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MONSEIG~EUR! 

LE . 
CARDIN AL 

MA ZARIN. 

0 NS E. IG NE IR, 

o~ s'ef!or.n ~ra pwt-eßre de la libme 'jtJtie p1w.f1 
J·ojfrtr ca Owvr:igt J VOSTRE EMINENCE; 
on croira d'abord que c'efl rt(peSer bi.en pe11 ltJ ha11tes 
occupatioru '}Uj vou~ attacbenr, ou n'ef.imer p4s itßt"z:, 
d1gnement la glorie & le repos que 'tJOHs nous procu
rez. , q11e de vo:u tlema1:der audi,wce po:Jr d~s E N „ 
'TRETJENS SOLITA1RES : & on figurer~ ni. 
{emcnt , qu'efjerer de 't.!Oils q11elqHe: momcm de ces 
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heures precieufts, qui reglent le fort des E(!11t1 ,' & qui 
retabl jfe"'t fe bon heur & Ja tr;inquillite Jans le mon
de , c'efl vo11loir en quBlque farte u furper fur le bien pu
b!ic , & ccmmettre un ·attentat cvntre /!1 ftcilite der 
Peuplet. En ejfet , MQNSEJGNEVR , qu'elltr 
appa;-ence J a-t'et , 6f lle parmy les Joint importAns oU: 
v ow engage /1 G "-WTJermment d'1m gi·and Ejl.-it ,011 que 
/es Conje1/J de voflre generofir r! 'Vom attirent , "Clous 
puijfie=:, trouver du JoJjir pa:Jr 'Vom entretenir en Je. 
cret, & pour converfer pat(ibfement avec 'VOtH-mef
me ? 1u'elle 11p':'~rence y a-t'Jl, q e des Meditations fi 
tra'!Jquiiles puif[ent jamtti4c'accortlcr1Vi1ec cette aBion 
r:enible, & c!t attachement laborieux qi~e vou:1 vo111 
prefcrivez, incef!ament pour la glorie & pour l'utilitl 
de taute Ja France? iltJe JüffiJquevfJmfayez.,/'ame 
de ce grand corps , & que vouo luy donnie:z:, par des ref• 
frms invijible1 & le mouvement & la vigueur , lti 
f orce de voftre genie & cclle de voflre z,ele s'eftendent 
bien au de!a de no.s frontieres; on peut Jire que vou1 
efte.s chaque jour dans le Con(eil de tO!H le1 Efl~tJ 
voifim , pour y Jo11flenir l'!J01meur & /a reputat1on 
du noftre , 'JH'en me[m~ temps o" par vom 011 par vos 
corre!}ondances,voflf tße1 en ctnt lieux divers, & ne· 
gocie:::. avec cwt perfonnes d1jferentes, & en un mot, 
q11'il ne Je paffe pref'!ue ri!n Jans le ~rlfonde Chrtflie" 
'}ili ne roule {ur 'VOS (oim, ou lj:4i ne releve de voffre 
entreprife. lp11el m~yen apre1 cda, MONSEIGNE
UR, q111 vom pu1j]ie:z:, to11t enfemble eflre faul avtc 
'!JOtll' & 7.10;;4 trowr;er 1'1.leC ta multi;11de; 1ue V o~ 
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STRE EMIN!:NCE puif]e tout a la fais ha/,iter 
tn tant de regions , & [e faire rme retraitre tn elle
mefme,& que VO!U 'V()tlJ 1Jo1111iez, ltbera/ement a tout 
le monde, [ans que pour cela vom (oycz:.. oblige d vo1n · 
friver de vou! ? Cert11inement tl femble q11e /es fvrce1 
humaine1 ne peuvent aller j11fq11es IJ, & q11e p()ur /11/. 
jre d tant rle chofeJ en tm me(me te1"Jps, i! {it:tt effre 
'f!ttlque cho(e a!J deßm de l'hoinme. Tou/es-foi.r, 
.MONSEIGNEUR, bienqu'ilfoitfans douteexm
mement mal aife' d'accordcr e-n un mej me ftiet des pre
rogat:ves fi eppoj,'es ; bien qu'il Joit O'I' i re»1t'l' .!if-
j I d .f' / d J• '/ ' ,..,_ c1.e e/eJ.i.1·eur;e J~„111 ~ 0111mi.tcll.it .-(.u.1t, v 
de fe me/nager un repos (i firme psrm y !es fi1t g11es .lu 
Gouvern i"Hnt : NnJJ voyons po11rtan: que , /; af
femblage me1·veillmx (e trouvc heureu(eme11t tZcbev! 
en VOSTRE EMINEN CE. Les nffaim d11 S.e· 
cle 11'ont ptTö ufurplv~/lre cr.eur (ur celies de l' Eter11i
tl, /a te1-re VMs" iiirße des penfees po11 r le Ciel; & 
pendant q,ru naflre repos efi /e fi1iet de vos ville1 & 
Le but Je 'VOJ trav11ux, vou1 ne 'Vous refufoz:, pas poor 
cela/e fazn que 'VOIU devrz., inrfijjenfab/ement a VOIJS 

mefrm; vot11 .s11ez, rm Ej}rit troptjlev ' . MO;_\J
SEIGNEUR, & tme ame d·u11e crov grande eften· 
diie,pour to,·ncr ' lJOr r/rß' ins VO; 11Jfa':f1011s a 101/f C~ q:1i 
efl /111,ir!. V&flre gloire qu1 efl Ji eJCl~tanre,& tp1i rjfti
ce tan, de Htros , m remplit p.i1 voftre ca:ur "l vos 
defirs ; n" milieu de touies (es granrle1ns ou sm meri· 
te extraordma1„e v11111 Fjle'Ve , & parm)' cts trava~x 
${JiJus qui pr0Ju1fent tant de mil'ac/es, vo:u troNVtZ.. 
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E PIS T R E. 
le temp.r de vom tlire e'fJ fecrct, qu'il rij a qu'tme [erde 
chofe neceJJ11ire, q11e tout ce qui n'eßpas DIEU, n'cft 
pa,; digtie de l'homme; & q:1e !es chofes qui doivent 
finfr , ne pewvent pcu e/fre La fecifite r/.'une ame qui 
dott toufours vivJ·e. Ovy far;s doute , MONSEI
GNEUR., on voit bien qu(' 'et1e rejliftion importan
te prejide fauverainement d tot# vos autres foins, & 
qu'une. co1J_d11it e au fji gmere ufe & atl .lfi efgale q1-:e I ;i 
"Uojlre, e(t un ejfet nece.Uaire rl'ur.e (t fttge meditation: 
& d'un raifonntmetji f~lide, !L fuffit d'enuifager cette 
immuable vertu q.ii efclate (i pa;faitement en V O
ST RE EMINENCE, &quiefllarrglecon/lante 
de ums ·vo.r dejfeins,pour concevoir taut enfcmble A-Vec 

com t-ien de traw1if & awc combien d'applicfJtion 
'U0111 l'avez:., acquife. Vne qualiti ji excellente n'eft 
point une faveur de fo Nnture;ny tm priviltgc de tem.
perament? La narßance 11 hien peu en tl. ettre en vrns dl's 
commc11cemens heureu~ & Jes femences jEcondes , 
mais il ti f11llt1 que les injiurnces d'en-ba:1t vom apmt 
aide a !es cultiver? Elle a ebt:1uchl ce grtmd OuvrtJge 
en VOSTRE EMINENCE., mau vcz~ avez,tra
rc111ill/ (l'iJCC le Ciel a en f51fre l'achevement' q- ade
-venirp4r fan feco11rs le chcf-d'rewr;;·e de 'U<Jf!S mefme. 
Ce n'efl pas de lt~ N,nure que 'VOtll avez:., appn~ a com
bttttre [es inclinatiom, & a Luy refufer ce su'elle rle
mande? & ce n'efl ptH eife qui voet& a fourny des forces 
pour :1ous rfle't.1er au de.DtAf d•clle, & pour reg1m-fou
veramernent f1-n- vo1u. Cette pieine efgalite d'ej};·it 
p•rm)' /e, 'T.licij]itudes & Les revol11ti1JrJS du monJe, 
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E P 1 S T R E.~1 
cette moderatio1J p11rfaiu,que ttJus !es av11ntage.1 rle !11 
terre r;e fant p8int capal·les J•alterer; cette qon/li11nce 
11chev!e,que to11tes /es traverfes de la vie ne frmt point 
capables d'~Jfoibl.ir,ces -vertus,dis-je, & fi hautes & 
fi fermes font [ans doim !es produilions d'1m pr-incipe 
plus certain,& !es ejfets d'une caufe plus ejlevr!e.Bien 
que ces qualitez., fublimes foient fi fam;lieres a vo-
STRE EMINENCE , ce font 11.ffearement du 

_ trefors qu'elle a acq11is,& non pllJ' des ricbeff'es qu'elle 
ait puifees (eulement en ellemef me. La nature a fes 
taches aujfi bien q11e fes pe1feüions, & mef me fi eile 
n' agit de concert avec les a ffifhmces du C iel,il 1/ oJiTi

ve que trop fowuent que fes pe1fdLons de'Viem en; [es 
taches, q.u'elle ffli.t ces crimcs de (es '?.1ert11s, & 1"" !es 
mef mes talents q11i rlevoient faire de g;·11nds hom
f:'/es,prorlHifenr frnlement tl'i!luß;·es co11pables. Ainfi, 
M 0NSE1 G NEU R , on pcut dire,fansoffen
{er La furcc de vojh-e Genie, ny La gr.snrÜu;· de vo/lre 
.Ame , q11c vous vous e~es coufli bien des "()eil/es & 
bien des (oins avant que Je rejpontlre parf{jitement 
Rtl.t: cleffeins Je D 1 EU fur vous, & que d'arrh:er 
.? ce comble de vertu, 1 qui ne foujfre point dem 'fa1Jge~ 
& qui n'i:/f point fr1itte a /•alter11tion ny d l'ineg,alite. 
Cenainement MONSEIGNEUR , vo:ts a·vcz. 
trorrue des occajions de la mettre a des efj;;·euves bien 
dzffe;·ents; il n'y a point d'Homme [11r La ten·I! qui 11it 
eu tle ß granJs fuiets de s'cnjler eu de s'itbbatre , qrie 
la Prrwidence a vo11h1 'tJOf!S en fou;-nir; il n'J a po:nt 
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E PI ST R E. 
de glorie qui epporche de ce!le que vous •vez.. ac'}uife, 
n'y d'orages plus eflonnans que ce11x qu'il vous a fall11 
fouftrnir. Cependant MONSEIGNEUR , dans 
ces e/lats d:fferents vous avez.. toujio11rs efie femblable 
a VOU J mef rne; quanJ Jcs chofes J'jcJ bu Ont cbange 
de ft1ce pour vom, vous n'en awz:, point changl pour 
e!les;& ji elles n'ont paf tou(iours donne le rnefme objet 
d voftre vertu, du moim eOes /wj ont tovjiours tro11vl 
la mef me f'1rc ' . Voflre crz11r s'f{foit mis Je tr11p tonne 
heure aux: JejJus des bsens & des maux rle cetre vie, 
prmr fi { 1iffer jl ?tter 411X um,011 pour fe laiffer ejlonner 
a ;1x autt?J · 1/ ;'rfl it pdmuny 11vec trop de pru(lence 
co ,1r'e ies peri!J (i O/f of z:, , pour cn appn/.nnder Ja f ur
prife, & 6 f urce de ·r.mlier jur 'Vous avec foin , & Je 
'tlo;;s e(lud;er iritentivement vous mefrne , vous veus 
'eftes fllit une amt fi grnnde , & vous 't!OUI acquis 
ime 'Uertu J'un d~gre ji baut , que les faveurs de ia 
FtJrtune , qui onr J"tmb!l 'tlous eßever, vocu ont dr(ia 
trowue bien au def!us d'elles & que /es dijgr•ces qu'e/Je 
'l.lous avoit preparles,n'1mt pr"int eu affiz., de force p11Jr 
arrjver 1ufqu'a vous. Maio peut-on s'e/fonner, MON
SE._IGNEUR' que !es juftes e1zrreffes qu'eOe VOllS a 
fattes, n' ayent jamaM preva/11 {ur ces Jcntimens mo
derez, Cfue nous •dmirons eN VOSTRE EMINEN. 
CE, pu,., que !es tAlens extrnorrlinaires qui /'ont obl•gee 
a fe Jecfarer ji avant11geufement pour 'VOUJ,n'avo1ent 
po;nt eu le prou'Uoir de {es alterer ny de les furprentlre; 
Nous voyons 6J"e cette vertu ine1ncevable 11 tenr4 /wie 
~ontre t'admm11ivn & contre i'npp.laudiffanent, & 
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qrtelte a f emblt! vous cacher a vous mefine' lors 'Jlite 

' tM&e t' Et4rope avo1t /eJ ye/{ x attachez:.. [ur vous. C• 
n'eft pars, MONSEIGN!:.UR, quelwuoflmayen 
pt~ je {erme1· e1J1i"remenc arme /11miere (i bri/Jante, Oll 
que vous 11yez:.. p1i vous re(öudre d ne vous avoiitr ia
mars ce que vous ejles : II tH lmn d.ffic1le que 'i.JOUS ne 
'Vous foyez, 6/"elquefaif permis de juger de la caHfe par 
/es ejfers, & 'lu'und1mg11e fuitte d'aEiions toutes g/9. 
rieujes ne vou1 11y nt a1fin perfi11ule que v1w ejh z. 
ne pour les grandes cbofes. Vous „• avez., ptrö pt. ignorer 
<i"e le nombre ny leJ poids des 11jfMrer ne laßgm point 
'lJoftre e(}rit, & que vous tr.titez:.. les plus impo1·tiintes 
avec cette eflev&11m de GeNie qui tn feit ef-.;anoiiir les 
difjicu/t ! ~, & qui vous en arloucir tfJ"te l a peine; vous 
n'avez., pas r1i mefcormoiftre que i'•ppbcarion conti
m1eUe d~ vos lumieres n'm d1minui fBint la force,,u'au 
rontratre eUes s' :J11gmentent en fe parta;,_eant, & que 
par 1me merf.Jei!l1t '1u'il eft mal-aifC ru: 'omprendre, 
'llou trouvez, "" reoos 'jlli ne s'altere j11mai.s .lans ce 
trav•il '!"' ne fins: point. t.:Mai.r [ans doure, MON. 
SErGNEUR, !1Jrsc1uevous 'tJOust/hs permiö d'emsi
fat.er ces qualittz, tjminentes, (1' efU faulem nt po11r 
'tlous Jire que ce /011i JeJ prefem J" Ctel & des lsbera
iluz de /11 Pro'tl1dence , que DIEU 1:uro# p1i verfar 
4am ~n d>:tre leJ gr~ces inconce'tlables qu'il a vo11lu 
tejp 1„Jre for vous, & que Ju moins efclaire Je tous ft.s 
t(}; str, 'fl auro11 f :t a1jeMrnr /e plus enetran1 Je r ous 
le, Gn!es. C',}.MONSEIGN ~OR, svec 1inere
cormo:Jf..,11ce fttre1/J 'P" vo1u rcgard ~ ce 11wg g,la-
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rieux & cette reputarion incompt1rable,que des vert11s 
ji Job des On! eu droit de vqt1s 11cq1m ir. Bien 'J'M ce ha:it 
rfrgre tl'hotmcur femble n'avocr prefo/i.e rien laif!e a:' 
1i.jfu4 de vous,on peut d:rc en q!1e/q!te far;tm r.p'it vo!IJ 
1 a tncore laijfe 't.'OU5 mef-ne, & qi:'il y" quekjuc choje 
en 'Vou4 de pli1s rfleve que vons. Lon q11'en ct!t eftat 
vou5 votu regardez, dtt htiut de vo/fre Vertu,(J'!t pe11t di
re 4jUC vom aba;jj'tz feulemcnt !es ye1:-:t.. 't'Crs cette gran
deur qui votu envitom;& que d:ms VOSTR E KM!
N ENCE, l'Homme Chreflm1 Jemeure ;ofljiours bien 
au deJ]iu tle l' l lomme d'Eflat. Ces fuccez,glorieu .r: qui 
ont couronni tous vos deffein1,a1 progrez, Ji conßans & 
/i 11l]id!u 6/ui ont jign11li 'Voflre fagl'..ffe, & qui ont efta . 
bly 'Vo/lre rep11t1Zt1or>, ai1/]i bii!n q11e celle de nos ames: 
cette longue fuitte d~ vi8oiw q11e /ß France doit a )10S 

crmfails,& or1 v cijfre prudenc111J'i1 rien f aijfc /i la fortu
He:ces min:cles vifib!u,en un mot ,qui portent d~ns 1011s 
lt s ej}rit s /' admir~t ion & /'cflvnnement , n'ont encore 
rien entrepry (ur Ngalitt! du v~flre; ilt luy ont l11if!e 
toJJte Ja reten11e· & f ~J1te fa moderation · Nous conn1J
ijfons bim q11e VOSTRE EMINENCE, nes',1p. 
plaudit point au ftn1ds du cre11r, lors que toutes /es Na
tions ftty arpfaud1jfent, tTt.:t 'VO!tJrCn )>07ez all C ie/ lOflt 

l'~ncens qu'elles vo111 off'rmt, & qu'avec une bumilit! 
drgne J1ine ame gr11nde, vaus rendez, la gloire de ces 
h:rntes aCJions t1u mime DlEU ~ quiv~us de't.1ez, tout 
t:e 'fue vous efles. N'eft ce p.u encore J"r ce principe, 
MONSEl,GNEUR; que VOSTRE ENINEN
CE a rf'glefes jentmnns apmce gumd Chef rhl:wu1·e 
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qui vient de partir de vos maim , 6"' que te; Ciel ve 
<uous avoit refervl que pour faire admirer en vous, 
& la puiß"nce & voflre fageße ? Ne vcycz...-·vo11s 
pa; ce precit1'X ouvrage & fle voffre z.,efe fincere 
& de vofJre projc1'Jfie capaciti, avec cette Fjl cva
tion d'ej}rit , 'f Ui met au dejfus de 'UOtts taut ce Cjt!e 
<uous f~ites , 01~ plujlojl qui vous rrpreji:n:e fele
ment d vos y~ux comme :m organe cl1nt D I C: U 
a voulu fe fer ·vir pour efta!Jer ll-H x noffru :me mcr
wi/le ft peu attendue ? Vous venez... d'ifche·wr fenl 
ce CJUe /es plus fages Teftes de i'Europe avoirr.t teme 
inutilemim : vous 6'1.l ;::::, terrnine ur;e guerre q;;ifem
bloit ne devoir point ftnir' & qui s'arrr:ßoit par rrm 
progrez:., & fa fortijioit par Ja durle. Vcro nous a~•e:::, 
Jonni Hm paix qui eft l'nllegrejj'e de toute L' Eglife, & 
qui va vous attirer lts bcnecl1Elions du Cid, & les 
11Jmiuztions de la terre; & enfin vom avet, concl:1 
heureufement c!t Augufle 01ftzriage, qui eff le Jo:1-
hait des Natiom , & qui 'tla 11jouter de nowur:au.v 
bri!/11nts a voflre reputatio11 & J veßre gloire. Ces 
tffets ftJrprenam d'une fogeO'e que nous connotffam ; 
& qt1t nour ne powuons c6rnprmdre, c•r /uito rr.ira
culeufeJ de vof!re conduite qui confacrcnt fi haute
n;ent voftre No11' , Jont fans dot1te une prmve fQute 
e/oqHente des vives lumieres q:,'efclairet voffre c JPrit, 
de fa farce extrnord:nnire c;ui le fouftinent, & du 
zdeinepui[abfe quii'anime , Cependant, MON
S B. l G N E U R , ces grande1 aEfiens qui vont 
changcr /fJ face Je wm /'ll.urope , ne 'h{mgmt pc:nt 
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'Voflrt C(l!Ur; cetu Mix '1"e vous vcnez, Je noeu ren· 
Jre , & 'Jfli eft une eman tio11 v1(ible de celi~ 1ui 
h:tbite en vour , n'11 pomt di •mn•d ·voffrereremie'en 
a11gmenta11t la ./}len../eitr de vojlr nom, & TJous vous 
effo (i bien llCCM{fume aux acttrms efc/attmteJ , 'jt1'j/ 

fembte11t q11'eOes vous efi hapent fani rpe vous ayez:., 
le temps de vous en appercevo1r. t.511au Ji vous ßa
vez, donner a 'X proJJeritez:, de la 1erre , un emrloy 
drg11e lu Ctel , l'4age que vr1us avez:., fait dei ad
vrr/itez, de cette vie , ne vous mente pt.u morns !es 
fel.cite-::., de l'autre. Certarne>nent , M 0 NS EI
G 1 EU R , a quiconque a Jes 1eux fottr le fo!ida 
llujfibsen que poH'r le brifla1ft , ce temps d'orages & 
cette (ai{on de te111peffes que vo1u avez, e./J,yers avec 
llllf1UJt Je COUrnge CfUe Je fuccez, > eß /'~ndr1it fe p/11s 
glurie:1x J'„ne vie touu merveil/1ufe , on ne vo11s 4f 

ja,.,,.ar6 veu (i gr11nd , que lors qu'on a tJche de vous 
abaij]er , & vojlre vertu n'a jamar.s paru # un ji 
h.i'4t ~omt , que lors qu'c!Je i'eß veuii comm1fe avec 
/es tr4verfas; auj]i l femb/e 'l"e la Prov1dence ne !et 
~VOit petmz(es que pour l.s mettre en (on pfos beau 
JOur,& t:t:.ie pour /a faire efclater avec plus d'11v.inf4· 

ge. Nuus avons veu , M 0 '-.J S E l G N E U R , 
que 'Vous avez., parfa1te.ment rej}ondu d /es de(feins; 
'Vo11s avez., conferve le calme au milieu de la tour
mente .' 'Vous 111vez, fi11t regner la tranquiUne "''fort 
Je l'agitation , •uous avez. agy elf v.if1re propre caufe 
avec ;n dr finre~ejJcment aujfi f'l [ei11 , que (t vo/IJ 11viez, 

tr.t1te /es t1lfa1res d·une perfonne m'ormue 1 & vM1 
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ave~ 1'cu d'on reil affwrl l'app ,mil d'une d!frrace qui 
em p1Z eHomier h cour4gc le plus fort , ~ mettre de 
la fraytu1 d !'Ins /'.1me la pltu ir.t repidr. Voru <tJoiu 
eHe1 pourt •nt ofPo{e , .M ON SE 1 G N E l R , 15 
11ppo.fe gloriwfemmt d cet·e injnH.e perfecwion ; maiJ f" 
tHe Jans "porM en em{Jwvoir, 1:5 Jans <tJOtt~ en plai,fldre: 
'fJow. 11e 'VOu" efia p1u dcmne la prine tlt 'VOUI metrre 
cn coler~ pour la repouffer r r5 comme wm 'T or ttifionr 
t1aiffent b ce principe illuHre , q11i n'infI'irc que des 
moti'oemeru genereux , vo1u l'a1'ez. vaincui pref1ue 
Jans ejfort , f5 voru en a'Ue{ tri1nnp.' e f.lllf 0Hemio11 
e' fi 11s in(ulte. Ce n„eHoit PM af!q pour vous , de 
fllire voir aux "11:(contws que 'll9us a'Uiez des fBrces 

pgur les reduire , fLJOUI a1'ez. ttJoulu lmr apprendre 'fUe 
'!1011s .(favez mcore lf.Jous dompter 'l 0111 mefme, (§ <JUi 

l11 'nn:~11nce , '!"i eH ordi11:?iremmt la 'Vertu des pe
tites ame1 , efl fouvent un crime C§ 11m baffeffe aux 
yeux des Heros. Jl ya li'1u de croire , M 0 NS EI
G NEU R, quedes ce temps-la, V 0 ST RE EMI
N E N CE , 11voit preveu a')>ec certitude de fe repen
tir equitable que la verite mieux conn"e devoit un jour 

faire n11i{lre d<1ns ces efPrits ab11fe'{, (5 1ue 'fJtJus .ivr? 
p4rdtmne :mereufemmt lmrs fautu paßee.r J leurs re
mords ~ venir : vous V.;tls repondie? f1m dBute Ju 
ce temp.r-1.'i des ji1Cce{ ava11•11; eux qrie 11gflre pruden.e 
devBit produir1 , de !a glvire 1u'elte Jf iuroit mus .'1c-_ 
1uerir , de l' tipp!~udiffement 11/ elle a;/oit tro11'tie1 p:ir 
my tous les Pm1Jlei , 0 de l' aff,Eli1J11 rrfP19w11fe 
fU'elle efUit capsble de vo111 attir:r. .,tlinfi, ~ 0 ~-

S El-



E P I S T R E. ~ 

SE 1 G NEU R , vot(S 11vtz. ay ml par av11nce ce 
beauchangement que vou; ß'VCZ.. mio rnjin dans tor1s 
les e(jn·its , & vor1~ n' avtz pt~ vous rrfoudre II regar
Jer comme des coupables , d1s perf<mnes en qui vou• ne 
dcviez. voir un jour q11e de /a veneraticn pour lt1 ver~ 
tu, & 'Jlle de'" reronnoijf,;nce pour le meme. tMai.r 
p~ure11parlamicux ,ilfautdire, MONSEIGNE
UR , CfUe la grandeur de vofire courage vous 11voit 
mr"o aH d1jfr:s d~ Ja licence & de l'tznimofite, que vo11s 
ne f Duviez,-ptU vom 11baijjir fu{f a punir des ojfmfes · 
qui n'r1lteroient point voffre rtp(Js , & 'i"'m me{me 
tt'mps q!le l'erreur 6..., J;i prei;ccupation tramoient des 
0J1rragescontre VOSTRE. EMINENCE, 
v1Jjlre vertu votzs avoit mrs en tant Jene le ftM rece
voir. Ne ~nt-ce pm IN, M 0 NS E l G NEU R, 
des marques pi1bliques de ces entretiens facrets 1ue VOH4 

avez., d to11te heure avec D l B U , & avec vous
mefme ? ne font ce pm des fjfet s vijibles de ces me
ditations farieu(es q11e vo111 faires 4 tctH momen; fi1r 
le devoir des Heros & jiJr la contluite des Hommes 
ext;·110rdimJires? V'ne ame moins rße1.'ee que lfl voflre 
n'w{l confultl, [ans dfmte , que t'imp1tuoftt& de fon 
rcßemiment : eile tut facrifie ti ft1 hnine tout ce qui 
1iur0Jt atta1pe fa reput11tion QU fa fortune : eOe n'euft 
f~tt fer'tlir Jon pouvoir qu'a Nclßt de Jim indigna
ti;n., &· eqe eut cr!'t immoler d ltt 111flice tDrtt ce qu'Ue 
cttt zmmole d fo fure11r. t5/l[a14 q11e les maximes Je 
VOSTRE EMlNENCE, /'ont empme [ur edles 
dcs ittitres Iiommes , & que voffre cmduite MON-

