn mcfcontentement des chofcs
quitc pretenient, proposons nous de
bonneheurcvne reigle qui ef~ VMye:
C'eft que toutes chofes ont deux anfes,pariefqueHeson les peut prendre.
Si nous les prenons par l'vne eHes
nous (emblent griefues & peintes:
fi nousles prenons par l'autre nous
les trouuonslegeres,& aifecs à (upportcr.Lanatureuo'peutdireceque
difoitle Philosophe à fes dH<ip!cs,Ce

queievouspre(cntcde!&m.nndroidroite, vous le prenez de la gau,c!~e Voftfe chouf e~ touuouts au pis, ce qu'it
Lunex, ce qu'it y &
y a de bon vous le
de mal vous le prenez. Par exemple,
vous aue?. vn votun aucc qui vous
plaidez. Q~~ vous.~oudrezp'n~r
à vodre vumn,vous toogetcx à ce
procez,vous le btannez & maudirez fur ce iuiet. Voyta la mauu&tie
anfe.Prenez le par l'autre & longez
qu'il eft homme comme vous, que
Dicu.vousa lie d'arre<ftion enfeinble

t

<

t
{

par fcmhlancede nMure,qu'il eO: vo*
~re Concit~yen.quevous efics com-

muns en mefmes !oix, en mefme~ t6 ·
p!es,en mefmes autels, en mefmes &-

cnfices,quevou<e(tes voi~ns,ob!igcz de charité au fecours & à l'aide
i vnde!autre:[ancdefubietsdebien-

veiHa~ce n'eHemditoutils potm vne
pente (emence de hamc! Vous aue~
vn frerc qui vousaorEcnce,ft vous
pentez. à luy, vous penteza cetuy qui
vousaortt:nce,&noaà celuy qui eft
conceu en mefme ventre, aUaiAe de

mcfmes mâmeites,nounyen mefme
mai(bn,& qui en: vne moitié de vous.
Prenons donc les chofes par la bonne
an(e,8c nous trouuerosqu'il y a à aymeren tout ce que noushaytsôs. Car
il n'y a rien au môde,qui ne ibit pour
lebie~del'homnie. Q_'e s'il y a quelque chofe de vicieux en ce que nous
hay(tbns,c'efr le m~l du vicieux~ no
pas le noftre. Et fi d'auenture il nous
oitence,nous auons plus de fubiet de
le plamJce que de le hayr: Car il eft le
premier oHtnce, & en reçoit le plus
grand dommage,par ce qu'il-perden
ceht'vfagedela raifon. Q~lle plus

grande perte f~auroit it faire au monde Tournons donc en tels accidens
la haine en pitié & mettons peine de
rendre dignes d'être aymez, ceu x que
nous voudrions hayr. Ainft en fit Lieurgue,quand on luy eut abandonné
auoit creué l'ocil.It t-s
celuy qui
en
mena chez luy, & la peine qu'it
tort
toit'intttuint
exigea, ce fut qu'il
gneufemcncà La vettU, <t puis le tendit à tes Concitoyens,qui le trouuetentdeuenu au lieu d'vn temeraire &
& mo-

lu

iniuricux, vn bon, honnête
deUe Citoyen. Comme nous auons à

fuyr la haine autÏi deuons-nwus cuiMr t'enuie, car elles (on: (oeurs gerïn~ines, quafi de mefmes teint &. de
tnetmes pon,~ontdes effets egatement pernicieux. L'enuie fbuneue on
nous vn regret du bien que les autres
pouedeat,q~inous roge fort le cceur,
& nous tomm:nM cruellement. Miferable p.nion certes, & telles que
toutes tes ~hennés des plus ingemeux
tyrans n'en ont iarajis furpane la
cruauté. Car puisqu'une tourne le bi6
d'aucruy à fon mat,quette nn trouuera
elle à Ion toormenc,quand tes maux

<c

tes biens d'autruy (eront accouplez

pour

la gehenacr? Fuyons- là donc

comme vne befre farouche, qui nous
Mngeroit continuellement le cccur,
& nous o~eroit la iouynance de tout
~e bien qui
nous pourron acctuer.Peor
dan[ que les enuieux regardent de
trauers le bien d'autruy,ils lainenc gafier
Je leur,

en perdent le pIainf.MaM
pour nous diminuer cette enuie, con&

fiderons ce que nous eftimons bien
en autruy, & ce que nous enuions
aux autres. Nous trouuerons que touc
pris-enfemble il n'y a rien
nous
vou!t)(Hons pour nous. Carque
ie voy
que la plufparc dutemps nous enuions
aux autres des riche ues.des honneurs,
& dçs faucu rs
Mais qui nous diroir,
vous en aurez autant pour le mefme
Pnx, nous n'en voudrions pas. Pour
Ie<auoirit faut natter, il faut endurer
des aittonts,dcsiniurea ,H faut perdre
fa liberté. L'on n'a rien
pour rien'en
monde.
faites
Vous
<:c
profeuton
d'honneur & de vertu:ccla fe
peut
achepter que par la pette ne
de ces autres chofes la, qui s'acquièrent par vne~
hôteufe patience. Les iichcnes,te< di.

gnitc~, les taueurs le donnent a ceux
quicomptaifent, & s'accommodent
aux voluptez, ou aux parlons d'autruy. C'eft la !oy, ou pour le moins,
la couflume du monde elle y eftoit
auant que vous rutliez nez, pourquoy
trouuez-vous mauuais de l'y voirob-

fcruee? Celuy là vend fa liberté, il en
reçoit le prtx en vn eftat ou office,
pourquoy le luy enuiez-vous vous
qui ne voulez pas v6drs!a voftre?vo*
voudriezvotonnersauoir le drap Ce

l'argent,auoir Je contre-cfchâgeque
te!~uy

Cy a eu pour fa

liberté Beanc-

moins conteruct ta ~on:re. Le droid

des gent ne le permet pas:choiMez,
ou la marchandife ou le prix le vay
au marché, i en voy vn qui tire à la
bour~e,it baitte vn denier,& emporte
vne taiciuc,moy qui ne baille rien ie
n'emporte rien, Se neantmoins ie fuis
d'auffi bonne condition que îuy il a
(a laitue & moy t'a y mon argent. le
voy mon voifin qui reuient d'vn icflin, fi ie ne confidcrc unon qu'il a
fait bonne c:here, i'aurois regret que
ie n'y ay e~técommetuy mais quand

ic pente qu'il a fallu qu'il ait ïlatté k

mantredc maifon, layme mieux
il'auoir pas fait fi bonne chère, Se
auoirgardecequieftdu dcuoir d'vn

bonnette homme.Gardons nous bië
donc, fi nous dedrons quelque repos
en ce môde,d'eftreenuieux de ce que
nous cftimons le bië d'autruy. Si c'c(t
vn vray bien qui luy foit arnué,nous
nom en deuons refiouyr,carnous de.
Uons denrée te bien les vns des autres
Se plaire au bi< d'autruy,c'c~acctoi'itre le nca. Le mefme deuocs nous
obferaer pour la ialoufie, car elle eft
quaa toute (embtable,8tde nature &.
d'être~, unon qu'il femble que par
l'enuie nous neconnderons le bie~
qu'en ce qu'il eO: arriuc à vn antre, ?.
que nous le deCterionspour nous, ?
laMÏouneeftdenoftre bien propre,
auquel nous craignes qu'va autre neparticipe. C'c(t vue forte Se tafcheuf&
paBiô~'c~du ficl qui corrompt tout
le miel de noitre vie: car elle fe mc~e
ordinairement és plus douces te plai-.
iantcsachons,!e(qucHcselle rend &
aigres,& fi ameres que rien plus elle
thage l'amour en haine, le respect en.
~ci~ain,rajtïeutâccen de&!cc. Eaite&.

efiat,que quiconque viura ialoux, vi*
uramiferable.Le feul moyé pour l'euiter.c'edde(e rendre digne de ce que
ton de6re. Car la ialouficn'e(r qu'vne
defiancede foy-mefme, & vn teûnoignage de noftre peu de merite.Ce fut
r~ppnce
a mon aduis vne genereufeAurcliusà
que celle de l'Empereur

T~nUne, qui luy demandoitce qu'il
feroit, fi Cam* qui luy raifbk la guerïc,gaigooit la bataitle le ne ferx
point, dit-il, fi mal les Dieux, qu'ils
informe vueitlent: enuoyervne telleperdre

tune. Que~ccuxqui craignet de
la part qu ils ont en l'anrdiond'M-

n'honore
truy, ditentde me(mesqu'illeme
vucille

pas fi mal fon amitié
priuer.La cSnace de no~rc mérite eft
vn grand Rage delavolôtcd'autruy,
qui pourtuit quelque chefe a<MC la
vertu,eftbie ai(e d'auoirvn copagnô
a la pourtuite:car ilfett de relief ?
d'etclat a s6merite.L'imbecilité<eu!e
craint la recôtre, pource qu'elle pen(c
qu'étatcÔparee auec vn autre.sôim-

pcrrcctiô paroi&raincÔtinet.Q~ett
tctdauxienx
ce qui voudroit courir
Qhmpi<pM

? oRezl'cmubtion,vo~

cH:M

la gloire, vous oftez l'efperon

la vertu. C'e(tvn grand cas, que fou'
tes les chotes qui font en autruy, noua
feruent ain~,ou a ~ien ou a mai,fe!on~
que nous Commes difpofez à les rece.
uoir,& en v(er.Voita le bien d'àutruy
qui nous donne de la iaîouHe,& nous
tient <n ccrue!te,!e mal d'autruy d'au*
tre cofté nous fait quelquefois tellepitié, que nous en femmes tout hors:
de nous, & en perdons le iugement.
Soit que par vn (ecrct contentement
nous participions au mal tes vns des.
autres foit que nous craignons cor
nous mefmes ce qui arriue a nos voifins nous fbu(piroM aucc eux, &

tomp~ntïbnsa leur mal. Ileftbott

dek

faire autant qu'il en: de bcfoia
pour. nous e(ueH!er à les recourir <C
ayder.Car la loy de!'humanue le cômande:mais noa pas pour adopter

douleur, & noircif nofrreefpric
de !ear ru mee. Or les remedes neecft~Mr

faires acc~e r<tG:hetieque nous auons
du mal d'autrjy,&que nous appetiot
pitié, no us font communs a cct~eatttrera(cherie,quenous appel! ons doMlc<M, qui t~:

k ~Mimentdu ptetcnd~

¡
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ma!ennous-me(mes. Caftes maux;
que nous appelons, nous c(t ans attiuez n~hn~nc incôdnent nottre âme

n'ypicnonsgar~e Fanirem a<
vne langueur, lafcheté, &.decoura.
gemcnte(ttange,leq'telnos s oftel'v-~
rage du oi(cour r s, & le moyë de pour-

fi

nous

ueoir à nos af&ifes. C'eH: bien en ceH:
endroit que nous dcuons nous fouueoirdece qu~eA enao~re puittance, <: n'e~imecmal que ce qui eft côtraire à. la patEutedtfpomion de noAre

volonté, earpat cemoyennout

trouuerons que le plaifir & la douleur Ce puifeac en mefme fourcc,
qu'il n'y a que la S~on de tourner noAre

vafe, qui le remplinede l'vnoe
de l'autre. Nous rendons toutes cho-

mauuaifes par l'vta~~
No* CM~onsdeuenitlesricueues m~uuaifes, quand nous nous en ~eruoa<
pour exécuterde mauuai(et paCS )a$,
Nousfaifbns deuenit la pauuretéDo~
ne, quand nous l'accompagnons de
ses bonnes ou

tfUg~Ke,& patience: Nous f~ntoM

l'aife & le repos miferable quand,
&pareM!'ux:
nous en deuenonstêtards
Nom KndoM lettauaU & la peine

<fouce,quand nous acquéronsde l'hS"
neur a bien feruir no~re pays.Prenos.
donc toutes chofes comme nous de-

vons, & nous trouuerons que noue
tirerons de!a commoditéde tout. Car
il n' a accident au monde qui nous.
puiRc arriuaf, auquel la. nature n'ait
prépare vne habitudeen nous pour le
receuoir, &!e tourner à naître contentement. Donc en tout ce qui a ac~
couflumé de nous amiger,conuderôi
deux chofes, l'vne ta nature de ce qui
nous arMUo,t'autrela nature de ce qui
e~ cn nous. Parcemoyenvfansdes
chofes felon la nature, nous n'en reteurons aucune farcherie. La rafche-'
rie efiant vne maladie de l~ame,e(tc6traire a la Mture,cous ne dcuons dôc
point permettre qu'elle entre chez
nous. Ce qui nous offcnce plus, c'e&
la noaueautc de ce qui nous arriue.
Nous le voyons cla*)'tment,en ce que
les chofes les plus fafcheufes feten-

dent douces par l'accoutumance.Lea
forçats pleurent quand ils entrent en
galère, ~u bout de trois moys ils y
chantent. Ceux qui n'ont pas acco<t&um~ la. mer, oalimentmeûne~M

Mmpscahhe,quand on leue l'ancro,
& les mattelots rient durant la tempefte. L'accoufcumMce donc y (ait
tout. Mais ce que t'accoudumaceapporte au vulgaire, la méditationl'ap.
porte au Philosophe. Car à force de
penfer aux chofes, e!~tcs iuyre~d &milieres & ordinaires. ConuderoM
doncexaAementta nature de toutes
leschofes qui nouspeuuentratcher,
& nous repretentons ce qui nous y.
peut arriuer de plus ennuyeux cf in&ppottab!e: comme les maladies,t~

pauureté,le banniMement~es iniures:
le examinons en, tout cela ce qui eft
fttô la nature, ou de contrairea eHe.
No~fecorps e~ malade, ce n'ett pas
nous qui sômeso&ncez,maisnottre
corps car l'onence dimiauc de l'exeetie~ce & de la perrc&ion de la <hofc,&!a maladie peut donner. fubiet,
<c occaCona vnepati&ce, ceto!eran*
ce touaMe, plus beaucoup que la
tante o~il y a plus d'occauon de
louanges,y a.U moins de bien! D'aw~
tant que i'e(ptite(tptus que 1 e corps,
d'autant tes biens de î'vn (bntik
au~ipiMgtaads qw ceux de FautK.

i

SBfeeorpseft l'in~rumentde !'c(pnt,

qui te plaindra quand t'inlhument

s'itéra en Ceruant celuy à qui il eft devine ? Noftie corps cft malade, ce

puis qu'tt e~
tompofe,i!e<Kubict à eftre alteré,
Ouymais,tadou!eurdes maladies (e
fait rentir, & nous fait crier matg~
que nous en ayons.Ettefeiait fentir,
M'eftricn de nouueau

K!econfene,tnaisientitaecotps.Elle nous fait ctier ,fi nous voulons. Lx
douleur n'e(t into!crab!e que pour
ceux qui le pen&nt, ilyenaqui la
fapportent en (es pointes les plus aiguës.Po<ïtdoniusditcour~ten la pteiencedePoïnpeC)e~oit&ftperfccute des gounes, comtne elles le prefSoient le plus fort Tu as beau faire
dit-il, douleur, ie re con~eNcray ia-

!n.'is quptu fois

mal,& poor(uiu!ts6

discours,fans faire aucune mine de
tatentit. le vous ptie dites-moy,
<}ue!s nouueaux remèdes auoit

trouve ce Philofophe là côtre la douteur!
~ucts cat<ame~ contre tes gouttes?

quc!s vn~ucnts!ta cognoi~nce des
cho~:s,!a tcfohttion de l'efpnf. il s'e-

&OK

bien pt0pote,~ue le corps <?

fait pour terair à i'ame, & que fi fame s'.migeoit pour ce qui arriue au
corps elle ferutroit ao corps. Si elle
ne (e doit point affliger de ce qui arhue au corps, combien moins de
ce

qui arriue en nos bicM Car !a
perte
des biens eft beaucoup moins fënfîbieqjeceliedelatante. L 'vn &I'autre eiï: hors de nous, mais le corps en
eft plus pres que (es biens. L'homme
vient nud, & s en retourne nud de ce
monde peut il dire quelque chofe
vrayemenc(Icnnc de ce qu'il n'appor.
te ny n'emporte aucc foy ? Les biens
de la terre font comme les meubles
d'vne hoftellerie dont nous
nous
dénota foucier, que tant ~uenenous
femmes. Ou~mais me dira quel-y
qu'vn,lesperdans,iemourray de faim.
Si ce toucy que vous en
auez vou<
doit troubler refprit, il vous
feroit
plus defirable de mourir de faim
auee
vyametranqui!e, que viure riche en
tourment & inquiétude. Il vous faut
~ure eftat que Les
pertes que vous R.ttcs, ~bm le prix du repos & contentement de voftre efpnt. Si vous les
employez la~ vous ne les perdez pa~

J
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employez pas, vous
perdez &!esbKns&l'e(prit tout
enfembte. Vou!ez-vousf~uoir,cobiea ces playes !a (ont ai (ces a gueriiS
Voyez les cicatrices des (embtabtes
qu'ont receu & (nu lé tant de grands
& généreux personnages, qui feront
K vous ne les y

ri!

de telles pertes,

&quienontmeC'

mes remercié Dieu. Oyez Zenon qui
dHbit,que!<iour qu'il M naufrage,
il eut les vents merueitteufement faBorab!es car ils le ietterent au porc

de la Phi!o(bphie,oùit pa(!atere(tc
de fa vie doucement& tranquitcm~t,
a!'abty des temples ciuites,acoutCK de mille cui(ans enauis, qui tourmentent ceux qui font enueloppez

auxatraires. Scaufz vous comme les
pertes nous (eront bien ayfees en.
durer acc~uttumons nous à n'aimée
les chofes que pour ce qu'elies tbn[.
Si nous aymons vue c(cuetle de terre,
aymons la comme teHe.&quife peut
tauer: quand elle viendra a (e cat!er,
nous n'en ferons plus rafchez.Pa~nt
des plus petites aux plus grandes, des
plus vi!&! aux plus cheres, & en fai~ns autant. St.noutaytnons nos en.