SEI~ 



EPISTRE 
SEIGNEUR , roule [ur tm pl'incjpe bien plus ejle·vl, 
& fer un fondement bien plus noble! ·vous ne vous rj!cs 
'Ut1nge q!!e par tm mepris gwemo; des injuftices de lt1 
cN-lomnie, & des violances 1/e l'e~1.Jlatio;1: vo:u 1nN;::,, 
o~lige le Politique a efcot1ter le Cbreßicn , & 'Uotu 
llvez, remro toi1s v~s imerefls entre !es mains de ce Ju
ge incorruptible,qui a pronunce Ji hautement en vo/he 
faveur, & qui a Ji 0:1vcrtemcnt appuye Le part_y de 
L'innocence. 0 qu'il vous a vange glo~·ieufawent, 
M 0 NS EI G N EUR, lors qu'aux ye11x 1le tou:e 
L'Eurepe , ilvot1J a (i puijfament ajfe;·my d,ws !es 
g rands l.ionnwrs qi:'il avoit deftine!:. ~ voffre vertu, 
& qui vr;us avoient efte difjmtcz, avec umr de vio!en
ce ! quand il 'CJ0!4s 11 inj}ire ces projw glorimx 011 f'on 
a re'Oere vo(fre ft1gejje,& qH'ii leur a donne ces {i1Ccn:, 
extrao>·d17111ire1, ou f'on 11 admire vo(fre bon heur ! 
qe:and iL 11 porti fi haut La. lflendeur de voßre gloire 
& l'e/cl~t de vo(fre reput!;titm , 111e Lu Pri11cfl & 
!es SoNveraim ont f ouhaitte 1i7,1ec emprrßement tl'en
trer dans voftre Aiiiance ! q•ttmd enfin iL a contraint 
l'aver(ion en La jaloufie d prendre v11j!reparty cont;-e 
ellf mef me, & qu'il a nduit !es efprit s les plus indo
cile1 a condamne;· !es (ou?fons, 6· a tlueffrr les om
brages qui !es avoient ab#ftZ ! Pour prix de cute 
Vi'Cloire faintt que vow ave~ remponec [ur -uous, 
il 11 o/:l.g/ !11 ViEfoire J ft1ivre vos 0,-d,-.'s par tollt 
er~ vous a ve:z::. portd vor deffei1's , 6 .... o;I vonJ a vez:. 
nd,-c_fJC nos armes; pour f'ecompenfe de cettt f1J1} mij/iJ 'I 
genemife , avec lt1qudle 'tlOJJS f'1H.1ez, f,it /'A ·bi-

tre 



E P 1 S T R E. 
tte cle toN-1 1'o.r d1f]erm.r il 'liot1# a f~it lc Mediatem du 
Sstt'lidr11ins (!) t .,drbnrc: dr. leurs 'f''e1elles. CeH par 
Jon ordre qt;c '1.1 11~ ) e11c{ tlt 1ett.h!1r le calmt ~ /4 
trnn9uilliri dam 11os c!imats 1 s' eH par Jon ordre en. 
t:ore que 'f.'(}IU al/ez, d!fi'r r les tempeites du 1 7ort , 0 
1cndre lz tr:mquit/ite a rouo /es EHats de t' E111ope . 
.Ain{i , M 0 N SEI G NE l R , il rfl cmmn que la 
gl111,e , /4 j~mPÜ recompen{e i~y b1e5 rme 'L'trtu pliu ef
gale ~ plM fcrme qt1e lti 'IJ6Flre : ma-i! !ltljJi il n'eH 
p.u m<Km 'lieritable que /a "l'ertu n' a jamPü monte ,; 
une gloire Jltt& acleliee,ny a z,n hntmeur -plu.s uitier, qu1 
ulrry qrte }lot,u poffedez. , Cepmdant tzOU4 ne le lioyons 
IM encore dans tout Jon efl'4t, ny dans toute frm eften
dui : €5 comme not11 m pou'tlons PM lire dans le fonds 
de 'Uoftre creur /es grands deffeins que 'l.loru conctt1ez 
.fms douze pr;ur les 11d"tl , nt11ges cle la F.!ligion 0 paur 
lts interrefts de toure l' Eglife : ...ßu(ft , M 0 NS E J. 
G N EU R , nom m rr.:oyons p.u encore toutes les 
:ranJeurs que le Ciel }loiu prepare , notH ne ff•}lons 
fl.M 'fUe/s pr~{ensi[ 1'autadjouter a Ctf/X qr/it llJOI# II dts
ja f.tirs , ny quelles gr~ces noti'l>ellu doi"IJent 'ouronner 
celles 'Jfle llJ0"4 a1'ez dfs-ja rece'r•fs. Seulement,MON~ 
SEI G NEU 1't , nor.u de'f: ons juoer pn Cef <Jtllilite(_ 
fi r<1re1 qt1'il • 'Ueulu 11:ettre en V 0ST1' E f. M 1. 

rnNCE , par ~t «dmir-ible concert des ..,erws Politi
'l"es ~ Chrtfiicm1es qtJe n11ts j 'VG)f11S fi httntufe11Jent 
J:accord , tpte fa Pra'r>z'dence 11e 'l:ow rrfr ler" ritn de 
ce qui < accord• t1mffaire1 ·e1;t a lti plmiwcle tle /a "tler
iu, ~ a lt.t ~011farnH111r101J du 11:uitt:. 'Je tJ'ay /MHrJ{, 

.MO ''.: 



EPI STRL 
MON 5 EI G N EU R , que ce foit ojfe11{r.r cette n6-

ble modeHie dmt les confai!s '!JOtJS ont toujiours eRe pre

ciwx, que <le rend1e ce tcf moigmige public a des )criteZ 

fi c(Jnniies : cette meflne force d'eJPrit qui a mit e11,;o

re au. deiJ'u dj totts lu ejloges . Comme ""vous ne '!Jous 

tittribuez. pref111e rien d~s a'Pzntaies qui f<>nt en f!)ous, 

ny d~s gra1des chof. s que l!ous faires , il fembl: a11{ 1 

']lle lJOUS '1C prentz. aUCtme p.art ,i f admiration Otl ,) /:; 

loii:z·ize qu'elb vous attimrt, f5 que cettt fathfaEtion 

modest:! 1u' etlt.s f!)ous font fantir w f ecret , timt lie11 
route fa:J~ , f5 de recompen1e a dcs tra-iuwx /i I w

twx, '<:J de retribulion a rme 'L'Crtlt ji e.ÜtanU. ]IJ.ir1 

cette ge11eret1{e indi/ference ne d(Jit p.u nous dijfenfer 

d' u11 fi juffe reffentiment; les tefnuiina_ces q•1e nous v:,us 

en dmnom , ne {ont p1ff capables de ccmtribuer .i 'VIJ

ftre ;~ y t : mau du 111oins il1 fatitfont . en quelque .ßrte 
a noftre devoir ; ~ bien que "rJoflre comente111e11t 1JC rien
ne point du dehors , 0 ']Ue <vous ne de1'ie<: poim le re
pos de }Joflre ~me a une caufe eftran rrere , nous ne l.i

ij]ims p,u de croire fUt 'fJOUf 1'oudriez bitn fo11ffrir nor 

•pplaudiJJemens, fj notu pardonmr nos accli.1mario11s fj 

nos /oii,zn1,es. J'o(e donc eJPerer, M 0 NS EI G NE
UR , que ny le deli11ir public que je 'Uons rend , try lt 
Prefant leger que je '1en1 la /iberte de "Pous f.we , rze 

paf]eront PM dans l'ß>rit de V Ö ST RE E 1 NEN

C E pour un ma111 r11ment de reffeEt. ou pour umfou
mij]jim indifmtte ; les 11b!igtZJions grn:ra/es 'JUe )ious a 

t~me 
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taute/' F. i;rope, & /es gr11ces particulieres '11Jt f' 4J re~ 
w~u de v orl! 1 ont f 11it najflre 111 moy des re./Jenti
mens t.ytlil mc faroit mai-aife de ne f llS produire, & 
je croirois 11voir lieu Je me reprocber ettrneltement 
num ingratitude , fi je me conwmis d'eftre {111/e~ 
mcnt en jecret. · 

MONSEIGNEUR,' 

Le trcs-humblc, tres-obe"iffant, 
& t re;-oblige Scrv iteur, 

BREBE UF, 



E nc puis m'empefcher, LECTEUR, de vo
u~ advertir d'abord , que je vou~ donne feu
lement icy !es Meditations d'un malade. Il 
y a pres de quatre ans que i'eu fis mon occu
pation dans les intervales d'une longue fi -
vr.=,& comme 11 nous eil: affez ordinaire d'u
fer mieux de l'indifpofirion que de Ja fante, 

je vous ad vo\'e quej'ay neglige de continuer ap,rcs 
ma gucrifon,ce que j' avois commence dans ma ma
fadie : jene me fuis mefi11e rcfolu qu'avec p ine a en 
faire un prefent au pubhc, no feulement a caufe da 
föle qui ne refpond point a Ja dignite d fon fuj r, 
ma1s principalement a caufe de mcs defh1uts qui 
contredifent mes paroles. Ce n'efl: pas mon inren
tion,LECT EUR, de furprendre volhe cfüme,oy J'u
furper vofi:re approbation; au contraire,l'impreffion 
a vantageufe que pleufieurs ont de ja conccvc de moy 
au frul bruit de cet Ouvrage,m'oblige a vous premu
nir conn_-e ,ui:,e iemblable erreur,& a pre.ndre le party 
de Ja vent cotre moy-mefme.J e veux b1en vous dire 
avec route la Gncerite poilible , que vous ne devez 
pa:: juger de moy par le don que je vous fai , BY 
vous perfuader que j'aye dans le cceur tous les fc nti
mens de devotion que vous trouverez peut-eil:re cn 
quelques-unes des pieces que je vous offre; je n'ai
me point a m'attirer une reputation gui ne m'efi:pas 
devl: ' & j'avrois plus de peine a foutfrir le loüano-e 
que je ne merite point , qu'a me paffer de celle ~u 
je pourrois pretendre; fur rout en un fujet de certe 
nature 1 je fuis bicn-aife qu'on ne fe trompe point 

a l':lp-



.A drvertijfemmt .' 
a l'apperence & qu'on ne m'eftime pas en public, 
lors que je fois oblige a me condamner en fecrer.. 
Ce reproche inrerieur que je me fais fouvent 
avec beaucoup de juftice , m-. deviendroit fans 
dou e extremement incommode , s'il fe trouvoit 
commis avec Ja bonne opinion que vous pour
rrez avoir de moy ; c'efl: un tefmoin cache , qui 
dcpoferoit en mefme temps & contre vous & con
tre moy-mefm , & c'eJl: un juge invifible qui me 
pl1niroir avec feverire de vos applaudiffemens & 
de vos 1ei.ianges. Croyez clone, s'il vous plaift, L E
c TE u R ; que j'ay feulement quelque legere idee 
de Ja devotion, & que je n'en ay poim encore l'u
f; ge, qu'clle n'a poinr p1Jic cncore de l'enrcndc
nienr dans h volonti , ou rout au plus, qu'au li u 
d'aller courageufrment jufqu'a l'&ß:ion & juf
qu'aux efrets ' je me fuis borne jufqu'a cet heure 3. 
des fouhaits fanguiffants & a des defirs puremcnt 
fteriles. Ce n'efl: pas que cette qualm~ excellente 
11'air prefque touiiours eß:e belle a mes yeu:.::: 
qu'clle n'ait du moios eu mon efl:ime, lors qu'elle 
n~a pas eu mes a:ffeß:ions , & qu~ je n'aye touGours 
.h1en c.n1 qu'une devotion folide eft la m11rque 
cartaine d'un efprit regle , & Je caraCt:ere infailli
?le d'une ame bien nee. Nlais par Ull mal-heur que 
jene dois imputer qu'a moy , je me fuis conrente 
~k l'admirer en autruy , au lteu de me la procurer 
a moy-mefme ; c'efr un tbrefor ou je n'ay ofe tou
cher. , & aprcs Juy avoir donnc !es cfloges qu'elle 
meme , Je luy ay difpute indignement les hom
mages qui luy fonr deves. A iufi vous voye2 , L1:
cn:~~ ' que_jc ne me reAechis pu iur moy; lo!·s 
que) mtrodu1s dans cct Ouvrage , ou des efpnts 
c1.la1rez, ou des ames eflevcei , & qu·en difanr les 

1:hofes 



A dvertißemtnt. 
cbofes comme je lcs penfe , je ne Jes fens pourtant 
pas comme je ks dis; vous voyez-bien , dis-je, qu'a
vec Je [ecours 'un peu de raifonnemenr ,je fais par
Jer icy une vertu qui m'eft bien peu familiare, com
me /ay fait parler ailleurs des fciences & des ans qui 
me font bien peu connus,& que j'ay cherebe dans les 
efforts de l'1magination, ce que (aurois pu cbercher 
avec plus de foin dans l'experience? Mais qu'eftil be-· 
foin, LEGT EUR , de vous advertir avec tant de foin„ 
que cette heurcufe quaJite n'ell: point encore mon 

. partage , & que j'ay attendu de Ja fpeculation ce que 
Ja pratiquc feule eft c:ipable d'enfeigner? Ja froideur 
& la feichereffe de mon füJe ne vous Je feront que 
trop connoifl:e; fij'avois la devotion dans le cceur, 
:mffi bien que fur les leures,je m'en expliqverois fans 
doute beaucoup plus eloquemment que jene fais,elle 
pafferoit aifement de mes affectiom dans mes paro„ 
les,elle y teroit coulerce jene f~ay quoy rouchant& 
fi di vin,qui en efr Je fenfible caraCl:ere,ö~ jufques dans 
leur Gmplicite,& dans leur rudeffc, elle mettroit eh 
agdement,& cette douceur qui produit en nous des 
changemes clont nous ne connoiffons- point Ja caufe. 
Je prevoy bienLECTEUR,que vous ne trouverez-pas 
ce beau feu dam c.'.:t Ouvrage , vous y defcouvrirez 
au contraire des langueun & des fterilite'L clont VOJs 
ne deve:& accufcr que moy .Cette vertu excellente efr 
une matiere toufiours fecöde d' • ..lle mefinc: mais eile 
ne l'eft pas toufiours pour nous: c'eft une maiffon 
qui efr roufiours riebe , mais il ne nous eft pas tou
fiours pt?rmis d'y portet les mains, & enfin c'eft une 
beaut~ qui eil roufiours engageante , mai.- il eft quel· 
quefoi~ bien m:il-ai{i' d'en faire un portrait fidelle,& 
~u .li~u ~e mettr~ fes ;iertc.~tiö · en lc~r plu;; beau jour, 
Je JU1S b1en per uad que 1 en ay aba1Lf, l'e~Ia~,& que 
j'en ay ;i.ffoibly 1e luftre.J'ay cru LEGT !:UR,en devoir 

cct 



A drvertiff ement. 
cet advcu !inccre au Public, de peur qu'on ne Ja pu..: 
ni1Te des fautes q c j'ay comm1fes,ou qu 'on ne fo plai
gnc malicieufemfa qu'elle n'eft p:is un fujet beureux, 
:parce que ie nc l'ay pas tni.ite auec a1Tez de force, & 
Je veux empekher autant que ie puil;, qu'on ne fa:!fe 
fon indig[c_ de Ja mienne , ou qu'en voyant malte
rilite, on ne doute de fon abundance. l\fais ce man· 
quement not2ble que je m'attribue avec tant de rai
fon,n'eft pas Je feul que vous ayez a me reprocher, 
Oll dont VOUS aye'Z. a VOUS pJaindrc; VOUS CD tTOlWe
rez beaucoup d'autres dans cet Ouurage , qui pour 
dl:re moins importans, ne laif-feront pis toutesfois 
de laffer vn pell...voil:re patience ; & fi vous eftiez 
d'incJination a VOUS facher, pour me VOir pecher 
<Juelquefoi_s ou contre l'exaCl:e pui'etc du fü!e , ou 
contre Ja delicateifedu beau tour,jevous confeillero
is auec franchife de vous arrefter des le premier pas 
& de ne venir point cbercher icy des matieres de 
chagrin,ou des fujets de colere. le vous avoue inge
nliment, que je me permets bien des chofes que ]es 
regles de l' Art ne permettent pas,& comme je com
mets ces fautes avec peu de fcrupule, je ]es voy auffi 
avec peu de remors apres les avoir commifes. Vous 
verrez dans les diver(es Pieces que ie vous donne, 
benucoup d'endroits qui ne font pas alfei. fuivis, ny 
a.ffez demeflez,& quelques :mtres qui font trop chu
gez & trop efrendus. Vous remarc;uerez en h~ aucoup 
de .lieux des cadences qui fonr vn peu rudes, des Vers 
qui ne fonr pas a:!fez forts,& des cheutes qui ne font 
P~s agreables. Vous y trouverez de pet'tes Pieces 
detuchces que peut - efire vous aurez peine a ne 
def~~prouver Pa.:>; & enfin vous y obfervcrez des re
petmons frequentes non(euleruent de mori , deri
mes & d'expreffious, mais encore de raifonnemens 

&de 



''A.dvertißcment.' 
& de penfees. Bien que ce foient fade grands cri mes 
dans l'efprit de quelques Scavants poimilleux , je 
veux croire, Lr.cT EUR , que ce ne feront pour vous 
que des offenfes bien legeres ; jene ,m'eng:ige po
int a vous en faire des excufes efl:ud1ees' parce que 
ma raifon ne m'en fournit pas qui me fen blcnr tout 
a fait legitimes ' & que vous alleguer h fie!ilite de 
man efprit,ou l'excez de ma pareffe, ce fer01t feule
ment m'accu!er eo me de.ffcndant,& me rendre plus 
coupab]e a force de me travailler a ne 1e paroifire 
poi?t.~e n'efi pas apres tour,qu'il ne me fut bien aife 
ae JUfüfier du m9ins la r· e . ·o des enfeei; par 
l'~xemple de ces Efprits e eI! 7 Ul on e mieux 

. reulli en cette .(prte decr.ire" s cno t'S qu 11& ne 
croyentjama.isa a· ~d1tes arcequonnefcau
roitjamaisaitezy4Jenfer. i s e arre l' . de 
nous advertir inceilimment,c u 12ean de~la Crea
ture,& de la toute-puiiTa

0

nce du re te , eur. lo
quence ne tarit point für l'aveuglement, & ar im
becillite qui naiffent avec l'Homme,ny fur b lumie
re & fur Ja vigueur que la grace met en luy:leur zele 
ne s'epuife point quand il s'oblige a nous cntretenir 
de Ja recompenfe infinie qui efi defl:inee a la Vertu, 
ou du chafl:iment alfreux qui doit efire 1e parrage 
du vice ; & fur tot ils fe plaifcnt a nous retracer a 
toute heure l'obligation <J.Ue nous avons de donner 
2 Dieu '.tout nofüe Amour , & de nous referver 
toure nofue baiI1e. M ais je me perfuade bien que 
j'auray fait mes vicei de leurs vertus, & que ce qui a 
efie un furcroifi de zele & un renouvellemem d~ 
ferveur dansles Efcrits de ces grand• Hommes, ne 
lera dans les miens qu'un redoublemenr de degoufr, 
& une augmentation d'ennuy. Je ne f~ay ii c'efl: 
avec plus de fuc~e:z. qu'a l'exemple de ces xcellens 

Genies 
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AJvertij]ement. 
Genies j'adre!fe ordinairement a Dieu les difcours & 
les penfees des perfonncs que je .fais parler. Ces Ver

tueux confomme:z. avoient l'efprit 1i plein de luy, 

~u~en tout lieu & eo tout temps il eI'roit preffa a leur 

_ 1~~e ils craignoient fi fort de le perdre jamais de ve. 

lle ' & de permettre quelque diverfion a leur enten
dement ou a leur volonte' qu'ils l'cngageoient dana 

tous leurs entretiens1& luy difoient amoureufement 

tout Ce qu'i]s aYOient afe dire acUX mefrnesJJs VOU

loicnt s'infrruire en traitat avec luy,& a quelque ob

jet que lcurs Meditations fu:!fcnt appliquees, ils ra
choient a tQW:.ner. amais de leur objet_grinc~· 

paljl 'eft u ·o ra qu uumv~ion {i tendue, 

~\m att5_h 1e,U:eu:x:,eft b1en !oin au de1a 
~ e D ·c~ · ·ma1s1em~ lS ccommoaelutantque 

j'ay pu O.U-ß,9U e . e ne~ q,1.11 C.Q..Totr! C~." ables, 

~1.1/.n re arder01ent c i;:etit rllitte que eomme 
.u · =ti -+mportune) i'i':~'l'ttadiänt rnefrfre'i les 

entre nir de a perfelhon , il les ernpefchoit long~ 

temps de penfer a ce]uy qui en eft _la fource. t\U re!te 

vous verre:z. bien,LECTIWR, que JC ne me fms pomt 

efforce0 non pfüs que ces .Efcrivains celebres, a efta
blir un ordre certain dam les fujets que je traite; ils 

choifi:1foie11t les matieres felon qu'elles fe prefen· 

toient a leur cfprit, & comme je n'ay pas pretendu 

vousdonner icy une pratique reguliere ou de devo. 
tion ou de fpiritualite • j'ay cru que je n'efl:ois pas 

oblige indifpenfablement de m'atracher a une fuite 

exacte , ny a une liaifon fcrupuleufe. Y ous vous 

apperceve:z. bien auili que Je me fers ~ien fouvent 

de termes & d'exprelllons qui ne fe doivent pas 

prepdre ab[~lument dans la rigueur de l'Efcol~; la 
Pc;iefie & 1 Eloquence ont des liberte:z. que Ja D1ale-. 
cbque n'a pas ' & il y a des propofitions qui font 
fauifes dans les paroles , & qui ne lai:!fent pi1S d'e· 

füc 



• 
ADVERTISSEMENT." 

ihe v.eritablei dam lc fens. Je ne m'arrefte pointa 
vous en emretcnir eo derai1 : il feroit peut-efire 
plus apropos de VOllS jufüfier icy Jes diverfes manie
tes d?nt je parle en beaucoup d'endroits ou de la li
berte,ou de la grace; fouventje femble taut donner 
a l'~ne' & fouvent je femble taut donner ?i. 1'~utre : 
ma1s comme fe font dcux c:iufes partiales qm con
courent enfembJe a Ja produ<'lion d'un mefme effet, 
j'ay crü que je pouvois attribuer tantoft a J'une' & 
tanto(~ a Fautre ce qui eft Fouvrag ... de toutes les 
dcux. 11 n'e.ft pa• , nccelfaire que je m'explique icy . 
""""'l'n!lll- 11 · · · · nt 

les • 
pü y apporrer,il milll.ecbape querq.w.11~1JW-.-""1P11._ 
ble!fe Ja purete de~urs, ou qui oflenfe lcs maxi
tnes de b. Religion , je le ret raCte de bon cceu r des 4 
<:ette heure, & foumet avec refpeCt & mon Ouvrage 
& moy-mef me,au jugement de 1' .Eglife Catholique, 
llpoftolique &. Romaine. · 

Expli-



Explication de quelquu facons de parler 
rpti parozffent un peu libre.r , ~ 

'luipourroient Je prendre 
en diropers Jens. 

D l\.ns tous les endroirs oi:1 je me fers des mots de _ 
::>ort , de F orrune , ou de Deftin ,il ks faut pren

dre dans leur iiguification commune, & non pas 
dans celles que ]es Philofophes Paycns , ou que les 
Libertins leuront donnee, 

Dans rous lieux oi:1 je dy q~es biens pa!fagers 
font bien fouvent desprt!fens de 1a colere divine,ce
la fe doit entendre principalement au ·regard de ces 
coupables endurcis que Dieu abandonne a leur pro
pre conduire, & qu'il punit mef me en Je~ exau~an,r . . 

En Ja pag. 80. quand je dy que Ja vertu s'accom
mode a toUS !es ag~s, je veux bien dire que J'enfa.nt 
en cfl: capable auffi bien qu'un age plus avance:mais 
non pas cette premiere enfance ou Ja raifon n'efl: pas 
encore developpe . 

En Ja page. 132. (&pour bien croire a VOS paroles, 
c'efl: a{foz de voir vos effets) en cette propoii tion 
( e~ets) n'efl:pas relatif aux ( paroles;) & elle Ggni
~e feulement qu'apres avoir veu ce quc Dieu a fait, 
11 n'eft pas mal aife de croire ce qu'il a dit. 
,' En Ja pag. 214. ( Fuifque l'indüfercnce en peut 
promettre autant.) Ce V crs fe doit entendre d'une 

indif-

. ' 



indiffcrence negative & de peu de duree , & non 
d'une indiffcrence pofitive ou reflecbie) qui feroit 
un pecb e dicrne des derniers ch5.timefü. 

l'age 23 2 °( Qu'il n':iu.roit fc_rel.1 vom faire un plus 
noble parrao-e, &c.) Ce qui cft conrcnu en ce vers 
& dans ies ~ro-1s fuivan , n'exclud pas Ja po!libilite 
de l'union perfonnelle au hypoftatique de J'une des 
~e:fonnes divines avec l'.Humanite de Ja Vierge 
Sainte; mais pour Jors ce ne-feroit plus Ja iJerfo~ne 
9e Marie,mais Ja perfonne d'un Dieu mefme.'& ain{i 
il eft vray de dire qu Ja perfonne de la V 1ergc ne 
pouvoit cihe elevee a une dignire plus haute que cel
le de Mcr de Dieu. 
E~ Ja page 187. ce gue je dy de l'ignor~nce & de 

1a fo1bklfe gui naii ent avec nous,ne bldle point ]es 
l11aximc:s de nofl:re cance; c'efl: Je frnriment de 
' crJj.fe u l n ' trc 1 nt c pc:ü i: peche: 

a1s c n'eft s une dccifion d F n'ayci: 
Bli eftre en l'ho~me avant Je pecr.e. Beaucoup de 
.Oocreu rs fame ux ont fouften u Je conrraire, & com
me ils deftinguem judicieufement entre les maux & 
les peines, on peut dire dans leur opinion , que ces _ 
1111perfe8-ions notables n'auroient efte i;our lors que 
des re!l:es du neant d'o\1 nous.tirons noftre origine, 
ou plufioft des deffauts purement nature]s; & non 
Pas des chafti mens veritables. 

En Ja pag. 256. ce que je dy de Ja vertu des pe
cbeurs , f doi- entendre feulemem de celJe qui ne 
ro~Je quc fur des morifs humains, & qui n'eft orcli
na1rement qu'une vertu en apparence . 

.APPR.P: 



.A'P'PJ\,OB.ATION. 

Ous fous-fignez DoCl:eurs en Theolo
gie de la F aculcc de Paris , V icaires Ge
neraux de Monfeigneur l' l1lafiriffime & 
Reverendi!lirne. Archevdque de R oü

en Primat de Normandie, Cercifions avoir leu les 
Entretiens Solitaires & <.Meditations Pieufes , en 
'Uers Francois par t.,;'11/onße11r de Brebrnf; Dans lef. 
<]Uels nous n'avons rien veu qui ne foit orth.odoxe 
& qui ne pui!fe fervir a l'edification des Ames ver
tueufes. Et fi Je merice de l' Aatheur n' ·!toit connu 
par les excellens Ouvrages _ 'il a donne~ au Pu
blic, celuy-cy meriteroit un eloge particolier,tant 
pour les fentimens de piete qui s:y rencoorr~, que 
pour la noble & agreable expreffton des plus foli
des maximes de la perfell:ion Cbrd1:ie1rne. Don
ne a Rouen le neufieme jour d' Avril , l' An de 
grace 1660. 

CLAUDE R. LE CORNIER. 
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ENTRETIE:Ns 
S 0 L I T A IRE S, 

ov 
PRIERES ET MEDITATIO l.'S 
~ PIE V SES. 

E n Vers~ h·ancois. -·-----L l V RE PR TM I ER. 
CH APITRE I. 

'Priere a Noflre Seigneur, pour luy demrm
der le Pardon. des fautes commifes. 

IGNE objet de nos vceux, Redem
ptcur adorable, 

Dom l'amour taut enfemble & ngou
r ux&do:.ix , 

A profcrit J'innocent pour fauver lc 
coupable, 

Et permis a Ja mort de s'armer contre vous. 
Acheuez eo moy voftre ouu ra:;c, 

~revenez les malheurs ou mon am s'engage 
ar fes rebellions & par fes ::ttentars; 

Et puifque fur vous mefme e:xer~::nt 't"OS vengc-
V anres, 

0 us vom e. e> puny de to·.itcs mes o!fenf. s, 
Seigneur, ne ill'en ;un.;Lz. pas. 

A Je 



EMTltETIENS 

Jene veux point chercher unc excufe a ma honte, 
Ny mettre ma deffenfe en mon infirmire, 
J 'ay feruy de rnon choix au peche qui me domte, 
.b Lroupy librcment dans ma c.i.ptiv ite. 