&ns,aymons!cs comme hommes,
c'ett a dire (ubiets à la mort, & quand
ils viendront à mourir, nous ne nous

cne(tonnerôs,ny ne nous en fatchetons point. L'opinionnous tourmente plus beaucoup que la chofe mef.
mes,& l'opinion fe forme fort par les
termes do al nous vfbns és accidents
qui nous (~ruiennent car nous appellons vne chofe par le nom d'vne
autre, nous nous t'imagines fcmbla-

ble à cette autre là, & l'image & idec
en demeure telle en nottte e(prit.
Adoucinbnsdonc les termes le plus
que nous pourrons. Pour ce,u vn de
no s enfans vient à mourir ne dt(bns
pas, i'ay perdu vn de mts enfans,mais
le !'ay rendu à Dieu qui me l'auoitprefté. Si nous perdons den~s
auttcs biens, dirons en autant. (~u.e
s'il vous Luruient quelque dcfpit en
l'efprit de ce qu'vn mctchant vous
aura ofte vos biens dites incontinent en vous-metmes que me
chaut il par qui Di<m reprenne ce
qu'il m'auoit ore~e ? Au rettc, fouuc.
faifiez
nez voas quet tugefutnt vouscelle
de ~cmbLtbtes pertes que
que

vous faites, quand elles font arriuee~
à d'autres ,& conndere~ccmbie
vous
en efliez peu e<meu, comme mefmes
vous bïaUniez & mefpnuez !eur~
plaintes. Pen(ezque!e tugemfni que
vous auez ~oit d'eux,ettvnnreiuge-

contre vous lequel veut ne

pouuez
réfuter. Ce que nous iugeons
en la
caufe d'autruy, e!) touftours plus iufie que ce que nous iugeons en la
~re.Si le gardon denottre votnn no~
luy
cane vn verte, vous dites, & bien voiJavn verre c.~fte. Si fon nts meurt, &
bien i!e~ok mortel, que n'en dites
vousautâtdu von:re;(ans crier, tempcRcr,accu!crles Dieux &!es hom-

m'es~vne chofe qure(t ordinaire ~'Ce'
i
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que vous auez p.eueu vous arriue,

plurquoy vous en étonnez vous'' H
tneftmb!eq'tantamoy,quen nous
femmes
auuipreuo~âs que nous

t
t

j

de-~

uons,&pouuonse~re,quenottsne
efconnerons

de rien, Mais priunous
Ctpa!cmentdeceque nous appcHons
imutes.Carrcprefentonsnous que!s
ont cn6,que's ibnt,& que!s doiuenc
Cttre Ls moeurs & ies humeurs de~

tonnes auec lefqudie;il nous faut

Conuerter au monde

& nous nous
refoudrons,ce me femble, bien to~t à
beaucoup endurer de leur indifcre~
tion. Le commun des hommes eneft
la ,il ptë~d plaifir à mal faire,& ne meïure la puiuance que par !c demain Se
î'iniured'autruy. Tant peu ttyena

qui prennent plaifirà bien faire. FaiIbns donc e~at que de quelque coflé
que nous nous tournerons, ncus trou-,
ueronsqui nous oSentera, par tout
~ù noustroauerom des hômes, nous
y trouuefOtM des iniures. Mais faiïoas qu'elles ne nous furprenntnt
point. Tenons nous en regarde contre
eHes regatdom'tct venir.En quelque
lieu que nous allions,.quelque cho(e
que nous entreprenions,conHderoM
au parauant comme nous y deuoM
ellre t raictez. Voutôs <wus aller aux

eftuues'*propotbns-noustout cequt
s'y fait. L'vnctie,t'autre poune,t'autre iettc de l'eau à les c-ôpagnos, l'au-

tre de(robe v n manteau,ti ~ous auons
bieti prcueu cela, tors qu'il nous afriuera.nous ne nous en ferons que rire. Si nous allons viGtervn

grand, ?

que nous nous imaginions qu'il

nou,

11..
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fera attendre a fa porte, que quand
nous penserons entrer, on nous fetmera l'huys au nez,que nous le trouverons cmpeich~qu'it ne voudra pas
parler a nous,ou qu'i! nou& fera mauuaife mine,t}uand celanoos arriuera,
nous n'en ferons ny eflonnez ny eCmeuz. t) y a encore vue autre chotë
qui adoucit fort les offences. C'eft
quand nous excufons en nous-mefmesceux qui nous les ont faites, &
que nous prefumons qu'ils en ont
eu quelque occafion. Par exempte,~
vous appeHez voHrevaJet,& qu'il ne
vous refponde, pensez qu'it ne vous
a pas entendu. It n'apas ené eù
luy auez ccmn âde,cfMmex qu'ilvous
n'a
pas eu Je !oiur. Et ainn des autres:

mais principal ment deuons-nctistn
matière d'iniures, nous feurir de la
commoditéqu'elles nous prcfeBtcnt:
car comme il n'y a forte d'herbe pour
veneneutc qu'elle foit, laquelle temperce & appliquee a propos, n'ait
quelque (a)utaire vfage,ainfi ene&.iï
dcsiniurcs.Kpus en tirons pour le
moins du pront en deux tbftcs t'~ne
qu'clles nous font

ccgno~ic ceux

qui nous les font, pour les fuyr vne
autre fois l'autre qu'eHcs nous monfirent no~re innrmtté & l'endroit
par lequel nous fommes batabtes,a-

fin de le remparer. Tellement
que
quand vous verrez vn homme qui
mefijira devous,c6c!uez, c'eft vn home malin, il ne faut pas que ieme
fie en luy. Puis examinez s'il dit
vray,
ou en tout ou en partie. & amendez

le dcraut qui eft en vous, afinqu'vo
autre n'ait fubiet de vous en direautant ou plus. uelle plus bellevengeance peut- on prendre de fesennemisquede profiter de leurs iniures!
Mais la dernière dénonce, &!e plus
fort tempart,que nous puions auoiE
contre tels accidens.c'tit cette refbïutionta. Q~ nous ne pouuons
reCtuoir mal que de nous-mefmes: fi
codre raison e(hene qu'elle doit eftre
nous hommes inuulnerables.Et pour
ce nous dirons toufiours auec Socrates An!ms, & Melitus me pcuucnt
bien fairemourir,maisijs'ne ~aume
roient mal faire. Cc!uy qui fera prcparecoRtre les iniures des hommes,
le fera au~ft contre le banalement:

<M ordinairement arriue- il aux honnêtes gens par t'ialuie.dc'; hommes.
Mais pource que c'eft vne apparence
de mal dont l'opinion tftonne fort
cfprits, & s'(.n du pour en [iret

'nos

«H: nigrcurde fafchene&.dctrifteftte, contemplons le part, .& voyoM

~!t)eprcsi)e(tau(n rat~cheux comm<
il fembtedeloing.Q~t nous a appris

que nuis (oyons naiz pour demeurer en vn Lc\)? qt'et.pius grand defplai~Ir nous pourro't-onfaire, que deao*

y confiner ? Voyez par toutes les villes du monde, contez des habitans
qui y dcmement combien il y en a
qui tbient naturels, & vousMounerez
~ucla p!u<~a)tdcshcn mes font volontairement bannis de leurs pays:
toute terre eft pays à l'homme <age,
ou piuûod nu))e tetre ne !uy c~
pays. Son pdyseft le Ciel où tiafpire,

panant icybasfeulfment ccn'mepac
~n pèlerinage & s'aneftant aux vil-

les

aux Ptouinces,cpmmecndea
JhoUctIcfies. AuHi ne voyons nous de
la terre que dix eu douze !itue$ d'vt)e
'v<t)ë,maisla &cc de ce grand Cie!,païc de MHtde beaux a~MS, fc monftre
&

tOU~OUtt

~J~
&

a~n que,
toufiours àa nous
aue nous~
nous ~é
nnn< & ann
~oir.tournecontinuctpeinions tous
lement autour de nous. Pourquoy
faut-il dôc auoir tant de regret a perdre le lieu cm nous femmes nez H
<~on en la puiffancc de nottre mcM
d'aller accoucher autre. pan, & nou<
faire changer de pays. C'e~t renconH-e
<}ue nous narutons ca,où là,& partant
it n~en faut pas tant faire decas.Pompec voyant la la6cheté de courage des
Romains qui eftoient auec tuy au
camp de Phar(a!e, qui retoumoiecu
tes yeux,& ta~en(cever!!a~it!e de

Rome,& regrcttoientïeurstnai(MM,
(bufpirans comme bannis de leut

pays. Mes

amis ,dn

it, le pays des

gens de bien, e(t où e(t leur liberté.
Rutilius le monfira bien à Syita,eRât
rappelié d'exit,i! ne vou~t iamais re.
ucnirà R.ome,&Aymamieux perter

le defert &!a fblituded'vn ine,que

lahccd'vnTyranen(a ville. Toute

terre nourrit les hommes,toute terre
leur porce des patës,CM la aatureno'
de charia tous conioints de (ang
té toute terre porte des amis à la vertu car elle fe lt.s concilie elle meÛM.

r

Qn'auons-nous donc à regretter au
changement de noftre demeure ? Le

mefme Ciet,!cs mefmeselemens nous
demeurent.Si nous ne perdes le courien perdre. Si
rage l'exil ne nous fait
refoudreà
ce que
vous vous ~ouuiez
euiter
tes
propose,
pour
ie vous ay
premières panions ta, ce (croit anez,
& te n'aurois befoin d'employer d'apour vous p~teuamage de discours
les
autres.
Car fi vous ne
parer contre
receuiez iam ais en vous celles qui
nainenten la partie concupifcible de
lame,vous ne teriez iamais atteins de
celles qui

Ce

forment en !n-a(cible:

D'autant que celles-cyqui (ont l'efpe-

le dcfefpoir, Japeur &
coterc,nes\neucnt,& ne te rcmuenc
le deht
en aoUre coeur que aptes que

tance

&

& Iara(chcrie(e(bat(btmezennous.
Comme les premiers dot nous auons
p~tlé naiucnt de l'application de t'obque nous auons
let, & de t'opmion
tbufauorabte
qu'il nous
ou contrai-

ïe,ces(econdes cy viennent de tacofideration 8t cechcrche.q~e fait no.
~re âme des moyens qu'elle a d'abtenir ou cuiter M ~'cHc dedte ou fuyt.

Ce n ett quah qu vn mouucment de
l'âme hors de fby, qui fe fait parie
redoublementde la première pafïlon.
Et pour ce,comme vn feu pïusaHumé
elles font plus difficiles à ettemdre:
car elles ~aigneni incontinent la plus
grande p~rue det'Ame,& donnent le

Dfâûeatcsplus fortes puitTtncès. Or

pour nous en gardet ,cognotnons-!e<
toutes par leur nom, & par les !iuree<
qu'elles p0!'tenc,qui(bmdettes faucheuxaccidents. Car la premiere, qui
eR t'efperance, aHumant de fon doux
vent nos ~bis deurs ,embrazeen nos
cfprits vn feu .plain dvne efpenefumee,qu~i nous esblouytl'entendement
emportant auec foy nos penfee~
les tient pendues entre les nacs, nous
of)e tout iugcment & nous fait
longer cnveiUam. Tantque nosetperances durent, nous ne ~ou!oos

pointquitter nos defirs..Au contraire,
quâd k deCe(poirs'c~ logé chez nous
il tourmente tellement ~o~re amc

de l'o,pinion ,de ne pouuoir obtenir
ce que nous dénions, qu'il &ut que
tout tuy cède, & que pour l'amour
de cc que nous pontons ne pouuoM

obtenir, nous perdrions me~cs te
re(te que nous ponedons. Ccitepat-

Honeft Semblable aux petits entans,
Ion leur ode
qui par defpit de ce que les
ienent
autres
~n de leurs ioueis,Mche
fe
contrefoydans le feu, elle
Mcttnes, & exige de foy la peine de
fon m~lheut. Le moyen de (egarentir, c'e~ d'artefter nos defirs a !eut
premiere naitTance,s'Hsfont mauuais
qu'ils prennent plus
Ne permettre pas
grande efcourfe, s'its(bncde cho[es
Mnes, les tempérer, & faire paffer en
vne douce & paifible afre~ioo.&M
attendre de t'aduenir plus de faueur
l'incoaque la natUM de ta choie, & balanfkance de la fortune ne permet:
efperons
rans toufiouts ce que nous craindre:
auec ce que nous pouuons
Car le fage-ne doit non plus viure en
~(perance qu'en crainte. H n6 doit
-point mettre en la puiûancedeleuet~ment de rien offer ny adiou~er~
fa felicité. De mefmes ne doit-il (e
detefpercf de rien, tant pour ce que
~cs defirs fe dotuec borner par fa puiffance, que pour ce que l'incertitude
des choie; rcleucr au~ bien les defcf.

perces, comme elle renuer~e les e(perees. Quant à la peur, qui c~ vn trou-

ble violent par lequel l'âme erFrayee
fe retire en iby mefmc, & fe debat,
pour ne voir le moyen d'euiter le danger quife présente, elle eft fort dangereufe. Car outre le grand deCcouragcm:nt qu'elle apporte, elle noue
faiSc d'vn tel e~onHCtnent,qu'i!ne (e
trouuc plus de di(cours en nous, voire mcfmcs plus de fcns. Nous auons
tes yeux ouuerts, & ne voyons pas,
On parle à nous,& nous n'efeomons
pas, Nous vouons fuyr,& nous ne
pouuons marcher. E) !e nous arriue, a
ïa vérité, de quelque difpofuionde t~
nature, mais la delicare oourtitute~
rait beaucoup: car pour n'auoirde
icunefTe e~e nounisata peine &a~
trauail, nous apprehendons des chofesoù il n'y a aucune Mttbn. Pouc
nous armer donc contre clles il nous
faut recourir à la Prudence,& par (on
moyen recognoi~re la nature des
chofes, ou nous ne irouuetons rien
qui nous doiujE tant eflonner. CaHeuons leur le mafque de l'opinioa.no*
y nouueions la nature toute pure,

qui nous c(~ .amye. Aoec cela, il nous
faut de longue main accoutumera
ce qui nous peut plus cfpouuenier,
nous repre(en[et tes dangers les plus

effroyables, ou nous pouuons tom-

ber, & de g&yete de coeur tenierqoel-

quefbis lcs hazards, pour y enaycr
nodre courage. Deuanccr tes man-

uai(t:saduentures,ce(tfai(ir!esarmes

de la fortune. Il nous eft bien plus
ai~ede luy rc~M, quand nous t'aCLdUons qLe quand nous nous dcfreo-

dons d die nous auons lors loifir de
nous aimer, nous prenons nos aduantages, nous pouruoyons à la retraite nu quan<! elle nous afaut, elle nous (urprend,&. nous choiufl come eUe veut. Il faut donc qu'en t'ap.
faillaut, nous apprenions à nous def&ndre,& que (buuent nous nous donnions de tauucs alarmes, que nous
cows propofions des dangers qu'ont
pauc tes gtâds pertbnnages, que nous
nous (buMeoions comme les vns ont
cuité tes plus grands,pour ne s'en e~te

pomrettonnez.lesauttcs fefontper.
du es moindres, pour ne s'y ettre
pas bien rcfolus. Mai< tut tout, nous

MUt-U difpofer à ne point apprehety-

der la morc,& ne nous point effrayer
quâd elle fe prefente. Car c'ciï: là l'obic~ ordinaire qui nous trouble l'entcnckmeot, nousfdit Ferdre tout iugcment,& nout~it abandonner tout
o~Rce, & tout deuoir,& nous oub!iet
nou! mennes.O que fi nous pouuons
gaignercepoinAtafur nous, que la
tnortmcfmcsncnous eftonne point,
,que nous (eros heureux. En ce po~nr,
p!us qu'<! toute autre chotcj'opiniô te
bande contre la rai(bn,& nous la veut
erracer auec le mafque de la more.
Combien qu'il n'y cn ait qu'vne au
monde, eUe nous en peint d infinis
&~cons. Lamort,croyc~,n a rien d'eCpouuet~ab!e mais nous auons enuoy6 de ta(ctics & peureux cfpions
pour!arecognoi(tte, I!s ne nous en
tapportent pas ce qu ifs en ont vcu,
mais ce qu'ils en omouy dire,& ce
qu'ils en craignent. Nous nous en
hons au vulgaire inconndcr~ qui
nous dit, que c'e(t vn grand mal,
& dccroyons la Phitotbph'e qui
nous enseigne que c eft le pou de
la vit. Ctoyoascn Socrates, & nous

ne la craindrons plus. Croyons en~
€aton,& nous irons au deuanc d'elle,
croyons-en Arria femme de Petux,
mourant pour tenir compagnie à
~bn mary & ne point feparer leurs
amours liez ensemble par vne fi (ainAe & fi c!*a(te foudure ,apre~ s'ettre
ouuert le (cin du premier coup de pogna!,cl!e dit,Petusil ne m'a point rait
de douleur. Elle dit à qui bienl'entéd,
que la mort n'ett point vn mat, mai~
h fin de tô* maux à cil a qui elle arrioe. Corne (eroit-eUe mal, puit qu'elle
eft nature!'e comme feroit elle faftheufe puis qu'elle eft commune? Le
mefpn! de la mort ett la vraye~c vius

Source de toute $ !c$ be!te< & généreuses actions des hommes. De !à font

deriuez les braues & libres parole. de
la vertu prononçant(es fentences
par
la voix de tant de généreux pe~on..
nages. C'eft t'e~pt u qui antmoit Demctrius,& tuymettoitenta bouche
ccde braue retponce qu'il fit à Néron.
Naron !e menaçoit le te reray mott.

nr, AufK fera bicntoy la nature ,ref-

pondit.it. C'e~t le rondement de ce&einuiiMibIetcfolmiond'Heluydiu'

~J~M~

~r

Prifcus contre
Va(paflcp. VafpaCcn
V~ptCcn
:ontre Vacation.
luy manda qu'il ne vMM point au Senac,il!uy fit rctponct: qu'il eûoiten
.ta puiffancel'ofter du. nombre des SenateuM:maisque tant qu'il en feroit,il

iroitau Sénat. Illuyremandaqu'ilfc

trouuaft donc au Senat, mais qu'il fe
teufl. Il luy n& refponce, oue Ion ne
luy demandaidont point fon aduis.
Ouy mais,dit-il,il &ut par honneur
que ie te le demande. Il &ut donc,re(pondit Heluydius, que ie dieau<ï! ce

~uema contcience

me commande. Si

le dis,ie te~eray moutir.Vousay~e
iamais dit,M(pondit-il,queieMMC

<u

immottel

Vous ferez ce que ~OM

voudrez & moy ce que ic deuray.
il eft en vous de me faire mourir in.