En me devoiiant a mcs vice'.>. 
J'ay f<;eu que mes plaiiirs deviendroien.t mes fup-

plices, 
J'ay f~eu que j'o.ffenfois un Dieu qu'il faut aymer, 
Et mon cc.eur infidelle a 1 'autheur de fon c.H:re, 
.A redoubl~ mon crime ?l. force de connoiihe 

Ce qu'il a d'affi-eux & d'amer, 

Cent fois !es yeux ouverts a TOS clarte7. celeftes, 
J~ay couru de moy-mcfme a mon aveuglement, 
\i oyant !es droits fentiers & ks rnutes funei1:es 
J 'ay confenry ccnr fois a mon egaremenr. 

Ainu mon ame revoltce 
Pcut au fonds de 1'1byfme eihe prccipi ree, 
S:rns accurer un Dieu rant de fois 1rrirc. 
!\1ais , Sei~neur , apres tollt par ccs noires licen

ccs 
Plusj'offre Je: m:itiere a VOi jufres venO'Canccs, 

Plus j'en offre a vofrre bomf. 

Si 



SoLITAIRl!S. L1v. I. 

Si mes crimes font grands , ma doukur e~ 
amcre, 

Loin d'ecouter leur voix n'entcndez que mes cris, 
Ne confervez pas moins lcs tenclrlfes d'un perc 
Pour ne m'avoir pas vcu rout Je rerp ~ Cl: d'un fil•, 

A remettre un fi noir outrage 
Vofl:re bonre fupreme echte davan tage 
~aux dfrrs de douceur qui fonr plus li mitez; 
~e pourroit vous fervir ma revolre punie, 
Ou que fcroit pour nous Ja clemcnce intini<: 

S'ii n'efioit point d'iniquit z~ 

Mon cceur euft- il commis tous !es pechez d. 
monde, 

~uffay -jc en cet efütt prir d ~ffei n de vieil.ir, 
aus ~lies de rendr ·!Ie unc fonrc feconrl:;:, 
~i f~ait p'.us pardonrn;r que je ne r~:.:y '."~ illir, 

» L e 1repr's de Ja g r:ice o.fr:Orre 
~ .~ hilfe rien en moy qui f'. '.irrache ~ ma . erte, 
t 1.is vo:-'S ::i. ez encor ce qm ne r me i~uv :::r, . 
J;tfi Vu irr..: bonte m' J.c.1er..:-1 ~ b pr 10: r :-; (tt n 

ay r~ qu::: en vo_,5 cherLi;.,, c.1.:rre .i!lu:-nc~ en 
~ Ol!S vous 1.iiffTt'L tr '' "Y::r. 

A 2 Co1 
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·Confentei clone, Seigneur, confentez a ma joye, 
·~1e ie rt:couure un bien oui vaut feul tous !es bies, 
.Confondez !cs Dcmon.s an !eur o!b.nt kur proye, 
Ils font vos ennemis aufii bien que les miens; 

A vousravirvolhe conquefte 
:r:1algre tous vos trauaux leur infolence efl: prefte 
S1 vous ne m'enlevez 1 lcurs 1anglams projets ; 
~nd vous me vangh d'eux, vous vo11s vangez 
. ,vous meme' 

.;Et dans mes oppreffeurs voftre pouvoir fupremc 
Punit l'orgueil de fes füjet~. 

A tr6per tous mes fens leur rufe eftoit !i prompte, 
~ils perfomoient deja de !es tromper touuours, 
lls penfoient achever ma defaite & ma honte 
-Sans que de mes malheurs rien pUft -trancher le 

cours. 
Ils s'attendoient que v0s femonces 

N ayant que mes dedains au lieu de mes reponfes, 
Volhe Glence enhn euft puny mes mepris, 
~ mon crime en fon comble euft tary vos la· 

ge!Tes, · 
Et que mon ame fourde a VOS {aintescareffes 

V OU5 euft rendu fourd a mes cris. 

Ardents 
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~~ :r-.1~1/,...t.l 
-~w 

Ardents afeconder J'erreur inexcufable 
D'vn c~ur gui cont re Juy confpiroi t avcc cux, 
I)s Croyoient a mes pJeurs YO US rcnd;e inexoralk, 
Et von tomb r fur moy vofhe br. s .ngo · 1r~ux ; 

Mais guoy que Jeur orßue1J [e fL.nte, 
lls n'ontpoint de pouvoir qlle Je voftr.: n'abate 
~nd vous voudrc7.. brifrr leur trofne & mes 

li ns , 
.Et bien que contre moy compl!ce de leur haine, 
Je verray voftre amour m'afFranchir de ma chaifne 

Malgre leurs cfforts & les micns. 

Ouy,Seigneur,ie fem bien que vos bontez pro
pices, 

Vom bien-toft m'arracher a m ftupidite , 
Et que hors des malheurs ou m'onr plonga mes vi

ces 
Je Pourray me rofoudre li. rna felic:re. 

Autant que mes frns indociles 
~ux loix de mes Tyrans fe fonr rendus faciles, 
J lltanr a vos defirs ie veux Jes tenir prornprs' 
E.e Veux gue tollt eu moy parle de vo luü naes, 

t devenir ainfi 1' .allegreife cles Anges, " 
Et le defefp oir des Demons. 

A 3 
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~e pretend ro is-je,helas ! en mn mffere extreme, 
Si; os apres rigueurs me cherchoient en taut lieu? 
Ie r.' J.Y rien hars de may , ny rien en taut moy

melme, 
~i foffüc aparter taut Je couroux ci 'un Dieu. 

Moy.Seigneur, may,ccndre & pouffiere , 
De vos jufü:sfureurs puis-jc cfuc b matiere, 
S: ns gu'un tnfl:e murrnure echappe 2. m0n dcvoir ~ 
Ou plu!toft vas faveurs peuvent- elles defcendre 
~ur tm .peu de pouffiere & fur un peu de cendre , 

Sans avilir voftre pau vair ~ 

Auffi - toft que paur may vaftre amaur fe de-
clare, 

Il y rnet plcinementce qu'il ny trouve pas, 
II y jette UD eclat fi brill:rnr & fi rnre 
~e je femble a vos ycux n'auoir plus rien de bas. 
1 ,, Taut malheureux & taut coupable, 
Tout foible que ie fuis ie vous fois agreable, 
Par les riches fa.veurs que ie rcctois de vous; 
Mai• lars qu'a me quittcr vaftrc cccur fe difpofe, 
Cer abandonnemcnt me rcnd trop peu de chofc 

pour meriter voftrc couroux. 

le 
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n.!e n~,''oyrien en moy ny de g!and ny d'inGgne 
~.1 m d eve a l' efpoir de vos affeCbons ' . 
P u1ffe mon vil neant me rendre autant m-
D' digne. 

dl:re jam:i is en butte a vos averGons. 
Je me mets fi bas de moy-mefme, 

~·a m'abaiffi r encor vofire prouvoir fupreme 
e pourra Je rcfoudre,ou ne le voudra p~s, 

Jene fuis a me. yeux gue foibletfe & mifere, 
~un fouffie decevant, qu'une vapeur legere,. 

Pourrois-je defcendere plus bu ?. 

Jene fuis rien qu'une ombre,& veux bien le con-
' noiftre; Ä'efl: dequoy mon c~ur ayme !. vous entretenir, 

J byfme devam vous dans le rien de mon efrre 
e n'ay plus rien en moy qu'il vomfaille punir. 

V Grace clone, grace a ma foibleffe, 
S 0 fl:re immcnfe grandeur,mon extreme baffeffe, 
l'Ont pour VOUS des motifs a m'accorder Ja paix, 
l\r 0 ur mon efpoir l'atted, tout mon cceur la fouha.it•, 

e larefufez pas a. mon ame inquiete, 
Et jene la rompray jamais. 

A4 CHA--
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~il ne faut point mettre ja confiance dmu 
les prome./Ju des Hommes. 

GArdons-nous bien, mon cceur, de regler nos 
deifeins , 

Sur ce credule efpoir qu'infpirent les humains, 
Eux gui ne font que fraude,ou ne font qu'impui«an
Leur parole eil: fi vaine,ou [es effets Li bas, ( ce, 
~e mefme c' efr fouvent trahir noftre elperance , , 

De ne la trahir pas. 

~~}~fl• 
~!Horne lt nous fervir vcüille bien s'engager; 

Tout ce qu'il µcur pour nous eft d'un pnx fileger, 
~ foun:nt il nous fert en tr6pant nofrre attenre, 
QQe de fes amicie'L les plus vives chaleurs 
Souvent au heu de rendrc une ame plus contente 

redoublemfes malheur•. ' 

Encor fi fa foibleffe eftoit fon feul peche, 
Il fe pourroir fouffi-ir fans efire reproche; 
Ivfais des vices plus grands l' expofent au rourmure : 
:N'eftoit-ce point aill 2 de n'auoir rien de haut, 
Fauc-il a l'impvi«ance ajourer l'impoil:ure, 

Et le crime au detfaut ? 
N'auoir 
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N 'avoir rien qui fuffiJe a fixer nos fouhairs, 
A calmer nos ennuis, & nous ren dre la paix, 
~ verfer l'allegrelie en un co:ur qui foupire, 

e fon defiin abjet c'eft l'arreft rigoureux, 
Et nous voyons en luy que ce malheur n 'expire 

Q.2,'avec 1e malheureux. 

Mai~c'eftpeu que foumis a cette dure loy 
II ~anque de pouvoir s'il ne manque de foy, 
~~d naiffi info rrune s'il ne <levient coupable, 

t c'eft peu qu~rcduit en un eftat fi bas 
II ne puiifo remplir les vo:ux d' un miferable, 

S'il ne 1es feduit p::s. 

11 promet ha.rdiment de finir nos malheurs, 
\1 nous vole un efpoir qu'il falloit mettre ailleurs, 
l ufu'rpe des v~ux que le Ciel nous deman k ; 

i'efr par-la qu'en nos co:urs il fait plus de progr z 
anc qu'une confiance & fi lache & fi grande 

Se change en nos regrets, 

Cependant, pour luy plaire ~ pour mieux l'en-
N gager 

11°us confumons un temps qu'il faudro !r menager 
N 1eule qu'a perdre du zele ou prodiguer des peines, 
o.?:us fouffrons tous !es maux en elpernnr un bien 
~ tnanquera peut-eftre a nos att~ntes vaincs) 

Ou qui n ' eft prefque rien. 
A 5 Auant 
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Anntqued'avoiier qu'en un long rcpentif 

Cet efpoir mal place doitenfin aboutir, 
Noi; ames a Dos maux kmblenr cfl:re obi1:inecs; 
Et noftre aveuglement nous ef: J:i precieux, 
Qiil nouli coufte fouvent nos plus bclles annees 

Pour nous ouvrir le& yeux. 

Sur tout aupres des Grands que de foins ailldus, 
D'inutiles devoirs,de fervices perdus, 
Pour D'avoir qu'un mepris,ou qu'ün leger falaire, 
~yun don de leur capri'ce 11.ttendu fi long-temps,, 
Qi1l egale le fort de celuy qui f ~ait p!aire 

Au fort des mccontens.! 

Lkhe8,amfötieux,nous ployom les genoux 
Dcvant UD Homme foible & mortel comme nous:, 
Q0 c6mc nouh n"cft rie que J50ufiicre & que fange!, 
Tout cc qu'on voit en luy fe mct 3. fi h:tut prix, 
Q.1,!°cnfin nous·noulö rcndom 3. force de loüange· 

Dignes de fes mepri!. 

Cet encens profine,qu'on luy donne en tout lieu, 
Lny perfu:tde enfin que s'il e.ft m~ins..qu'un Dieu, 
D u moins iI eftbien plus que ne font tous les h6rnes, 
Q / il a feu l deE talem pour eftre nofl:rc appuy , 
Q\le les \~iem: dont Je choix nous fait ce que nous 

:Nenousfolltc;ue pour luy.. (!omm~s, 
Ge.s 



SoLrT AI RE.s. Lt v. r. 
c;Ces grand~ noms toutesfois qu'on luy d6ne icy bas, . 
Nes eloges pompeux ne iont qu'un v!l app:u, 
Ce four pour l' .Lbufer que de lafchcs amorces; 

es baife!fes qi1'infpire un intereft honteux, 
Luy_ donnent de l'orgueil ians luy donner des forces , 

A conremer nos vceux. 

Loin de voir fa fortune & fon eclat leger· f 0 mme un fi mple ornement qui ne peur le cbager; , 
l croir que de luy-mefme eile eftune partie; H croit que lc merite efl: un des ·<lroirs du fang, , 

·Crojt a fa grandeur fa prudence aiforrie, . 
Et foname a fon rang . . 

II 'i"rap creduleen un mot ~ux difcours· impofteurs, 
prend ce rangfablime ou l'ont mis fes Bateurs, f r n.ous met auili bas que nous femblös nous mettre, , 

l fa1t de fes defirs Ja regle de fes droit5 , 
Et contte ]es Loix mefme il peut taut fe permcmre~ , 

Sws o:ffenfer lesLoix • . 

~
„.„')._, . 

• „ <?~„„ .. 
• I);., .- ..,.. 

t ·JJourquoy n'ufurper pa~ ce pouvoir abfr)lu r 
;ches intereifez,nous 'avons bien v.oulu, ( dr~; · 
l ous l'avons rn is li haut qu'1l ne veut ~oint ~efcen- · 
l'-~ fort de l'U nivcrs femble dhe aans les ma1m, 

•nt que Ja mort enfin ch:inge en un peu de cendre : 
Ce Maiftre des Humains. · 

Mal-



I2 ENTRETIEN5 '" 

Malgre fon ghnd eclat,malgre fes hauts projets, 
II meun,ce Souverain, comme un de fesfujets, 
Son neant deguife commence a fe connoiihe ; 
Apres nous avoir veus redourer fon couroux, 
Devant ce Tribunal ou chacun doit paroifüe, 

11 tremble comme nous. 

A pres nous avoir veus par des e16ges fau.x 
Confacrer 13.chemenr jufques a fes deffimx, 
V amcr jufqu'a fa honte &Jufqu'a frs foibleffe$; 
J ufq«c dans !es pech([Z mettre un charme attirant, 
11 entre au mooument fans payer !es ba!fe!fes 

~ l'avoiem fait fi grand . 

•. _.~.:..!J~~:..9.,„ 
~~~ 

Noil:re efperance expire avecque fon or.gueil, ·, 
Sa pompc & nofl:reattente ont un mefme cercueil, 
Jl faut aller ailleurs adorer d' aurre; vices ; 
Il faut paffer foudain fous de nouvelles loix 
Pour perpre un zcle abjet & de lkhes fervices 

Une feconde fois. 

„„e.;. ~~;,_!>.,„ 
t""'! a1 ~ ;fJ" 

C'dr ainfl que nos ans fe trouvent ecoulez 
En \'airn; empre!femens, en defirs ravalez, 
En B:hetez fans fruit,en.baffe!fes O:eriles; 
~c louvent pour une ombre ou d'honneur ou de 

bien, 
Nous fcmoPs des refpecrs & honte1:1x & ferviles, 

l.t ne n.oifionuon.; rien. 
Q!:l-
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~elques rares faveurs que repandent les 
Grands, 

C'e!l: un fubtil appas a leurs vaios Courtifans, 
A l'eclat d' un bien-fait foudain. chacun efpere, 
Et leur foin pour un feul nous aveugle bien mieux 
~e de CCnt mecöntens Je chagrin mercenaire 

Ne detrompe nos yeux. 

Maispourquoys'e!l:onner quejufques ahmort 
L' Homme a feduire l' Homme air un infrinlt fi 

fort, 
S'il peut bien fe refoudre a fe trahir foy mefme , 
Si pour fa propre gloire &pou r fon propre bien 
Cent fois il [e promet une ferueur ei.:rreme , 

Et cent tois ne tient rien ~ 

„~-i}~„. 
Noircy d'iniquifez il ofe s,:iffurer 

~un heureux repenrir fi;aura tout reparer 
Ayanr qu'a fon grand J uge eo mourant il fe liure; 
C' dl: un mal clont un iour il prerend fe guerir, 
Et !i dans Je de fordre il fe refout a viure, 

I1 n'y veut point morir. 

··~~}~··· 
Pour eroutrer 1e trouble & i'..::ffroy <lans fon cceur, 
Treve, r mordf,d'.t-il,calrnez vofhc rigueur, t ous l{;aurons app.iif~r lc Di.:u ciui nous alarme; 

E n ro1 ir cl Vlnt luy r0:ive:1c dl: pr-. ; ' ' IX, 

t {i 'l ·::-·1~des r . -:1.::urs i: ne vcut lu'i.:~.: .:ume 
Po-ir i:::w 0.i:ir'..:- • .:~ Ci.:-ux. 

C'efl: 



C' ~ft ainG qu'a· fes maux iJ promet du fecours, · 
O.!:!'en cette v-aine· aHente i,I voit couler fc:s j"ours, . 
Sans qu'enhn fon devoir i' .<equite envers foymefme: 
Quel noir encbantement a droit de Je tharr\i er ! 
(,'~fr p.arce qu:iJ re prife; & c'eft parce qu,il s' .iy.me;, 

QS.l ne J~ait p~s s'aymer. · 

··~~}~-· 

Combien de fois fent-11 .ces mouvemens fe.crets;- · 
II eft temps que l'erreur fa<.'e·place aux regrers, 
C.'efl: trop d'un Dieu fevere uricer ia vcngeance, 
Souvenr de fon couroux i ' .imour efl: le vainqueur: : 
Mais quel fera mon fort :.'dfaut queia-cleme:nce

Laiffc agir fa rigucur? 

C'efl: 'dans nia fervitudc alfez ·& trop gemy·, , 
Affez & trop dans moy trouve mon eo netny, 
11 eft temps que pour moy ma pitie s'inreJk; 
Fourquoy metrre un obihcle a ces · ünntes chaleurs, · 
Et que me fuis-je fait _pour me tramer fans ce!fo 

Le plus grand d~s rnalhcurs ! 

Ofons-nous affranchird'unjoug G rigoureux, · 
FaiJons a ce b<!au vceu cedc:r !es aurres vceux, 
Et cachons nous aux maux oit nous fom mes en bute; · 
,De!fein trois foi$ heureux s'il Ja bien concerre ! 
Mau fouvem il projette & jamais n'execute 

Ce qu'il a p,rojette, . . 

Bien 
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Bien-tol1: il fe redonne at.ix defirs criminels, 

r1prefere1111 bien freDe ~des biens erernels, 
Le foin pernicieux au frul {oin nece!faire, 
Er tous fes beaux fouha1ts vainemcnr ecoutez, 
Sont remis ti long-temps qu'ils ne s'eloignent guere: 

Des fouhaits retfäctez. 

}/~e nous pJejgn6s donc pas gue l'b6me timt de fois 
ou~ fedui[e par force ou par fon propre choix, 

illifquc me[me envers !uy fa fraude Gftordinaire; . 
i; 'H6me ayme trop [,:m Ü1al pour vou loir en guerir, · 
~t de l'Homme en un mot ne fe depoüille guere 

A-vant que de mourir. 

~u lieu d'en conce(oir un inJufte couroux, 
~roy?.ns qu'en nous tr6pant il fait ~eaucoup pour · 
St qu il accorde tout lors que tour 11 refu[e: (no1;1s, 
con humeur dec~vante eft be1ucoup a pri[er, 

ar enfin malgre Juy fouvenri\ defabufe, 
A force d'abufer. 

IrS'il avoit dans Je c~ur plus de fincerite; :n feroit i Jus a craindre a noftre infirmite' li f~duiroit ~ien plus s'il e.fteit pl~s fideile; . . l! s · acgu~rro1t nos cceurs qu'un D1c:u feul do1t avo1r 
t POur luy nos encens &. noftre indi~ne zele 

Deviendroient un devoir. 
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Pour ne nous affurer qu'un bonheur malheureux, · 
I1 feroit a luy Jeu] aboutir raus nos vceu.x, 
Luy feul d.::·1h nos beio 'ns feml,leroit nous fLfnre, 
Au Jie-u qu'en trahiff:rnr JJoftre dpoir le plus doux 
l1 defccnd juftcment de cet injuHe empire 

Q,'l] avoit pris for Lous. 

Ayant en vian cherd~e noftrc au an tage en luy , 
Nous choi.Gffons enfin un plus conftanr appuy, 
Nous courrons au fo!ide, & negligeons Ja rompe: 
Nos cceurs icaventbien mieux ad refier leurs fou. 

hairs 
A i1'<Limer plus c;u'un Dieu qui i:i.mais ne fe trompe, 

Et ne trampe iamais. 

··~{}~ ... r\f1 Douce infidelitc,menfonge officieux, 
~i-degage nos cceurs & dehlle nos yemc, 
~ rfur au Createur rendre Ja creature ! 
Trompez, foiblcs mortels,& tron'p z.-nous fi bien, 
~e de voihe ame en.fin & volage & pai:jure 

N ous n'attendions plus rien • 

. „~~~~··· 
Trompez fi lachement, que l'Homme dcirornpc 

S'arraLhe a i'Homme eufin qt:i J' avoir uf urre, 
Qienfin il fe redonne a autheur de fon eftre: 
Po~r'i.~?Y nous impofcr tant de maiftres divers? . 
Pu1fqu il nous faut ferv ir reconnoiffons pour mai· 

ftre 
Cduy de l' Univers. 

Ouy, 
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Ouy· ; Seigneur', a vous fcul nous devons nous 

donner, 
SeuJ pour remplir nos voem:: & pour Jes couronner 
Vous efl:es raut en[cmble & puiifant & fidelle; 
~'ame efr d'u-n rrop haut prix pour fe döner amoins, 

t ce qui n'efl:pas vous efi: {i borne pour elle, 
~'il ne vaut pas fes foins. • 

._~~}~·· 
(nuit, 

Au lieu qu'~n nous fervant l'H6me fouvent nous 
~e trop officieux fouvent il nous detruit, ( ehe.; 
~e fa douceur nous perd mieux que fon air farou
D out nous obligc en vous 3ufque'a voftre riguer, 
.i.:...t qu:md vous n'ayez pas les foupris de.la bouche, 

· Vous avez foin du creur. 

Quad on croit que nos vreux ne font pas ecoutez, 
('e1f pour l'amour de nous que vous les rejetrez, 

'höme vous eft plus eher qu'il n'efl: eher a foy-me
~ Voudroir des honneurs,des bies, '1>c d~s plaifirs,(me1 

t Vous le _plongeriez dans un malheur extreme 
En fiattant fes defirs. 

b,Souvent vuus l'exaucez en ne l'exau~ant P"' 
E un abyfme chache vous derournez [es pas, 

t Prenez con!b.mment contre luy fa deffenfe; 
~.elles fontd6c, Seigneur quelles font vos bontez, 

U1fque mefme on peur voir briller voftre clemence, 
Dans vos feverite'ZJ 

Hom-
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· :tHomme,a ce Dieu fi bon ne prefrris j:imais rien, 
Si ce n'e11: pour fa gloire ou ron fouve rain bien-, 
Confem d'un coeur foumis qu 'il djfpoCe du refte, 
Trouve bon qu'il t'abai!fe ou t'e]eve icy-bas, 
II f~ait ce qui t'eft propre ou ce qui t'eft funefte, 

Et tu ne le fc;ais pas. 

Ainfi, quoy qu'il t'"envoye ou de trifte ou d' heu„-
reux, 

~il femble favorable ou femble rigou reux , . 
Tu xu rendre ta joye & folide & cerraine; 
Et quoy qui puiife enfin tr:iYerfer tes foubaits, 
Bien-tofr tu connoiftras que l'autheur de ta peine.. 

Eft ceJuy de ta pa.U. 

CHA· 
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. i:!{i~~~~~!-Q~J~?li&.>~.:~;·*1 
~ -'f"f 'f~?f~v 'f r;f "f ~; "f"f "cf 

CHAPITR E III. 

'De l1nconflarue Humaine. 

A De vagues deffeins l'Homme cft, touliours en 
· . proye, 

Son 1nftabihre ne meurt qu'avecquc luy, 
jSt,nous -..oyons,Seigneur ,que fa plus douce joye 

egenere 1ouvent en fon plus grand enuuy. 

=~}!~~ 

13 . Bie gue vers fon bo-heur conföiment il s'empfe{:. 
ct~n qu'eo ce feu] objet il mette frs pl:üfirs, ( fe, 

11°mcc'eft hors de vous qu' il Je cherchefans ceffe, 
n'eft rien icy-ba~ qui fixe fes de!irs. 

ß};i 
:t A'cent objets divers rour l tour il s~eng-!ge, 
ctde centtollr 2. tour de~ge fes fouhairs, 
Ce qui fair fon bonbeur f'e change en fon dommage, 

e qu1 lu y plaift de Join le rebute de pres. 

~·g{~ 

SI!: ~on :i.me en joü iffant regrete fa pourfuite, , 
1\1 tproche les foins & fon empre!Tement: ( du1te 
11 a.h' helas 1 nou voyons qu'en changeant de con-

c ange d · foiblem & d'erreur feulemenr. 
Loin 
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Loin de fe pre t aloir de rette experience; 
D'un abus dans unc aurre i l paffe de fon choix, 
San cceur preoccnpe trahir fa confcience, 
Et mille fois depris fe reprend mille fois. 

~·\:»~ „•1:.„•11:.„•-t:. 

Ses dcplaifas fonr vains,rcs. degoufü font fteriJes:, 
Le charme des faux bicns ne l'enchanrc pa~ moins, 
Et rant de foin s perdus, tant de vaeu>.: it.utiles 
Ne vous redonnent point ny fes va:ux ny [es foins. 

A fon propre repos fes ·deiirs Je refoß'en~, 
U gemitdans fa chaifne, & n'ofe la Lnfer, 
II con 2oir Jeneam des ohjcrs gui J'abtdent, · 
Et ne peut fe refoudre a {e defabufer. 

=-~ -~~·: 
Ainfi toujours flotanre & rol!jour~ i ncert1ine 
San ame fr diffipe en cent vetux dflerens, 
Court aprcs fcs malheurs_fof.p'rc 2prcs fa pei ne, 
Et renonce au vray Li~n pour Jes b1ens qparens. 

~·!BX 
De fä naift dans nos c~urs cettc hu!T'eur inegale 

QQi tourne au prcmicr louffle & changc au gre du 
A qui vir lo in de vous ]'inconftance efr falrale, (fort, 
Enrouve un Homme foi bJe en l 'B6mc Je plus fort. 

~~{~i 
Il femble autant de fois quc lafortunc change, 
~e l'H6me tour entier fr change en mefme remps, 
Et des fucce2 divers cette enchaifnure eftrange 
.Montre en un Homme feul cent Hornes differens. 

Faible 
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.Foible dans Je honheur, foible dans Ia dilgrace, 
Tautofl: il eil: fuperbe & t.intofr abbaru, 
Dans le calmc flateur on le voit plein d'audace, 
. .l::t dans le maindre orage an le vait fa.ns vertu. 

~~'>~~~ _.,..,..„.,.,„./': 

·s On vait fon feul orgueil croi!he par vas l2rge!fes;i 
·E On cceu r fait fes p~chez de toutes vas faveurs, 

t s'il faut gu'il vous force a punir fes ba!feifes, 
San cceur fait [es pechez de tautes vas rigueurs. -

~~~ 
T Taut met d:ms fon efprit des revaltes fecrettes, 

Out 1 uy fert de mariere 2. [es iniq uitez, 
~ antQfl: il perd le fruit des biens quc vous luy faires, 
""antofr il perd le fruit de va• foveritez. 

~~~~·~ 
N l\.fais h fource apres rnut de fa fülle incanfl:ance 
l 'eil: pas taute au dehars dans ]es divers fojet&, 
1 en parte en fon cceur la funefre femence, 

Et fans changer de fort il change de projets. 

~$i~ 

I 
~! veut,il ne veut pas,il accorde,il refufe, 

l ecoure Ja haine,ii canf ulte l'amaur; 
~ affure,il retrall:e,il candamne,il excufe, 

t le mefme objet plaiJr,& deplaifr tour a tour. 

MZ~J 
b Sur ~aut,fi guelgues fois 'e mantr:tnt a foy-meme, 
L'~~ crimcs de fa vie il fe trouve ci1anne ,1 

k:Q1orrt!ur d'avai„ aio-ry vafl.re pouvoir fu.preme 
un ennuy qui m;urc auili-toft qu"il eft ne. 

Cet 
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Cer enfan t malheureux d'un trouble peu Gncere, · 
N'efrpas ii-tofr c0n<;1::u L:u'il ie voit rebure , 
l l prend dr9it rarement e fö rvirc a fon pere, 
Ou 5'11 pc:ut luy furvivre il cfl mal ecoute. 

~~~~ 
Non qu'a p.u ler encor faos ceffe il nc ~'efforce, 

Mais d'autrcs entreüem en erouff::m la voix, 
Ec d~ fes paffions l'imperieufc an:orce 
Le rangage bjen-tofi: {ous leurs injufi:es loix. 

Ainfi l'Homme infen e fans treve & fans relkhe 
Va du rcmords au c.r ime,& du crime au rcmords, 
IJ peche,il s'en reprent,iJ s'emporte,il ~'...: n fache; 
l\1ais ces vaines douku1 s n'onr que de vams efrorrs. 

Qg_el moyen,Dieu puifünt,d'eng:ager ce vofage 
A pourfuivre un bonheur digne de i'enßamer? 
Sans doute il doit en vous chcrcher cer avanr, ge , 
Et pour eftre confrant il n'a qu'a vous ayma. 

~:~~~ 
Si-toft qu'a ce beau feu fon arne fe devove, 

Il fa~r un bon ufage & des bicm & des maux; „ 

Heureux ded:rns Ja pourpre,beureux parm y Ja bove, 
Il trouve fon repos iufques dans f s rravau ~ . 

~~~i~~ 

Loin de fe pardonn 1 i ' .i.bi.:s de vos hrgeffes , 
Son c<1:'.ur fair fa verrn de toutcs vos faseurs; 
.Et lors qu'en ch,u1:im m vous change'Z. YOi carre!Tes, 
Son ca:ur fait fa vertu de toures vos ngueurs. Jl 
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II n'eft rien gui 1'ebranle, -~ rien qui le maiftrife, 

}! VOit d'un ~i l eo-a] Je caJme & lt:S drng-en, 
Il ne peut pas ~\.:n°fler pour des biens Ju',1 meprife' 
Ny fe voir abbatu pour des maux pauagers, 

>~lf"-"l'o:C 
„·~~·,..,,_•ff:. 

· Toutce qui vienr de vot.s, ioit menace ou cardfe, 
l\J'excire que fon 2ele & [es reiTcntimens, 
11 veut ce qui Je B.ai:e, il veur ce qui le bleiTe, 
Et croit bien vous devoir jufqu'a vos cbatimcns, 

»t:~~~\! „.,.,,,..„„.Ir. 
_ II ne balance plus entre vous & Ja terre, ron ame eft dans fon centre,& fon ca:ur dans la paix, 
l n'a plus rien en luy qui vous face la guerre, 

Ny rien qui hors de vous luy montre des attraits. 

~·~t~~·~ 
B Confrant malgre fon eitre,& freile & variable, 
l oureufrrnenr cbange pour ue plus fe changer, 
l parrage avec vou• le riltre d'immuable, 

Auram qu'en cette vie on peur Je partager.1] 
~4' ~Y, \! ,,,--;.,,•,.,„•1:, 

<\ Beureux clone mille fois celuy que Yoftre grac« 
rr.ache pour jam is 2. tant de changemens, 

~~_vous cherit fi fort,qui fi fort \'vUS embraife, 
~ll Vlt & qu'il exp·re en ce1 en.br.dli m ns. 

~~~~.~ I , „~~,_·„~„ „ 

9.J ~ eprouve deja cettc p~i :> bien -heureu[e 
E}1 do1t aores l:t mortcourronner no foubaits, 
C confom'c:: pour vous d':me ard ur genereufe, 

0
tntnence a vous aymer pour ne ±inir j11m::tis. 

CHA-
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~e nous ne de"Pons point nous attacher 
aux chofes de ce 'lvtonde_. 

QTJe j'ay pour moy' Seigneur, de mepris & de 
1 

haine ! 
~c fouvent contre m0y je me trouve en courou:t, 1 
D'eß:re efclave des fens,de me plaire en ma chaine, 

Et de n'efrre partout a vous ! 
Je connois qu'un Dieu feul a droit fur ma frall' 

.chife, 
Je confoy Je neant des chofes d'icy-bas, 
Et mcs fens toutesfois me montrent des appas 

Dans des objets que je meprife. 

Certes afin qu'en eux nous pui!Iions vous cönoiftrC• 
Saus qu'ib foient le fujet de nos vreux infenfe'4 
Dansles confins douteux & du rien & de l'E.ftre 

Voftre pfouvoir lesa laifTez: 
Ils ont alfez du rien pour per<lre c ' t empire 
~ils ufiirpent fouvent fur nos honteux fouhaits: 
Pour nous faire admirer Je Dieu qu' l s a faits, 

Ce qu'ils ont d'efue pcut ü„ffire. 
A Icufi 
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C'A leurs charlljes rröpeurs iJ ne.faut pa~ nous retlre, 
'feil: vou~ .& no pas ~ux, qu'eµ euxiltaut chercher, 

0 µt ce grad Un ivers e~ f'!it pour nous l'aprendre, 
N Et non pas pour nous attacher : 
P 0 us devons adG>rer l'Ouvrier dans fes ouvrages, Mur monrer-jufqu'a vou~ ne pa!Ter que par eux i 

a1 ~ Y fa ire aboutir ou fejourner nos vceux, 
Ce font cont~e vous _d~$ outraga 

() ,~ nos fens apr{ s tout que p·eut offrir Ja terre, 
lrc peut e lle promettre a_ no attachemens? 

ne felic ite plus frd le q,ue le verre, 
b Er plus eo orte ~ue les momens :- 1 
b e legeres douceurs ou d imp,i\f~ delices · 
b 0 nr ~'appas decevantfoudain„g~vanoüir, ' .. 

es b1ens qu il faut quitter ll•t.oJ.{qu"oh en JOÜtt1· 
Des honneurs qui.fontnos fup~lice1. 

{) .~es ~laVi rs (j' i c·y · bas n'o~t . r,ien~a!1s leur 'ffag~ 
i"F1 ,du1V'e fo us, leur loi1' nqun oir ~nchamez,, 

' n °nr pas fr ulement l'am'ertUme en partage~ 
c:„1 J ls fonr encore empoii'onne'Z'.. 
)'-h uy qu i penfe bo1re eo c~s fourc:;es coupibles, 
Et ~~} ~ fan& y pe n f~ r fa perte_~.fon mlllhe.,ur; 

1 ne peur aloi:s en fentir la qou1eur 7 
'· Se •• n\J.l.lx ·en.fippr p1~s inttihöle; 

CI 

' l 'll • . 1 l B JI 
Con-
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.Contre nous au contra"ire , & 1e fer & la flim~ 
Dechargent fculemcnt d'officieux efforts 1 

~and }es douceun d'enha.ut a'epanchant dans une 
La vangent des tr.avaux du corps : (ame, 

Elle trouve, Seigneur, fa joye en {es fupplices, 
Elle trau Te Ja v1e au milieu du tre·pas, 
·Et Ja pcine avec vous ade plus doux appas, 

Qi!e [am; vous n'en ont les delices. 

Ces biens qµi font l'amour d'une ame vile & baffe, 
Se font fon c~ftime.nt auffi bien que fes foins, 
Plusl'homme en yeutavoir,ou plus il en amaiTe, -

C'eftalors qu•il enjoüit moins ; 
D'll1l long & dur ennuy fes fens font les vill:imes, 
11 n'eft pointde tourm'ens qui s'egalent amc fiens, 
~t le fruit de fe, maux c'cft qu•iJ meurtplein de 

Et q,u'il a vefcu plein de crimes. (biens, 

A rnille emf relTemem fa paffioo Ie livre, 
Nuit& jour. i s'agite, & netr-0uve ja.mais 
_Ny lc temps de joüir, ny Ie loiur de l'ivre, 

Ny de bornes a fes fouhaits ; 
Au milieu des trefors., & pauvre & miferable, 
Des grahds bicns qu'il poffede il fait [es poifeffeurs' 
Etmourant il lcs lüffe ild'ingratsfuccelfeurs, 

'P<?llt pcut~ftre il, fera Ja fable , 
• 

1 Q troi' 
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0 trois fois bien-heureux celuy qui {e commande 
be :neprifer des biens qui font bien ·tofrperir~ 
~ peut toutdedaigner a l'ame bicn plus_gra:!ldc 

. ~c qui pretend rout acquerir~ 

J
P u1ffay-je dlO'formais, puiifay-je enfin v0us :dire; 
; ne veux ·rien, Seigneur, quevoftre grace &:: vou•, 

vec vous ii n'eft rien qüine me femble doux, 
Sans '"-ous rien ne me peut foffirc:. 

~ 

l) ~1;<is a ce digne elforr il faut en joindre un ~utre~ 
E edaigner les honneur:s, ou plufroft Ies hair • 

it..blir ma loÜ<!nge a publier J.a vofl:re' 
l Et ma gioirc a vous obe"ir: 
~.~ru :r que jene fuis que pouffier.e & que cendrc.
,ß'.obf~urit~.' que honte,& que corrup~ion, 
~el fujet pu1s-je prendre a mon ambmon' 

Ou qucl ec!:tt dois-je pretendre ~ 

c C'eft a rort quc l'honneur, cette vaiue chimere, 
l~ Ph:tntöme brillant regne fur nos efprits, 

rnonde ne \ ' <lllt p:u; qn'on s'efforce a luy p1aire, 
1\1 f Ou qu'on re<loute fes mepris: (temple, 
.lte n;.e a nc point Barter, quand l'hommc: fe con
b•qu tl ne rrouve en foy, que mifere & qu'enauy, 

un meQris genereux , d'un beau dedaio pour luy, 
11 doit ! tow eftre un exemple. 

H .i Qg,e 



~- - - -- -.,.--~------.......... 
ENTR..B.-TIENS 

Qge fert denous livrer a des peines extreme~ 
Pour ·un bruit qui ne change & nc met rien en nous, 
N 0us 1ommes apres taut feulemer en nous mefmes 
· Ce quc nous fommes devanr vous: 
9.t!_e l'homme bllme ou laue au gre de feo caprices, 
.Co.Qtre Ja verirJ fes foins font foperHus, 
Le blame le plus noir nous laiffe nos vertus, 

Et Ll. loüange tous nos vice~. 

+~~!+· 
(plaire 

C'eil: clone a vous, Seigneur, c'eft a vous qu'il faut 
Vofüe choix eft folide ,& vos yeux font certains, 
Pourveu que je leur plaile il ne ro'importe guere 

De deplaire a tous !es H umains: 
.C'eft de ~ous que j'attens la loüange ou le blame, 
~e fupplice ou Ie prix de mes a.ffeltions, 
~'eft vous feul q•li lifez da~s mes intentioos, 

Et qui voyez cla1r dam mon ame. 

Enfin,puifque la terre efrpour moy peu de cbofe, 
·~ fa felicite fait tant de malheureux, 
Seigneur, ne fouffre"L pas que mon creur fe repofe 

• Dans un bonheur {i rigouremc: 
_:Plaifir,richeife,honneur,ces biens en apparence 
Souvent font des prefens de vos juftes fureurs, 
Etfouvent ce qui met l'amertume en nos creurs 

Efr un don de voftre clemence. 

Dal11 
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S .Dans 1a tranquillite fouvent l'efprit fotnmeiUe, 
0 u.vent il vous oublie en un calme trop doux, 

Mais ~n ces durs momens fa dou leur le reveille, 
Et le force 'a penfer a vous: 

~es travaux:, )es ennuis,l'indigencB,& la honte, 
.Eil Jes menage bien,font des dons exceliens, 

t rxiefme il doic fonger que ce font des talens 
Dont il faudra vo us rendre conte. 

-~i}~·-
( l'ufage, 

~.011ae'L-moy clone ces maux, mais donne'Z.-m'en 
~tls redrdfenr mon amc en affiigeam mes fens·; 

Onnez-moy des travaux avecque du courage 1 

V Ecje beniray vos prefens: 
J Os charimens alors me feront des care!fes, 
J~ Verray vo!he amour dans vos feverite'L, 

Verray mon bonheur dans mes adverfitez., 
.t.t dans mon befoin mes richeffes, 

~uy ,Seigneur ,je veux bie ces rigueurs amoureufos; 
11,Ut ne fonr qu'un paffage a des biens eterneJs, 

ais ne m'envoyez. point cei; graces rigoureufes 
~" Qgj pleuvent fur l~s criminels: 
~1 Ce <]~e VOUS doo1te'L toujours l'amour preiide, 
Erl~ P~«~ f1de toujours a ce que je re~oy, 

s b1ens ou les maux ne mettronr rien en moy 
Ou qui m'enfle ou qui m'inrimide • 

.i 2. CHA-
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~&&•~~~elA,J{&A~f, 
CHAPI TR E V. 

~e pour plaire ß Dieu .• il faut fe dit1:chtf 
dt tOHftJ ,hofes. 

A Me donner a vou5 j'"ofe en vain afpirer„ 
Si voftre promt frcours ne s>-o.ffre am „.nrirer, . 

. Et ne depend mon cceurdu faux bien qui l'att~che, 
San5 vous comment fortir d'une capitivire, 

~.e mon av euglement me ca ehe , 
Ou dont mcs fen& trompe'L font ma f elicite 2 

.„~.:..:~~„ •.. 
~ c; ~· ~ „. 

~ ' Il faut pourtant , Seigneur, il faut bri(er d·es_ fß~ 
_Trop Jong-temps ignorez. & trop long-tcmps JoU s 
II eft temps que pour \'OUS mon tme fe declare;(ferr 
A quiter des malheurs 13chement adorcz 

Je fens bien quc je me prepare , 
Ou pluftoh je fens bien quc \ 'OUS m'y preparez.. 

0 combien grande,hefa~, eft mon fnfirmite 
Puifque tous Jes travaux o'un pouvoir limi .e 1 
Ne peuvent m'affi-anchir de ma foihJefTc cxrn'.':111e · 
Contre moy ceoendant je me trouvc fi fort, 

Q_ue s'il faut me vaincre mor-mdme' 
U n Dieu feul peut fuffire a cc pu iffanr efrorr. t 

At:i11 



SoLlTAilt!s. LIV. l. !• 
l'A t~rit d'objets divers mo.n fceur s'efi e!lgage, 
n~?t (:] 'ennemis ßateurs Je t1ennent affiege, 
Jr-il ne veut p11s conrr'eux ny ne peut f e deffi:ndre; 

ftut que voftre main m'arrache a mes liens' 
A Et•que pour cet amour fi tendrc 

Yos defir.s enfin je foumette les miens„ 

n.? 9ue ce foin d'abortJ me coute de foupirs ! 
~ ;e fens de contrainte a bannir les plaifirs' 1f edaigner pour vous & les biens & la gloire ! 

0n qrgueil me di1pute "ll vos div.ins appas-, 
0 Et dans cetre beureufe via:oire 

n connoit1 aisement le fruit de vos comb~ts •. 

v~elque art'aut toutesf~is qufil me faille efTuyer, 
ti{ agr~able fecours qui s'offre a m'appuyer, 
k:te ~a1r gouter la paix au milieu de la guerre; 

• b1en-toft je me trouve heureufement furpds ,. 
~· Q!!_e ce que j'aimois fur la terre 