iuitement ,~t en moy de mourir eon~amment. 0 courageutevoix, digne
~l'e&reouyedetousctMquidoiuent
ide&odfe la iuftice & la rai&n, con-

tre la violence <6 la&M'ce'Oviueima-

te de conH:ance, que vous e~e< vn

biaue~ ~gnaM exemple atomeemc

à qui ~tous paraiendrex

Ceux qw fe
pcopbfecStaMnMerla vie de tels per<MM)~e<

,m'aMeot iamaM le

MCM

Ktiud'aprehcnuon ains auec vnef'
prit indomptable courrontau trauers
des flammes à la vertu & à la gloire:
Mais fuyant !a peur, nous Jeuons
bien prendre garde de ne pas tomber
en la colere, laquelle luy ett comme
oppofee, & tient l'autre extrémité:
car au lieu que la peur nous retire tout
en nous-mefmes, la colèrenous pouC& entierementhors de nous, & cherchant le moyen de repouffer le mal
qui nous menace,ou nous a defia atteint, fait bouillir k fang en noftre
coeur, & leuede furieufes vapeurs en
co~re efprit qui nous aucuglent, &
nous precipitent à tout ce qui peut:

tontenierledenr que nous auons de

Boas venger. Ce qui noM chatouille
wlus en cède pauion, c'eft qu'ilfemMc qu'ellefoit iode, & qu'eltc s'excufc fur la malice d'autruy.Maist 'iaia~

âice d'autruy ne la ~auroit rendre
!ude,ny lé dommage que nous rec~uons d'autruy nous M redrc vtile. Elle
ed trop étourdie pour rien 6irequi
nous profite: elle veut guerir le mal
par le mal. Brer, donnera là colère ht
«MrceUon Je l'oHeocc, ce ferokcoa'-

nger le vice par fby.me(me.Laraifba
qui doic commâder en nous, ae veut
point de ces offices là, qui font tout
de leune~e,(ans attendre (on ordonnance elle veut tout faire par cwmt

pas, comme la nature. Etpource la

viotence neluy eft pas propre. Nous
pentbnsquetquerbis.qouit ya de la
violéce, it y ait de la h)rce,Nous nous
trompons,il n'y arien rbibte qu'vu
mouuement detreiglé. Les mouuemens violens procedent ptuftott de

<biblenequederbrce,its rensmbteat

aux efforts des eo~ns, & des vieil-

lards., qui courent quaud ils pentenc
cheminer. C'eft croyez fbibtetted'e~
prM,que(ecolerer. <Mais quoy, me
direz vous, la vertu verra elle i'in(b.
ïence du vice (an!s'cnde(piter~tuy
taiuerez-vousfi peudetibert€,qu'et-

i.

ie ne s'ofe courroucer contre les me(.chans ? La vertu ne veut point de li.
berté indécente,il. ne faut pas qu'elle tourne fea courage contre (by, ny
que te mtt! d'autruyhtpuine~roubter.
JLe (âge doit auSi bien apporter e<
vices des mefchans (an< cokre quee

kufpM~petMeiatMenuic.tl&utqu'tl

endure les mcMiiderationsdestemeMires auec la mefme parience,que te
medecinfaitles iniures du phrcncdque. Il n'y a pas vne plus grande fa-

¡

gelfe,ny plus vtHeaumode qued'ea-

darer la folie d'aurruy. Car autrement
il nous arriue,quepour ne la pas vouloir endurer, nous ja raifons no&re,,
& en reccuôs beaucoup d'incommodité. No us en perdons prcmierement
leiugemeot, puis Hous nous on~n~os
*oua me(tnes,& précipitez par la co~
!tre nous nous lettons au
nous fuyons. Cède païRon renembie
proprement aux grandes ruines qm.
te rompeot fur ce fur quoy elles tom.

mal

jbent.EUedeu

re fi violemment te mal'

d'autray,qu'ellene prend pas gardeâ
<u!ter leûen. Outre qu'elle e~iacontdefec,eUee(t ordinairementtniufte,
pour dire vray, l'onince 6t ia vengeance n'ctt qa'vn mefme pech<, qui.
a dtuet&s excu(cs. L'vn & i'autre&

à

~nemdme fin, quieddeauire a awMay. PrenoM

donc fbigncafement

ptTde de M la laiffer cileuer en no&M
âme. Et pour ce fi toA que quelque
whofenoM jMqaa-t,<ÏMnoB~no<w

'j

1:'

toiurd'ypcnfer. Car û nous pouoocs

vue fois discourir nous arfefteroM
Ayfcment le cours de cedeneure d'eT.
prie. Puis considérons les avionsdes
perfbnnes colères. Regardons comme elles (bnc mal (eantes. SongeoM
au contraire,combicnla douceur <c
elenMnceont de grace, comme eï!c<
&)nt agréables aux autres, & vtiles à
aous-mefmes. C'cfU'aymantqui tire
a nous le ccBur& la votonte des homes. Accoutumonsnous donc a pa<
donner a tout Ïe monde. Que la grandeur de l*Miore ne nous retiehe point,

aucoatMite eRunons~aue ptusette
~tt grande,plus eR-e!Ie<Mgned'e~re
pat donnée, ? que plus !a~eageaB<e~
en (eMK iu~e~ius la ctemence ça e&

louable Sur tout, ceut que ta fortune
*ceUoquezen vnhaut degré d'hon-

meuc, doMeMprendre gMde,d'Moir
4esmouuenMosp'iu<ze<nis& tempetCT.

car coHunetoMt actions (ont <i&

cius d'impOKtace,<HMt'Iean &u<e<
&ateHMpItMdtmcties a~teparer. Le
€iei ïeac yte&ate tOtM les icaes ~n
«empk <~co(etgMmet~e fuyr touit~pMdpJUMtion ,Jatr moaOittUM:que

Saturne, qui ed le plus

haut des pîâ"

mettes, va te plus lentement.Ilsdifent
au~t que tnpiier peut bien luy teut
darder les foudres fauorables, & de
bon augure,mais quand il cdquc~iô
de lancer les nuifibles & Tengeurs,H
ne le peut faire fans !e confeit & afHAanee de douze Dieux. C'cA grand
cas que ie plus grand des Dieux qui
pext de luy mefmes bien faire à tout
!e monde,
ne peut nuire a personne,
qu'après vne <b!ennette deliberation.
La fage~ïe de lupiter craint mefme de
faillir quand il e<t quedion de (e v6ger, il luy faut du conteit q<u le retienue. Qu~nd nous nous fendrons
donc ettneuz de cette pa~ion, recouroas à nos amis, & meuritrons nos
tolères entre leurs ditcouM. Car tant
que nous fomme' efmeus nous HO
youuonsrien faire a propos. La raion nenous fert non plus quand elle
<tt empêtrée MrïespaMtMS, quetew
aMes aux oyteaox engluez par les
piedt. C'eft pourquoy fi nous voulons rendre noftre âme capable de
bet!es & bien feantes ac~ioM, il ia
Bm~Jeuej; de teKt~ h mtttre.en Yn

1
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tf~at paiuble & traquite. tt ta faut c5~
duire a vne difpoiniô Ccmblableà ce~
fie plus haute panie de l'airqui n*e0:
iamais o~ufquee des ouee<,ny agitée
des tonnerres:mais à vne ferenité petpeMelte. 11 faut <etlc ae fbit iamais
obtcuMie par !nu:i~ene,ay efmeuï
par la colere. Quand vne fois elle eft
conduite a ce point, il ett fort aifede
reigter tes autres avions, & les mener
à leur Hu. LoM elle cheminepas à pas
après la nature, & (e lie par vne doace & tempérée aite~ion aux autres
parties du monde,de(que!îest'hom'ont anembte
me eiï! comme le noeud,
les cete~es auec tes terrettres. LeseC.
&a de cède atre&ion~epereede l'h&meenuen les auMeschoïesdu monde
s'appellent offices, corne qui diroit !t
deueir 1& &cpttd5t it s'y doit componer.Pout M~er ce deuoir, <c notM
<ta en(eignM l\fàM neu< ne poauons Moi~ va meilleur maittr& que
la nature mermes. EUe a eftaMy vn
<tdre <t difpouuÔ par toat,par lequel
elleatoubmis leschotct lesvnesaux
et~m.
autret, les enchaitmMttoute<
qu'eUcsA
Me ptï iMU~bn du te~e~

doyuen:, lequel elle a graué fur !e
&ont de chacune, comme les Princes
font leurs faces fur leurs monnoyes,
pour montrer qu'elles (bût du tittrc
& atoyqu'cttes <<oiuet e(h'e.Con6derSs en CMtque chofe l'ordK de la na.
ture, & nous trouuerons incontinent
de quelprix e!ke~[, <f pour combien

nous la deuons pr~dre, <t ce q~e noua~
Juy deuons de retour. Le bien eftant
l'obier de la volonté de l'homme,
où il eft plus pur & plus catier,
doit elleeftre plus efmuë. DonequM
h premiere & plus ferme a~eMoa
~oit e~re celle qui le Meauec l'autheur & principe de tout biea, qui eft

la Pietc:PareHe l'homme fe Kunit ?
<on(b!ideâia premiere caufe, comme à ia racine, en !aq<MHetant qu'il
demeure ferme tt ~chetï~ooferuefa
perfection ,aueontraijre quand il s'en
tepare, i! feiche aum toAHtrieMed.
Le principal erRet de la pMte,i! de
NOM appKndK à cognoi~re Dieu..

e

Car de la cognoinance

d<s chofM
procède l'honneur que nous ttur pettons. Il faut doncpremierementqut
tioM croyons ~'Mea,qa'Ha«ecie

a
monde par fa pui~ance, bonté & fageffe, que par elle me(me~!e gou-

uerne, que (a prouidence veille ~)B

toutes choses, voire tes plus petites.
Que tout ce qu.'it nom enuoye eft
pour noftre bien, & que noftre mal
ne vient que de nous. Car fi nous c(Umons nnraux les fortunes qu'il nous
enuoye, nous blasphémerons contre
PoutcequenatureHementnous
honorons quibien nous fait, hayf-

lu

Cons qui nous fait mal. H nous &ut

donc recoudrede luy obeyt, & prendre e!t gré tout ce qm viet de fa main.
Sa coznoinance ettaht tre$ par~itc,
fa puiSame tre s-immente,fa volonté ttes-charitab!e,que re~e-ila con-

clure,finon qjn'it 1 nenoo< enuoye rica
eui ne tende à nothe bien. EtOtet
que nous ne comprenions pas quelqucstbis le bien que nous deuons
rcceuoic de ce qu'il nous <nuoye,n en
deuons'nous touuours efperer, &
ettMner,quecomme iouucntlemédecin fait beaucoup de choses pour la
&ntéducorps,qut6;mbtentau com"
mencemcnttuynuire: Ainfi Dieu en
la conduite de ne~Ktie nous fauuc

par des moyens qui nous Semblent
'nuinblc~.
~afcheux &

Le medecio
quelquesfoispicque l'oeil pour tuy &i*
re rccouurcr la vcue.E: Dieu fouuent
pénètre nottre coeut.de poignâtes a&
Nidions,pout!uyrendre la ctarté~.de
fon efprit.Sousce~e atïeurance, nous
deuons nous cômetrre, & foubmettrl
à luy recognoifÏans que nous sômes
entrez en ce mode, non pour coma
der,mais pour obeyr,quenous y auôs
trouue les loix toutes faites !cC'
quelles il faut fuyure. Et pource deuons nous teuïtoursauoir en ta boo~
<he,commc vn. enseignement de fage obeynance à t'ordonnâce de Dieu,
ces beaux vers de Cleanchcs:
M M Ditll fo~<M/«.,w~«r/4 rM~e

</«?«,

t~

Jf~~r~yre/<<~<Mr ~<t'of<
N<M'tM~4/<<Mt,cMCM &MWM </<
bien,

J'f~«MrycM
Au

«)-f~ff,<Mf/«~/?WM.

refle, ne lay dreffernos vœux

nos prières, que pour obtenir de
luy ce qu'il a ordonn6. Car deman.
der queîque choCe contre fa prouidëce~c'c~ vouloir corrompre Icmgc,
My

& le gouuerneur du monde. La priere

lap!usagrcablepour!uy,&p!us<rti!e
faipour nous que nous luy puiulons
K, c'eM qu'il contienne nos anciens
pures & faintes, & qu'il prefide à noitre volonté a6n qu'elle s'jLddrcue
toufiours au bien. Les (acnncesqu'it
nous demande c'eH: vne vie innocente. Il ne defue pas nos biens, mais

(eutement que nous nous rendions
dignes des heu s. H n'y a fi petite offrande qui ne iuy aggree, prefentee
& innocentes. 11
par des mains pures
nfumpteuxtacriHce
n'y a fi riche ny
qui ne luy defplaife, quand il part de
mait &potlues & contaminées. Apollon interrogé comme tuyauoitptcu
le facrificede centbocu&,que ion luy
auoit fait,fift retponce,
D'~<rW<MW'<t~~M la farine,

e~

~'<7 w'<t
en /<< terrine.
Comme t'it euH dit l'homme
fage e(He vray Se feu! tacnncateuc
du grâdDieu,(bncfprit ett fon tcmpie
fon ame en cfk (on ima~e, ftsaRcc~
ons font fesonrandcs,ton plus grand
quand
ac plus (blennel (actt&ce, ett
vous l'imitcz,Nô qu'U ne f~He obtec.

n

M

aet les cere~loni«s accouftumcesatf
pays,auec vne honnête modération~

fans luxure & fans auarice,mais auec
celle opinion,queDieu veut eftre (eruy de l'esprit. Et pour ce nous diront
pour conclure ce propos, que la plus
iaime îaeon dont nous !<: puimons

honorer & fcruir,c'cn: qu'apres que

nous l'aurons orné de tous les noms,
de ro'ttcs les louanges, les plus magniHc~es & les ptus excellentes,que
noftre e(pht (e peut imaginer, nous
tenions peut conR~nt,& coMtcHiom

pubhquemenr.quenousneluy auont

encore rien pKfo'te digne de tuy,
mais que ta raute en c(t er. Hoftre impuitïance & innrmite,qui ne peut rie'
conceuoir de plus haut. De l'bonneuc
que nous dtuons à Dieu, detpend l'opinion que nous deuons auoir qu'il
e~ptcfenta mutes nos actions (oit
que nous fbmmMdeuant tuy, (bit que
Nous fbyonsaucc les hommes. Pouc
ce nous faut it patler à tuy comme
tes hommes nous o) as, & viurc aucc
tes hommes corne Dieu nous voyant.
Mais fuj-tout deuons nous c~re fore
fetigieujt~ quand nous l'appelions a.

ttrmoin de la vérité: Car l'oMerua..
tion du ferment e(t la principale partie de la pieté. Le (eTm.:ntn'eftautre
l'image de cette loy vnichofe,

que
uerfelle, efmanee de la bonté de Dieu
parties d<t
poar contenir toutes les
monde en leur hen,& les faire ettK:
vu lien quico<e qu'ils doiuent.C'eftvolonté, c'ett le
iomi les hommes de
~arde & tuteur de ta conftance & vc<
Tke, c'eft comme le noeud de latoci~té ciuile, qui e~ referré & raffermy
nom de Dieu tout
par la reuerence du
puinant, lequel pre~de aux aetiont
des hommes. A la vtrMe, C vous pou<C
d'vne
uet pat le te(mot~nage de pure
creance,
fainte vie acquerir tant
aueure
ceux àqm
quevodre parole
fera bien le meilvous aue~ aïraire.ce de ferment:
maK
leur de ne point vter
fi vous ne vous en pouuex exempter,
vtet
fi douez, vous prendre garde d'en
ibbremcnt. & le pin* rarement que
le Mop troquent
vous pourrez. Carchofe
que ce foit
vfaMde quelque
En tout cas,
en apporte le metpns. (eruira
autrt
cardez bien de vous en
vente,
vous
Sa que pour tfÏeurct la

a~

représentant que D t av cd
haut,commeprotecteur des hommes
~!de!s, & vengeur des panures. Or de
l'honneur deu a Diea, premiere caufe
de tout, il faut descendre à celuy des
puiuance!ceteftes,ordonnccspar luy
pourlegouuernementdu monde, eiqueHes il faut recognoifire vnc exCt t!ence, & confiance de vertu & en
leur pcrre~ion admirer la .grandeur
de leur createur, & honorer leur miciftere, qui eft cmptoye aja confer-

l

uation, & proteûion des hommes.