e~ plus qu'un digne objet de mesjuftes mepris, 

~~~~ 
l~~, . . 
''lon 01r tous mes defirs changez fi promptement-; · 
~'efl: CQ!ur eftconvaincuqu'un {j beau changemenr
te c Pas UQ de ces doos que nous fair la Nature; 

. ett:e renai{fance il vousconnoift l'autheur, 
V OUs Et d'un mefme creature 

devenez. ainG d.eux fois Je Createur. 
B 4 .Jlebu:.. 



Rebute das faux bieM qui m'aVoient engage, 
»un jougperniöeux je mc crois decharge, (me; 
v1es chaines ~'ont pllls rien que j'ci1.ime ou que j ' ai
Mai~ bJen ~ue kurs attraitsdeviennenr mon e füoy, 

S1 jetiens-encor.e a mo:y»·t.nefme, 
C' efr l'homew 1.iaude„vnos q\li vi.t:rmcol'e en moy-„ 

De tous !es ennem.ls qui traverfent mes vceux, 
Je me fuis le plux dow: &Je1Jlus rigoureu~, 
Unamourailiiilin :rveuglrun maneguhlf:-? 
Bien que fouvenqiour:yous j.e.tatne1wne quiter.; ~ 

Vers rrioy, m':upcmte e4t::frrap:ide, 
~e fouvent je roe chercbe'en p1:niam:m:'..6viter • 

. ~ ~fl!("<tr~mes foin~ & v:0us !es ~ffrir .toµs ; _ 
Me aepre1141.e /J,e moy pour m'„1tach r a,vo4s, 
Ce feroit§I ~ h ~UJ l?rnJorie la pl_~sgrande; 
Ce q'~!}l!~~eµy p~ixs~~ihborµe !es dcdfe~ns, , 

Mais en vam 11 fe Ja demande, 
II (a11t q\l,C s:e. r.e?,o~1f~it,l!I) dgn de vos mains • 

. Su ~u~ tou&,JTres fouhai~s.ne vont-qu'a me tr11hir1 
Je m'airoe :tveuglerne* quandje croy m h:ür„ · 
'Et ne puis d'avec moy faire un parfait d1vorce ; 
Faites pour me reduire a fubir vofire loy~ 

~e je fo is for.t t;e voitre .f'orce, 
:lt je necraii;idray pfo1; ~l m 1llrmer contrc moy. _ 

- rui.te 
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· Faires qu~ deaage des defirs fuperflus, 
~on c_u:,1 r dans fcs projets ne fe regarde plus, 
(L~u ' 1J ~e foit pour Juy deformais que de gbce; 
~e nen ne le perrage ent re Je monJe & vous, 
D' Er qu•il n 'air jamai5cettc t1.udace, 

entrer en concurrence avec un Dieu jaloux. · 

C ~e j'_obtienne de Yous cette docilite, 
<=tce foumifli on,certe conformire, 
~ do1r fair_ en_tollt rernps mcs voJö ~ e<z. de~ vötres;; 
~nenne me 1o1r doux,ny me fembJe od1eux, 
. Ou dans moy-meline ou dans les autres, 
~e Ce qui pourra plaire Oll deplaire a VOS yeux, · 

g· --~ „ .'> „. 
J. 

r\.~e j'aime egalement &:.1e$ biens & Jes·matix; , 
J~e JUfqu'en ma mzfere & ·jufqu'cn rnes deffauts 
E adore avec :imour vos ordres·efficaces; 

t tnefme que mon c~ur nofe vous deroander· 
C<\:.. ~auranr de verrus & de grnces, 
~ vos fages bom 2 m'en voudront accorder. 

-~~~~ 
15:-infi purge de moy ,foople a ce ·qui voua plai.tr, 
Je r:ofi:re 1nrerefi: foul faifanr mes inrerefts, 
Et . e verray par vous dans un repos extreme;, 

Je POurray me dire au milieu de ma paix; 
lln-n· Je vis, mais ce n'eil plus moy-rnefme, 

ieu tout plein d'amour vit en moy deformai•. · 

B 5 GHA-· 
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'JJu Ji~ets que nous a11011s de nous 
meprifer. 

HOmme,qui mcts ta joye a tc fhrtcr fans celfe' 
- ~i fouffres gue ton L<:eur jufqi/" roy c rn.ba11Te„ 
~ pour te trop aimer confrns a rc trnh1r, 
A prer.Jds a te connoi!hc :.!in de te baü : · 
Voy malhcureux enfin,voy combien tu t'abufrs, 
Voy ce que tu choilis & ce qne tu rcfufes. 
Au lieu que d'un Dicu feul tu dois !ubir l:i loy: , 
Tu prb'phanes ton cceur cn Foccupa nr de roy, 
Tu t'ofes difputer a 1a grandcurföprem!', 
Un Dieu te veut avoir,ru veux eftre a roy-mefme; 
Et de toy-mcline enfin ,par. cer injufl:e choix, 
Tute rends Je tyr:in & l'efchve il. J:i fois .. 
Helas ! qu'en t'impofant unc Joy fi cruelle , . 
Ton amour infen[c te devicnt infidellc, 
Et que l'indignite du Maiftre quc tu frrs, 
Redoub]e chaque jour Ja honte de tcs fers ! . 
Cet.Efrre fouverain a qui .tu dois ton eilte, 
Semble indigne ares yeux d'efüe choifi pou!"Mai-

fi:re, 
Et ce Dieu,qui luy mef me dl:Ia fclici~c ~ 
.l:iil:rour-rcmplir tes·vo:us un bien trop limi:e.' 
~oy que.de. fon pouvoi1 ta raifon t'entretie.J).nc, 

Tu; 



'-

·' . ._ SoLITAIRES.LIV,:ß· 3J 
J_;~ veux eftre ta joye ainfi qu'il eft Ja fienne , 
~e devoir- qu'a roy feuhagloire & ton appuy , , 
~ t rencomrer en ro y, rout ce qu'tl trouvc en J„y •. 
, me route abyfmee au fonds de la matiere, 
xe-n~r~ prefomptueufc,infolente pouffiere, . 

n1bitte-ux nean t,phantome audac1eux, · 
Sur ta batre!fe enfin tache a'ouvrir les yeux.-
f'I.~ e ne te pretends pas reproche-r ces m i1eres;: 
~1 femblent eil:re en nous des tachcs neceifaire~f 
,1~· defaut~ naturelsou jufques au trepas · 

, ne conftante Joy redu1t Fhomme icy-l:ns : · 
~ ~oi;i a~eng~ement ~!l. foibleffe aifonie,- . 
B c fon eftre 1mparfa1t femble eftre une part1e,· 
J)1e?·que fon ignorance & fon infirmite . 
E 0 ivent loin-de fon c°'ur bannir la vanite; 
et repouffer l'orgueil ·au1Ii-tofuqu'il l'approch~,, 

11 e ~e font pas pour .luy des-fuJets de reprochc, 
0~_nen ne lc contramt a röugll' de&defauts_, 
IYe l~s decrets d'un Dieu rendent fi generau.r, 
}). un tn(ulte cui~ant trouver UIJe matiere. , . 
o~ns -le peu de v1gueur,ou Je peti de lum1ere 
c~ ·par !'ordre des Cieux-il fe-voir coodamne: 
„. ~~~· l'accufer d'eftre homme auf1i-toft qu'il eft ne,. 
n ~e ces·durs manquemens ou fon defun l'engage,, 
o~~ll con(ltr.ion foje~t l~ trifte;a pa~age, 
Ce u p,rem1er peche-le 1ufte cnaib_ment :: 
li:t rte,s_ 1ls ~ont. en luy fans fon conlen tement: : 
l-lJu 11 fo1t malheure,u.x ?U bien qu' il, foit coupable, 

' Cetus fommestous foum1s a ce fort deplorable: 
n .te tache efl:.fatale,& chacun en autruy . 

0-it la Voir du mefme a:il qu'il la regarde en :Juy •. 
Loi111 

~'.llirn , ,„ _ • . , 
'l~t 14 'I" 1 '{••orAnu & l.s f1~/tffe f ottlJ I •AIMrtllt " l'h1mm1 ~ Au~6 1t1' ""'°' • "'~"""" '" la .ffent P"' d'tftrt /a ptine du l"<Lt d' -Ad•m:paic, „„,~; 

1 l'""'tt!--1• l"'" oris.in• //1,,11i •jllit Hn rtm:ilt 4 ' '"" " " ,,..l<Xi 



Loin de oous feprocher nos difgraces commune'$,· 
11 faur d'un·rnelmc acGOrd.plew Jre no;; in'forrun,.:s 
Il faut p'un efprir föuple,& d'u~ ca:ur·<:0mphifa1,c 
Pardonner fhomme a1'oomme,&-le rien au D!::JJ1t, 

Mais quipeut Jans hbncur vo1t oe.rien r~mer.üre 
Chercher dans lc neanr dcquoy fr: [am faire'? 
~ peut voir fans horreur & fans eftonncmenr, 
ifrlarer ton orgueil dans ron avcuglemenr 1 
Ton aoduce-indi!crete& ta vaftc arrogance, 
Se 1oindre imponement Vlee ton irnpu!iTänce„ -
Erle portr-att. i:lirjewi.de.1 i tnpe~fctl:ion 
Devenir Je fujerile ta pr6fomprion t 
~e n'as-.tu pour k mo!ns ce qu'il faut de Jumieres-
Pour bien appercevoir tes tc1 ebres grofficre~; . 
~e n'as- tu pour Je moins ce qu'1l faur de vigveur 
Pour corifetfer1enfin.ju[.qu'ot :va ra Ltngueur. 
Lors qu~fü.iN:rtt~':lban<ilonnc ·a P:. propre b ffeife, 
Tun• ..:s prefque plus ricn qlf'en-eut & que fui.bleife; 
Ou tu dors crai'1l<trc au mo~ns r.a ' fo11c·-: tesclartez.; 
~lus que ton impuiffancc & te,; o frurire'z.. 
Le jour quiluit en toy ne rend qu'a re fl:1u1re, 
La vigueur que tu fens ne fert qu'a re dl:cruire, 
Tes-fens&ta raifon t'abufi nt tant-de fois, 
~1e.g'tjhaimet . l'er.reur1qu1: d' e[courer leur Yoix; 
T an t que leurs [euls confe .ls reglcrunt ta conJuire-, 
T s v~ux pourton L:öheur n'en rerör qu,une fuire, 
A vec ce foul fecou rs LI ne peux l) elever 
J ufqu'a chercher ron bien oll tu dois Je trouver; 
Ton ca:ur rout alfoury dans fa hrngucr extreme, 
Se rrouvera toujours renferm@dans foy-meime, 
Et faifahr 3.:t0y {et.Jl ahotlti.r res.fouhn\.t , 
Tu ,YOl.ltlras un rep0i que tu n'aunis janiais. 
Impui!f nr de toy-mefme a concevo ir i'cnuie, 
D'entrer dans le fentier q.ui couduit it la ric; . 
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Par quel an pourrois-tu ae roy-rnefmt: arrive: r t ce bien -hcur<::ux rc:1 me oll,' un peut h trouver? 

1 a bnac que cor1L1uit la panre narureJk, 
i~uvc e11 /On feul infüncr un iecours fi fi?elle, 
C ue m<.:!me Ll ra1ion ne peut pas concen.i ir 
f 0 mrnrn, c„' o-ui e il:uJ I~ rienc dans frm uevoi r; 
~) lü! >'-i u'un lort plus ai.:;n~ ejeve au Jt:il'us <.i'.::l:e' 
n1

' n.: tt: v1enr u' .:n h:iur une force n„rnvdle, 
l ans rts perfecri?ns tu uouves„tts d~faurs) . 
0.~.re mers au <Jeiious des plus v1!s :i111maux. 
if0Y qu·a c.lerchel' (~ nn tön elpoir re prepare, 
.E:~e toy tune peL x faire un pas qui ne r'eg:1..re, 
lJ\-~cornme c'ci1 en roy que tu cher~ü.::s wn bien, 
b aur que Je ne-anr fe rmuve <lans le rien. 

e roy-mefme en un mor ne p6uvat bien conoiftr~ 
~e feul bien ve-ritable & d;gne de ron dl:n::, 

1 Yt'animeq artänt a Je bien ddircr, . 
s· On Ccec;r a J\Jbtenir ne doit ps afpi rer, 
s~-les ra yons a\'n ,haut ne luifent en ron ame~ 
}. il~ .c'echauflent res fens c/une cclefte tlame, 
'ft ,1 1 tour pleiu cnfin J'une fainre vigueur, 
S· u ne frns en toy-mefme expirer ta langtl.er. 
Tns ccs r ich s prefens,lache,aveugle, imo..:c.ille,.... 
l ~ ne peux eih e au plus qu'une maf\e inunle, T rtne languiffint & d'efpnt &<ie corps, 
S u fats Voir tafoibleffe en teii plus haurs effbrrs; 
~.~s c~ Divin fecours ru n·a~ plus en roy-mefrne 
ne; l:Xtreme impuiffance & que l'erreur extreme, 
V n es plus rien qu'un fonge,un nuage tromp~u.r, 
'l'~e ?rnbre,une fumee,un foufHe unc vap'"" ur; 
le il es plus rien de toy que Ja mefme inconftance~ 
~ ~efme aveuglemenr,la mefme extravagance, 
C\-.!!e e_butln du rempi, ~Je joüet du fort, 
~e cnrne dJJls la vie & qu'bor-reur a la mort, 

Ti.1 
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Tu t'enfles cependant·,tu t?aimes,tu t'honores-·, 
Tu t'arplaudis tans ceffe,ou plufroft tu t'adores, 
Et l'on JUge a toll · port-qu'il n,dl: rien CD ces lieu~ . 
De noble ny de grand,que toy-mcfme a tes yeux: 
Ton neanr deguile.fous un lufl:re fragile, 
Scmblc eftre quelque chofe a ta·veue-im beeil Je, 
Tu crois 'en te cachant fous de pomp.eux·dehors · 
Reparer ks-defaurs·de l'efprit & du corps, • 
L'eclat de Ja naiifance,ou celuy des-richeffes, 
Ont banny loin de toy l'errtur & ]es foibleffes„ . 
Et dcpuis que le fort te voit d'un ceil {i doux, 
Les defauts naturel~ ne font plu, que pour nous •. 
Au lieu que les cfprits,mefme les plus c-clebres; 
Se fentent convaincus.de leurs propres tenebres „ 
E~ confeffem tout haut que la.terre & les Ciem: 
Se cachent al'efprit en fe montrant aux yeux, 
~e le plus vH infeCl:e,ou Je moindre reptile , : 
Ne rencontrent cn nous qµ'une raifon fterile, 
Lo_rs qu 'clie ofe entrep.re.ndre ave<Xiµe{es.clarte'L· 
'D'en d6iinir l'effence ou voir Jes·qualire:u: 
Ton foible entendement , . d011t les. erreurs. fms~ 

nombre 
Efgalent la lumiere l..la nuit la plus Iömbre, 
Oie fur rous fujets porter des jugemens, 
Et fournettre un Dieu mefme .a te!'raifonnemens·:: 
On voit que le plus vil d'enrre tous fes ouvrages„ 
A ta aifon obfcure ef. couvert de nuages, 
Et ton creur a ce point eft orgueilleu:x & frcr, 
~e mefme il s'authorife ajuger·de i•Ouvrier,. 
Qiil veut l'affujettir a tes·yeux temeraires; 
Comprendre. ou rej~tter fes p)us p,rofonds my.fte.o · 

res, 
.Sur tes foiöles clartezmefurer fon pouvoir „ 
Et cro.ire.feu1ement ce q\l'il p.eut concevoir , , 



SoLiTAirtES. L1v. I. 3,. 
A~ Iieu que n0us voyons ccs ames elevees, 
f?e o' un foin amoun:ux le Ciel a culrivees-, 
Sc qu'.un fe~ tout divin·remplit Ci'~d:_ivire,, 
N plaindre a tous mom.:ns de lcur mfi.nrnte, 
i· e ~lOntrer a ]eurs yeux que Jeur propre b~ffeffe, 'ft remoigner 1eur torce a. Cire Jcur foibleHe: 
D oy .de qui Ja rev:olre a <lepuis tant de jours 
L e~ c~leitcs favcurs inrerrompJ Je cours, 
C or:; que Dicu t' ab!.nÖonne 3. ta mifrre extreme, E 'clr alors gue tu cro:s te fuffire:. roy-mefme, 
Ct ton C~UrtOUt e.otier r: pandu fur tes rens, 
r{01t f~ p:i.!Ier du C1el & de touS' fes prekns. 
V u tnoms tam que fur toy fes bonrcz liberales 
")~~fenr abondamment ces faveurs generaJe-s 

+ ~11 fait aux criminels auffi bien qu'aux EHus, 
T tes autres befoins ru ne te fouvicns plus: · 
Cant gu'il fair icy- ba~ dur.er c<:rtc puiüance; 
\\~~tc fer,me fanre,ccttc pi eine abondance, 
~1 te font en rour temps des armes comre Iuy, 
I>~ l;race gue tu perds ne vaut pas ton ennuy: 
r.,1us tu te voi~ comble de ce'1 amples richefles „ · 
i:: 0 .ins tu pretends alors devoii: a [es large!fes~ 

t 1a profuGon f~ait fi peu L'<ibliger, 
~e ton c~ur chaque jour ~·en ferr· pour J•outnger •. 
l e~ peu que ton orgueil te face meconnoifue> 
11 ~ Onte de ton fort & Je rien de tOD eftre, 
p

0 
au~,11 faur encor qu'il t'o.ffre fon fecours 

p0~r 1nfulter-fans ceß'e a l'.iuheur de tes jOLrr.s, 
]?0 r Ufurper fes drorts, pour choquer fa pu1!fance; 
Quur deffier fa hain~ & braver fa vang~a?ce. -
'f ~ ~i~echeur ,c'eft.:unfi <JUC ta profpente ·. 
To 01t contre Dieu mefme armer ta vamte: (ge 
Qn.Yq~'au moindre revers;toy-qu'au plus foible ora-

Voit fremir decrainte.&~hanger ,de.yifage, -
~i 



9l!_i f~ais trbp mal ufer & d s bif:!ns & des mau:X, -
Pour Je dilputer mefme au:x plus vi is animaux: 
Si-toft qu'a tes fouhairs les Cieux kmblent pro·· 

piccs, . 
~e tout rit 'a res vceux & flate tes caprices, 
Dans ccs frdks grandeur,·tu te r ·nds affez. vain, 
P0t1r lt: oifputer mcfme a I' .Eftre fouverain. 
Bien que fous tes delirs ra volonre caprive 
Face un injuH:e employ de tout ce qu1 t' arrive, 
~e ton gouft dercgle cha.nge tout en poifon„: 
Er que tts fens rrompe'LleJdfent ta raifon, 
~e rantoit ic murmure ,& que tantoft l'audace · 
Transforment en ron cnrne & bonheur & difgrace, 
c~rres on voit encor q1ie les'fuccez heureux 
Te revoJtenr bien plus qu'un deftin rigoureux; . 
C'fi: en ces dou:x momens que rour plein de toy· 

m~fme, . . . 
Tu n' „~ que du mepris pour un prouvoir füpreme, · 
D ieu ne t a fair ce fem bJe un traitement fi doux, 
~e pour t'.::n hardir mieux a pkqm:r !On couroux; 
Sa ma1n nn'efi abJir d,1ns lis grandeurs fublimes 
~c pour t' ai t 1orifer a rente1 les grands crimes, · 
A rramer contre Juy de monftruell}: pr.01ers, 
Et punir fes bonte'L des perfens qu'd l' • fairs, 
Conrre un Dieu bicnfa.i iimt tout eft mis en ufage , , 
Ce qui i'umrage mieux te cha.n;ne dava.ntage, 
Et mefme !'„rtenrat le rnoins delicieux 
Pla ift a!Tez. a ton creur s'il oepiaift~ fes yeux„ 
Les defordres communs,les vices ordinaires 
~e fonr plus Je peche que de5 ames vulgaires, 
Et le plus arrirant efr indigne de toy, 
S'tl n'eft de Ja Nature & Ja honte & 1'effroy. 
Qui p~urroit con e-: 01r J'opprobre & Je fcandaie, 
Q!.ie rt;paud en.tou~ lieux ta (;Ondu1re brfüale? 

Qgj 



SoLITAI:RES. L1-v. I. 41 

~ P~urro i r,ou plu!l:oft qui voudroi~ exprimer 
Il ~ g~, un te voit hai:r ou qu'un te vo1t atm~ r? 
R neir nen a'.t(fez noir,ny rien , d'affez. enorme, 
L ten d'a:lfez o<lieux ou ron gou!l: nc fe forme, 
L e ~u~e etl: f~ns appas quand il eft fans horreur, 
p"' lflne do1r aller }üfqu'ou va la foreur, 
lt our fervir ta colere & vanger un outragc 
p fatir que tes tranfports ·reifemblent a la rage: 
lI ofur t'acquerir !es b1ens,lagloire ot1 ]es plaifirs, 
Ii aut n'avoir pour Joy que tes propres dt:Grs, 
L t~eft rien de facre pour ton cceur facrilege: l: iel _mffme,le Oiel,n'a point de privilt;ge-: 
N ... s plafph~mes uouveaux,les affreu:ic juremens 
Me font qu'ün toible eifay de tes importemem: 
Jj efrne po·ur rehauffer Jes amorces du vice 
C fa~t a la Namre ajourer l'artifice, , 
Q U!tiver avec foin ce panchant dcprave, 
'T~} contre ton devoir rend ton cceur foulev~, 
C' e~arer par infönCl:,faillir par habitude, 
Et e !J~ G tu. n' a~Jim:nds a peqhcr pare{fode, 

' b ne Joino-aux. confcil d'un feuet mouvcment 
ll ~s preceptes dC'luxe ~ dedebQrdemenr • 
.A. 1rnporte for tout que ton gouft; !>' ~ccommodc 
~gou{l: extravg,ganrdu Siede &delamode, 
t5e e a~abord tes e'fprhs fe ~rouvent reveftus 
ll / Vices que l'ufage a changez en vertus, 
be ~ut_pour te for.mer aux loix de l'infolence, 
Entfu1llerJll pudeur,dompter la refilhnce, 
Bie P oycr des efforts a vaincre fes afflllts, 
Si t n Plus qu'il o'en faudroit a vaincrc tes defluts. 
l! f on efprit d'abord :t ~ine a s'y contraindre' 
Et J.lit qu'avec ad reffe il s':.lccoufl:ume a feindre, 
ll aque d'un air acco•·r .& <i ' ,rn fti\e difcret 

Pprouve en p.ublic cc qu'1l bläme en fecret, 
A forc.:..e-
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A force de t'inftruire a C!!tte complaifance' 
Tu frntiras bicn-toft mourir ta repugnance, 
Et par le gouft d'autruy,ligue contre le bien, 
Tu te verras bien-tofr l'abhorrer par le tien. 
C'eft ainft que d'un Dieu tu foutiensla querelle, 
~'ils'acquiertpar fesdons ron refpell: & ton zeJe, 
Ou pluftoft c'efr ainfi qu'a force de bien-faits 
11 femble contre luy revolter tes fouhaits. 
~e pretends-tu,perfide,en luy liurant la gllerre? 
Crois-tu mettre fa gloire ou fon tr-One parterre? 
En armant tontre luy tes funefres deßeins 
Penfes-tu Je detruire,ou defcrmer fes mains? 
Pendant qu'a tes dcfirs la fortune affervie, 
Prodigetous fes foins a fiater ton enuie: 
Ce Dieu,qui d'un regard pourroit te foudroyer, 
N'a po.int de chatimens dignes de t'e.ffiayer: 
Tant que ton ca:ur feduitfe v0it fans defiance, 
Ton J uge eft fans colere > ou fQn bra~ fans puif-

fäm:e„ · " 
Et ae quei.que fureur qu'H s~arme contre toy-; 
C'eft bannir le peril que de bannir l'effroy. 
Ou doi't enfin,pecheur,abourir cette audace, 
~ brave egalement & promefl"e & menace? 
T oy ,clont le fort fragile! a ft peu de momeni; 
A pourfuivrc ta gloire & tes c©ntentemens ! 
Toy ,qui t'evanotiis commc un toible nuage, 
<-O!i paffe eo un moment faos marquer fon pa1fage? 
Toy,qu'a peine on a veu fe monrrer en ceslieu~ 
Qg'il te fauc auffi-toft difparoiftre a nos yeux? 
Peux-tu,~~ur infenfe,fonder ron efperance 
Sur un b1en qui finitauffi-toftqu'ilcommence? 
Dans ce pen de momens quc ce faux jour te luit, 
Tu t'e?fles de toy-mc1me , & faits beaucoup de 

bru1t. 
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r.n fais fonner bien haut ta gloi re & ta fortune ' 
k: •Uconfbnce du Sort n'a rien qui t'importune, 

r du Sort toutesfois le decret folemnel 
xie~t bien-toit t'impofer un iilence eternel' 

pres avoir brave le Ciel & fa puilfance, 
l'A.u voi.s qYe ton trepas fuit de prC:s ta naifünce1 

l'affaut rles douleurs,& confus & vaincu, ru meurs,foiblc, infolent,& tu n'as poinc vef(.U, 
ton cceur orgueilleux la vie eft echappee 

~ vant qu 'il 1'ait fenrie,ou qu'il l'ait occup~e, 
t fans que ton efprit ai:: jamais medite 

S~r ces gr.inds noms de Mort & d'lmrnortalite. 
b .a_bord on te regrete,on te pl2.int,on te pleure, 
Mais fouvent cet ennuy s'appaife en moins d'une 

heure: . 
~ien-rofi on {e confulte, & l'oubly fuit de pr!s 
l ~~te doukur legere,& ces foibles regr_ets: 
Se edat de ta fortune.._& celuy de ta glo1re ,1 

pI·o:nge en P'eu: d:e iOlm d2ni l"orn-bre Ja ptQt; 
1' n~1re, 
E a y1e & tes grandeurs foufrrent la me(me loy, 
··/ Iouvenr ta memoire expire avecque roy: 
n~perre dans !es cceurs met fi peu d'amertume, 
~ a ~e paffer de toy bien-t,oft on s;accouftumc, 
l e Vo!la cependant,malgre toutton orgueil, 
Ca Pafiure des vers,& l'h;:>fte d'un cercueil, L: ~Irpi G carrelfe n)eft plus qu'un peu de cendrc, 
b"·n: ~lnde n'a plus rien ou tu doives pretendrc: 
'r~ -1! ~urer encor taute une Eternite, 
Si t carr1ere eft fournie,& ton fort acq uit6 
N°' 011 arne en fortant de fo. prifon mortelle · 
le c~pone feul::ment que fon crirne avec ellet c: tens nJ· les honneurs qu1dle acquit icy-bas, 
, ncre un uge cn couroux ne la deffendront pas. 

D.ins 
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Dans ta rebellion,fi ru bornes ta courfe, 
Le mal heurde ton forr eft un mal fans rdTource, 
Et comme ron efpnrplern clc fa vanire, 
A tenu pour Je temps comre !'Eternite, 
II faut bien qu'a fon tour }'Eternite punitfe 
Tour ce que pour le temps r'a coofeille le vice, 
Et que ce dur J amais. ot1 tu n'as point penfe, 
Pour un J amais enfin vange un Dieu courouce. 

Mais je combars peut-eftre un defordre en 
idee, 

Peut-eftre que d'erreur mon ame polfedee, 
Pour bHmer tes deffaurs fe cache la vertu, 
Dont avec tant a'eclat ton cce~r s'eft reveftu: 
Peut-eftre avec refpect 1e Siedete contemple, 
Peut-eftre de tes mceurs il fe fait un exemple: 
Mais fur fes fentimens eleve un peu les tiens, 
Et te voy par tes yeux,& non pas par les fiens, 
Ton ame euft-eJ le fair un long apprentiffage 
De toutes les vertus qui compofent Je fage, 
Si l'hornme v1t en toy,s'il commande en ro.n cceur, 
Si de l'~omme en toy-mefme un Dieu n'eft le vaiJl· 

queur, 
~i Je Ciel ne·fait poin,t ta gloire & tes del ices, 
S~aches que tes vertus relfemblent a tes vices, 
Et comme un faint amour par fes heureux travaux 
Peut mefme confacrer jufques a tes deffauts, 
Ain1i du propre amour la puiifance ennemie, 
J ufques dans tes verrus peut metrre l'iofamie: 
Si ce feu renebreux ne cede au feu div in, 
Tu manques a•1 principe,& manques a I:i fin, 
Rien n e peur s'ecouler de cette fource impure, 
Q.i.i n·en prenoe auffi-to!l: l'odeur & la teinture.; 
D e ce poifon fecret la noire iropreffion 
1'1er par tour ledefordre & la corruprion: 

Loita 
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Loin d'elever res vreux vers Ja bonre fupr~me, 
ron efprn languiifant fe rcp~ oye en foy -me!me, 
II uy,q_ui ne doit jamais [e repofrr qu'en Dieu, 
() .~:' 1em fon repos & lajoye en rout heu, 
~re_le Createur ,cherche Ja crearure, 
Au bien qu'il femble aimer fait changer de DI.• 

ture, 
~t fou_s ce faux amour dont il ''ef!: reveftu, 

dev1ent cnminel mefme plr fa Ycrtu. 
~vy,pccheur deguif~,li ton ame infen(ce 
'I'Pprofondit ron creur& lon 'e ta penft:::, 
S ll connoiftras bien-toftque des rnotifs bumains 
\)~ .~eflent fourdement a res plus beau:x deiTei ns, 
~e l'inrereft d•un Dieu,ny celuy de fa gloire, 
()~:_ ron propre intereft n'ont pomt eu Ja vill:oire, 
~e lors qu'a l'homme feuJ J'bornme eil: ~b1a-

aonne, 
En luy tout eft difforme,& tout empoifonne. 
(),~ais quelle eft apres rout cetre verru fublime. 
~ plaift tant a ron creur ' & t'acquierr tant d'c
c il:ime? 
N~t ornement trompeur qui nous charme ]es yeux, 

~Il: rien qu'un beau phanröme & qu'un nom fpe
cieux-

~'intere.ft des bonneurs,des biens,ou des delices, 1 
Eroduit feul ta verru comme j} produit res vices, 
lt ~nt que fes confeils guidenr res all:ions, 
p e 1el n'a point de parr a tes affi!Cl: ions : 
J\eut-efi:re autant de fots qu'on admire tes forces 
A. combattre le vice,& vaincre fes amorces, · 
·l_/ gre de cet amour & fubtil & cache, 
1' n Peche fe derruit par un nouveau pech:: 
ca prudence aboutit a bannir de ton ame 

e ctui peut t'attirer l'infamie & le biame 1 

Acom-
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A compofer {i bicn ta conduite & tes mceurs , 
~·un beau renom televe au:x plus brillans honnetrrsi 
A pourfuivre des biens plus frenes que .Je verre, 
Et p::: rdre enfin Je Ci~ ! pour ac~uerir Ja Terre. 
Peut-eihe c'efl: l'epargne, ou c dt 12. vanite 
~i font ta temperance, ou ta frugalite: 
Les foibleifes du corps te reduifrnt peut-eflre 
Aces fobrcs repas qui te font tant _pJroiftre, 
Peut-efl:re tes vicll).'. ans font pun is des exce'Z. 
~avecq_ue trop d'ardeur ta jeundfe avoit faits. 
Et tu cro1.s cepandanr que c'dt un haut merite, 
Pe Quicte:r te pechc <1uand le pecbe te quitte. 
Ce of>urage indomte, cette illufrrevaieur, 
Dom mefine tes Riv.aux admircnt la chaleur, 
Er qu'on voit cn public fi vive & li boüilhnre, 
~and elle eft fans temoins, cfi morne &languif· 

fante, 
Et peut eftr.e fon feu le plus audacieux 
Efcbauffc peu,ton cceur {i cc n'e!l: ~ nos ycux.
Peut-sftre ro~ orgue'il t'in fpirant Ja juH:icc, 
Te me.1ne a Ja vcrrn par 1ech.emin du vice, 
Et tu fais de-toy feul dans f:;es emplois divers, 
L'objet qui te command(? ., & le Dicu que tu fers' 

·~oy quc ton amc enfü1ou refofe ou choifi ffe, 
U taut _que l'amour propre ou que la ~race agiife :i 
Q!Je l'mterefi: humain ou l'intere!t chvin 
Soint, de tes mouvemens Je motif ou Ja fin: 
La grace mer cn \' .nne une vigueur extreme, 
~~i Ja porre aufil-roft. vers la Grandeur f\lpr&nc: 
L amour propre a\) e,ontrajre a ce cruel deffaut, . t 
QQ:il cherche U)l'tjours J'bomme , & "1C va poifl 

PlUG ha• ,;. . . • , „ f 

Ne_ nou ~'Y!lnt~.doncplus ces vertm menfongeres, 
Qg1 dt; te v. il ti•il:i,cipe ont lcs vils caracteres: ?-f e 
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Nepretendspas qu'un Dieu foitlepri:rdetesfoins, 
~ fa gloire dl 1e termc oll ron ca::ur tend le mo!rn: 
c?mme c'efi a toy leul qu'aboutit ta prudence, 

efi: a toy feul auili d'efhe ta recompenfc, ge trouver ton falaire en ron contentement, 
u ~lufi:ofi: c'efi: ?i toy d'eftre ran chafi iment. 

1' Ain!i. tu vois,pecheur,jufqu'ou vonttcs foi ble!f~ 
()~ pretends a Ja gloire, & n'es rien que· bn!fe!fe6, 
rt;ue clefordres fecrets, que defordres connus, 
\f1~ dcffauts , que peche'L, ou que fau!fes vertus. 
t?Jiales feuls fujeti & lafeule matiere 
s· un fa.il:e fi vi!ible ' & d'une humeur fi fiere: 
c,ton c~ur pour toy mefme a droit de~'enflamer, 
b efi: dans ton e.itre abjct ce que tu peu:x aimer. 
()~nc loin de te .aar~r fonge, medite, o.voue, 
~'aux yeux du Dieu YiYi.Dt tu n'es qu'un peu de 

boue, 
~e feu] il peur fuffire Horu:ler ton bon-heur, 
F t !ransformerla baue en un vafe d'honncpr. 
~~ taire feulement cet orguei1 ternera1re , 
PJ 1 Penfe le braver mefme dans ta mifere , 
l onge dans le neant, abylime dans le rien , 
B1'.1Plore fon amour, & detefte le tien : 
p'~n-tofi: l'impreffion d'un fecours falutaire, 
1' ait un enfant d'amour d'un enfont de colere : 
1' ~s defauts, tes pechez, & tes fau!fes vertui, 

Us Ce$ monfi:res b1en-tofi: fonr monflre abbi· 
C:: tus. , 
9..e~ :uther fouveraib de la terre & de l'onde, 
fl~~ fl: d'un noir cahos une fource feconde, 
~ le rendit fertile en ta.nt d'efrres divers , 
Ce orS& le ncant d'enfanter l'Univers: 
PeuDieu, par les re!fors d'un pouvoir efficai;e, 

t trouver dan.. le y~s;~ µ~e f_Qur4e de grace, F . 
am: 
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Faire fervir f opprobre a fes plus hauts delJeins, 
Er contraindre le crimc a procluire des r ints. 
Sus donc,foufhe ,pecheur ,que ce neant rebelle 
Se change heureuiement cm un c~ur plein de zele1 j 
Et te voyant enfin bors de ce nouveau rien, 
Soupirc apres ce Tour,qui fait feul tout t'on hie.n. 
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C HA P IT RE .VJI. 

Des doucet~rs. i5 d~. la feur_ete de_ ltf, 
. " 

ref.r"-itf. 

Q..,.J'elperons-µous ,m'on >ame-;en nous d'o.nnanten 
Aux faux biens d'icy bas? ( proye 

il.LL\:11dons nous du Mond~ou le calme,ou la joye, 
~e luy-me'fme n'a pas? ' 

• :::t <\_) . • „. . ~~~n..i 
Penfons que'föo ~~ra:c·& 9~e f~~~~vatitäg~s ·n · . > 

E Ne . lonr:: q_ue \-a111te, · ) · J 

t que tour r:rompe· en · tuy;j~tque's iux-temoign4gos 
. De fa fi.Jc1ite . - , ' 

~~ 
„,,.;\~:\I: 

Le bonhei1r qu'il'rr~1i1er1_eft ~i~ ödnhe'ütill1ftcde. 
Et , ~·i1 ne,„ q~'R1.~JIOS ~.01n ; ~ ,< _ , • 

ce qn tl oorine en!in ~ no!ftte ·mchgne :z.&e, . • ' 
b.t cncor b·eaUcoup moins. · 

• ·.;. f 

~.'C'.l.tt'tl]l. s ~«k«A« 

0 uvent ce qu 'i1 accorde :i. nos v3.inesdem!lndeh 
Et . N'cH: qu'un pai"ton couvert~. .:.. 

~e cct lltfpo~hnir les grues les plus grand.~ .'.1 
~om un don..qui·nnus:perd. · 

c 



~e de foins totesfois, q ue de peincs fe rviles: 
:Nous faur-iJ m .yc r 

. Avant que a':irr i':'.e r-a ce& ·o uceurs fh::riles, .„ D'!rinl .croit iio'_us payer? 
•· .. ' 

LaiTons-n_oqs· de cpu rn v'ers un bicn plus funefte, 
Qiil ne !emble eclatant; 

Et fongeons que pour plaire a la bonre celefre, 
'o ll 'ne ouft~ · pas tam. :. ! 

Ouy , Seigneur, ~e renonce a ce vil efclavage 
Ou chacun veut 

1
bla11chir; 

Qt!_oy qu'allegue le Siede , ou qu'objelte l'ufage, 
· 1I faut m'en affranchir. 

~J~~1 
C'eft p'avoir Pils vefcLi.,d'avoir paf'fe Ja vie 

Dans ce foiri decevant ~ 
.Et qui peut a ce prix CO!ltl!nter fon en vie' 

Efr plus ni.orf que vivant. 

~~~~·~ 
~l fa.llt;:nuede.ri=r,reur ma raifon me qeJivr•, 

Pu vofhe he.ureux Jecours; 
Et ne p~s qi.fferer acorµrnence.~ i:ie viure 

A la E~ _de mes JOur:;. 

II efr temps deformais que man ame foupire 
Aprf:'S un bien plus doux; 

Et qu'ai:rfortds d:e mon creur fouvent je me retire, 
Pour ne P?-rier qu'~ vous. -- Ces 
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Ces entreriens · i vi ns aux entreriens frivoks 

. Nepeuvenr:ta.ffortir; . 
Ou ne peur Lien alo rs entendre vos paroles, ; 

Ny bien vous repartir. 

t·~~~~ 
~ n chcrche que vous>ö Bonte fans fe.conde; j 
. Trouve en vous fon appuy; 

I'via1s l'amc partaaee enrre vous & ic: l\londe, 
Eil: rou~c entic:re a luy. 

~:~-~~ 
Ce Tyran nous engage avecque tant de rufe, 

Et de !i fins derours ; 
~e de ce qu'on luy donne a ce qu'on luy refu[e 

Il paffe en peu de jours.. 

lf:~~~~e 
„.~„-~„„f;. 

Notl:re efprit occupe du commerce in.utile 
~'il lie avecque nous, 

.Ne peur prefyue jamais fe voir affc:z tranquile 
Pour fe parler de vous. 

~~X~ 

L'ame fe voit de luy tellemetit poffedee, 
.E: . ~'il lu foit cn rnus lieux; 

t qu'1l fe rend du moins prefem a nofüe idec 
S'il ne l'efr a DOS yeux. 

""'„ ... ,.,, ... S u~~ 
0 nvent nous l'emrorrons j ufquedans la retraire, 

Et Eu p<:nlanr le bJnnir.; 
lllalgr.c nos cfforts fon im'lge inJifcrete 

Vi.ent nous entretenir. 
C .i Rien 
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Rien ne peut obliger ce pourfuivant frivole 
A nous abandonner; 

11 ofc difp:.itcr Jes mornens qu'on Juy vole, 
Et qu'on croit vous donner, 

~~~{~~ 
J ufquc d~ns !es lieux Saims,ou Je FidclJc adore 

Vos fupremes bonrez, 
En vous offranr fes v~ux nofrre ame rraite encore 

A vec !es vanitez. 

~~:·~ 
l..a pour nous malgre nous les entretiens des h6mes· 

Ont encor des appas, (fommes, 
Et nous fommes fo11vent beaucoup moins ou nous 

~ou nou~ ~e fommes pas. 

Loin de vous adorer & vous rendre l'.Liom1m.ge 
D'un co:ur refpeltueux , 

Pe mille objets divers il fe repeint l'i.mage, 
· . Et converfe avec eux. 

Des difcours fuperflus & des viGtes vaines 
C'efr la trifte fruir , 

De ces vils paße-temps !es plaifirs ou les peine6 
· Renailfent jour & nuit 

J'en ay fait trop de fois une epreuve importune' 
. Pour ne le pas f~avoir; 

Si des heures dujourje vousen referve une, 
Vous ne f<_;auriez l'avoir, r: 

AinJ:<. 
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Ainfi mon fouvenirtrop c' trop peu fükllc 

P icque vofh~ cöLitOu}!, 
The ne mc nnrac~r qll 'un.:: ~rrt'11 r c:rirninclle, 

.Et n'oubller quc vou„. 

H~·~~l 
Affranchiffez.enfin uneame cmbarrnlfee 

De ces phantomes vaifü; 
Et veüillez de mon c~ur eftre feul la penf ce ' 

Et feul rous les deffeins. 

~M~-l 
Afia gue fon refpelt heureufemcnt reponde 

A des attraits fi doux, 
E.rnploye'L voftre grace a Je purger du monde, 

fa · Ie remplir de vous. 

» .... J.."' )\~ .,,,,.. „,_.i..c 
Faires gue le fecours d'une Jongue retraite· 
„ Vous l'acquiere, {j bicn, . . 
~ lleureux d'avoir rrouve Je repos qu'1J fouha1t~' 

ll ne cherche plus rien. 

=~~~1·~ 
~e teul vous ~uiffiez. eftre,& fon inqUJetude , , 

E ,. Et fon conremement ; . 
t qu il n'a it de commerce,ou ne face hab1tude , , 

~avec vous feulemem, 

CU'»~»C 
.,..«._,.~„.,,, 

~'il ne s'attache i;lus a concerter des brigues 
L Avecque ]es Humains, 

e plus heureux foccez de ces follcs intrigucs, 
Fait honte a nos deffeins, 

C 3. ~e 
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G.lie rendrc ou rccevoir des vifitcs mondailfies 
N'ait pour moy plus d'appas; 

Des entretiens perdus „ & des vaines paroles, 
11 efttemps d'dhe las,. 

Ces converfationspour qui chacun foupire, 
M'ontenbn rebute; 

Souvem on n'y fc;auroit rien entend.rc, ou rkn dire, 
Digne d'cftre efcoute. 

Le feul foin d'y paroifhecn cent fu~ons dive1fe>' 
Tient les coeurs :ma:. hez; 

Sans qu'on remporre ritn cJe ccs fades commerces, 
~C de DOU YC:l UX j.'.'eChez. 

;~~~~ 
Les hil'roires du bal, du· cours, de la ruclle-,. 

Eu font Jcs doux appas; 
Et teutamre difcours, que de Ja bagarelle, 

Ne s'y pardonne pas. · 

)#.,· ~.flt&JI..'<. 
~ ~.~~c 

La join~re l\igremr m :ivec i\irt de medire, 
. .E:fl: un an pi t:~· ic-ux ; 

Et ~uJConque emend bien Je rour de Ja fatyre, 
Peut entrer en ro· s licux. 

1\kfmc fi Je t-el air preft zu libertinage 
S.:i gr::1cc & fes appas , 

Ce talentpeur rout frul mcritcr Je futfr:ige 
Des cfprits defü.ats. 
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Mais an Monde po ly c'eft fe rcn,dre incommode, 

Er Je metrre en courOllX ; 
C•cfi off..:rifer 1'ufagc, & qucrcllerla mode, 

~e d'y p:irler de vous. · _ 

:{~~ 

On V-öus voit rarement viure dans la memoire 
De ces efprits de choi x) , , 

Et l'on en voit d'entr'eux bien peuquifafferit gloire: 
De vivre fous vos loix. · ! 

~~·~ 
~conque o(e en ces .Heux ( taJer vos merV'eÜles" 

Ou vanter vos grandeurs·, . 
Devient en mefme -temps & l' erinuy des orcilks,i„ 

Et le chagrin des cceurs. · 

~~.:~= 
A moins que d'attaquer & vofhe providence~ 

lI E t fes ordres couvens, 
faut enfevel ir dans t1n profond filence 

Vos miraclc:is divers. 

·. ~:~.~~ 
II faut enfin, Seigneur,r~mpre avec ces p'~riid~ti ' 

Sa . Et rompre fans retour ; 
ns Jamais confentir que de fi mau"ais gliide$ 

M'egarent en plein jour. 

M~~: . 
li faut aller gemir de man erreur extrlme 

o· En un sej ur plusdoux; 
u du n1oins cn fecret je puiffe avec vous mefme 

l\ l'cntretenir de vous 
C + Ouy 
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. ,Ouy4 je veux renon~e r a cette inquictude, 

' Qg_'.un ,füux germe pi'oduit; 
Je veux heu~eufernenr chercher li1 folitude, 

Loin du monde & du bruit. 

~t~~~~H 

C'8fl:df.i'lue difqel}~ d~; Jadws ~omplaifances _ 
~i det[!lifent )a piix, · , ·, 

Je f5ayr;ay !1l~u,Jot_,e_n vous mettre mes efperal},Ce~, 
°' Et fixh mes fouhaits. · · 

C' fr Ja que frpare des.~mes iI,i(~njees, , 
~en,hante.nt )es_faux biens, 

Je fern .~ ~~u~ feulJ'objet de mes p_enf, es, . 
.t..t t:le mes enti:,etins. i _ 

~·~·:t·= 
La tontjufques a l'ombre & jufquesau filence 

Des rocher· & des bois, 
Pour me par.J~.r de vous, n~ fi;ra qu'eloqueMe, 

Erne fera qu~ voix. 

;::~~ 
C'eft Ja que mon efprit vous rendra Jes homm:iges 

~'il vous doit en tous lieux, 
Et la que je pourray <lans vos moindres ouvrages 

Vous vo)r p.tefque de yeux. 

~~~~t 
Au lieu que dans Je M01;dc , ou Je Juxe & k fall' 

Brillent de toute3 parts, 
La vilible fplendcur de ce p0uvoir {i va11:e 

Se Cache a nos regard5. 



. SoLr„ri\ rn~s Lzr-. •· · )'J · 
Les ceJeftes fllmbeaux en vain dans leur carrier~ 

E N ous montrent leurs attraits, 
t par]ent a no yeux llvcc tant de lumiere~

Du Dieu qui !es a faits. 

Y:~~"" :,.~ 
"'lt~·lf. 1).tf 

N ous n'y decouvrons point ny cet eclat fuprcme„ 
~- Ny ce jour fa.m pareil; 
· · oil:.re ame ,oblcurcir, & dans Je Soleil m~fme 

Ne voir que le Solei!. 

~{}~~·~ -

Ces Aftres-dont ·v~s mams ont regle Ja cadence» 
S Et mcfure le"Cours, 

ernbJent rouler fous nous fans voftre providence, 
Et fans voftre fecours •. 

H~::~~ ; 
Au contraire, Seigneur,dans ces bois folitairet,, 

li.c . . Et ces heureux deferts, _ 
s obJets les plusvils fe font de vos myfteres 

Les rruchemens diferts. 

~~n~~ 

Souvent les feuJs regards des rochers & desplan~-
-CC Rendem nos yeux f~avants, (tes' 

e font de vos grandeurs des Images parlantes, 
Et dc.s portraits vivants •. 

R~~~:: 
C~ Ordres fi"certaios que fuit Ja creature· 

lJc Jufqu'en fes ch~ngemens , 
Celuy gui les donne a toute la Nature,; 

Parlent a-tous momens •. 
C ;: Elle 
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Elle nous dit afT:z que voftre loin prcfide 
Auxeffrrs !es p!L:s bas, 

Et qu'aveugle puifTance, eiie a befoin d'un guide 
~ condoifc ies paE. 

Ces plaines,ces vergers, ccs bois qui nous d ~vien -
U n trefodi fecond, ( 111: n.t: 

N ous annoncenr affi·z que c'dt de vous qu'ils ucnc.t 
Les prefens qu~ils nous fonr. 

Ce fera donc, Seigneur, en ce Jieu dc[rable: 
Et de calme & de paix, 

Ow mcs yeux trouvcront cet objet adorable„ 
~e chcrchenr mcs fouhairs. 

~~~~~ 

Ouy, mes yeux voas verronr jufqu'en la plus d;,-
Des planres d':lle11rour, (jede 

l.1ieux que dans IC"S Palais (')11 ne voir l''.Archite.äe 
~ les a i:iüs au jour. 

M~is ce n~eH:pas affcz que mon amc vous yoye· 
En ces objcts parlanrs, 

Simon c~ur ne s'c~bale cn des tranfports de joye „ 
.Cr des foupri s brulants. . 

~{:·:~~ 
De ces Efl:res muers il faut que l'doquence 

Picque rr.es volüntez , 
Et qu' ..:n me rerr„cant \'Oftr ro..1voir immenfe' 

J'adore vos bonrez. 
11 fauC 
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Ii faut que de vous feu] ,ma raifon m'entretienne 

Et Ja nuit & Je jour, 
~al'amour infenfe mon ame fe repenne, 

Et cede a voftre amour. · 

Je Pou rray fans obfl:acle en ce Jien fo.litaire-
V' . , . y uus parl~r ca:ur a cccur: : . , 

tlu3 dire-mes befo111s, vousconter ma m1fere -, ' 
Et ·rnontrer ma douleur. · 

Je vous decouuriray l'ennuy· qui me polfede) , 
·~ Et l'excez de mes maux ~ 
Et j'obtiendray de vous un affure remede · 

A leurs rudes affauts.; 

· :·t}~~ :·. 

Par un mepdsdu Mopde & ·dece falte indigne. 
'l1 Dont il nous fedu1c tous, . 

. O.Q c~ur me vangeradc fon orgueil infigne·, 
A ·m'ufurper fur vous, · 

lf'. 
ettorrfpepotlr jamais de fes -dcllces'väities ; 

' Je .G D'ou n'aift tout mon ennuy, 
sauray .me punir des chagrins & despcinec s 

~e j'effuyois pour luy. · 

C6 Je 
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Je tTOUT"eray majoye a detd'tcr fcs charmes 
Les plus de licieux, 

·Etjufqu'a mdn trepasjc veux plet: r..:r lesJarn)es 
Qi1lcoufroita mes ye ux. 

Achevez clone, Seigneur, unc heu~cu[e cntreprifC 
Dont vous efres l' Auri1cur; 

Venez d'ua pJein pouvoir repren<lrc mafranchifc 
Sur cet ufürpateur. 

Faires que pour jamais je face un plein divorce 
D'avec fes vains p laifirs, 

.lt qu'il n'ait plus pour moy de charme ny d'amorcC 
~ tentc me3 defirs. 

Etpuifqli'enfin fi tard mon ame s„efr !affee 
De tous fes faux appas , 

Ne meJaiffczjamaisrenvoyer ma penfee, 
Ny mon cceur fur mes pas~ 

Qg_'il joüiilH foubait de la honte & des vices 
Dom il fair frs tranf ports ; 

Qiil joüiffc en repos de {es · tnolki. delices 1 
Et moy de-01es.reroor.s. 
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N oircy J'in iquirc qu'il fe noirciITe encore 

1 Au gre clefesdefICrns; 
Et me laiITe a loi!ir' pour toU( ce qu'il adore, 

Cultiver mes dedains, 

Je veux mefine,je veux deffcndre a fon image 
. De me parler de luy ; 

Et Je veux en vous feul chercher mon avanrage, 
.Et touver mon appuy. 

Fin d" premier Livrt. 
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SOLITAlRES.. 

L IV R E SEC 0 N D. 

CHAPITRE I. 

Defrs de Con~erjion, C5 affeEliens pjttl• 

fes d awmcer dans la Vertu. 

1 R Ebutc des charmes du vice, 
Je viens en-fin , Seigneur , vous montrer 

mes regrets , 
Je vieos folliciter contre voP.re J uföce 

. Ces fources de bonte qu'on ne tarir ja.-
r J ll1a1s : 

Q Veux vanger fur moy vos granaeuri; o.ffenfees, · 
Ppofer mes remord2 a vos feveritea;; 

~ais que me fervent mes penfees 
S1 vous ne !es executez? 

Tout 
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Taut mon p:ir tagc- eftlamifere, 
S·i vous ne ~o t1 s_ monrrez poomt a me fecourir, . . 
Si vous Re m' inft ruifez a tlecbir la colere ( nrj• 
D ' un D icu qui m 'a fait naifrrc,& que j 'ay fait mou~· 
Sans vous je p.uis fai llir , & ne pu1s reparer, 

.Et m~s pleurs deviennent fteriles, 
Si vous ne m'aidez a pleurer •. 

Sans v.om,,helas ! que pius-je attendre?: 
Partout av.ecque moy je me trouve commis, 
Si de moy vos bonrez n'ont foin de me de:ffendre; Je fuis- le plus crucl de raus mes· ennemis ; 
~e je goüte Ja joye , ou feme la tnfteffe, 
~e j'ecoute en moy-mef me ou l'efpoir ou l'effr<>Y.~ 

Seigneur ,jene fuis qHe foibldfe 
~and vous m'abwdonnez. a moy •. 

~~~~· 
L'Ho-mme ,. quoy qu'il penfe ou qu' ll ofe,• 

N'eft.qu'u$t neant fuperbc & qu'un rien orgueille~· 
Et c~ien toutesfoi' vous devient quelque chofe 
CQ.yad vous eftes le tout quecherchent tousfes va;t.J$' 
Si- toft qu'il fait de vous l'objet de fa tendrdf~ . 
.Ce neant fonune {e change entre vos·mains, 

Et malgre fa propre baffdfe 
..Jl fc voit proJlr.e iux gr~da de!feins, 

.]'aitCf' 
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. . Faites donc, o Bonte fupreme, 
~e l: terre a mes yeux n'offre plus nen de doux ~ 
~) aille heureuf~ment chercher tout en vous me

t deda1gne icy-bas tout cequ1 n'efrpasvous.; (me, 
~e touni.en que je fuis j'ofe pourtant me d1re, 
0ut .~e qui n'eft pas.Dieu ne vaut point mesdefi.i-,, 

Et G pour luy jene foupire, 
Rien n'efr d1gne de.mesfoupirs. 

Non non, quoy qui ~'offie a mon ame, 
jene voy rie ri. ailleurs lj.ui rnerite mes v~mt 
Se ne pu1s confentir qu un autre 9bjet mfentlame; 
Jans confonrir encore a me voir malheureux : 
c ,ne puis hors de vous rrouver que ma ru'ine, 

efl: nlon plus doux efpoir d'eftre fous voftre loy, 
Et vers vous mon.cceur s'acheminc, 
Mais vene:z..au devantde rnoy. 

~ C'eftfeulement par voftre grace 
Fait en Cct heureux fentier j'ay fait le premier pas, 
i\fi es.d.urer en moy ce fecours efficace c7 

Ve n que mes de!irs ne fe retractent pas; 
Ve nez no~rrir un fc u que vous avez fait naiftre, 
n~ de JOur en jour i'.rngmenter dans mon cceur 

,.U b1en -tof1: il va difp.iroillre, 
Si vous n' cil:e~ pus fa vigucur .. 

Vene'L 
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(;~\! ;, 

~~~.~~ ~ ~'t„„ , 

Vene.z , o ma fainte Lumiere, 
Diffiper de mes yeux Je;- longs aveuglemens , 
Venez, de mon efprit 1:t douceur fingul iere, 
Efpancher dans mon cceur de purs raviifemens; 
De mes m:rnx,ö mon Bien,faites celfer les caufes: 
Ma vie; aifranchiifez mon ame du trepas; 

Mon tout , foyez-moy toutes chofes; 
Mon Sau~eur, tende2-moy les bras . 

... l'!i~·~~ 
~}n~ 

F~ites,8 Source de Ja gnce; (tous lieu1' 
~'en tous Jieux je voustherche, & vous trouve e!l 
Qiheureux devous trouver cfa fois je vous cmbraf· 
Et que tout mö plaifir foit de plaire a vos yeux; (fe, 
~e toute mon eftude & toure mon enuie, 
Soit de vous envoyer mes foupirs 11uit & jour, 

Et que 1e dernier de ma vie 
Soit encore un foupir d'amour: 

Une douceur toute celefte . 
Se. repand dans mon cceur quand il eft plein de vo\li:. 
Quand il poifede un bien fan qui tout eft funefte, 
~and il re~oit un maillre avec qui rout cft d_?UX'· 
S1 pour un Dieu {j bon mon ardeur n'eit extreme' 
Q!elle bonte nouvellc a dro it de me charmer, 

Et fi roll t mo n ceeu r nc vous ayme, 
Bel:is' que pourra-r-il aimert iJe 



\ 

Soi ' 

Ne fouffre'z. p1squ'il fe referre, 
~~~u'a ie vo~r rcmp1y d'un o~j et l_imire, 
,.'.:<..:.Lll [e r~fole a vous' & [e donne a Ja terre ,1 
Et tienne pour Je Temps contre !'Eternite. (loüe, i 0 n1ma11dezqu'il vous ayme, ordonnez' qu'il vous 

oycz toute fa joye , occupe'!tousfes foms, 
Et pour moy je Je defavoüe 
S'il peut fe coneenter a moins • 

. Enfin, permettez· qtiej'apprenne· 
~ faire de vous feul mon objet le plus dou:x; 
T] Vos bonte'l., Seigneur ,permetrez que j'obtienne . 
D n Pur·entendement qui ne fonge qu'a vom, 
fl .~.e volonte pleine & dlamour & de 'z.ele, 
~t Vers vous feulernent tourne tous !es fouh:iits, 

Une memoire aiTez fidelle 
l?our ne vous oublier jamais.-

Sur U n entendement quf medite 
~ llla propre balfe!fe & für voftre grandeur , 
s~ "l\f 0udain [e repente & qu"i foudain s'irrite 
l), e trouve ehloiiy ~ar uneautre fplendeur; 
<z:1ic voJonre fouplc aux artraits de la grace, 

vVus lai f1e tro '1ver un c-::?cir que vous cherchez, 
. ne memoir~qu i n:uJce 

Er vos hien-faitj & mes pechez, 
Q!!_e-
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~e tout en moy vous obe'i{fe, . 
QQe je connoi!fe en moy l'ouvr:ige de vos mains, 
Qiau pouvoir de l'ouvrier l'ouvrage s'a!ferui!fe, 
Et qu'a vos volontez j'accorde mes deffeins: 
Lors que d'autres objets attachent mon e.nuie, Ma revolte fe change en ma punition, 

Er fam vous la plus longve vie 
Eft la plus longve affiifüon. 

En vain le Monde nous appelle f . 
9!!ilhtl nöu'S iv('.ins gotite cc qu1il ade plaillrs, 
Noas qu<!rellons alors cetre idee infidelle 
Q!!i les peignoit fi doux a nos honteux deiirs; 
Ces charmes qui de loin font des charmes e::merncSt 
Si-tofl: qu'ils font prefens font de foibles ;tppas, 

L'homme alors les cherche en eux-mefmes' 
Et ne les y rencontre pas, 

A vec vous, Seigneur, au contraire 
On ne fait point d'effurts ny de vceux fuperßus, 
Celuy qui met fa joye & fes foins a vous plaire, , 
N'en pcut tat prefumer qu'li n'en trouve encor pll.l'' 
Si l'ame qu'avec yous un faint lien affemble 
Enrretientavec vous ce commerce de paix, 

Son bon-heur paffe tout enfemble 
Et fon efpoir & fes fouhait~ .. 

Riell 
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~~~~,~~ 
rJ~·x~ 

J Rien ne m•eft dur quand je rous aime, 
J u~ues_dans ]es douleu-rs je me repure heureux, 
~„~u ffre avecque joye,ou je ne foume mefo1e 
~ autant au'il m'cft utüe,& qu'autant gue je veu~ 
T cud_ant qu'abfolument mon ddir eft Je vofl:re 
• e fti1s prefque infen fi! le aox plus rudes a!fauts, 

Mais fi-roil:quej'cn premun autre 
Je commence a fenrir mes maux,-

4: . .,-~"·~ji. 
e.J"'l't 

Leurs atteintes & leurs frcouffes 
~äcl je m'attacbe a vous nepeuvent rien für moy, 

u kurs coup font trop knts, ou l urs pointes trop 
p rrtouffcs , 
Sour poncr das mon Arne ou le trouble ou l'effruy, 
L Ur de foibks dehors ils eouifent ieur force ' 

e c~ur ne craint jarnais 'd'en fentir Ja rigueur, 
Maisdans cc funefre divorce 
I!s trouvc:nt Je chemin du creur. 

,~.~"=' 

~r~~~ e,„„~..i.,. 

Ce bonne'Z.-moy donc, ö Feu ce_lefte, . 
b tte ardeur que f.i.ns "fOUSJe ne pu1s concevoir, 
Je0111:e'Z.-moy vötre ll.mour, & m'ofkz tout I~ rcil:e, 
b Puis manquer de toutfans rn'en appercevoir: onn - ,, 
"" . C'Z. vous 3. morr ame & nen oe m epouvan te, 
.c-r1v ' &d 1 . -e'Z.-tnoy des hc>nneurs,des biens es p a1hrs, 

De tout ce qu'on cherche ou qu'on vanre: 
U n Dieu foffit a mes defirs. 

Ovy, 
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Ouy , ~eigneur , je Je dis encore, 
Si je puis vous avoir, j'ay tout ce quc je veux; 
Pourveu que je vous aimc,& quc je vous :o.dore , 
Vous achevez ma gloire & couronnez mes v~ux. 
Diray-je plus enc0r? l'orage & la tcn' p,:ilc, 
Pourveu qu'en vofl:re amour je trouve des attrairs, 

Pourroient eclarer fur ma rcfie, 
.Et hiffer mon ecru r dans la paix . 

Je veux donc aimer fans m~fore 
Un Dieu qui fans mefore a pour moy de l'~mour, 
Aux loix du Creatur ranger Ja crcature, 
Donner a cet hommagc & la nuit & Je jeur : 
Qyoy qui flatce mon ame,uu tentc mon enuie, 
Sans vous, fans vous,enfin,rien ne me fcra don.x, 

Et je ne f.ouhaite la vie 
Q_ge pour vivre & niourir pour vous. 
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i. ~~l~~r.tA~~fMl@~-~,$< J~:>l!' ef'>
~ ~,·,~~,v~~'"~~~fuf,jf"T"i ~~ 

CHAPITRE II. 

~grets d a"'Poir dijfere la Conwrfon. 

} t. ft~is confus , Seigneur , en fongeant aux an
nees 

~e mon cceur infenfe nevous a pas donnees, 
b• . Je mc voy fans dfe en couroux 

avoir ore tenir ü Jong-remps comre vous. 

:p11'ant que mon ame a pris (a parrion pour guide, ' i 
eine de mille objers,elle efioi~ roujours vide' 

· f\1• Et fr figuroit des :mraits . . 
~eile chcrcoit par reut & netrouvo1t pma1s 

J>,. Entre cent vains <lcfirs lkbement partagee ., 
Cent fujers divers tour a tour engag~e, 

t;11 Elle pouffuivoit en tout remps 
bonheur au debors qu'elle avoit au dedws. 

„\'.'~-
\r """"„ 

~e ous Veill~'Z. de li pres fur cette am.e infidel!e, 
Prefque a tous momens vous efhez avec elle; 

Btl" V PllG voulie'L efüe fon efpoux, 
. infenfee alors n'eftoit pas avec vom:. 

Ames 
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A mes fens dereglc'Z. je demandois ma joye, 
De leurs vains appetits Je me rendois Ja proye. 

Er ces impofteurs fatisfaits 
Ont feduit mon atteme & trompc mes fou haits. 

~:~·~~~ 
Auffi n'efroit-ce pas ade fi mauvais g-uides 

De conduire mon ame a des plaiiirs folidcs, ... 
Vous eftestrop au deffus d'eux, 

Et l'on trouve cn vous feul ce qui fait les heureul'· 

l:·~}~}~ 

Je prffumois en vain qu' c:n un objet fenfi.ble 
Je pouvois deccuvrir ce trcfor invinuble, 

Cherchcr ailleurs un bien 1i doux, 
C'eftoit aveuglcrnem vous chercher hors de vous. 

~{~·l~ 
Seul de volcr [i hauL mon efprit eft capable, 

Seul il p.eu t concevoir un eftrc inconcevable, 
Et feul il a droit d':ipprocher 

U n objet qu'on ernbrafie & qu 'on ne pcut toucl1cr• 

Scul il p~ut ccouter cene voix fa ns p:ireillc, 
~1 vienc frapper le c~m fans p.iiler par l'orc.:1llt!' 

Er frul il peur en mctmc:: rcmp::. 
R epondre ' loqucmment a ccs muetuccents. 

He!r.s ! il a cent fois enten.du vos fe/monccs, 
Er cens fois Jes refus ont cftc fes reponte 5 > 

Lc/: artachemcns 1.es plus bas 
L'ont difputc long-remps a vos plu~ doux appas .. ,.,, 

.l3JC" 
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B' Bien-toft,vous diJoi t-iJ Je venx fuiv,re vos traces; 

ien-to!l:, voll5 mc vc rrC'Z. con fi n~ir a ces gr1ces 
' . Q1e vofhe l-ion e me de,nrt, 

Ce b1en-toH: rouresfois cft ::.rrivc bien t:i.rd. 

t{~·~~ 

V l.l falloit, pour p1.oyer. mes defirs' imf)loyables, 
. amcre des ennem1; qu1 rn'eftoient agreabJe3, 

C Attaquerdes enfans armcz 
0 ntre un pere indifcret qui ] s a trop aimez. 

M}~t{ 

b,Ou plufl:ofl: il falldit d'une \'igueuT extreme, 
un foin fcrmc & confbnt m'armer contre moy-

.E: Exercer fur moy ma rigueur , (mefrne, 
t dedans le vaincu ren.contrer k vainqueur. 

!"~'-*\l>e" ! „.,.,„.1Ut•1e. .. 

J'cCe .combat neceflaire efto1r ~peu pen_ible ;· 
fto1s fort beaucoup mci.1s queJe 11'efl:01s fenfible, 

Et , Javois pein~ a vous obe~r, .. 
rn efto1s trop aime pour vouloir me ha1r. 

~~~~·:=·~ 
V ~ais j.e ne f~avois pas que dedans ma .de.ffaite 

ous av1e2 mis, Seigneur , une douceur parfaite, 
Et Une affiuenc:e de raus biens, 

que la liberte vaur mo1ns que vos liens. 

""""""<( c~-es E ~~~~~~ •UM J 

Je v nfin •Seigneur, enfin, mon creurvous rend les 
eux P,?rter un joug dont j'ay goure l~s charmes,„ 

J'e En me rangeanr fous vofhe loy 
Prouve qu'eftre a. VOUi c.J-ill: efire bien a moy. .. 

D Obe-
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,0 beau~.e tout enfemble anciennc & nou,·elle , 
;De tource k~beaur.cz la fomcc & k modd ie · 

0 beautc fani; tache & fans fard , ' 
,Ay~je pu mc refoudre ~ '\'Ous '1i.1U~r ü tard ~ 

.A y-je pt1 rne rcföudre,ö bonte fans mefure , 
}.. vous montrer une ame & fi Jeiche & fi dure, 

En renon~allt a VOo bienfaits ! 
·~ pouvois-je :acquerir qui valuft mcs fouhaits r 

C6menr,fa.ns refpclter la grandeu r de vo.fhe eß:rc, 
.Sans Juy rendre d'h.ommage~ay-je pu Ja connoifüe, 

Ou du moins :ay-je pu (~avoir 
La jufücc d'un Dieu,fans craindre fon pouvoir? 

~~~: 
17 Q.g_el a.ck>rable exce'L de force & de clemence, 
-V OU6 a fait fi .long-temps fouffrir mon infolence; 

~elle grace a fc;eu prtvenir 
:Un lkhe .r.ev.alti q_u'il vous falloit punir? 