De là nous descendons à la reuerence
que nous deuonsà ceux,par lemoyen
de~ue!s, comme de canaux choifis
de Dieu,nous pau!bns <n cemondc.
En ced endroit nous ttouuons!aPa*'
trie toute !a premiere, qui foubs vn

°

nom

feint & compo(e,comprcnd vne

vraye & naturelle charité. Nous luy
deuons par tai(bn plus d'aSe~ion
qu 'a tout le re~e des chofes de
ce bas
monde. Pour ce qu"elle cnuetoppeen
foy tout te reHe, & contient cn(ba
fa!ut tout ce que nous aymons & che-

tiffbns:&au con<raireauecd!et0~t
ic rcnefc perd. De cette gencMU&

'.it'<
–~s--

tffcdton, font ïbrnestaHt de belles
avions, & n g)oheu(es de ceux qui

ont employé leur vie pour la con(ccuation de leur pays, de ceux

qui onc

oubUe leurs propte& iniures,.de peur
de tes venger aux detpcnsdu public,
de ceux qui'ont volontairement choifi vne dure & miferable vie pour mettre leur pays en repos. Représentez
vous donc tous les iours que vottre
pays qui vous a mis en ce monde &
~cus y a conferué, vous redemande
les droiets de ptCté exige de vous

ie deuoird'vn bon& ndcite Citoyen,
& vous y coniure par la terre de vo(rre naiffance, par les loix de voRre
vi!Ie, par la foy de la focieté ciuik,
partefalut de vos pères, de vos en,
tans, de vos amis, de vousinettnes.
Ayez donc le tbin de vo~rc pays plus
que de tout !e re~edu monde Ne
~ïefetez iamais voftte profit partis
<u)ier à fon bien, & pour cutter le

-mat qui vous menace, ne 'le reiettet
point fur luy. Le pa~s fcruy de ce
que vous luy deuez, les Peres & mères doyucnt(uyure apres. Car Dieu

.lcs.a,yant.choilypour paficufmoyeo

vous dtfpenter ,& departir la vie,c<$me il les a aucunementrendus partici-

paus de (a vertu,auffia-il voulu qu'ils
tuucnt aucunement participans de s6
honneur. Si Dieu nous les a donnez
(âges & vertueux,nousles deuons tenir comme les Dieux en terre, qui ne
nous font pas (cutemet donnez pour
nous moyenner la vie,mais pour no*
la beadner, par vne bonne nourriMïe, 8f Cage inflitution. S ils font taftheux & victeux toufiours font i!<
nos pères, & nous les faut endurer,~
puis qu'ils portent ce nom ,tes fëruic
~c fecourir de ce q nous tenons d'eux,
qui eH: de «os biens, de nos perfonnes, & de nos vies.Ce rais&s nous pottons l'hommageà la nature, & luy
tendons grâces de ~cs biens; De nos
Peres nous de(cendons à nos enfans,
enuers Iefqu<ts, bien que l'arrccUon
«e (bit pas R pleine de reucréce,til'en:
~lle d'vn (emblable, veire plus grand
foin. Car Dieu nous ayans collo~ueT& mis corne en garde en cem5de,il (cmbtcqu'auâique nous en deuions fortir, nous (oyons obligez de
~ubfogcf ea ao~e place d'autres mi-

0

nières

aigres &!c(emiteufs<!e
(eruiteurs de celle
<'e~C<t<t«Mtfbuoerai-

ne puinance,pour la (eruir en ce commun temple. La nainancedes edins
Njed uo~re, qu'en partie, Beaucoup

d'autres chofcs que nous contre
buent. Mais !a nourriture ay iwtUtu-

tion en ett toute no~re, ïaqueUe nous
deuons à Dieu, qui nous tes présentons, au pays, pour !e (eruice duquet
ils font naix, a nous.mefmes qui de-

vons attendre de leursbonnes moeurt
Ïe fupporc & <on(biatioa de noftre
vieinenc.Noosdeuons donc ibigneufementveit-ler poureux, & procuret
autant qu'iïett po~lble, cc qui e~ de
leur bien. Apres les en&ns fuinent
les remtoes, qui vnMS
aoec nous pat
M loy, & entraasen (beieté aucc
nous
fous le cher gage de la po~erite
qu'elles nous donnent, on<vnegran*
de& legitime part en nos
aneciiont.
En leur anMcie s'adoucir toute la dureté de no~re vie par leur foin nous
diminuons le no(~re,& répétons <bus
leur trauail. R.endons-!eur donc
ya
re~peû qui nourrilfe & entretienne
celuy qu'eltes nous portent, & longeons à ic~r bten,~ à leur repo<,<oa~

qui font part de
nous mefmes. Mais fur tout monfirons leur, que nous ne les honorons
pas pour quelque plaifir que leut

<ne de pcrfonnes

teuneue~

beauté nous

appose, de

courapeur que cela ne leur ennc le
au~ïl
Ceres,
rende
&
tes
quje
ge,~c
trop
cho(e
fur
vne
ce~c ane~ioa~ roNdee
coûtante & pcnuable, ne s'eAeigne
incontinent, ainspourtaBdetitéqnc
nous efperons d'ettes, pour leurs làges Se modèles moeurs, & pour !e
toin qu'elles ont de leurs enfans com<nuns. Etann de leur donner 4'auaaque
ta&e de courage, ~nonitrons leur
auoir part
nous ne voulons rien
nipen(ees,nia<&d'eHes, ni biens,
~Lions: car en ce(te communion (e
nourrit la bien-veittance& l'amitié,
laquelle Ce perd & di~Cpe en !a diuerjSte de dencins, & de votontei. Cefte

ane~iS pauedes rcmmesAUJt parens,

nousa iic, coupuee tctqueis la nature
lant au<-c te fang vnetccretteindtnation& bien vetttance a l'endroit de
(bnctbrtisde meCpe tige;
ceux qui
SctoB qu'~< nous font plus proches,
<:cRc aKe~ion c~p!us viuc, Se nous

<M~;c à de plus e~roîn
ettrom <!eaoîr<
deuoïrs NE
fermées. Donc pour ob(eruer en cett,
commeen toute aune chote, l'ordre
que la Mture nous propose, commele
founerain ornement de tous ces ou-

urages, Bou<di(peo(efoHS t'ai&~ioa
que nous douons ~no~pMCM, (e!o~
qu'ils nous touchentde ptus ppes, leur
ï<dr6s tout le (etuiceectefecouts qui
nous (eM potHbte. luiques t~ta ïMtu-

re

remuë de & propre main nos affe-

~iÔs,H&mmMMen~tvenir au mouuemet quêteur dône !ateRW,htqueH<
no* lie d'amitié Mec les pet(bnne$<tges & vettoeu(es.Detous les bies q t~ `
Mciete ciuile nous ~ppone, n n'y ea
a paiee que aous deuions .plus e~i<ner& chérit que amitié des honneAes gens:car c'ett ta b~(e & ïe piuot de

no~re félicita C'e~etle qui gouuef.ne tout~no~fc vie, qui addbucit tout
ce qui y eft d'amer~uajEntbnne tout
cequiye~d<:doux. Enenousdonoe
enb profperi~ à qui bienfaire,auec
quinousreCouyrdeno~reheuf, ea
1 tmicUon qui
nom recoure, ac aeue
confote, enI&Kunefteqotno'mÔ~re
enIeigQe, en la vidUctTe quinoM

aHe Ce iuruiennc, en i'aaged'hom.

me qui nous autfte & (èconde. Comme ceûe poneulon eft precieu~noM
deuons bien y employer la prudence,
aHn de l'acquerir teite qu'elle doit
e~re. Premièrementdeuons nous reeercher entre les hommes, ceux qui
méritent le plu, tes cherir & honoret
comme

nous e~ns donnez de Diëa~

pour entrer Mec nous en focieté de
bettes tciotMbtes avions. NousnoM
les deMOM concilier par lionnefles
& quand nous les MOM
acquis, nous tes concerner par fbtgneux o~Kccs. Car tous tes aninMut,
occtRoM

~ptinciptiement tes hommes, font
nez auec ee~e inctinMion d'aimet

tout ce qui leur profite. ToutestoM
l'homme vertueux ne mesure pas ce~evtitite ta <H'<u!ne des biens, que
ton appelle, <c des richenes,nMis à la
commodité que luy donnent tesamis,
de profiter ea la vertu. Et s'it fe rencontre que nous ayôs quelque maille
à partir aue<$ nos a~nis, touchantles
biens, tes honneurs ,ac chofes (cmbbblet, nous leur deuons toujours cedet, tM tout cda M peut e~rc mieux

y< qu'a
yploye
acauetif des amis.
ami~
en acquerir

Vne

peut

ieute nn(on pour toutes nous
excutef

de nous eet~et d'aucc
quand ils abandonnent

<M qui dt
la raiCon, &~Phno(bphiequinotM
tontotnteofcmbic.Encofes te deuons

nous faire tucctouMmodefUe, & ne

deuMiruas~nMmisjtcm-ceb. D~cC.
coudre ~m~temcnt &M rompre, ac
eerchef .tous moyens pouriesrante"

~cr par nti(bn à leur dcuoir, Cans bta(mer leur adUons, ni leur opinions,
mais cn les combatanc, & rangcanc
parle difcours, qui (bm tes armes (aerecs de ~.TUtie:M.ais quad bien nous
perdrions toute espérance de
potrnoir ri en obtenir par là,fi ne deurions
nous pas pour cela deucnir leur en.
nemis. Car ores que l'homme de bien
Mine Ces amis quand ils !ain<at tavertu,(!(t.ce qu'en quittant celte &mi~'aht6 & priuaute qu'il auoit
Mec
Gux, itretient ce~ea~aion commune qui doK e~fe entre les hommes,
<cJaque!!e les oblige à <e bien
loir, limiterla bonté de Dieu,vouiequelaime les bons,& ne.hait pas pouf
ccla les mauuais. Aun! dit.on en
coaT'

mun prouerbe, que l'homme de bien
n'a point d'ennemis, car it ne hait

penonne.Voila Ïesdegrezd'arre~ion
qui tbnt entre t'homme~c les chofes
qui font hors de tu y. Mais pource
qu'il fe t~ncôtre fouuent qu'elles nous
tirent a dluecfes fins, & par ce moyen

;t

nous tiennent HtfpendM en anxiété Ne

Î

iMe)timde,iïnou<&ute~<tb!icvne
icigte, de preferet tou(!ouf< ïespre-

i
¡
1
il

mieres aux dernières. Le fermetnoM
doit e~re bien cher,maisil nous vau-

s

l

droit mieux le violer, qued'ontncer
Dieu en le tenant. Nos Pcre< nous
tbnt bien vénérables, mais fi leur voiontee~ contraire A la droite rai&n,
Oc à ce que Dieu à mis en nous, pour
nous gouuerncr, nous ks deuons plu
itoft abandonner que Dieu <c la raifou. Nos parens nous doiuent eftre
bien chers

mais s'ils nous reeer-

theotdc chofe qui nui~e~nos Pères,
1

1

nous ne !eM douons point accorder.
Nos amis peuwent beaucoupntmoua;
mais c'ed après no~re remmetcnow
eurans. Toutes~is.i! y a certainsofnces particuliers, que nous douona
plu~o~~ ceux qui font plu eHon*

gnet qu'aux autre*, ptuûoft no<
v.oiunsqu'a nosamit, piufro~a~nos
amis qu'a nos parens mats c'ed ordi-

nairement en chofe qui n'ed pas de
grande importance, où la focieté ciuUe vturpe pour la necenne commune des hommes quelque chofe fur la
nature: Comme quand nom difbns,
que nous deuons plu~oA aidet à ao-

ttrc voifin à raitei'Aoud~que non pas
à noftre parent, & autres cbotes tcm-

blables. lt vous ay iufques ici reprefeme !e refpec~que l'hommedoitaux

thofes qui (bnthorsdeïuy,He~t~pt
de!e&irede(ceadre en (oy-mefmea,
te ramener fes a&ctions à fa propre

pertbnne,comm< te<!igne<ateuttentre. L'homme &ge <ans doute ren<t
beaucoup deK<pec~ à (by-meCmes:ec
encore que ptttbnne ne le regarde
a~e (a propre conC;icnce,tt vn gfan<f
toin de ne dire ni ne catrechofe qut
M fbi< bien (eante. Car la droite raif~n qui.doispreCder Ces avions, hty
Cttc&meCMoitle plus feuereiuge, Or
a Were c~feur wous tuy ~auriezd6n:r.H nous faut d5c mettre peine,taM
<n pubUe qu'en pamcu!ier,de c6pe&f

t

nos actions en Corte,que nousn'ayoM
point doccauon d'en rougir, &que
la nature, (etô laquelle
nous nous de.
uons gouuerner, n'y foit aucunement
violée. La nature nous a donne te

corps, comme inâruawit neceuaire
la vie. 11 faut en auoir foin, mait

de

tbin comme d'vne chofe qui eft
en
la tutelle de !'c<prit, a iacoehei! doit
de la (b!tcitude,& non pas du ferMicc.
Il le doit traiter de.&con qu'il t'en
monttrc Seigneur, &nonpasTyt-an,

q~!e nourrine fans l'engrener,qu'il

moftre qu'il

vit ~as pour~uy,mait
b~faM luy.
Ce a'e<toas peu d'a<ifeMe a vn
ou~ner, de fçauoir bien preparet (e<ouu!s, ni peu d'auaniage celuy qui aine
qu'tlnepcutviure\ci

meiaPhUotbphie,dcfefcauoirbiea
&rutrde (ba corps, & te rendre ia~rument proprea exercer !a vertu.Le
corps te consente en bon e~at pae
deux moyens: paria nourriture
dérée,& par l'exercice bien regtc moLa
aatme des citons inferieures e~ u.
coujacte, que fi Ion ne
repare contt.

nueMement ce que le temps cÔfbmen
me, eUe s'anéantit peu a
&M

peu. Il

Jonc tou~cnir, & recourir le corps
par 1'

vfage dM viandes, & de teUe &-

too,que!atropbonne chere ne le ton*

pétant, & mal habileà la contetneplation.
ni !e

trop mauuais traite<nentdebi!e&!angoureox,QueIe!u<e ne l'amoH~e point, qMJanee!igence ne i'accou~utne a t'ordure,
A/exercice fuit la nourritufe.bi~qu'tï~
Semblent <'cntretuiure,&tourner
au
tour l'vn de l'autre car nous preaoM
exercice, & puis nousmaageoM, te

iapre:temaogcrno<Hnoas€Mrcon~
va pour aou~prepareramiettx v<er
de la
viande, l'autre poure<ueH!er
wature, oc tenir le$ panies du corpa
<n meuuenMnt.Nous en deuoM~M

t
¡
<

`

;1

1

<n<brte<;ueiecorp«'ea porte tnieu~
~c ietpfM'n'en fbitMM pis. Une aot~

&ut:pM eMcber f~ exereicM

Jutteurtou autrM, qui font compaP
iM auec eertM~M méfures ob(e~
<ua<ioM, &qui ne (emenrque
poat

a

~tre~r Je coréenbo~pointt, ?

~BMt&m~ebiiaaMt'aatt,~ luyoftc~

~M w~t

*€'e&

? ~htMtt

tnouuemcns.

dtcA iï«UgM d'vn homme de

pftadM tMt 4e4oit a cercher des

t

exereMetau.corps, ve~ qu

H en

tto~

ue par tout autant qu'il ca a befoin
pour fa (anté~ Le corps noum <C
<XMet de ee~e &con te compote aisément à des a~tOM Ceantes acmode&e<. A quoy nous douons prendre
earde, & mettrepeine, qucnofh'e ~!<"
fage & no~M anuce montrent par
~ne douce grauité. vne gtande ttanquilited'etptit. Une nout&M en&~on que ce (oit v&t de ge(tc< & conMnaace<ane&eet, ni faire le doucet~

ni&oMetïettootdtt, pomr contre~
~K !e~Pin!pto~he; Carcomme~ne

douée jpamte C: rend vénérable,aunt
~ne tatmeu~e tt tonîtainte aa&ente,'
<e rend ridicule & odieuCh Or ponree

~c'e~bparoïe qM

anime tome<no<
no<M deuoM bien prea~

<oa!eMnce<
<t<'e gatd&à la td~er & moderenLe
tneineur précepte que nous luypaiC&OM donnet,c'e~ le Menée. Scaucit
<e taiM,e<~ vnznmdaduaatageâbien
beaucoup, n'eâ
partet. Bie~dtM

Mu!t<aitd'vanMj[meouuMm.LeAïenee ett le percda dMeoutt, ? la ~attainede la ~aiton Aw conttaire, te
b~MOtUp patlet fait beMeowe <~

fautes. Cenx qui vifent a quelque
choCe Permet vn

eett,& cleignent l'att.

Me, afin dedrelfer, ac renforcer leur
yeuë. Cela nousapprend, qui les n'M
Mttez dehors, en (e refpandant s'a&i-

b!tNeBt,&dimionent. AuCï entait
noÏh-e

efpnt, iett6 dehors p~hp~.

role, efpanehe &ien~eo beaucoup

de propos,il perd&~brceec fa vecte:
M coMMirereteno, il (e reeueitte,Ce
Kn<OKe,& Cc remplitde prudence,&

de&gefte.L'vCtgede parote,quand
l'ocea&on t'en pre<enten~ doit e~re
d'aider à la vente, & luy porter lè Ai~Mat~peurht~Mc voMt <t<m<MMMtxe de de(coouri[ & M&(etle m<n<on-

ge~doanerlouange è«quie~bon,
& Maûnc à ce qut e~ mauuais. It Be
la faut pa< a<c6pagaërde véhémence
jM de contention, car ceh nton~M

m'i! ya detaMMEon. Il ne &u<cM

tamufeta difeoMnr de ce qwi~eMt
à la place, ou aux Thea<te<, ? <*en~

<Ktenirde &aabhtbïe< dMeeut~earcela montre vn gMod & inutM loifir.
Il n'e~pa< bon no~pïuit,de beaucoup
wonterde vos a&ieM, ou d« ~rmNMOue voMtuez

eoam~t CM~~

a

en cela de ta vanité: les autres ne preo'
nent pas tant de plaifir à les ouyr, que
vous à tes conter. De parler de ec!!e~
4'auiruy, c'e~vnpasrbttgtiuanc, H
arriue le plus fouuent, ou.que Ion leslouë Cans rai(bn, ou que Ion les b!aC.
me fans ~auoir leur intention. Sur
tout Ce faut-il garder d'vfer de ~brnectes & rifees car cela tient trop dut
bounbo, & fait perdrel'opinion que.
Ion pourroitauotr de nous. Auuï que:
KMe< pîaManteries font ordinairement
jtHeUte~de fallts propos, que nous deuons euiter. La licence des paroles.
deshonne~es~ tire apre. foy de fembibles e~ecb. Il &ut,s'He<tpou:b!e,
que vos paroles proatoM tocKouft
a ceux qui vous ctcoutent, qn'c!lM
~Ment pleines de bons & (agez con~
Aib, qu'tHjMterueht a ramènerai
yertu ceux qui en font eïgarez, ee
t:< deAournM du vice. Il faut cuiter
en pro~M <ommuM les quedioM
D<bt~ <t aiguës EUes reHembtenc:

au~e&feuicet, ilyapïusàefplucher
qu'à mMger:ItRn n'ene~ que cris &
<QCtMMon<& aduient ordinairement
~ecH~ quUe: <um~tle meû~e qu'aux:

inauuais estomacs, qui vominent ce.
qu*i!s n'ont. pas encore bien digéré.
Comme nous denTonsd'être ouys.
quand nous. parlons aina deuont
nous donnée audience aux autres,
les ouyr, (ans~es interrompre. H y en
a qui s'accordent a tout ceque tes auwes dirent. Les autres contrediteut~
tout, !e~vM<ontNateuK,les autres
semeraires Nous deuons conïendr
ce que nous voyôs euidemmentvray,
nier ce qui<e& euidemaMM &ux, &
en chofes douteufcs furfeoir no~rcL

iugemeat,iufques àcequenoustrounions quelquetaMbn,qui nous en a~
feure. Pource que les paroles te les,
contenancesfa iorm~tordinairemem
par l'àccouttumance, Nt à l'unitation
Ses

autres, nous ne~deuons pa~nOut

mener (ouuent auee te vu!ga<re, et
beaucoup hanter les theatres, & lieux.
publics, nt~ les ïc~ins & hanqueM;:
Carlontirt beaucoup de l'httmeufda.
vulgaire ea~us ees endroit Si
parMnettr now nous y deophs~<~
~er, il nousnMKauo'it~ounonr<e''
~rit bande t ne rien retafchér de<MMtc&retbimMn, quitu: dc~egoaoe~

ner, comme tevotMaydit~ Et~oM

noMy&rti&et.nousKpre~eater <a
toutetchotet l'exemple des &ges, &
nom imaginer, ce qu'vnSo~ratetoa
Zenoneuacnt &i~ s'itt eurent e~e en
no&teph<e leur vertu nous tuggeïera inconttnetM vn exentpledcbM~
faire.Le plusMpCMbieeoteigoemeot
que nous pai~e donnet Phi!o(bphiepoutteutM vos a~ioM, c'e~
d'cMmtMf (bigotutement quel doit
<~re le progrez& h fia de ce que vo*
tMteprcoez, métrer yo<~ree$,&
voir comme elle. font ptoponion~
vos de~cht. Ce!uy qui te ton'
Cti!!<&gement, arrite au pottqH'm
t'eâ ptopotc. Ccluy quivit 6uM ton*
<eH, reBeïBbte
qui nottetut:
~ïMteKt, ~MV~pM, NMMilett
POtte, & JM<&M tpw(!outMHef,en
an arriue à h mer, qui e<t à dire en
ifne va~e & Mrbuiente incertitude.
Donc en toutes cho&< que nous en«e<