~~:-:~{ 

Apres avoir en va:ln '{Ji"Ctendu ,meshommages, 
Efprouve rne-s dedains,elfuye mes outragcs, 

L'offe.nfc rout plein de douceur 
-Ses trefor• lda. ma~n recherche l~offenfeur? 

=~~:-~ 
.Auffi,par vos dpuceurs,par vos foins efficace!, 

A fo;ce de prefens,a i'orce de menace.i, 
Je .fons bien que mes vo\ontez. 

Vont e_nfi.n fe·refou.d.r.e Houffri.r vm bonte~hel.1~ 
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~'heureux cft ce de!Tein ~que c.•efl: un doux martire 

De .te VQir nuic & jour languir fous vo il:re empircl 
• Ce joug n 'ade Ja du~ete , . 

Qi aux ycux de ces pe-rv.crs qu1 ne l ont pomt porte. 

~~~:f:M 

Q
Dne (i douce paix fur mcs frns fe dCploye, . 

. u'un Dieu [eul peut encore !JOUter a majoye, 
Er que tous Je~ biens d'icy-@1s · 

Ont perdu p:>ur mes yeux ce qu' ils avojen~ d'appas. 

" ~}~~~ 
p Pources rares bc;~te'Z que jene puis comprendre, 

0 ur ces graces , Se1gne.u.r, quclles grace• vous ren-
Pour un b ien figrand & fi doux, (drcd 

~el prefem vous offrir qui foit digue de vous? 

}~~·~rc 
J Rien de vofrre gradeur n'efi:dlgne qu'dle mefme, 
e ne puis honoccr une bonte fupreme, 

] , Si dans Ja peine ouje me voy 
· e n o.ffre ce eher Fils qui s'e11. o.ffert pour moy~ 

~~·!~ f 

~ · :Pu tnoins pour reconnoi!l:re une faveurfi grande 1 
Je Vous donne un cceur que Je vofrre demande, 

o Le fucccz trampe mes deileins, 
u cc prefent abjet doit paifer par fr.s mains. 

~~=-~ 
o.~eceve'Z donc par luy cette oftrande legere, 
"Ze ce eher Fils la rende aimab!c aux yeuxdu Pere, 
y rn ~e J'afprit d'amour & de paix 

ette ce beau feu qui ne s'efreit jamais. 
D 2. CHA-
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CHAPITRE III. 

'Priere a N ofrre Seigneur 1 efu.r-Chnß, pour 
luy dcmand,•r /'ejfet des graces qu' il met 
en nous, afin de nf}ftI exciter a une Con
'l:eif on parfaite. 

P Oux Sauveur, ame de mon ame, 
Non de certc ame encore clclave de mes lens, 
Mais de ccrte ame enfin quc des n :eux i1rnocens 

Vonr purger du crime & du bl5.me; 
F fl:-il do_n c vray que mon peche 
Vous ait fi vivement tauche 

Lors qu'i 1 touchoit fi peu mon efprit infi.delle, 
Et que Je voyant fans ennuy, 

Vofhe cceur ju.fl:ement fache contre un rebclle, 
.i\i r Bien 1 u fe reloudre ~ fc facher pour luy ? 

Q20'f 
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9.2._y donc, vous m'avez fait connoiftre 
~en un Pere offenfe j'avois un defrenfeur, 
Dans un J uge en colere un doux interceffeur~ 

Et mon refuge dans mon Maiftre ; 
Po ur defarmer voftre couroux 

. Vous ave'Z. fait aupres de vous 
.Ag1r voftre douceur conrre vofl:re J uftice: 

Et pendant que j'ay fornmeille 

J
Dans les honteux arpas du menfonge & du vice, 
, e fens ~u· at_1_ lieu de moy vos bomez ont veille. 

0 douceur & rare p:trfaite ! 
~and je me rends ftupide 'lt me$ propres malheurs, 

aus reffentez pour moy la-honte & les douleurs 
Ou ma il:upidite me jette ; 
R evei lez ce cou rage • as 

1:: . ~e fa perte n'etonne_pas, : . 
t qu1 contre vous~mefme ofe h1en fe deffendre, · 

. Si mon mal ne peut m'affiiger, 
~1 (',Je fentc dn moins ce deplai fir fi rendre 
~1 rcnJ un Dieu fenuble :i mon propre <langer. 

D 3 Ouy 
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Ouy, mun Dieu, ma feule efperancc; 
Voftre compaffion que produit mon erreur 
D.oit faire nai.fhe enfin Je regret dans mon cc:x:ur, 

A in fi quc Ja reconnoi1Tunce : 
:tvfais c'eft p€u rendre a vos b0nte'Z.' 
Si bien-toil: for mcs volonte'L 

Un amourtout de feu ne prend tin jufte empire; 
C'eil: le plus grnncl de mes fouhaits , 

C'eft d'entre tous les biens Je feul bicn ou j'afpire, 
Q!e ca bienfait nouveaux rnuronne V<'.-~ b~~nQ11tS'.· 

Un amour fort. comme le vofhe 
Ne voit rien horsde vous gui puiffe Je borner, 
II femble qu'en donnanr il s'bbligc a donner, 

Et qu'un don en merite un aut re. 
Plus vous vcrfe'Z. '.l plcines· mai1: s 
Vos Jarge!fcs fur lcs Humains, 

Plus vous aimcz qu'on vous dcm:mde : 
Ainfi, grand Monarquc des Cieux' 

Plus m:J prctenrion fe rend hardic & gra ndc, 
Plus j'ofe prefumer qu'elle plaift a \'OS yeux. i 

Mer.rc 
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n... Mettez clone en moy cette llamG re nu! autre que vous ne fc;auroit :i.llumer, 
aites que pour jamais j'apprenne a vous aimer',, 

Vous mettez la paix dans mon ame ; : 
Jene veux point de ces prefen3 · 
~i pourplaire trop a nosfens, 

Souvent ne font des dons que de ·voftre ·colere;. · 
f'. Je renonce a leurs faux appas, 

t le henreux effay que j'en ay voulu faire , . 
11'a coute trop d'erreurs pour ne les hafr pas •. 

Je ne vemcque ce feu celefte; 
~~~~je le veux, Seigneur , en un d~~re fi ba1~ 1, 
'<;!!.11 me face pour vops alfronter, s il le fa~! '· 

Tour cequ'on voit de plus funefte; 
Je Je veux fi chafte & Ii fort , -1 

ll Qge d:msla vie & danslamorc 
ne puiße en mon cceor fouffrir aucun·p.ättilY.,C ' ; 

b Et pour comble de mes fouhaif s '; ' 
1i; c mo~cm en moment qu'~l ~rule ~ava0;rag-.: , 

t qt,1c rien nc;: mc foi:ce a l'eteindrc JaIDlUS, · 
n ·+.- ~e~ 
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Qii_e frrois-je d'une rrndre!fe ' 
Slljette ?1 l'inconfhnce & l' inftabilire , 
~ ne fa ir pas mourir toure la vanite, 

Ny taire tOJte autre allegre!fe ?
C es doutcufcs affcCl:ions , 
Sur Ja chaleur de• paffions 

N'ont qu'une authorite mal feure & mal gardee;-
Er pJu<ieur~ qui dans Je repos . 

De i'orag-e & des vents rriomphoient en ic'. ee, 
1 

Ont fouvent fait nitufr.1gc au prcmier bruit dts ßotS' 

Helas? ma propre experience " 
Doit m•avdir detrompe de ces fcux paffagers, 
Leur chaleu r incertaim: & Jeurs com bats Jegers 

Meritent peu ma confiance ; 
Mon creur de foy-mefme abufe, 
Souvent fe croyoittout aife, . cs-

Jufqu'a donner pour vous tout Je fangi!e mes vei!l 
Et ce creur plein de beaux de<irs, 

Pourvous preft d'cffuyer les travaux & les pei_o_e57 

N'euft p~s quitte pour vous le rooindre des pla1 1i r~~
O re\ 
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. . 0 revolutions dh:mgcs 
J?'u nc a me pan.i.gee entre Je monde &: vous ·! . 
Souvem c'c Coicm pour moy .des entretiens b1en 1 

- D'entendre ou dire vos loiianges; (doux, ' 
Souveorparlantavecardeur 

. D.:: vous & tle- vofire grandeur, · 
Ende fi hauts d1fcours je trouvo1s de l'amorce', 

Cependanrje dois bicn rougir, 
~u.'a bien par!er d~ vous ayant montrc ma force.;:, 

-ontre vous:auili-roft je confentois d'agir, · 

'N'• . Enfin cette douteu{e fB.ine · 
N accorde p1s encor le creur avec Je creur; ' 

0~, r;ie peur pas donner cette ferme vigueur, ·' 
~lln feu pluspurmet dam une ame; . 

Les folides · affections 
l'v.l· Efclatent dans Jes aCl:ions ' 
· 

1euxque dans Ja penfee ou que d:ms ks_paroleS, ~ 
(;)„ C'eft vous aimer que fe ha:ir, 
~~de quitter pour vous tous les objets frivoles, 

t c eil: i laire a vos yeux gue de vous obe'ir. ~ . 
D 5 .tJ.<tea 
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Faires, 6 Bonte fans feconde, 
~e j'obtienne de vous ccc arnour agiiTa nt, 
Cec amot1rqu i reveillc un efprir langui!fant, 

Et dont la fl l me efl: fi fecondc : · 
Faiccs quc fon acbvire 
Supp l~ a Ja ftupidire ' · 

~i m'J · fait lkhement croupi r dans mes offen~~ 
.Et '; u'ardenc a lcs reparer, 

J\~mpioyc auranr de foins ~ Hcthir vos vengeances1 · 
~c-j'en ay Plisfans.ceffe amc. les :mirer . . 

Ouy , Seigneur ·, iJ faur pom vous plaire · 
Nfontrer autant du moins de force & de chaJeur 
~e j'c,n ay fair p,ar.oi il:rc ?i tr;J.me r mon malheur, 

l::t m.crirer -vo11rc colerc ;'. 
Du· moins, Li je m'o.fFre un peu tard, 
n faut m'ifl!huire en ce bel :trt 

Qgj fc;ait faire agr.ccr uneofüande tardive~ . 
· Etje veux m'avan.cer iibien, 
~ .. u but de mes deflrs hcureufement j'arrive 
Ave-:. ccu~donc Je zele.a.<levance-lc mi n. 
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r . , F f~.i:y _qu7 ces doucespen~ees > 
~ dc .h~Hl 1s proJ ers 11levent. mes efpnts; .' 

t JC fomble -de ja me promertrde pnx, 
D i s·ames !es plus ;,J.Vanc( cs; ; 
L~s cfprits encore agite"Z: " 

, Et du monde & des van He<: ; • 
Je croy .de~a trouver des palme:;; toutes preftes·; ; 

.. Ouy , mon vo1 eit -au_d2cicu:.: , · 
~115 3. peine mon.cc::u_r 0 fo1:~li! a ce que'Vous eft~.s,;, 
~~ te peu qqe jG f u1s a:!p;uo11t a mes y1:ux.-

Se· . :f.>onc av~c ~n·amour de, Perc, · . . 
v~~neur p1·efte:z.l'oreille a mes brulants fouha1ts;,-

Yez ce s.ue ce cceur ".eot e~he deformais ~ · 
Et non ce' qu'1l d l:o1t näguere · 
Loin de vous montrer les pechez. · 

}{ Ou mes fens eftoient afüche:z., 
e Voye'l.plus enmoyquel'e1frt de vosgraces ; ~ 

A' Etpour ca}mer voftre rigueur, , 
{)'.~cz, aime'Z. deja ces remords efficaces 
~e Vos bbntei.enfin VOllt produire en mon c~ur: 

A'!-mez. . 
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Aimez en moy cette con!l:ance . 
~e vous allez donner a mes juftcs ddfeins' 
Aimez cette verru que j'attens de vos mains, 

Comme je la fens par avance; 
DCja d'aife rout tranfpone, 

. Je crainspeu d'eftre rejett', 
Ou de ne vair qu'un] t:Jge 0\1 je croy voir un Pere; 

. Et bicnque pecheur rrop longtemps, 
J'ay tant de confiance en voftre amour lincere„ 
~e jejoüisdeja du bon-heur que j'artens. 

J\!Ion efperance n'eft pas vaine , , 
Vousm'avez defrendu, vous m'avez recherc11e 
.A cenr perils C€rtains vaus m'avez arrache 

~nd vas faveurs eil:oient mape ·ne-; 
D'un foin & conftant & z.ele 

·~ Cem fois vom; m'avez appelle 
Lars que je vous foyoi.; au lieu de vaus repandre.( dre 

. ' Apres raus ces gages d'amour o.!l' 
Crolr„y-jequ'ajourd'huy vaus vouiie'L me conf~1.1r 
Lars q ue je vous appelle & vous eher die i mon ~ o.!1 

t1 
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0 

Non, vo(tre douceur efttrop grande 
Et ~~r paro1fire a nos yeux fi prompte a Je borner, 

on Jugc aifemenr que vous voulez donner, 
~and vous voukz. qu'on yousdemandc; 
Au fort de ma fl:upidite 

1'a Vous m'en ave:z. follicit~, 
nto!l: par des rigueurs, tantofr par des tendreffes; 

Er Je me rends a des foins fi doux, 
~;ous v_oycz enfin aores tant de careffes 

u ll ne tient plus a moy que jene fois a vous. 

~ Ah ! je fens, o ma feule vie, 
V hcher_cher vofl:re amour c'eft l'avoir obtenu, 

0 1e &1de a moins fuiuy qu'elle n'a prevenu 
Et ma priere & mon envie; 
Deja ce noble engagement 

u Met en moy tant de changement, (ne; 
~e d'un heureux tranfport mon ame eft toute plei
!vt Au feul e!f.!y detant d'appas (peine 
C on cceur lono--temps glace ne conc_;oit plus qu' J. 

0 tnmenr l'ho~me peut vi vre & ne vous aimer pas. 
Je aa-. 



Je nage en• un'e joye e~trcmc 't, . . 

l[a· t6rte p'•l pourhioy ricn ~',1rnerny.de Cl~u-.'\' 05
s 

.Ec"dans 1'neuremc'h1oment ou 1Jc mc · donne :.1\ 0 

Je m<: fr1;s plus forr' que moy-me(rne·; · 
Pour •vousjepo1:1rroistouc of: r; , 
Sans qac rien fe pull: oppofer · . . 

Ain: frcretes thaleUFi; du beau feu qui me·prc!fe: . 
.... Pui fl~nr-ces beaux ·emb-tafomens · . , 

Dans mon ·cceur rnfl:i.mcie redoLlbkr fans 'Ce!fc' 
.Et lCs -iicles·enricrs·me feront>de~ mom·cns;' · 

"'· 

d 
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CE-IA.PtTRE IV. 
Z>es. inquietudes de I a 11ut1t"Vaift: 

Confcience. 

Q.~L'u ne ame ,.Seigneur, contre vous revokce, 
n" Eil fouvei:;r inqu ierc & fouvenr agirec, 
~e la pa1x dans fon cceur fcjo1:1rne rnremcnt ! 

es trou bles font frcquems ,fon chagrin cfi: extreme 
Et fon crime efi luy me!me 
S.on premier cbariment. 

„~~?.-~··„ 
().~'horcin:ie g_ui h'ors de .vous a crl't trouver fa joye, · 
~de fes plfüons dt devemi la proye ; 
b trouve feultment fa honte & fon ennuy • 

es temonl$ a!failins' de noires epouventes' 
Des terreurs penetrantes, 
~i vous vangent de luy. · 

··~~}~ 
V E.n Vain pour di!Tiper la douleut-qui Je preffe
b·ers de nouveaux plaiGr fon €ct!Ur vole fans ceife .i:.nv · 
Lai ai~ Plufieurs objets partagent fes d~Grs: 

n d accorder en luy .Je repos &. le vice, 
II change de fupplice 
En changeant de plaiGrs, 



1 '• 

~e voyant l'eo.nemy de fon Juge fupreme, (tll~. 
L'efprit pJein de fon crime & fe craignant foy-rn'' 
A foy.-mefme :l toute heure il devient odieux,. , 
Voy.ant fouvent qu'en luy to4t contre luy s'irnre1 

En tous lieux il s' t!-vite, 
Et f.e . trouve en raus lieux . · 

••~{}~„ „ · re 
. ( heU : 

C'eft en vain qu'il pr~fume en changeant a roure 
I)'exercice OU a'emplois,de place Oll de demeure1 
Laiffer derriere foy fon tourment infiny; 
Comme il eft de fes maux Ja fource inepuifable, 1 

11 eft par raut coupab1e, , 
Et par tout eft puny. 

·..9~ ~ --·~~G-:-1>·„ 

Ainu cootrefoy:mefme il n'i point de refuge, 
II eft fon chatiment auffi bien que forl J uge. · . , 
L'mftrument de fa peine auffi bien que l'nurhell11 

Et deyient malgre 1uy pour punir fes offenfeJ; 
De vos rudes vangeances " 
Le rude executeur • . 

Encor {i {es ennui n'eftoient pas inutiles, 
Ses chatimens ingrats ,ou fes tourmens Il:eriles' ur· · 
Ce fero.it pour Je moins un charme li. fon ma}hC 

/ 

lvlais on vo it bien fouvent au rnilicu de fa pe1lle' 
~e fa trill:e!Te eft vaine, 
Et qu'il perd fa douleur. L'i!'ll' 
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L'importun fouvenir de fes fautcs paffees, . f gite fon efpric fans regler ies yenfe~s , 

1 
I vo1~ fes maux pr fens fans decou rner f es pas , 
1 f<Jatt de 9uels mllheu rsl'avenir le m-112.CC) 

fa la fray ur le glacc, 
Et ne 1e change pas. 

b Mef~e il laig-e perir tout ~e fruit de.s traverfes, 
S Cls acc1dents tacheux,des d1fgraces d1verfes, 
Ses forfaits font punis fans qu'ils foient effacez, 

es JUfl:es chatim.eos)fes peines legitimes 
Mei1ent de oouveaux crimes 
A fes crimes paffez.. 

l A. ce toib1e in(olent,qu ... y que ie Ciel envoye it Per~eou le bonheur,l'am rtume ou lajoye, 
().:e<;o1t toujours mal ou !es b~ens· ou les rnaux: 
~e Vofhe main,Seigneur,l'eleve ou le ravale, 

Sa ba!feffe eft egale , 
Et fes pechez. egaux. 

le~e vos prefens divers il ne f~ait fOint l'ufage, 
Et /ns font fon orgueil,les autres font fa rage, 
1! fc~~n ~ans fon devoir ne peut Je contenir; 

0 t b1en murmurer au fort de fa fouffrance , , 
l\1ais dans fon abondance 
11 ne f~ait vous benir •. 

Ainfi 
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Ainli plein de pechei. "< plein d'inquietude, 
Ch.aq,~e d'iniquire,noircy d'ingratirude, 
Cmmmel malheureux,il vit & ne vit pas: 
Ses JOUrs font ecoule'Z. avant qu'jJ ait enuie 

D'apprendre a quoy la vie 
Doit fervir icy bat. 

Mais ce qui rend fa peine & longue & vioJentC1 
C'eft de voir !es fucce:z. manqucr ~ fon :ittente, 
Son crime infruCtueux ou fon crime 1mparfait; 
11 permet cent deGrs a fon creur intraitable, 

~ Je rendent coupable, 
Et q!J i font fans effrr. 

Cent noires paffions dont-ii eft Ja vietime , 
Sont en un me{me temps & {a peine & fon criJilC' 
Soüillent fa confcience & troublent {es efprirs, 
ll lcur ouvre fon ame ou par choix ou par force, 

Sans y trouver d'amorce 
Dont fon ccrur ioit epris •. 

. Le trouble,la frayeur>le tienoent a la"cbatne, 
II nourrit la vangeance,il cultive Ja haine, . 
Aux plus.cuifants chagrins fa honte Ie_fo~met, 
Et prdle du remords qui partout lc d~ch1re, 

II fe· plefnt d'un„ martYre 
~c luy.~mefmc b'efl: fair;: i:~„ 
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S La difcorde & l'enuie agitcnt fon courage~ 
Cl colere_ efl: (emb!:ible auxtran!ports de Li rage, 
1'·1 le vo1t s'emporter fur les-m01ndres fo3ets, 

ant le defordre affrcux de fon ame inienfee 
Dans fa vague pen(ee 
Change tous les 4i>bjeta. 

„~~}~-~ 

L Son crirne a tO\lsmomes rend !es autres coupables, 
lt es troubles qu'il produit les-rendent. puniffablcs, 
Etcro1t voir au dehors ce qu'il fent au dedans, 

le CQ!ur dans l'effroy que fans ceffe il eprouve > 
Se prend a ce qu'il trouve 
Du defordre_ des_ {<!m,_ 

l>eCdux qu'un ficheux devoir attache a fon fervice, 
, Onn a~t ces noirs m<?mens font .~unis de fon vice. 

Et Vo1t de fon chagnn chacun ct'.:ux affailly, 
quoy qu'ils pui!fent dire, ou quoy qu'ils puiffent 

~and il eft en colere (faire, 
Chacun d'eux a failly. 

~}~ 
1' out · H · r: -Ce q . dn1:11 t on humeur, routaignr.1on cou!"2ge„ 

11\:heut
1 

Ott l'appaifer l'imte davantage, 
t l>Iufl: rfr lc des fujets luy-mefme ~ fa fureur, 

0 de fa_ rnaifon k tyran quc Je maill:re , . 
11 !cmble cn vou loir eil:re 
L'epouvame& l' horreu r 

Mais 
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Mais peut-on s'eronner qu'cn ce dcfordre extre!11e' 
Eihnt mal avec vous & mal avec foy-mcfme, 
11 nc pui(fe eJhe bien avecque lt>s humaim? 
~elle cunftame paix pretend-t-il !ur la terrc, 

Si vous liurer la guerre 
Sont {es conftans deffeins, 

Au!Ii,Dieu tout-puifi'ant,on voitfon ame imPure 
Devenir odieufe a toure la Nature, 
Comme tout a fon tour luy devient odieux; 
Il hair,il eft ha!,rien n'a drofr de luy plaire, 