«

Mep~ndi~m~MMcyoM &gemen<
<MeUe endoit eitte h nnr puis con6-

~:pM

!e<

moyens que nous auoM
4'y pacoepir,Oc preuenoct de penfee
«MtM le< jOMm)M&$ MBtoaKetQue

cous y pourrontanoir. Vou< voulez
voo< pretemer Mt~eu~OlimpiquM!
penfcz combien il y &ut de peine. H
viuredeteigïe, ne mange); que

ut
de<erMiae<

ceronne$hente<, s'Mcoa(hMnetaucnaM<t, at M
froid $'oindre d'huile, (ccouonrde
poaidre,
entrer en lice, e~re MeMc,N:
e&te
vaincu ? déshonore.Apce<
peut
vmnde$

Moirpfpueutouteeh, tonCderezdc

uelle habitude vom e~e~ ce

que vo-

KKeotMpeutponef, ~pui<eno'<prenez-iet voM veulez.Si ve<M twe~
<nuiede&iKpMten!bn de h Phito-

ibphie, repretentex-voutiacontiaent
w'il&utbeaucoup enduer, te priuer
Jebtaueowp de pttiuM, ? comme"

ditM, ? àuee vat gMnde pttienet,
moequt & gaunt de <owt te
iMade.SiwoutMtZt~ezdeeouM~e
<<tt<

pourt~ndtMer,eMïeprenez-!e.MM<
quand vout l'aurez vne fois ean'eMMM,p<fCeutKZ-yeon&<m<nent,?
Nuuet vo&M MMuMon, tommeTne
ioy inoiottMet<M' MtM~lie chm.
~em~t dx dellfeia noM t€d reprit no<& <c ineeMMtU no'&Kttouuerriditate<: on <Mt tCttMM, h ct~MMmot

Mnd

a la fin admirables à ceux qui

au commencement fe mocquoicnt de
nous. Et pource ne vous eftonnez pu
du iugement que ie~ autres feront do

vos avions, mettez feulement peine,
qu'elles Soient tel!es qu'elles doiuent..
Ne vous mettez non plus e~ peine de
ïet tenir cachées a ceux à qui elles ne
plaifent pas Si elles ne ibnt pas bonnes, il ne les faut point &ire du tout~
ciïes font bonnes., plus elles (eroM

<ogneucs,p!usteionteHcsauco~-ee~

~Jon que ic vueilie que vous a~c~ex
.d'eilre veusen bienj~itant~ ac~ez
<tu bruitau tout de la
vertu comme
font ceux qui embtam:nt les~ttuë~
pour fc mettre eaAtyte~ ~omm< ht
couleur reluit bien au iour, j)nai< eU~
ae va p~s pour cela. ~cerchwle S~

~eiI,atMfeute~ ~n<n<pf<<~poM

it

KeeuoM-fa lumière quand e~iaMM
~um la vertu ne doigte pas cachet
gloire mais ~emeM<(tredt(pe~

h

iee a la receuoir, par Ï< «imoizMM
de ceu~ qui iugtMu~ceremeMde~
me'Me. Ce!uyquiaime1a~<~«aMe<~
Joiteotatiun, quine l'obei~anc~ d8
M~bn~ pour ~iureceUe d< i'o~

ni6: Cariïfe propose de ptuHo~ptatMaaatruyquafoy.meCtnct. Rien
ne
peut tant à faire bien réunit ce que
nous cntreprenoM que de (e bien
ienurde î'oeeauon. Le
temps porte
auec fby de certains momem,quifont
JesAi(bMdestnaire$,SivoatiMpecdez vo~re peine demeure &M~uia.

Si a t'occanou bien pri& vou< adioa*
fiez encore la di!ig)fce, rarement
man*
querez-vousd'vnbonfucccz.Etpcuï
ce faut-il que ce qui a e(te meurement

de!ibeté, (oit diligemment Mecutc,
fans t'Mcou&umer a remettre lenau

demain

me

ceque Ion pellt faire le
me ieur.MaMquelque chofe que nous
&M!ô<, auec quoique~geni
que nous
l'entreprenioM, quelque bonne
oc(&(!on que nous cheiMmons,
quc.que
diligence que nom y apportions, fa.
deuoM noua touuouM ~auoir
que
la fortune a la plusgride part à l'adue*
Mment. Nou: ne (bmmes mai~rew
que de no< confei! & de no< moune-

mens, tout le re~c decpendd'ailleurs.
C'eftpourquoytout ce que nous pouUOM faire, c'e~ d'entreprendre auec
ptudencc

poutCtimrcaucc etperaoce~

~(upportci ce qui enarriueMecpttieute, Si les bonnet entreprit ont
de mMuai$ ïuccez, h refponce de ce
SMMpe de Pecfe tenuM d'excate
tous les Cages malheureux. On luy

,denmndoitpourqu6y,veu qu'il ettoit
& prudent te fa raUlam, <es <t<&ire< ne

~eu0(ïbientmteuj:,Pouree,dit-i!,oue
de mes aifaircs il n'y a que les con(eii<
a~i dépendent de moy, tes fuccez
detpendcntduRoy &. de b&rtune.H
fu~ht <Me nous MïantU!ton< cc qui e&
de nottte &M que nou< n'entreprc-~
nions tien qu'à bonne Sn, <c ne la
pourfuMn6<que ptt h&n<&e<tnoy~
Voila les ptinctpatM loix pM !e~
queHet te Stofque e~ime qu'U faut

politerno~re vie

Mais pource que
!e<toix&M iugemeM<oMinunJes,
te comme paroles mottet, il faut

pour eu titct profit ctoMe toutes not
Murneetpat vne eenture & examen
de no< actions,les efptuch.ms tous kw
toin, pour ~oirce qui en e(t confortneauxteigtetqueie vousay propoC:e<,M<!Mt l'ongïe de<Iu< voir ce
quieKMboteuz,ee qui entrebaille,
M qui c~ <tmbK & k rtiou~et a

droite raifon. Si nous trounoM que
toutaillecomme il doit, Ce quctoot
faincte:toixia,
y Mt eonrbrme ces(ecrettereCouytnbuareceuroM vne
~ance en no~re âme, que nous eaet!lirons comme le doux trui~ deow-

moc adRrc innoceoce. Ce (era
uis, vn cantique nodutoe le plus metodieux, & !e pkM ag~bte tpe nous
puiatons ch~tettL Dieu car iecroy
qu'il ne ncoit point de phi6t plus
grand de ce bas monde, que quand il
voitl'homme qui e(Kon plus cher <c
precieux ouuMgc, conteruer la beauté Cf pcrfe~ion en laquelle il l'a ctec.
Mjaitpoutce que la nature deachofM
crece: porte par (on in&rmitM tebtC
dont Dieu tes doue a leur MinMCfte
denne & cantomme de (by-me(xne<
iourneUemet,(in5 qu'il foit côtinuellement répare & (bu~eM par le nux
ordinaire de (a bonté, q nos tbtcc<
me(me$
ne (etôtpat (unKMtetd'eites
pcrfeAion~
a nous eonteruer en ce~ecantique
va
tdiou~om à ce premier

Epode te <acté enchantemet.pomfmte Entmona
uoquer fa diuine faueur
pu 11 tous les ioua d* M&te YM~ à

M&e heure la présentea~ion, !uy <f~

&nt. 0 Dieu toutbon, tout iage ?
tout'puif&nt, qni nous auex d~accr
vn enteodement DOtU- gouuerneit

ïecouKde ooftrevte, &ites~uy<0~
gnoi~re, & atmo-l'excetlencedonc

voHsrauezojtnc, & l'aidez tettcmeM~
quequMd il viendta donner mouuement&ux puinimccs de no~re ame,
Mtrouuenos meptbtes & npsïent
purgez de toutes pa(!toas, protRptt
< obéir. OftM des yeux de noitie
e(prnle!troub!e! nuages que l'ignorance & la cupidité y eHeuent, afïa

queno~era~efcbireepar !a!umtcre de vo~r~dmiuevente, nous
drene tou&t~rTer~
vrayc.

e~

c.cnt,ac~~teractteAcotbien.
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~tdcs chofes qui
font en ooftre puiML y

ce,

tes autres n'y tbnt

pas.Apptouuex,entreptedrc,dc~rcr & fuyr,
& pour dire en vn mot
qui
nedefpend
que de
ce
(eu)s,
cft en aoftre puinance. Lenous
corps les
biens, la repm.nion,t'Mtlior!t~,
&
pour abreger.ce qui ne detpcn d point
de "P"~ &K,n'e~ point
en no~re
puiHance.Ce qui e~ no~re
pui~
en
ce e~ natureltem~t libre, & te
detfenjre ny empe(cher. Cenequipeut
n'y

eft pas.eft infirme (erf, M(e a enipe~cher, & dtfpend d'autruy. Souuencz
vous doc que fi vons eftimez hbre, ce

qute~Mture!tement (ctf& vo~rc,ce
qui detoend d'autruy, vousaurez des

empefchemens& des ~(chênes, vous
terez troubtc,vo* accurerez !fs homes
& les D~ux.Q~e
vo'n'e~imetvo.

~cequH'e(t,Sed'auttùyce qM«t
fb~

defped, perfbnne ne vous pourra
empet-

cer.perfbnnene vous pourra

blatme. ez,ni n'accuserez
chenvo'
ne
pe~nne~ousne~e~nenn~

nuira. Vous

ne vous
vous, personned'enncmy

car votN
n'aurez point
perYuaderc?. que rien ne vous
vous
fc~oitendôm~er.Ordet~tQae

~d.nrezceta,deue~vous pré-

garde de ne vous patKonner pou<
dfe
~peuqc<ttbitdescho(esqu~
pre-

fen~hi~~tes~dutout,furceât les autres pour le pre&M, 8c ayM
principalemec tbin de vous mefmes.
hue loutre cela, vous vous ~~cr~

d'auoirdesdi~hc~desnc~nM,
pas obpeut crénelés pourre~vous
{e.ir:
cecy.vou~
& ain6 pour voutouvodre
bon
perdrez c~aou conçoit

.o~retib~t6. Incounent doc
qu'i~ous viendra quctque cborede
de d~

heur

&

~fchcux en famane,ayeT(bm
neK
courir en vous tnef~es, que ce n eH
8c que ce
cu'vnem~ginauon
~scequ~mbte:&t.uisl'e~mi.

nezp~ttesre~cs que vous auM,&
Si c cK
pnocip~mc~ pM

des chofes qui font en coffre puif.
(ance ou non. Si et!e n'y e(t point,
ayez incontinent ce moi à la bouche:
Ceta ne me touche point.
i. Le defir Ce promet d'acquerirce
qu'il recherche la (uittc (e promet
d'etuiter ce qu'elle ruyt. Cc!uy qui

n'obtientpas cequ i! defire, edinrbt:tunc, & celuy qui tobe en ce qu'il tttit,

maihcureux. Donc fi vous ne fuyez
queeequie~ natuteHemcnt contraire à ce qui eftcn no~rc puiuace,vous
ne tomberez itmais en ce que vous
fuyez. Que fi vous fuyez la maladie,

la mort, la pauurete

ferez mal-

heureux. Ne fuyez vous
donc point te<
cho(cs qui ue font point
aoftfe
puinancc, mais feulementen
eequicH:
naturellement contraire à cequie(t
en nous Et quant au dcur~oftcz le dtt
toutoeur le pic~m car de denrer les
chofes qui ne (bot point
en noftre
puinance, it (croit force que voMS
en
funiez rru~re:
De deurer ceouiett

en nofite puinance

honnetre

mencement

bien qu'il (bit
tOtncsrots pour le com'le tcaunez

vous ne
pas
hicataue.aefcachant
pasencote blea

rechercha
botner mettre defir Mats
reiettM les chofes doucement ae
&
paidblement~auecdifcretton.
cho(e qui vo' pta~~ut
En chaque
profite, ou que vous aymez,cô fiderez
pen.
queUe elle eft,cômen~c des plus
aux plus grandes. Si vous
tes tu~ues cotdeterte,&u<seRatque
~Ymet ~n
c4(t vn pot de terre: car quand il fera
tatte vous ne vous en pamonaeret
pcint.Sivousaymezvonreen&nt.ou
yotttcfcmme, penfezqvousaymez
vknnenc mou.
homme & s'ils
~n
nr, uâd
vous n'en (erezpotnttroubtc.
vous voudrez vous mectre â
vous meurea
Quad
vou<
4
quelque bétonne, ramenteuez vous
quelle elle c{t.Si vo' allez au bam.rc.

ou

Mctentex.vous ce qui$'y~t :lM vns
qui fc icuet de reau.tes autres qui s 6.
tfepounent, tes autres qut frappent,les
ain(! vous trouautres qui dcttche~
ptusa<reur6,
quand
uerez-~ous bien
vicndreza fane ce que vous auez
vous
cmrcphs:Cômeuvou!~he~emeH
eftuues,mits te(u'< rc(btu de
vay aux
de la chofc
ne f~re q ce que la nature

def!rc:&Ain(i en toutes autres.Car de
cette&con,s'it vous fumicat quelque

<

empêchementen vous baignât, vous

direz au(ïtioft.

Icn'cntMotsp~eu-

icmCtrairccetatmaisgardermare(b.
iucion qui eft de me coporccf (c!on la
nature de la cho(e:0rnc m'y côpor-

tctois-icpasain~iemeralchoisde
<e qui s'y fait.

j

Ce ne (ont pas les chofcs qui troublEt les homes.maisropioiô qu'ils
en

pfennet:Par exemple,la mort n'a rien
deraftheux, autremet SocratMJ'eu~
trouue tcUe.maM c'e~ t'opiniô 15 en
a qui en eit (a(€heu(e,Doc qu&d oou<
ferons empefchez & troublez, n'ac-

curons perfbnne tjae nous-mctmM,
e'cft à due noftre opinion.
6 C'eft le fait d'vn ignorant d'ae<u(er vn autre de fa faute C'eft le fdt
d'va qui commence a apprendre de
t'accuser foy-mermes. C c(t le fut
de celuy qui eft defia bien iu~uit de
n'accufer ny (bv ny autruy.~
7 Ne vous gbrinez point pour ce
qui ett d'exccllent cn autre chofc qu'g
vout-me(me!. Sivnchcuat~brauoit
difant. ie fuis beau, il (erott <upportab)c: mais quand vous vous gtonn'x,
difant, i'ay vnbca~cheua!,
vous de*

uez t~aoott que c'ef~ à cautede la b6..
té de voHre eheuatqvous et~esainn
glorieux. Q~a il donc q vous puiC.
hez dire voftre 1 vtage des imaginattons,c'e(~ a dire, iuger fa internentde
te qui fa pretentc. Donc quand vous
jf~aurez iuger des chcfes (e!on leur
nature, ators gtonnet vous-eu, car
vous vous vanterez lors d'vu bien
qui eH vrayen~ent vo~re.

Corne Mvousenie~dahsvnenaui~e qui eufr pris terre & que vous rn~
8

defcendu pour prendre de l'eau,
vous pourri és en y allant ramaffet des
coquilles & des (qoiUes (ur la greue:
mais fi faudroit- il toufiours auoir
l'ceit au nauire, Ce retouraer de mo<nct en mo<neot vers le Patron, poue
voir s'il ne vous rappelle point, &
aurft to(t quitter tout cela, de peur
qu'il ne vous M trainer comme vne
bede, pieds & poingstie~ dans le na.
aire. A tn<I en cedevtc,~ au lieu de coquilles, & de Cquilles, vous venez tt<
Moir vne reme & des enrans,rie M'em~etche q vous n'en iouyf!!et mais~
Geuuetneut vous rappelle, il faut
tourit au ~ttiNeaM ? abandoane(
~tés

j
'l,

)
1

j
)

a

te

Mat ce!a,(ans regarderderriere v6o$.
QjHe u vous eftes defia vieil il ne

tous faut pas ellongner du vattïeau,
de peur qu'âpre; vous auoir appétit
on ne vous t~S~ut la grcue.

Ne deCrez pas que les.chofes vous
arriuenr,(e!on voM voudriez bien,
mais trouuez-lesboanct~indqu'elles
aduico tent,Sc vous ferez beufeax.Lt
9.

BMhdieeftvnempêchementà vottre
~orps, mais nô pas à voUrc re(btutiô,
~inonque~ous le permettiez. Si.vous
tftesboyteuxtyo~reiabcenett iaeÔmodec,mais no pas la rerolution de

vo~reefprit. Dites en autant de tout

ce qui vous atriu<,& vo'ncuuerct
ee n'eft point tous qui en <~ incômo.
de~maisquelque autre cbo(eq v.)us.
M. En tout ce qui vous iuruienr,
retournez.vous vers vous-me(mes,

pour chercher quel moyen vous
auez de vous en (eruir.Si vous voyez
vne belle personne ayez recours
à !a continence S'il s'enre du tMuait & de la peine, vous trouuerez a
vofire ayde la patience Si Ion vous
f.utvnciniure,vousvous feruirez de

~dcmeuM: vouse~anttccou~um~

à cela vous n'aurez po~nn etpntdetthire de fa(cheu(es imagmatiens.
ï< Ne dites iamais de quelque cho(e
que ce foit,i'ay perdu eB~mais bien,
ic i'ay rendu:Monen6M ctt mort, ie
l'a y rendu:on m'a <~te ma terre,eft-ce
pas que ic i'aye ftnduï? ouy mais c'e(t
vn mc~chaothome qui me l'a tauie:
Dequoy~out(bucie~-vou<,pM qui
celuy qui vous t'auoit prêtée, vou< la
redemande. Tout esfois iufquet à ce
Ion v eus ta reden) an<k,ayez eo foin,
tome de iachofe d~uttuy,&comme
Ics palfans ont de leur hottclerie.
i). Si vous ~outet profiter en la Phitofbphie

tainez moy tous ces di~

<ouM ta:R ie o'ay foin de mes a~tai-

tea,ie n'auray pas dequoy me nournt:
fi ie oe chaflie ce~ enfant là, il deut<dta vicieux:car il vaut mieux mourir
de faim sis ctainte,& &&< tafchcrie,
de viu te aucc abondance de biens en
tourm<f! d'e(ptit:Et vaut mieux q ceU
enfant (oit vicieux, vous miferable.

tt CômencezdÔcpattes plus petites

chotes. Voyla va peu d huyte retpan<t«c,vn pctr de vin détobe,penfez que
cette peKeiAetMcpnx de la.ttanqui-

!itc de vottre efprir. On n'a rien pour
rien. Si vous appeliez vo~mgarcô ea
co!ere,p6(ezqpeut eR re il ne vo'a pas
ouy,ou q vo* ayant ouy,il n'a pas peu
faire ce que vous luy commandiez.
Mais pour cela faut-il qu'il (bit en fa
puifïance de vous troubler t'ctprh?
J4 Si vous voulez bt<pro6[er,aevo'
~fchet point <} tÔ vo* cfMme niais, 8t
mal cntcdu és chofes qui ne s6: poiflt
en vous. Ne deurez point de rembler
~oant en quelque cho(e ce tbicque
fi que!qu'vo ~tit cas de vous, d~hez
~ousdc vous mefmes. Car il vo' faut
~Moir,qo'itn'e(t pas ay'e de pouuoit
garder la re(btmi6 4 o' auez pri(c de
vo'gomKrnef <e!&!aMtnredesche~
<e<,en vo' amufant à ce qui en! horsde
Vo', il ef~ de necenne q celuy qui vt ut
Moir (oing de l'vn me(pri(e l'autre.
Il Si vous Je~re* q vm enr~ns 6t vo-

(t.e?emme~iu<t<punoufs,vo<jse~e<
bien Rmpktcat vous voukt q[ ce qui
B'e!t point en vo~fe puitfance y foit
<t ce qui eft à autruy deuienae vonre!de mefme fi vous-voulez qvo~re
~ajrcon ne face point de ~utes, vous
J

~'ettM pas &ge,Mr voMs voulez oue

i
j

j'

t
)

1

~iee ne ~bit pas vice, ains quelqueautre cho(e. Mais vonsvoalczn'etttc
point frufiré de vos de~rs, cela pouuez bien, Exerccz-vom donc en e~
que vous pouuez faire.

fi

ï< Ce!uy.!ae~maiHred'autruy
<jui!uy peut donner o«otterce qu~t
denre, <{ ce<ju'i!ne defire pas. tttauc
donc, que celuy qui veut e(tre libre,

ne recherche ny ne raye rien de ce
qui defpend d'autruy, Haon il faut
qu'i! face edat d'être (etf.
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au mode c8me en vn Min. Si ton (ère
quelque cho(e deuat vous vous y pctt~
uex mettre la main, <c en prfdre bon
Mttement:t'i!pane outre,ne l'atredez
point, il n'efr pas encore venu iufques
a vou<, n'allezpoint au douant, maM
ayer pati<ce au & vou< !e preste. Faites en autant de vos enrXs, de voftrtra~
me & de vos dtgnket, & vou< vous
tendre* digne de la table des Dieux.
Que fi vo)M vom abAenet mermes de
te qui vous e(tfetuy,voM ne mageret
pa< ~eukm~taucc les Dieux,maMvo*
<&madtMz auec eux. Carpar ce moy€
CM~e<m HetacUte oM e~ bo~

r

~oitten'&reputefpersÔMsdiuines.

'8

Si vous voyez quelqu'vn en dueiJ,
qui ptcure.ou pour ce q(hn fils s'en ett
aH~ voyaget,oubiee<ttnort,oupeuc
eftre a dimpe tout sô bie, gardez. vo*
qu'il ne vous prcne quctque apprehen.

Mou~ce!uyiaaduma!,àcau(edece
qui uy e~aia(! Mtiuë de dehors:mais

<M:outez ine 3tu~[ en vo~re e(prit,tc

t

ayez ce mot en man),Cen'eft pal ce~
accidetï.iqui f~ge, nMis l'opinion
qu'il en a: Car en voila
a qui
le mefme e~ adaenu quivnneautre
s'en a<ni-

dineret point d'en côfcre):
Mec tuy, ny mefmes de vous en con'
douloir t'it vict a propos. toutesfois
prenez garde que ce~e doleance ne
pénètre pas turquesau dedans devous.
ge pa<. ~Je

(

f

i)Pe(e:)~vousio!M7.icyvne corne'
die, où il vo* fiut faire te perfbnnage
qu'ilptaitt au maigre Si court, courr,

fi long, !oog. S'it veutqqe vous c6treiai<<et le gueux, il le raut faire le plus
aairuemet q vous pourrez Je boiteux,
le Prince, le particulier, ea an <c quH
voudra car voftre fait, c'ett de bien
iotter le peisônagequi vou!' eH: donné

f

t

'J

~elethoUM~'e~~&itd'vnMM~

t
t

io

quelSi quelque corbeau craille

point

que mauuaisaugure.n'e prenez
d'apptehennon,maM tbnge? incontinent a part vou< &dite<. Cela ne fieai&e rien qui me touche.S'U
quelque mat,e(t à mon <otpa,c'eitA
quelque métairie c'e~ à vn peu de

C~

t!oite,c'e~a ma femme, e'e~ a me<
entant: mais pour moy, tout ce qurU

m'annoncene me peut eRtequ'heu*
il eft en ma
MUT, & ie ie veux car
puinanee de tirer profit de tout ce
qui me peut arriuer.
inuini! Vous voua pouuez rendre
cible, en ne <ombat<ant iamaia que
vaincre.
contre ce que vous pouuez
Prenez garde de ne vo~hi~erpa~
teUemet emporter par l'apparence,~
vous Mgtex heureux celuy qui ett
~teueendignife.ou autrement biea
fortuné. Car fi le vraybiene conn(t<
qu'e< <ho(e< qui<cnt enneftrt puiC&nce, itn'y anenen cela dont nous.
deui6<ertre iatouxeuenuieu~Vout
General
ne deues denrer ny d'ettre niCo&L
d'armee,n'y d'être Sénateur
mais feu!em<td'e~re libre. Or le (eut

moy~yparuen~, ~ea demetpïiM~

tout cequie~ hors ~e nonrepùiMce.
t;R.etencEbie,queee n'e~pa: celuy
lequel vous dnitMureou vout&appc~
qui voMsofR:nfc,maM l'opinion que
vcasenauM.Sidoncque!qu'vn veut
trrite,~achM que cela vtent de ToRt$

opinion.E<!ayez doncpnncip&tcmec
<Ie n'erre point tarprM
par nmagtMMon:Car poutUtu que vous ayez~M
ioM le totâc <k pensera vom, vou<

ferez tyfementmaigre de vous.
t Ayez touGouM douant les yeux la

mort, le baaoi<!emeM,& totx ce qui

femMe de plus raficheux, mais priocipaïementla mort,& vousn'eM<rcpt<drez iamattuettbaNeateot.ny ae de~

~teret iamais rien trop ardemment.

Deutervoutd'e~KPhtbtbphet

preparez-vous det l'heure mtftne à

e~tegau<CKcmocquepar beaucoup
deM)M,OHtdtreM, D'où ne<M <~ veBu!! (budainemea<ce Phi!otbphe,oA
MaiaC appris à <e renRog!~er~No~<
pa$qteieveM <enfeiHe peunaM de

t

&iM de ee< mmes ia. Btea faut-il quw
~OMt

gacdiet (bigneutement ce quir

~ouatembterae~tedeoueux.atque

~<MHMMM îtMngp~VOUte~t,€Ct

vous
me Dieu vous y ayant place. Et
fermer
fi
~buuener, que vous tenez
cela que ceux qui Ce gaulent au
parauant de vous, vous admircronc
puis aptes:que 6 vous quittez la partie.la riCee ea rtdoubtera.

i~. S'il vous aduient de vous addot~-

net ce qui eft hors de «oftte pui<ïan~

se:afin de comp!aite à autruy,fçachez
ve~re rag. C'eft
eue vous auez perdu
doc aftcz d'esté Philofophe en effet.
Si vous voulez fembler tel, c'eft atïez
qu'il vous femble que vous !eJ[byez.

a.7 h)evousaN'getpointdetetlesp<-

fees, ie viuray (ans honneur, ie (eray

tnh6me de neant: CatUc'ettoitma!

que de n'auoM point d'bot<neuK,H
~udtoit que cela ne dépendit point
d'auMuy, non p!us qoe ee qui eit de<hoBaette. le vou< prie dites moy ,ett

ce <hofeqaidépend de vous,d'auoit
~es H6neuM, ou <t'e&teiauitéaux feAias Non de venté Qui vous fait
doncdiM~ue t'e~ e~te (ans h6neur,
A<au(e dequoy dites vous que voua
ferez vn homme de Mant? VeuqM
etumo
vous ne deuet. de<!feï d'elfe

t

~*n<$.<bolMqmde~M&de veM

etque!!es vous pouuez vous rendre
excettent. Mais mes amis ne tireront
aucun tccours de moyqu'entendez
vous par !a vous ne les aydertz point
d'argent,vousne Itur donnerez poin<
le droit de bou.rgeoifieRomaine. Ec
qui eft ce qui vous a dit que cela defpendoit de vo(trerait,ac non pas de
tetuy d'aucruy Q~i eft- ce qui peut
baiUera vn autre ce qu'il n'a pas luy
me~mes) Acquérez des moyens,di<ent
ils, annque noas y partieiptons.S'it

y a moyen d'en acquériren me conferuant mode&c, hde! & courageux,

mondrez moy comme

il. faut faire,
& t'enaeq~uetray:que à vous eûimez
que ic dotue perdre ~c bien qui m'e~
propre, annque vous obteniez ce qui
n'eH point vrayement bien, conuderez combien vous ettesdea.Mifbnnables & ingraM. hymez-vous mieux
<îe l'arKent, qu'vnbon &ndet amy~
Ayd~smoydoMâme conferuer ,ac.
ne m'excitez point de faire chofe par
laquelle ie ne tOM plus tel. Ouy mai~
ie~'ayderay pa«tmon pay<, corne it
pourroMbieLIe vous demande encete
ymoup ~aai avde emendet~om!

C'ed

qu'i! ne (era pas embclly de pof-

tiques,ny acc5modé de bains. Et bien
qu'efr ce que cela? Ce ae font pas les

tharpentiersqui fournie defbulicrs
àla vi! le, ny les tailleursd'habits qui

~urnine~t d'armes,il Cuffit que chacutt
ferue de Con mcfher. Que fi vous acGoerez vn bon & 6 de! Citoyen i vo(tre viUc ne luy ~ites-vous point de
ernS[?ouy vrayem~t.Vous ne Ïuy fexeï donc pas inuti!. Mais que!ragdites vous tiendray-ie en ma viHc?te! <[
vous pourre7,vo'conferuâttoufiouM
fidel & modèle. Que fi vous perdez
tes deux vertus là, en penfani proRtcr
~auantage au pobKc à quoy tuy
plus efire vdt, quand
pourrez vous
trous ferez deuenu impud~t& infidel?
a.8 Quetqu'vna-il eM mis au denus
<!e vous à table, a-on prinsptuto<r c5'
&H d'vn autre q de vous? Si vous pen&z q ce foit <bn bi€, vous vous deuc~
refiouyr de ce qu'il luy eA arriu6. St
voos penfex q ce (bit mat, vous ne dequ'il ne vous
tet pas vous plaindre,rette
fbuuenez
~bit pas aduenu. Au
vous, q ne &UaM pas ce q font les PMn:e: pour obtenn tes cho&s'au~ aC

aetpcndct point de nous, vous ne poauez pas wftre cgai a eux. Pourquoy
aura autant ce)uy qui ne veut point
attendre a porte d'vn Môueur,
que
ccïuyqui n'ebouge.cehtyquinc l'accôpagne pot n 9 1 -que cciuy
qui le fan
tctuy
par tout,
qui ne le ioue point qT
eelu~qui le BatM ) Vous feriez iniu~
& infauable, fi fans déboutferle prix
pour lequel les che(es it vedeni, vous
les vouliez auoir pour uen. Combua
ie vendentles~~ues? vu obole
peut
cftre. Celuy qui tire
vn obole de fa
bo~rcepred vnetai~ë,
qui ne
baillez pas voftre obole vous
n'en aurez
point. Mais pour cela vous n'en prontez pas moins que luy: Corne il a emporte ia tai~uë.ainHauez
vous ve~re
obole.

Demefme en c(t.i!encerdM'
vousn'auezpasede appet:eau rctUn,
maisauui vous n'auez pas payé
voItre cfcot. Or l'cfcot c'eft qu'il faut
h)uer le maigre de la maifbn, il le
hui rcuerer. Dôc u vo' pe(cz auoir
y
de t'Mouefi, venez, &
payez cequ'il
appartient pour voftre cfcot. Q~ 6
vous M voulez rien payer, & neahcmoins auoirla chofe, vous cites inm-

~e, vou< ettes mtauabte K toducret.
Q,)oydonc,n'auet voMricnauhen
dutbupcrqvouseumexeu~ auez,

point tevous auez qoe vous n'efies là
contre
au de louer ceft l~omme
n'cftts
pas (ubtec
vo~re gré, que vous
de t atren<ite à fa porte.
fa nature
19 Nous&pprenoM ce que
deRre~par les chofesdont nous ne sonous, <:&mes point en dtrE:r6t entrevoidn
cafM
me fi le garçon de noUre

vnverre,nousau5s incôdnet ce mot
enlabouche,v!ndacômeUen aduiér.
Sachez donequequadte vof~efera
ea ftc. il vous faut ettre tel q' qaâd celuy d'vn autre l'acné. Accommoder
cela à plus grandes cho(es:l'ëtantd'va
amre,ou (arcmme (bm mortel n'~ a
pertbnnequtnedie ,quec'e't vn ac-

ctdcnchumatn. Q~eit quelqu'un de
ttousperd!e<ictt,mconunent c'cft a.
crier.Helas!mifcrabtc que ie fuis, H
nousraudroK lors (ouucnMyeomme
nous (bmmes toucher de cef~ accid Et
~!a,quand dc~aduenu à vn autre.
but
}0 Comme on ne plante pas vn
ai~!a
pour eu eOoignerfbn coup
a-nute n'a eUe pas ordonne ie oMi du-

quel en toutes chofes eMe s'eHoigne.
}ï Si quetqu'vn vous liuroit au premier venu,vousvo* fafchericz contre
luy. N'auez-vous point de honte d'abandonner votire âme à rauenturc,
pour efhe troublée & rendue confuie à !a premiere tniure qu'on vous
ra Donc de tout ce que vous entreprenez, confiderez quel en doit e~re
île
commencement & la fin, &puis
employez-vous y que fi tndifcrctetncnt vous vous y mettes, fans auoir
bien pcn'e ce qui en peut arriuer,
quaudil s'y trouuera quelque choïe
de deshonnefte, vous en rcceurez de
la honte.
~ï. Voûtez, vous emporter tepnx
é< ieux Olympiques
autH voudrois
ie bien moy vraycment, car cela ett
magnj~tque.Mais regardez par où il
faut commecer,& cornet il faut pourfuyure, & puis vous mettez a la befongne. ilfe ram reig!er, ne manger
.que de certaines viandes, s'abftenit
de patinerie s'exercer autant qu'U
eft be(bin, << aux heures ordoances:
taniod au chaud tantôt au froid,
ne boire point d'eau froide, ne boire

pas du vin a tout propos. Bref if vous
faut commettreà celuyquià la charge
<ie vous dre(Te[, comme vous teriez à

vodre Medecio,apres cela vous pour'

UpourM arriucr, que vous 6:rcz Mette à la
main, que vonsaurez vn pied démis,
que vous boirez rbree poutdre ,que
vous aurez de bonnes eRntiades ,&
apres tout cela, peut eftre demeurerez
rez vous pretenrer en lice,

OM

vous vaincu. Si tors~ vous aurez cooAtl.ret.out cela, vous e(tcs dehber~
d'atter à ce combat, allez y. Si vous y
allez autrement, vous en reuiendrez

seb~bte aux enrans,uitantoft s'exetcent à la lutte tantoit louent des cotnets à bouquin, tantôt combaitenc
en due!, tantôt tonnent ta trompette,
taniott iouêt vne tragédie. Car à cette
heure .ous voudrez fairele <.ha~pion
de lutte lc tenant de duet, puis aprM
tcR<:[horicicn,& enfin le Phtlofo.
pbe d'employer votttc crprit du tout
âque!quechofe, point de nouueiïe~
Maisc5[ne tes Singes, vous voudrez
imiter tout ce vous verrez & vous
plairez tantôt à !!vn tamofr à t autre.
Vous n'entreprendrez,np naehemii-

aérez rien auec refbiutioa, ains lafehement & froidement. Hyadece~
gens ti qui voyant vn Phitotbphet
ouoyant vn autre qui dit, Que So~rates patte bien, quiett ccqutpoufïoit fi bien dire que ceta? veutet dcucair Phitoiophes comme tesauHe<.<~
homes, conGderez vn peu deuâtqueitc bctbngnec'ett ïa,& puis cachez vn
peu de voftre naruret, s'il en pourra
porterte trauail. Vous voulez ettrc
AtMeie ou lutteur, regardez va peu

vos bras & vos cuiucs Coudez vos
reins. L'vn eft nay pour vne chofe,
l'autre pour vne autre. Auez- vous
opitti5,que vous adÔnantateHeschoCes, vous puitïtez vfer des mefmes

viâdes, de n)e(me!; b mages.&tup*
poner tes mctmcs di (grâcesque cciuy
]~' H.raut veiller pour en venir à bout,
trauailler,abandonner ce qui vous c(c
plus tamit'er,c~remocquc par tes valets, & mcfprifé de tout le monde.Soit
doncqu'tHoM queftion d'honneur, de
Magillrat,de iugement,br<rfen toutes
cho~s regarderM vous voûtez vous
aHubinttrà tout cela, pour acquerir

eatontre c&hangevaecoo~ance,H-

traquitti'ed'etprit.Sivoos ne
le vouiez faire, ne vous mtiïe-t plus

~<rte,&

de !a PhUo(bph:e, de peut q comme
va enfant, vous ne (byer tatoU Phttotbphe.tantoftMa!roiher,puisR.ethoticien ,& en fin Rcceueur de Ce(M:
ce (om cho(e< qui nes'aceorJentpM.
H vous f~uttefoudte,~ vous vouiez
e~fchôme de b'eou non,vous appli.
quer à ce qui e(~ de principal en vous,
ou acequie~ercxter)eur,&a<~BC
du tout Phito(ophe,ou dutout Ptebee.
Ledouoir~cme~utepourtaptua.

part,parÏaqua!nédes peftoMnes. E(t
ce voitrc pere~il vous eït eniointdea
auoir foin, luy ayder en tout, en eadurer <bit qu'il vous iniurie, (bit qu'it

vousfrappe. Ony maisc'eft vn mau.
uais père. La nature ce vous apa<
voulu conioind:e auctvn bon père,
mais (eutement auec vn pert. Vo~'e frere vous offencc, ne regardez
pas à ce qu'il fait, mais conMcrez
quc!!es doiuent e~re vos actions en
ton endroit, pour faire. que vousne
vous departiés point de la rc<btuuoa
que vous aum pus de fuyure!a natuK.Pcïfbnue M veMS peut o6eMe~

~tM~e voulez. Vous force Cticncé

quand vous le pen(ere? e~re. Ain&
oôac tïouuMez vou< le deuoit du
bourgeois à l'cndfoir du bourgeoM,
du votRn à t'cndroh du vo~tn. & du
chef d'MCMes à l'end toit de cxtuy
qui e~ tous luy fi vous vou'. accott'
Kumct a coouderet teut quaHie.
Q~Md à !ap!Ct~ qui c~ deu~
Dieu

cachez que te principal

eft d'en auoir bonne opinion, comme de ccluy qui gcuuerne toutes
chofes, le mieux & )e plus iu~ement
qu'il cft pc(!tb!e fe ditpofer !uy
obcyr,& ceder a tout cequ'itafair,
& tuyuce \'o!cntairement tout ce
qu'il ordonne comme procédant
d'vn très fage confeit. Cac faitant

ainu, vous ne

le blafmcrcz iamais,

vous ne t'accufctcx point de n'auoir
pas ibin de vou~ Ce que vous ne
~aunez Rnre,unon en vous deHoufnant des cbofes qui ne (ont point
c~nfUtuanc
en not~re puinan~e
le bien & te mal en celles qui dcipendent de rous. Car il cft de neceint6, qu'eftant fm~ré de ce que vou<
dcitez,ou tombant eR <c que vou$

ne voulez pas.vousvous detpitier, &
hay<H:x ce qui en ett caa(e. D'autant
q mus tes animaux font ne7. aucc ceit
tniUnc~ naturel ,detuyr tout ce qm
fembteteur nuire, ou eftre caute de
leur mat;& admirer & reuctcïim côtratre.ce qui leur ett profitable,ou

quien.lacautedeteutbten. H ne<e

peut donc &ire,que celuy q ii pente
auoir reçcu dômage, ayt agrcable ce
qa'd e~ime en eftre Mute.Car Me (e
peut faire, q le dômage nous ptaite.
Dei~vitm que t'enfant mefmes dit
iniurcs à Con père, quand il ne luy fait
C'ett
pas part de ce q Ion ettirnebiês.
ce qui rendit ennemis, Pô! n ce &
Etheoc!es,itsauoient0pinionque la
tyranniecttoit vngrandbien.C'eRce
qui fait que le laboureur,le marinier,
ie marchand, celuy qui perd tes enf.ms,ou (a rcmme,bt~(phemCtcontre
Dieu. C~f où cft le pronc ,la e(Ha reùetence. De forte qu'on peut dire, q
cc!uy qui met peiue à ne denrer q ce
qu'itdoit,ettudie vra~ement à ia pieté Q~and aux factificcs & offrandes,
il faut ci chacun les face (eton la coutume de ~bo pays, le plus purement

.1

qu'il eK pomble, fans negligence, ai
trop chichement,niplus tbmptueufe-

mentq nos moyes ne peuuent porter.

Qj~and vous irez à l'oracle, fbuuencz~vousqucvousne~auez
ce
qui doit arriuer, mais que vousypas
allez
pour le luy demander. Que u vous
efliez Philofophe
vous le auriez
douant que d'y aller. Car
n e'effchofe
quitbtt hors de voftrcpHinance, elle
M peut nuttement cftre ni bonne ni
mMua~e. Partât,ne portez point
vo<
dehrs.m vos craintes a t'ONc!e,unon,
vous entrerez tout en tran&. Mais
cenuderez,~ tout ce qui
arriuer ea indiHerent.Scnevous peut
touche
vous
poinr. Car de quelque façon
qu'il artiue,vous en pouuez bien vfcr, & rien
ne vous en Cçauroitempefcher. Allez
donc auecaneucaceauc6(ci!~Dieu:
& quid il vous auracô~eillé
quelque
chofc, regardezde qui
vous auez pris
eonteil, & qui vous negtigex,
en ne
gluant fbaaduis.
pas

Atlczàf oracle

tuluantce que difoit Socrates,
touchant les choses

qui dépendent
tterementde l'cuenement, & dontcn~
on
auoir
<ic peut
cognoi~ance ni pat

RttcoutS,, ni pM Ccience

PMtMt.s

tl

ettqueRionde courir fortune pour
vottre pays, ou pour voftrc

ami

n

lez point à roMcte pour cela.Car'bien

vous MppoKe.qu'~ trouque le deuincntMiUM,
c'c(t vn &&
ue faute aux
vo* deue~ mouHf,ettte~tro.
gne que
ncan;moins
fié., eu :bMM h
pet(uadMt, qu~e quand tout cela

r~n

'Vous

deuroit c~re, ~ous ne deuet point &bandoner vo~re pays, .ni vot~e ami.
yeux
Et pour cc(t ei!ct,aye~ deu~ut ~sch~M
M grand Oracle Pithicn, qui
du Temple celuy qui nauon pMtettMtuooK.
couru (on <~m~qoe Ion
Ptopofcxvous certaine&$on, que
(bit que vous
vous gMdtM~ouM,
Ptrtct
(oyez feul, ou en compwe.
~eK~n,
de

&
quand il en (ent
peu, <cchofes,
car rMement<e pte(enpeu de
deui6s parler:

te-il occauonqueneus

des

point à conter
te ne yous amurez corne
d~.eomoats,
choses vulgaires,
des courts de cheuaux, des lutteurs,
des viandes, du ~in,\quiC:ntchotçs
mats
dont tout le monde s'entretient partet
prtnctpatemc~tne deuons nous

tommes,

le<touer,lMbh6n~

Men&ire compataiibn. Et pour

ce,
redreNez par vos propos
aaantqu'U
vous fera potHMe, ceux auecteCM~
vous ~ucz, ce qui e(t le plus ~nt.
~e 6 vous voastroauez parmi des

~f ~y''P.
~tMOgeK.Mt~Z.vou,.
liiez

ni <~<<~M-

-coup dechofM.at <!t<!biumeM.

~NeiuFex poia~ia Mut,<'ii e~pcf.
Mbte.hnoniuret vetitc.

Jf N'allez point mMger Mec pe~anet ettr&nget.tnefmesptebee<:0pe <:
locc~ïonvout y conduit,
velire efprM ferme, de peur de tenez
gUNcris

S"
~"c. ~e

façons du vutgairc. Car vous deuM

compagnoncft

ne peut &iMoKp.ro.
€hacdc~,vousM
voM~ie~biea
Ce

qcevoMfu<Eex net MpftMMNt.
~o Pource qui «M<erae!ecorps, c6meVtMde:,breHMge<, habits,
tbM, (eruMeuM, <t &ut vfer maien
autMt
quei~Mneena de befbin &retran.
cher tout ce qui n'ett
la
pomperIe$detice<. que peur

4'

Qu.Mtaup!ai<:fde< femmes, il

faut auunt qu on
peut, t'en tenir pur,
«MM QtM d'e~e mané
En~utCM,

en Emt

H

v(er Mo tes loM:Msuspo<M:

cela,il ne faut pas (e rendre cenfeurde
ceux qui y font fuicts ni leur reprocher que vous ne vd* en (eruez pomt.
rapporte, que
~t Si quetqu'vn~ous
Ion mefdtt de vons ne vous amufez
.pâti ieruter ce dont ilvotM-blaitnM
Mais dites,A<c que ie voy, il net~au;
cft
pM encore tout le matqui en moy,
puis qu'ila'en dit que cela.
~11 ne Guipas (buuecaHer au th~Mc:Que H quelquefoMl'occa~en~'ea
preteo~e, ne faites point paroiûre d'tMoic plus de &Mt d'aucun autM.quede
vous-mettnes C'~ adtre.nedeurez

point qu'il s'y face autre.chofe que ce
qui s'y fait niqu'vu autre ait le prix,
~uece!uy qui gaigne: Car parce

pcumttouble.
moyen vous ne ferez
Sur tout~b~ene~-vout de ctier~de ri& de ~ous beaucoup recMec. Et
te,
quand vous (etez deMtour, hevou<

tmu(ezpoLnta<M(couM!'deccqui s'y
<e(t &K
Car cela ne ~Mt de rien à amender vofUe vie, au contraire ceU
mon~e que vous vous eAes tatMe
MMtportec à~ta veuë de tout cela.
pomt~Uct
.4~ Ne vous ingérez

eoyr ceux qui recitcnf.nc vous y crou-

uez pasfbuuent, encores que vous en
ibyez prié. Si vous vous
y trouuez,
Monftrcz-vous y modèle &pofe,
de
façon toutesfois que
vous ne fbyez
point à charge à la compagnie.
4< Quand il vous&udntaiJertrotMcr
~uc!qu'vn, principalement des grads,
ptopo~-vons ce qu'cu~ fait ~ocra-

tes~ ou Zenon, s'U eu~ e~é en vollre
place, & vous ne ferez point peine
en

de icauoirce que vous
auez a faire.
46 S'itvous&ut aller vers quclqu'vn
lequel ait beaucoup d'authorite,
repreièntez-vous que
vous ne le tronuerct pas à la mai Con, qu'i! fera retiré,
que l'on vous fermera ia porteau nez,
ou qu'i! ne fera pas ambiant de vona
voir. Si apres cela vous y allez, end~.
r~ ce qui
arriuera, ne dires
p!js a partvous y Cela &valoit
vous,
ne
pas
que i ça prinne !a peine Car ceiafcnc
ton plebee,& ion homme oui le laine
transporter aux chofM externes.
47 Q~nd vous ferez en compagnie,
M vous amufez pas beaucoup acontercequevousauex&it, ou lesdangCKqM vousMez couru car les au.

très neprennent pas tant de plaïhti
ouyr telles cho(cs,que vous a tes connon
ter. Ne vous accoutumez pas
lesquels
plus à faire rire ceux auec
vouse~es. C'e(tvnpas bien gUMant,
qui meine aifément aux &cons de
faire du vulgaire, & qui voHsteroit
perdre !eretpea que vous portCtceux
qui approchentde vous outre qu'il y
a danger, que pour ceàfaire, nous n'v*
tons de fales paroles, quoy nous ne

nousdeuonspas accoutumer,~os H
bu ton
nous nous trouuons en lieu
à
en v(e, rcprendre, s'il v ient propos,
ceux qui lefont, ou pour le moins
nous taire, 6c rougir pour eux~ &en
nous renfrongnant,monttrer que nous
n'y prenons pas ptaiur.

48 S'il vous "ientenl'e(ptitquelque
imagination de volupte,garde~qu'elle ne vous emporte :côMcretbiequt
<e(t, & prenez le loifir d'y penfer en
vous mc(mes, & regardez combien
fi
vous aurez de contentement, vous
vous vous
vous en abttenez,& comme
Quenvom
en louerez vous-metmes.
iugcz à propos d'en vfcr, prenez gatde
que vousne ibycz vaincupar tes dou-

ceurs & a!!echemens. Et opposez

tuy

ce~epehfec.qu'it vaut bien mtcurauoir ce contentement en l'ame.d'auoir
vaincu le plaifir,que d'en aaoir iouy.
49 Qsandvousauret de!ibcré défaire quelquechofe, faites là, fans vous
foucier que les autres vous voyent,
quelque opinion qu'ils en pUtnenc

auoir: Car quand vne cliofe n'eft pas
bonne il ne ta faut point faire du

tout, fi elle ctt bonne, il ne faut point
craindre ceux qui vous en reprennenc
mal à propos.
~3 Corneen ces termes ci: c~iouf,

6~ il eft nuict", propotM par formé de
<hnun~iue vous formez vn axiome,
par lequel vouscognoifïet ~equet des
deux eH véritable. Ce q vo* ne reriex,
fi vous difitz ûmptemet,U ediour, X
ite~nuict. Ainh, quand vous vous
proposerez en vn feftin de prendre !a
meilleurepart de ce qu'on vous fcruira, ou de la tainer à ce!uy qui e(ta(L
<!s pres de-vous cequeî'appcHtfcn(uetvous~ cuit tait trouuer bon, l'honnêteté publique vous montre, qu'il'
ce~te faut p.) t jÈtire. Qnand vous ferez
dôc à vntMUo~auec quelqu'un;
tciqu vn;nere-

Gmje
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gardez pas umplemët à vfer des viandes Celon que le corps !e pourroitdeûrer, mais fclon que l'hôneur que vous
dcuez à vo~ire côpagnonle requiert.
Si vous entreprenez de ioucr vn
perfonnage que vous ne Cçauez pas,
cela
vous vous deshonorez, Se outre
faire
perdez l'occafion de bien
en
quelque autre chofe dont vous Mex
bien venu a bout.
vous
)t Comme endevous promenant,
fur.
marcher
garde
pas
ne
prenez
le
dedordre
vn cloud, ou de ne vous
pied, ainudeucz-vousauoit l'oeit de
de
ne blener la r.ufon,quie0: la guide
vos avions. Et & nous prenons garde
à cela en chatque chofe que nous entreprenons, nous irons bien plus feurement en befongne.
Le pied ctt la mefure du foulier.
auffi le corps doit étire la mefurede
nos bie<:u vous vous arrêtez- la.vous
garderez mesure, fi vouspaffez cela,
iled neccOaire que vous tombiez en
vous
vn grand precipice.Pat exëple.n
poutfervo~retbulier
ne faites pas
uir à votire pied, mais pour edrebraue, vous le ferez de cuir dote, puis

après de pourpre, & cnnn debrodcrie :car depuis que vous auez vne&is
paOe les bornes,il n'y a pP de me&re.
Depuis les remes ont pane quatorze ans, les hommes les appellent
M adame. C'c(t pourquoi p~&nt
n'este propres qu'a coucher auec les hômes, elles mettenttoute leur e(tude
s'ebeûir, & toute leur efpcrlce en tcuc
beauté, pource nous leur deuons~nre
ent~dre,que nous ne lcsvou!ôs honoier, unoa intant~u'ettes fe mon(trenc
re(peaueutcs,tnode~es~&<age$,
CetHe 6gne d'vn efprit mal ne,
d'esté trop -curieux de ce qui eft du
eorps,c6<ne<îe faire beaucoup d'exereice.de beaucoupmâ~er.de beaucoup
boire,des'a!ter promener, de re faire
trainer en coche: H&ut faire tout cela

eomme enpanant,& tournertout no~
~retbin à traiter nofh-eetprit.
Q~andqueiqu'vn voM mei&it,ou
thefdit, e~imez qu'il pente faire ou
dire.ce qu'il doit. Ot ne Ce peut-il faire qu'il s'accomode a ce que vo'trou.
aere~ b6,mai~bi<'à ce qui ïny fembte

teî.Que~i!ioge<naî,iM~premier
pant~puit~'R eR le premiertrompe.

Caverne

e(t embrouillée paumr

lefaux. Si quelqu'va choisi lefaux,.
la vérité n'e(t pas pour celaonentee;

mais cduyqui (c trompea choifir. Si
Tou: n'eues dôc pouffé d'autre mitbn,
vous ne vc* courroucerez point cette
eeïuy qui vo* &it vne iniure.d'autât
yo' direz toufiours,lla p~ bi6 faire..
~7 Chafque chofe à deux an(es, par.

i'vneette eft aifee à fuppottef, pa~
l'autre elle c~ &(cheu(e.Si vo~re hère vous &it tort, ne le con&deret pas.
du coM dont il wous&ittOK, car cela

n'tA pa<a~ à (upporter, mais do eoqa'i! e~ vo~retrere,qoevou<auez

eM nourris enfemble, & le prenat pat

ce cc~e-la,vo* le trouuerez tolerable..
j!S Ce~e cofequence-là n'e~ pas bon~
fuit
ne le fuis plus riche que ~ous,ijC
doc plus home de bie quevous,ïe~ui<
plus eïoq~ent que vou~ ie vaux donc
mieux que Tout. Mai~t e~ bien plus,
propo~de dirt.l~MtMplus riche que
~oM,monbien vaut donc d'auaatagp
que le vo~rt, le fou plut eloquetque
~o\m6 !agagevau<dôc-mieax que le
vo<tte. y adi<R:receentre vottre bieL
TOM,emrtvoRre hB~s<& TOtM~

19' Si.quelqu'vn Ce tauehattiucment.
~e dites pas qu'il Cc lauc ma!,
haftiuement boit-il beaucoup,
cite pas mat, mais beaucoup. Carne
fi
ne~auez
Con
deHein,c5rne
vous
poa.
UM-vous ~uoir.s'U Bit bien ou mat!
Aun-cmenten voyant vne chotc,noM
en ferons vn tout diucrs iugement dece que nous en pouuons comprendre.
<o Ne dites iamais, que vousettet
PhUoibphe, <c ne partez
pas beaucoup des choses fpeculatiues parmi
le vulgaire. Cerne fi vous
vous trouaezen vnMin, n'atïexpasdifcoonc
de la façon dont il &ut
manger, mais
mangez corne il faut. Car Socrates~
ïou!u en toutes choies o~etl'o~en~
tation. U y en auoit qui aMoient
veM
luy pour le prier de les mener chez
les Phijo&phes, <c il tesymenoic,

ait

tant il Ce toocioit peu que Ion ne M
cas de luy. Si vousvous trouuezentre
per&nnes vulgaires, on !on vienne~
parler de.que!que poinctde Phiiotbphie,tai(ez-vous, CM il y auroitdaager de vomir ce qu< voM n'aurie~pan
encore digeic. Si quelqo'va vo<M dit,
qae Yoas ne ~aue~uca~ <c que~oM

nevousen&tchiez point, voilabon~
commencement. Encoreque les bre"
bis ne reuomiucnt pas l'herbe qu'elles ont mange, et tes ne lainentpa~ de
faire cognoi~re à leur Maiftre qu'elles (ont bien nourries. Car aprcs auoir
fait leur digc~ion de ce qu'elles ont
mâge,elles rendentforce laiet,&portent force laine. Ne faites pas parade
de paroles a l'edroicdu vulgaire:mais.
biedesbeMesa~iôs qui en procèdent
<t Pour auoir le corps mince <c délitât, ne vous en glorinez pas, & & vous
ae beuuez que de l'eau.n allez pas dire
pour cela à tout propos que vous ne
beuuez que de l'eau Et fi voM voûtez exercerau trauail, faites-le a part
vous,ôtnonalaveuëdesautre*, n'allez point embraner les ûatuët, ana<
que le peuple s'y a~eMbIbt mais quad
Tous aurez bicntbif, prenez dcl'ea~
bouche, <c ïa reiettez, fans.
<B v offre
l'àuaHer,&. ne le dites à perfonne.
<i La marque d'va homme idiot,c'e~
<tt ne pas ateMre le profit & le 46n~ce de iby-mefme,mais de dehors, JSc

h marque du Philofophe,aucStraire.
<)

l.MNMïUUMdct'doyquipMnM

entaPhilofbphie, c'eit qu'il ne b!at-

1

j
:¡

mc ni ne touë perfonne, il ne (e plaine
de rien, il ne parte point de foy, comme s'il étroit, ou qu'il ~cu~ quelque
eho~e.Quand il e~ troublé,ouempe~
eh~ en quelque chofe, il ne t'en prcn~
qu'à&y-mettnes, ~Mquelqu'vnte

louait te rit eh foy-mefmes de celay
qui ïe Iouc:CTon meMit de luy, il ne
ïefpondnent U fegouueme comme

vn malade quiprend~gwded< ne rien

eCmouuoirotIoaeorp~iu(quesac&

,j"
~j

que fa. &nte fbit conSrmee.H& priue
ce tout denr, & fe proporge d'euiecc
feulement ce qui N'ett point (eton la;

MtUK des cho&s qui font. en no~re

puinance. Il<~pouueentomescho~
Ktd'voe anB&ioa modérée. il ne te
4onne pas peine qu'on k ~enne pour&mp!e & ignoMmt, ce pour dire. en
j,

vnmot,ir&<teSede<by-metme<,

comme de fen plu< grand ennemi qui.
aft en embuCaate.comre~y.
<~ Qjyndquelqu'untegÏ~riCeMde
bien entendte$6 inttïpre<erles liuses
~eChKG~pMjc&~e dMa en ~ov-me~

Dont & Chn~ppatn'euH e~crit
cbCMtcmtnt., cduy-R n'ea~ point
mes

eu de Met de (e faire paroidre. Et
moy que veux-ie~cognoidre ïarnamre,&!a(uiure. !edemandc,quime
l'apprendra ? ayantentendu que c'e~
ChriCppu<,ie vais a !uy: mais ie trouNé que ic n'entend pas ce qn*it a efent;
K eerche quetqu'vn qui me t'expli<c iu(qnc: à ta ie ne vois riea
que
aontUtaiHe&ire fi grand cas. Niait
quand i'auray trouue qui me Faitin~
rerprcté, il me refle encore de mettre
<es preceptesen vfage. Cetà (euï~me-

rite d'être loue. Q'ge & i'àdmirede
bien interpréter feutement, que de*
viens ie autre chofe que 6mp!eGramimarien,au!ieude Phi!o(bphe ) le
n'ay rien en cela d'àuantage, unon
<M'àu tien d*Homerc,i'exp!iqueChn~

Mpput. l'ay bien p!M de honte,quand
ie ne f~ay pa«on6)r<nerTnea actioM
aux preceptea de Chriuppu:, que
quandon me dit, iaterpretex-moy ce
paMagede<e$iiure<.

sf 6b(eruez ïet re&iutioM que

vouMueïpritet comme!oix,& eommee~ant vne espèce d'impitté que
~e îe< outrepaner. Quant à ce que
Ion dMa de. vcM, ne vou< yamuMZ'

pM, car cela ne defpeod poiat de
VOM.

A quelle <ai(bn referuez-vom
«
vous rendre digne debien&ire de

de~

~&

ne point omrepaner les bornes que:
~ouMphntth<NM<bn. VoMMexappris les préceptes qui croient neceC.
faires pour vout addrener au. bicnt
vout vous~y e(te~ induit: quel M~
<M precepteur attendez-vous pour
amender w(be ~c~ vous n'eues p!u$
en&nt,aint homme ptr&it. Sivo~
e~e< negligent eu pMenMx~~t-

<e, acoue vous. mettiez denei~&t
deueuL,<6va terme fur l'autre~ pour

longer à. vous

vo<M n'adu<mcere~

rien, *iutez,C& mourrez ipïorant. U
<? donc tempe. que vous vouttetwHdiez de viurcvne vie pM&it&, que
voM vou< amendiez tounour< en
quetqu~chote, <c que ce que vous iugez de meit!eur,votM&K comme VM
toy inuiolable. S'il (epte<entequet<
que eho(e de laborieux, depiaitan~

d'honorable ou. d'abiec, &Ke<e~a<

que ce font les ieux OUmptque<:qu'H
faut entrer en tice<, faMptm perdre
«mpt, ac que 6 voM eitM~ne&M

raïnco, ou que

vous vous tendiez,
y ous perdez tout ce que vous auex
iamaisacquis,u vous vainquez, vous

!e coaterucz. Socratesdcuinttrès ex$eticnt pai ce moyen, ïe pre&ntanc
atout, & noyantautre penfee que de
Bïiurehraifba. Qj~euvout n'eues

~as encore Socratcs fi deuez-vou~
~iure commedentant de te deuenir.
<7 Le premier <c plus necenaire trai-

té de !aPhi!o(bphte, c'e~de ïa&co~

il &ut mettre Ïcs préceptesen
~&ge. Comme eeïuy-îa De ne
point tHeatir. Letecond, e'eft~e!uy

~OBft

qui rend raitbn, Pourqaoy cet* e~,
tomme pourquoy il ne MNt pomt
mentir. Le troineSne qui <on6rme
les autres, par lequel on eMMiMe n h
preuxeen e~Hen &ite~ c'<û & dhe

aui montre que c*e~~ae dMBûn&Ba*
non, conséquence, répugnance,Vêfite, ïaunete. Ledermet e&ete~&ite
p<MH le (econ~, !e fécond pourle pte~
inier. Le premier e~celay qui e&&e<BenM'~de (oy, <t M'a~elilïe&ut M-

M&er. MaM nous raient tout àMMbouK ~af aous aeait jMioatons tm

Moi&eûnt, ~ymctM~~Mtco~M

ettudc,ne nous toucians en taçon quelconque du premier Car nous mentons, bien que nous ayons tbuuours
tn main des taifbns pour momber
qu'il ne faut pointmentir.
68 Nous dcuons auoir perpttueMe~
ment cette priere en labouche:
AtMt DM~ fe~</< MM~<M' /<<

~<
~<r~Mt~Mf~'i~~yt

jr<~M«)'<~
Ne Ht'tMtMMM, W~f~<Mt,

«t «t

~f-

&eeHtM<&

&<<?,

J<~MfM«<ttT««f,~««Mtf4<~M~

Et pu M ce mot.
C~ yM «'~ 4~r<~et <

~~t, <<<~

f'
/<

aw<~«

Dt<M~tt.

Et encore ce H uv-ci,pour le troifief.

me. 0 Crnon,(bit&it, fi c'eft,le plaifir de Dieu.Anitus &. M etitus mepenuent faire mourir,maisils ne me (~an"
toientmal-Ëtite).

JH~~E~\POMCBtD'JE'P~C:E~
~<f <~<MM~~ <<<FEM~~r~~M.
Vie~ la chofe que vouf
ne de(couurcz pas pour
t'auoit deHtec.maisregardez-en !e corps & vous

Vne nMfttue. Qu,eit-ce
quvnemiulue? Vnmenagermuet,

cugtMMttfez

Q~e~-eequcta peinture

V ne &uH~

vérité. Pourquoyle dites-vouftind?

Pource que nous voyonsdes pommes,,
des <ïeurs, des herbes, des amnMux,dc
ï'or,de l'argent peins, où il n'y a rien
de tout cela. Q~ceque l'or?JLa'
proye de la mort. Qju,'ë(t-ce;que t'arg~ Legiûede i'enuie. <~e~ ce que
leier~ L'in~tumentcommun détour
les~ métiers. Ou'e~-ce que t'cfpee! Ce
quigouuernetesarmées. Q~e~.ce~

qu'vngMiateuc? Vomeurtttet'&nf
crime Q~i font ceux qui font mahdet
en (ante! Ceux qui (e chargent des a~
Riretd'aûtruy. Dequoye~ceque!e<
hommet ne fe lauent point ? De gai-

zner.Qu~-ceque t'amiti~ Concor-

3e. Quje~ ce qui nous fembi~piM.

j

long à venir ?

Ce que nous etperoM.

Qj~e~'ceque l'espérance!Le~bnge
d'vn homme eRteille vn incenam
eucnemcnt à celuyqui 1 attcnd.Qj~e~
ce que l'homme neC,auroitapperceMoir!La volonté d'autruy.Ecquoype*
chentles homme~A defircr. Quje~
ccqueitbene~ Innocence. Qj~S~ce
qui e(t commun aux pauures & au<
Roys? Le nai~re & te mourir. Q~e~
ce ~uic~tresbon&tre~mauuais! La

Q~ce

quiplat~~ rvaCc
patote.
de(p!am à Fautre! La vte. Quitte c~
la meilleure vie! La plus courte. Q~
efHa chô!e !a:us certaine La morr.
Q~e~-ce que la mort Vne~eureté pour jamais. Qu'eR-ce que la
mott~Cc qu< perfoMic ne doit craindre s'il e(ha~e, l'ennemie de la vie,
ce qui a putHance fur tous les animaux, ce que les perescraignent,ce
qui nous rauit nos en&as, ce qui donne lieu aux teHameM, ce qui &M
parler de nous apces que nous n'y
ibmmes plus ce qui nous donne
les derntereâ larmes ce qui fait
qu'on nous met en oubli c'e(t le
brandon du buehet tunebre la

charge du (epulchre, le filtre du mo~
nument,&: la 6n de tous maux. Pbur-~
quoy couronne-Ion les morts? Pour.
mondrer qu'ilsont paÙ~e par le corn*
bat de ce(te vie. Pourquoy leur lie-on
les pou!f:s ? Pour mondrer qu'ils ne
~auroi~pi* faire de re&ftâcc. Q~~
ce qu'yn crieur de corps! Cetuyque

clucunruit,& perfonne ne peuccuirer.
Q~ft-ce que le bûcherfunèbre La

demande & le payement de ce qui eH;
dcu. CL~en:- ce que la tro pette~ Ce qui
nous exhorte au combat, le fignal du
camp,le figoal des tournois, l'entrec
des~eux~ la deploration des cbCeques.
Q~ett-ce qu'vn mionumCt Ues pierres grauecs ï'amufementdes pa~ns
qui s6t deloi~r. Q~eft-ce qu'vo pau*
ure home! Vn puits defert,où chacun.
regardeen pafïant, & le laine comme
il te trouue. Q~ ce q l'home<'C'eH
eôme vne e(tuue:Lapremière châbre
en e~ tiède, on Ion s'oingt Car on.
M'ngtles h&mes quand ils naiMent.JLa
deuxiefmeoû lon fuë, c'eû l'en&nce.
La troiaetme l'eftuue C~che, on Ion
endure de &(cheuCMLvapeur:~e'ejMa
teune~e. La quattieûneo~l'oo prend'

~cau &oide,c'eRla vieillene.quinou<
prononce a tous vne menue tenicBtçe..
<~uJeA ceque l'homme ? C'cH: comme vne pomme.
Nos M~ fMMtf /M~tt/~<w~ <t~M
t<tf&C~,

0~ MM~M «~Mt~WM
«rr<<c&<

~T<r<&

~tt

Q~eA-ceque l'homme? Vne chan-

<~e~-ce qw
L'hoAel du lieu où il e(t,

delle exposée au vent.

l'hommeï

limage de laloy, voc&bledecah-

mité, la proye de la mort, vn pau&ge
de vie,& la plufpart dutemps leiouct
~e la ~briNnc. Q~ett-ce que la tbr.tune ? VDe remme de bonne maif<x

~ui. t'abandonne a des valets. Qu'e&

ce que la jbrtune Vn but queToa
.touche faM y vifer, Tne efc&ouëttC
desbjtcns d'auuuy

oùellevicnt,
va.

&

Elle tait lumière
vmbred'oùellcs'cat

Combtcnya-ildefattcade~t-

<unes!Troi<,vneaucug!e,qui~e~buric pat touc, voe R)lle,qui.donc écrite
auNtM~ voeiburde, qu~ n'oit point
les prières des miiecabtes~ Q~ef~ee
quelesDieux! C'eAcommeIesi'mage! oui~c voyent jBa~csyeux~ Yme

diuinitequi reluit en no~re enten_
dément. Si nous tes craignons, c'eit
payeur, n nous nous contenons de
mal faire pour leur retpe~, c'c~ te!iLt!)t-

eton.Q~'e~-cequeteSotea!

tmere du monde, qui apporte <c emhqueUe nous mepone le iour, auec Qu~-ce
que la
ïurons les heures.
rcetideh
Lune' Lctecoursdutour,
nm&,lenambctu dcstenebtes.Qu~ctt
comble (ans mece que le Ciel Vn
Ctte.

Q~ttcequeleCiet? Vnait

que lese~oiHes? Le
pur. Q~e~-ce
de(Ha des hoïntncs.Q~c~-ccQue lM
e~oUtes!Le !mre des Pilotes.

<1~

cequeitterte~Legrenierde Ceres.

Qu.e&.c* que la terre Lere&tuour
de b vie. Q~eft-ce que la m«~ Vn
chemin incertain. Q~eâ ce q~va
tJauireï V ne maison errante. Qu.ett

cequ'vaNauite!YnehoBeUenequi
~tpMtout. (~u'e&cequ'vnNauire?
puiuance de
Vne cho& qui e(t en la
Neptune, vn tableau des (aitons de
l'annee. Qu~.ce qu'vn Marinier?

Vnamouteuxdehmer, vn de(ecteuc
'lelatMre, voquimefprite&lavM

la !noM,va YMËd des ondes..Q~ctt

ce q !e&mmeU?L'imagede~MOtt.

1

ce que !e !i& ?Le lieu ou & ~eautrenc
ceux qui ne peuuent dormir. Pourquoy peint on VeaM toute nue?

l'

Q~e~-cequeîanui~ Lereposdes
ïanez,<c ie gaia des brigands. Q~'dt

BMM <<~<t

~«M~

/M ~tW<W<

te<MMW~,

C4rf«MC}W~<tt%M«<MW.

Pourquoy Venu: e~ e!!e nMrlee
Vujcain! Pour montrer que t'amour
s'ennamme d'vn ardeur. Pourquoy

Venus ett-c!!e toutchc ? Pource que
xamour voit tout de trauers. Qu'e(t
,ce que l'amour ? Le tourment d'va
«Kur oinE Es enfansc'cft pudeur, et
~ttesc'c~ honte, c$remme< c'e~fu-

jeunes hommes e'e~ ardeur.
~svteiïtardtc'e~ ntee, en ceux qui

reur,

~<

aiment pour s'en mocqu<M, e'c~m~
lice. Qu'e~.eeqMDteu}Ce~niembratte tout. Q~'e(t-ce que ûerince?
,Offrande de pi~rtioa de nos biens.
Q~ett-ee qui hejre~dït point de com-

pagnon ? La Royauté. Q~e~-ee que
régner? Le partage des Dieux. Quje~
ce que l'Empereur Le chef de la lu-

j
1

1

miere publique. Quje(t-ce que le SeMtM/ornemeDtde la ville.Ccla tpleu"
deur des Citoyens. Quje~-ee que le
Soldat? Le mur de l'Eftat, la denence
du Pays, vneglorieufeferuitudc, la
marque de la puiHance.QuJeft-ceque
Rome? La fource de l'Empire du
monde, là mere des nations, celle qui
pouede tout, ie domicile communde<
Romains, la confecration de la paix
cteraelle. Qujeft.cequc la victoire:
La fin de la guerre, & le defir de la
paix.Qu~ett-cequclapaix! VnetranquilletiDerte.Q~ett-ceque le Palais!
Le temple de liberté, la lice des plaideurs. Q~'ett ce que les amis~Des~atucs d'or. Qu~e~. ce que des amis dM
grands~Ce tbnt des Citrons, dont l'eC<:orce eA belle & agreable, mais il y a

bien de l'amer au dedans. Q~'eA-ce
'quedesnatcurs! Cefbntde<poiMOM

qui fuiu~i'mmtce.