Et luy dans fa mifere 
Deplaift a tous Je~ ycux 

~~~~„. ,-. 
· ·• ' · ( cbstni~:· 

Mefme tous ces objets donr nous faifoil5 j 

Contre ce revolte femblent eitre des armes, 
Luy reprocher lon vice,& luy bleffer 1es fens' 
Et ion c~ur accable de chagrins incurables, 

Change en cftres c6upables. 
Ces eftres innocem. 

-~{~~„. 

Ces Aftres dont l'eclat fair mourir les tenebra
5

' ' 
A fes yeux criminels font des torches funebres, · 
La lumiere du jour ne peur le confoler, 

5 Gu s'il va (e cacher dans les bois les plui [ornbre ' 
Leor filence & leurs ombre!I 
Seml:ilent le querellcr. 

0 
pJetl! 1 
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0 Dieu'.gue peut-il faire en cet eiht funcfte, 

~el crr i' "Ppuy 1u'il cherche , ou l'efpoir qui luy 
..,.., reftie ? 
l 0Ut ' • d d ]' ' L 11 . ~ttaque au e ans -tout attaque au oei;ors, 

YOJt qu'avecque iuy tüut confrnt a Juy nuire, 
~e tout pour Je de ~ruire 
Seconde fcs dforrs. 

b~~ n•a rieri hors de Juy capable de luy phire, 
}l

0 
rornper fc ennuis,ou charmer fcs m1frres, 

lt ~r vous tout conrre iny 1emble fe foü lcvcr, 
cependant il craint d:::ns ce ma\heur exnerne 

De rentrcr cn foy -metme, 
De peur de s'y trouver. 

(:> it lt 1 ~e t~)Us les objcts ou fon ame s',ipplique, 
Lc e p.us 1nhuma111 & lc plus tirann iyue, 
L> '1 Plus eher to•.1t cnfemble & Je plu3 odteux; 

0 tnrnc apits !es tranfporrs de fon ardeur br:.itale, 
Tour hidi:ux & tout fale, 
Deplaift mefme ?. !es yeux . 

• „~ .!J ~ ;,..:>.„ 
V. <:-':-V.,,.~ . 

C'.e doita,recheur, voifa ces conflantes dclices, 
<>eft Urab]e.bon-heur que t'ont rrom is te' vices, 
C'cfl:_t le Jufie prix de tes debordemen , 

a Ce douJ> rcpos que t' .i.cquiert ton olf-:n(e, 
Apres fa recompenfe 
Attends fes ch1timens, 

Ne 



ENTRET!IENS 

Ne JaHre pas encore abbatre ron courage, 
Cctourmentpa!Tagern•ellqu•un apprentdTage , 
Pour t'infhuire aux rigueur.s d'un tourmcnr infinY 1 

Tu trouves il e.ft vray ta pcine dans tes vice-s, 
r..fais ce fent des foppli.ce-s 
Dont tu Iera:; puny. 

Ton Dieu de punira detc~doüleurs 2meres, 
De rcs morncs dngrins„Je tes kwgncs rniferes, 
C'c!l: fa cc qu'en fouffrant ton cceur amerite; 
Au prix de ce~ malheur~ ta rrifreife p.r.ofonde 

Pent paifer en ce moncle 
Poru .ta felicire. 

~ 
..,„ •_<) ... .?>~„.„ „ "fJ _., • V 

Viem dotic enfin,pechc.ur,vicr.s appai(er unJ tig ' 
Viens dans ]es bras d'un Pcre a!Tcurerton rcfuge' 
Laffe-toy d'cftre cfclavc & d 'efüe malheureus, 
Tachc a prcndre pitiede ta miferc extreme, 

Er devicns ~ toy-mcfmc 
Un peu moins rigoureux. 

--<~-~~::-:>„. 
~„~ (doure1 

J'::.y quelques dom: momens , nous dir:t.S-,ru ~;, 
Mes iens ont deuppa;; guand mon cceur ]es e.c0. 
Et fc;avenr a toure heure ench':mtcr mes ennuJS 'oll' 
Mais que ces doux momens gardent bicn Ja {tc 111e 

De remplird'amertumc ( ll 

Er tes jours & tei nuits ! 
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D Plus ton cfprir d~se.u s'dl: noye dam Ja joye, 
p1~1 chagnns affi<tus p,h1s il s'cll fairJa proye, o ~ fa terrcur cft fone,& fon c,n.nuy preffant: 

u l tu peuxenfi n cmouifer les~~tci,nt~ 
Des remords & des oraintes„ " 
Ton malen dt plus grand, 

~{}~ 

~i f end~t quc tu le frns il n'efl: pas fans r.cn:.\edc, 
Sire tep~ntir naift iJ faudra-qt..'1 ] luy cede, 
Mau hatHes malheur tu n 'Ls plu~ malhcuretr~ ; 

iston c~ur n'admet point k s moycns nc~.ffai-
Pour bannir de6 miferes ~res 
Dont il eft amoureux, 

. ·,J;'~~ ·Dieu .! for cet in grat faires pleu'foir vos ~r:i.coi, 

. ~ fece~ fa<lurete/aitc:~ fondre fes gl ace~, 
Soyf-f;l tn'-1gre rnus~fauve;z.-le rn11l.gre lu }'. ; 

'l. appuy certain de cette ame mfenfee, 
~i n'a pas b penfee 
De .chcröer voil:re appuy. 

[ -~~449 

l 
't;~~t~Y hien qu'en fon creur d'ab?rd votre cleroece 
9.u\1 vera de l'obfracie & de la re l!ftance, 
l;tt0 · 0 Us faud.ra-O'd>ord cffuyer fes refus ; 

lll d' . ffi · ouvrir fon ame a voftrc gracc o ene, 
Peut-eil:re qu"e fa perte 
Lu,y plairoit beaucoup plus. 

Peut-
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P eut-eihe avant qu'il cede ade fi do ccs armes~ 
Son boi:i-heur a fes yeux coufi:era qu elques Jan11es, 
I\1ais bi'en-rofl: fon efp rit fe montrer.i. plus doux, 
Pres de vo us il vcrra moins durer frs annees 

Q.lle lcs trifte· journecs 
~'i l paiToit loin de: vous. 
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CHAPITRE V. 

De l'inclination que no1u avons att "Pice; 
fj der oppojitirm tpi il y 4 entre 

Dieu f.:f nous. · 

A Voir contr fon Dieu l'homme fe foülever~ 
A. 'I'rouver infolemment fa joye a Je braver' 
S/Oir qll'f'n tou~ I/OS iens Je peche fe COnfomme) 
p0'gneur.J'etonnement lace tous mes efprits: 

Ur n' n · ' 
0 f · · l'I Ou cu~e i:ias a1me qu'avez vous :u,t a. 10mme, 

que voit·il en voui d igne de ies meym? 

„~~}~„ 

Cp'efi: en vain que puur luy VOi loins font em-
V reffez • ous . , 
l\fin c~ieffeten vain,en va.in vous menacez, 

1 
\r O\Jsqu a fon devoir 'uu OU J'autre l'eng1ge: 
l>our i perdez,helas ! & douceur & couroux, _ 
l::t ce ous gagner fon creur LOUt efr mis en ufage, 

CQ:ur toutesfois ne veutlOiQt efue a VOUS. _ 
Po ur 
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Pour avoir fon arnowr & fcs vceux en toi.:r l i 'U, 
Pouviez-Tous faire plus que de promenre un D1c:Ll 
Aux efrorts genereux d'unc venu fide lle ? 
Po\tt 1e faire trembler pouy·ie'Z.-vous fa ire plus 
Q~e baftir lcs Enfers a l'ame crirn ine lle ? 
.Et_tous ccs foins pour luy fonr des foins foperBus. 

Ce doute figo1.1.reux de vivre ou de mourir, 
De perGlre un E>ieu Wut grand ou de fe l'acquerir, 
Po ur occuper ks foins femble trnp peu de chofo; 
Cetavenir douruexJJefairpoinr fon ennuy, 
Sur un credule efpoir pien mieux il fe repofe, 
~e fi mille vcrtus luy repon.d.oicnr de luy. 

11 ne veut icy-bas que des biens p:dfagers, 
Qse des cont.entemens ou bonteux ou legers, 'e 
~.'un honneur.decevant qui n'eft rien que futrlC ' 
C'efr-la ce qui le tient dans Ja caprivite, , 
Et pour cerre ame enfin que les fens ont char_m,ee 
_Nos momcns valent mieux que voftre EcernHc, 

Ce n'eil pas feulement l'illuGon des fens 
~forme dans fon creur des projets infolens' 
Ou qui fait refiihnce aux confeils legitimes: d s 
Pour eux plufieurs pecbez font des travaux per 

5
u ' 

Jit fouvent il.s'emprctffe a ~<;Jm~ettr~ des cnr;;t= ndtJS 
Q0 luy fero1ent borreur s ils n elto1ent de e cei 
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n.Ces blafphemes nouveaux, ces :i.ffreux jurem.ens 
~e la brutalite vom it a tous momen>' (pl1ce. 
fl~~~ eftoient com mandcz , deviendroient fon fup· 
~e fon efprit eft lache & que fon creur eil: bas ! 
·C:ns c~ emportemens appercevoir du vice , 

cft Y v.oir de l'amorce & trouver des a.Ppa~ 

L Ce~noires paffions qui font en mef me temps 
:ti.F c~ime cle fon ame &l'ennuy de fens, ( mes; 
11~ font pas des peche'z. qui"tentent par leurs char
B· Uffit d'attaquer fon maiihe & fon appuy, 
s,1.1n que contre foy-mefme il s'en face des armes~ 

1 ~ :vous bJeffent les yeux,ils fout dignes deluy. 

vl-leJas ! que pretend l"bomme ~n ce deregleroent? 
()~Ut- il.e~ vous bravant hafter fon ch1timent? 
~ rro1t-1l vous detruire cn fe perdant foymefme? 
~e tnalheur s'il V01:1S IJCrt au fien peut 'egaler? 
lJe el moyen,Dieu puiffi.nr, dans cette peine extre-

reparer fa pane ou de s'en confolcr.; (m.c 

Soure 
~ennez-r:ioy,Seigneur,& ne confentez pas 
~ Ces egaremens je crouve des appas, 
~·~ vous eflre odieu:i je cherche de b joye; (rrrer, 
~ d -autre objet que vous ait droit de m'enfll· 
Ou q e ~es paffions je devienne la. proye, 

ue Je pui!fe vivre, & nc vous pas aimer. 
E 2 fais 
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Mais pour miemc me fouftraire a ces vreux diff"olt15 

Sejournez dans rnon cceur, & ne rn'y foufffez pJus, 
C'efr a!fez que de vous pour faire 1es delices; 
~nd il eft plein de moy j'infette 1es defirs, 
Je le charge d'borreur, je le noircis de vices, 
Et me!le 1 'amerturne a fes plus doux plaifirs .• 

Rempliffez-lede vous, & le purgez de moy, 
Je fuis feul mon peril, je fui~ ieul mon efüoy, . ; 
Sauvez.-moy de moy-mefme .&Je n'ay ri n 3,cratll. 
Mais fi je conduis feul & mes vreux & mes pas,( dre, 
Si vous m'abandönez,mö fort e.ft & bien a pleindre, 
Et plus a pleindre encor fi je ne m'e,g pleins pas. 

Tous mes vceux auffi-toft lont des debordeme!!S' 
Außi-roft rous n•e, pas font des egaremens , 
Je n'ay plus avec moy ny de paix ny de treve ;, 
A tramer mon malheur j'applique tous mes fou1s, 
Contre moy,contre vous en moy taut fe Joule-V::, 
Er plus je mo detruis je m'en apper~oii moins • 

.... 
· Lesombresdelanuitafaclartedujour, „ 
Les tranfports de Ja rage aux douceurs de l'amoU•' 
A l'etroite amitie la difcordc ou l'envie , 
Le plus bruyant orage au calme Je plus doux, 
La douleur aux pla ifirs, Je trepas a la vie, 
Sont: bien moins oppofez que k pecheur a vous0~ 
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E!tbe tant de biens divers que la terre & les Cieux 
V alent chaque jour ou cachent a mes yeux, , 
:E: ous eftes tour enfemble & la caufe & le maifüe: 

' !'t de tous mes malheurs ou connus ou cachez ·, 
I.•ant que mon cceur infulte a l'autheur de fon eftre; 

Inepuifable fource eft dedans mes pechei., 

A Sa~s efi:re c:onv:iincu de mon aveuglement; 
A.b<:ugle criminel • je tombe a tout moment, 
l' ~et , je veux encor mc cacher ma ba!feffe; 
A.b~t hideux, taut difforme , & taut defigure, 
Je ~tu f.ous mon poids , accable de foiblc!fc , 

fu1s lnoins que ce. rien dont vous rn'avez tirc. 

~13t-e fetty-je , Seigneur ~ en un e!ht fi h~s; 
Si v ofl: mort que mourant 1e ne me E:onno1s pas, 
Si dous ne me donnez une feconde vie; 
ba e Vo{he bonte !es attr~ its amoureux 
Et~: ITlon cn:ur mutine ne remettent l'envie 

efhe plus fidelle & d'efüe plus heureux. 

„.~~~~-

b>~~y certes , ces de!feins & ces affeföons 
b'ar Pofer ma douleur 3. mes rebell ions, 
Ces rn1er n1on repentir contre mes infolences, 
boiv ernords commencez,ces pr~miers changemem 
Ou c=nt de vofl:re amour eftre ]es infl.uences, 

ne font au plus que de vains mouvemens. 
E3 ~ 
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~e jamais Dicu puiiTant,que jamais \Tos rigueurs 
Ne me laiff'ent long-teps crnupir dans mesHigueur5• 

Long-temps aimer ma honte ou cherir ma rnifere; 
Excite'L-rnoy foudain par de fecrets appas , 
Mettez foudain en moy ce qui peut vous y plaire1 
Et faites~y rnourir ce qui ne vous plaift pas. 

<.2!i'un fecours attirant me vienne de vos mai11s 
Qi'jj devance,accompagne,& fuive mes deffeins,

1 0..!le mö cceur luy reponde auffi-toft qu'il l'appel e, 
~c je plcure en tous Jieu:x für mes honteux def,rs, 
Lespleurs que fair couler une douleur fi belle . 
Ont bien plus de douceur que n'ont tous !es pJ:;u!ir5• 

A qui vit fom vos loix tont ce qui vicnt de vot!S 
l\'t1 rien que ci'agreab le & n'a rien que de doux, _. 
, e(me ju[qu'aux fliglots & me(me jufqu'aux Jarrri ' ~' 
Les atrrairs de !'amo:o: r changenr tout '1'1ns Jcs cr.:urs, 
La peine a des appas,la douleur a des cha1 mes' 
l~t dans lc trepas me(me on trouve des douccurs. 

0 que je pu ilfe donc,que je ptiiffc a jam;iis
Ace zele fi fort borner tous mrsfouhaits, 
Qu'il foit toure ma gloire & toutes mes penfecs; 
Cependanr puniffez)dH1gez icy-bas, , 
Vangez-vou~ dans Je temrs de mcs fautes p:i!Tc:CS' 
Mais dans !'Eternite ne vous cn vangez pas. cfJA-
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tttt+Writ#t 
CHAPITRE VI. 

1Je quelle maniere lepeche anettntit /'Horn--_ 
me , ~de La refzflance qut Ja 

Grace trou"le en luy. 

Q De ma condition efl: ba!Te & deplorab1e 
ln . ~eile eft digne de mes ennuis ! 

firrne & revolre, malheureux & coupable, 
Seigneur voifa ce :o.ue je fuis , 

~~~ . 
N„eftoit. ce point a!Te7. de ces maux neceffaires 

Fal!o· . . O.li les hommes font condamne2? . 
1t-1l Joindre encor tant de m:rnx volonta1res : 

A ceu:x qui m'eftoient deftine:z.? 

N' . ~~~-
efto1r-ce pas a!Te2 de n'avo ir en partage 

Sans ~e l'impui{fance & les douleurs1 

me reJouclre encore a faire mon ouvraae 
De ma honte & de mes malheurs ?° 

~:~~~~ 
N'ai fhe d.i.ns h foibleffe , & vivre dans Ja peine, 

11ot . D ans la difgrace ou dans l' .ffuy; 
lrtr dans ia douleur , c'efl: la mifere humaine, 

Et <_;'en efi:oit a!Te?. pour moy. 
E 4 1 is 
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Mais pourmoy-mefme,helas!j'ay trop peu de te~ 
Pour me contenter de mes maux, (dre11e 

Je joins mon infolence ::vecque ma foible!Tc, 
Et mes vices a mes deffauts, 

Je met honteufement majoye ~ vous depl:dre, 
Ma gloire a vous defobe:ir, 

Mes plaiflrs a picquer vofire jufte colcre, 
Et mon bonheur a me trabir, 

~x~::·: 
Contraire a vos de!Ieins j@ gall:e voftre ouvrage, 

h:ltere fes traits Jes plus doux, 
Je foüille voftre Temple & falis vofhe Image, 

Et me permets toutcontre vous. 

Avec mes ennemis j'ay trame ma ru'ioe, 
Comme eux j'ay jure mon trcpas,_ 

Etjufqu'a cet e:xce'Z. ma fureur me domine 
Qu'une mort I1e mc fuffit pas. 

~·~~~}~ 
Funefl:e violence ! emi;ortement e:iitreme, 

~i renverfe toutes les loix ~ 
M1Ile fois chaque jour afTaflin de moy-mefme' 

Je meurs cbaqui:: jour m11le fois. 

=·;.}~~ 
C . [c' ' . e rorre, et amour in!en e gu en tout temps JC m 

Cet amour fi foible & fi fort, 
Eft en toutes fa~ons une haine fi forte, 

Qiil tue encore apres Ja mort. iors 
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Lors qu'a cet inhumain mon c~ur prefte Glence, 
b ~el malheur efi: egal au mien? 

e rnomem en momem me plongeant dans l'of-
11 me replonge dans 1e rien. (fenfe, 

~„.:~."" fy . -aic:.:oc 

:Ia1s ce rien ou je tombe eft beaucoup plus funefte 
Le . ~e ce rien fecond a'ou je fors, 

crune eft ce neant que voftre creur derefte , 
Et c'eft luy qui fait mes tranfports. 

11.tv.cH 

Sa11s Vous rien ne s'e;f:t, & rien ne s'eft pü fair.e, 
te Mais ce rien s'eft bien fair fans vou~, 

, Phantome hideux,cette affreufe cbirnere, 
Ce rien infame eft tout a nous. 

"'""-]) ,:„~.~~ 

anscet !.baitfement, dans ce malheur eftrange 
En f; Ma honte redouble mes mau:x, .( !' Ange, 

0 rtan de vos mains j'eftois peu moms quc:: 
Et fois moins que 1es animaux . 

.»:«~\."'»."l. . ~~~..,,_~c 

A.veug1epar mon choix je ferme Ja paupiere 
C'eil: Aux rnyons qui luifent fur nous, . 

·la tnon chltiment,vous eftiez. ma 1um1ere, 
Etje n'ay point voulu de vous, 

~~:~=·= 
Au llloindte n.ppas du vice,?!. fa plus ioible amorce 

bevo· _. l'vfon cceur fe. I:Uffe chat~üiller, 
is J attendre mo1ns?vous cfhe'L feul ma ford:, 

Et j'ay voulu m'en depoüiller. 
E 5 Prive 
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Privl: cle fentimenr,je con~ois p~u l'enur? 
De ce qui peut Je reparer, 

C'eft ma punirion,vous efl:iez feul ma vic, 
Etj'ay voulu m'cn feparer. 

»:e'lf.t:»~ 
.,,,·,..,~·~„·/'; 

Enfii1 ,pour refifter au bien que je propof..:, 
Le moindre obftacle eft affez gr:rnd; 

:Puis-je m'en dl:onner ? vous m'eftiez toure ct1ofe7 
Et je pcrds ·rout en vous perdant. 

»"~C»o-\!' ·• .,..«,,_.,,,:J,.„ fl 

AinG ie voy, mon Dieu, dans ma langueurer.rre;. 
Q!:!e rous mcs fens me fol'lt Ja Joy, (!1

1 

:Eoible,rampant,fü1pide,accabit: fous moy-mef t11C1 

. Jene fuis fort que contre moy. 

»\:'»:\":>~· ,.,•11:.::r..:„•,.. 

Qg_oyque pour m'.'.:le•er man aodace exc,;;ut~ 
Conrre vous & conrre vos loix, 

Cette cJevarion mc J~·1:-e nt une churre , 
Etmet mo.n:' atrente aux aboi.<, , 

:·~~~--: . 
D ans cet efrat ·de mort que po·1 rray-je enrrcpr(~; · 

~i ne redouble mon rrepas ? 
De ma propre fureur qui pourra me defendre, · 

~i vous ne me rendezie~ bras ? 

~.:~~~ 
Tcn.dc'Z.-leE"moy,Seigncur receve:z. un rebellC'' 

A qui fa revolte dep!aiH:, , , 
~ n i.: tdttc: un exemple & c/amour & de zele' 

.l:.t <letruire tout ceqt1'il eit. . fl.p"'..i.' 

J-Iai"""' 
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Baftez-vou$ de me rendre a ma foi:c:e premiere, 
R Et je puis rout executer; _ 

edonnez-vous a moy,ma vi: & m~ lum1erc. 
Et jene veux plus vous quitter. 

~~~ 
Avoftre laint amour il n'eft rien qui ne cedc) 

E l\lles maux ne s'en deffendront pas, 
t tnalgre mes cftorts il eft un promt remede 

A guerir mefme du trepu. 

~~::-~ 
Mais ce n'eft pts atfe'Z.3.UX forces qu'il infpire, 

V „ De mettre 1a mort aux abois, . 
liomme connnoit em.or quc ce beau feu le tire · 

Du rien une fecoode fois. · 

M~:-~ ' 
0 fi de vos bonttt la faveur fmguliere 

Mi . Me rend !es biens que j'ay perdus , · 
feconde naifünce eft plus que }a. premiere, , 

Et vous coufte a\i!Ii beaucoup plus : · 

. ~~~~ 
Le neant d'öli je fors fut un neant facile, · 

l'via· 1 • Un neant f~uple a fon de..-o.ir, , . 1s le rien ou je tomble eft un rien mdoc1le, • 
~ refifte a Tofrre pouvoir, 

"·"'~"'·"" ~ s·- ""'""'- . . i-toft gu'il vous a plu vous m'ave'Z. donne l'elhe 
Ma· Je fuis l'ouvrage d'un moment, 

1S ii Vous travaillez.a ·me faire renaiftre, 
II y faut rnon confenternem. 
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Souvent, fouvent en vain voftre affi il:ance offerte 

Veut me reftablir dans l'honneur, 
Je cheris tant ma honte,& j'ayme tant ma perte, 

~e je m'oppofe a mon bon-heur. 

~:~}~ 
:Bien que cent fois le jour vous fr:ippiez a roa por· 

Je vous Ja refufe cent fo1s; ~ te, 
V ous parlez. a mon cceur d'une voix a!fez. forte, 

Et je fuis ford a cette voi:ir. 

Vous me voulez avoir,& moy je m'en excufe, 
Voftre foin devient mon ennuy; 

Vous demandez man cceur ,& je vous Je refufe 1 
Vous me cherchez.1& je vous fuy. 

~~~~ 
Vien vien,me dites-vous,appaifcr ma colere, 

Change en refpetl: tous·tes mepris, 
) 'ay toujours de 1'amour,& je fuis toujours Pere, 

Ne veux-tu plus cftre mon fils? 

~'tY,'Cl,'l! 
,...„„~ „ ur,' 

Si tu n'aimes un Pere, au moins redoute un J 1..1„ ' 
Prens toy-mefme pitie de toy; 

Contre moy qucl moyen de trouver un refuge 1 

Si tu n'en cherches pasen moy ~ 

t:~~~·~ 
Mon creur ftupide & froid a des foins fi propice

5
' 

Ne vous montre que fes dedains, 
Lc mepris de vos loix fait toutes mes deliccs, 

Et ma parte tous me3 deffeins. J)tl 
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Du retnords infpire l'officieufe atteinte 
J , , Fait fur moy peu d'impre!Iion, . 
e n ecoute pour vous ny l'amour ny la cramte, 

Ny pour moy Ja compa!Iion . 

\ ~og.~~ 

' Ainfi hontcuCement JC voy couler mon age 
E . Dans les foins de la vanite , 

t Je perds des moments clont le prudent ufage 
Me devoit une Eternite. 

~:{B 

Au lieu de m'aß'"urer yne gloire immortelle, 
J Qui ne pellt jamais fe ternir, 
e tn'a!fure des m~ux clont Ja rigueur cruelle 

Ne peut ny changer ny finir. 

~·:}l~: 
Parlez-moy donc fi haut qu'enfin je yous enten-

O R~veill e'L un creur hebete, . ( de, 
u tonnez,s'il le faut,idin que j'apprehe..'1de 

Le couroux d'un Dicu rebwte. 

::7.}X~ 

~e je vous puHfe ai mer comme un Dieu to11t ai-
Et Qgi m'a c6ble de frsb ien-faits, (mab!e, 

V'ous craindre en tout t eps cöme un D ieu redou-
~i peut me perdre pour jamais. (table 

~:{:·: 
~e mon crprit foumis ne goufte point d'amorce 

~e . ~·a fe ra11ger fous vofhe loy, 
Jetne donne 1 vous,& qu' ain li je vous force 

A vous tiouner enJin a moy. 
C 'eit 
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C;eft de mes vreux enfin le feul que j'entretienne, 
. Luy {eul va faire tous mes foins, 

Et quelque aurre focc-:z qui me f:latte ou m'avienne, 
Je ne puis me pp.ffer !. moins. 

Pardol'lncz·-n'lo)', Seigneur, cctte ardeur vehe- -
mente, 

G'dl: un feu que vous rn'infpirez·, 
C'eil: vous qui daqs mon creur avcz mis cette ar

tente, · 
.Et c'eft vous qui la remplirez. . 
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C HA PI T RE vn: 
lJe la fiupidite f:J de l' mdurciffement ou 

le.peche noiujette. 

l Grsque par fes refos& par fes refiflances 
_Le pecheur a tary ces faintes influence.' , 

~ll d · d l' ' n L evo1ent l'itttendri r,ou evoient e1runner, 
or; qu 'il eftcint ces feux , ou qu'il les l:li!fe ell:ei~ -

(9 Q!;l.C fon fort efr a pleindre, ( r! re, > 
1 

U Pour en parler mieux,qu'1l eft li condamner ~ -

p· P'our 2.·voi r dedaigne vos dons & vos largeffes,-, 
V our r/.lvoi r pas voulu rtpondre a VOS ca reifes, 
V Ous le liurez,Seigneur, a fes propres foubaits, 

-ous le lai!fe'L courir zpres ce qui Je flate, 
L Et fur cette ame ingrare 

es Cieux fe font ferme'Z. pour ne s'ouvrir jamais; 

-·~~}~·-
b Ses noirs deportemens & fa co~durte im pure 
Ete fes I;>ech 'L enfin om comble l::i mefure, 
p des faveurs a'enbaut ont arrell:e Je cours? 

-our effrayer fon coeur il n'eH: plus de menace, 
~o . Mais auffi quoy q\i'il face, 

ur dchvrt>!' fon ame il n'clt pJus de fccours. 
De tes 
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De tes dedains, pecheur, c'eft Je jufte falaire, 
Un Dieu merite bien qu'on s'dfurce a luy plaire, 
I1 ~· offro1t a ton cceur; & tu l'as refu{e ; 
Tu n'eftois jamais las de mefprifer ton maiftre, 

Mais tu dcvois connoifi:re 
~'il feroit las enfin de fe voir meprife. 

Po ur fouftraire ton ame aux cm buch es du vice, 
Sa clemence impofoit le filence a fa jufl:icc, 
11 vouloit te fauver , & tu nas pas volu ; 
Sa J ufüce a fon tour imtJOfe a fa clemence 

U n eternel filence. 
Et ton dernier malheur eft deja refolu. 

··~~~~· aenc (man 
0 Dieu ! quard m:i.lgre vous nos delirs nous cofl'I' 

Q!.and nous donnons aux fcns Jes phifis qu'ils de· 
mandent, 

n.iand nous ouurons nos cceurs a des vreux dHfoJus, 
'<- ·rne 
~ ne concevons-nous c courant vers le cri 

Cer effroy legitime, 

„JL:..!K!...~„ 

~--~· 
M:ti::,helas ! nous penfons qu'a no!l:re ame indocilC: 

lTn heureux repenri fera rofijounfacile , ~ 
Ft qu'~n VC ~ le r:l.rdO efi: toujours preftpou r noU~ 
N ous nous r~pondens trop de vous & de nous me·-

F t vos bonrez fup•emes, (rnes, 
Au lieu de nous gngner,no ••• Uffit.Dt contre ver: 
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l>r Led_iray-je , Seigneur cette rare cl~mence 
y 0°du1t i;ottre revolte, & fait nolhe 1ntt.:1ence . 
S· Us feti<n. m ieux fervy f; VOUS p1rdonnlCL moins, 

1 Vous fai(iez. fans ceife eclater la colere t 

~ Au feul Coin de vous plairc 
0 us feriona en touc temps ceder lei autres foins, 

~!Plus voua avez. pour nous une tendre!re premte, 
:p1us no!l:re cce..1r ingrat fe pardonne fa honte, 
l-1 ui Vous eftes aimable & moins JJOUS vous aimons; 

e as ! quel autre objet peut mettre dtns nos ame 
Si De legitimes aames, 

Pour tant de boutez. nous ne nous enf1amons? 

Ap~_ais ccs douceurs enfin trop lon~-temps rejettees 
~e ri• t~nt de roepris fe trouvent reOutrees, 
L'h 0 nds incpuifable eft epuifo pour nou& ' 

0 rnrne n'a pas en foy pour vaincrc fcs mifcres 
:E:.t Lei; forccs neceffaires, 

ne peut plus alors en attendre de vous, 

--~~~ .. .......-~ e.:<:7 

A fe 1' h V Oie a s ac ~s defirs fon ame a.bandonnc' 
:N•a 1 ce qu1 la perd fans en eftre eftonnee , 
J\u~ ~lus de gouft po~r vous,ny. plus de ~entirne:1t; 

Us fages confe1 ls e lle dev1ent ftup1de , . 
~e fa Et n'a point d'autre guidc 

propre tgnorance & fon aveuglement. 
L'hom-
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L'homme fe plonge alors dans unc nu it epaiffe, 
II tombe a tous momens, il s'egare fans ceile; 
Et dans un faux bonheur cherche de vrais plaiGrs; 
Les Cieux, ce grand· objet qui Ratte noftre arrenre, 

N'ont plus rien qui le teme, 
En fon bie11 fouverain ne vaut plus fes defirs. 

Darts cet aveuglement qu'il cultive & qu'II'ain'le 
Son efprit fe travaill'e a s'abufer foy-mefme., . 
Tour fon raifonnement femble eftre dans !es fens, 
Sur Jeu r, foibles clartez la fienne fe mefure , 

Et plus eile eft obfcure, 
Plus fon cceur eft paiGble, & fes efprits c0ntent5• 

r Pour etouffcr en luy l'effroy qui l'inquiete:; 
11 fe cachc l'abifme ou fon erreur jette, 
C'eft eviter Jes maux que de ne !es voir pas , 
En fon entendement tout noircy d'ignorance, 

N'accorde fa creance 
~a tour ce que !es fens decouvrent icy-bas. 

Nfais ce n„efl: pas aifrz 3. cetre·ame orguei!leufc, 
Et d'eftre criminelle & d'efhe malheureufe, . 
Depuis qu'e!Je vous quttte & que vous la quirte'Z' 
Elle veut avec nous parrager fa mifere, 

Er s'efforce a vous faire 
De vos-enfan•:foumisdes enfans revokez. ,,. com· 



SoLI'FAIRES. Liv. 11. t •> 
" Comme vos veritez. l'affiigent prefque toures, 
s~s plus fo bres difcours font remplis de fes doutes' 
r;-~s Pfos beaux emreti~ns font plems de fes dt\;oufü; 
-t cet efprit rampanr fent une peine extreme 
0 A fou!frir qu'on vous aime, 

ll qu'on trouvc du cbarme a bien parler de vou6: 

().!}. fe fouvient {1 peu des.foibldfes h_nmajnes '· 

~~
1 1 tranche en Souveram de vos loix fouvenunes, 

J 11 entre vous & luy mefme il ell: Juge abfolu; 
prononce,d decide,& par un crime enorme 

C 11 condamne ou reforme 
e qu'avant tous les remps vous avez refolu. 

~~i}~„ 

11 P?ur fuiure les plaiGrs clont fes fens font capables) 
~e~and ~n tous litux des exemples coupabks, 
En es cnmes d'autruy feront fes attentat' ; 

Cent Jieux a Ja fois par Je honteu:x fcandale 
11 ~'en tous lieu il efblc, 

Peche,& pcfchera mefme apres fon trep!l3 •. 

<' • ~@ '"1 
•o~-bG~~„„ 

'l'~:en: ainG qu''.t fe perdre a toure heure il 'empref
l'ou~ no1 rcy de forfairs il fc noircit fans c ffe , (fe, 
II fair ~o~vtrt d'1?famie i.1 s'en veut ac ·abler, 

c Jo_;r en JOUr croiftre \·ofrre colere, 
l\t.'a . CepenJ.im fa mi!ere. 

rien qui l'attendriffe ou le face tembkr. 
Trop 



f r ~ ENTRETIENs' 
·1fe Trop & trop peu d'amour [qu'1m ftout temps 1 

porte, 
Fait ci.u'a flater {es fens fon ardeur efl: trop forte, 
Et qu i1 met en tous lieux rous feE foins a perir' rl· 1 

Tant qu'e.n.fin touc hideux & rout ch:iriic de ' 
mes, 

11 va dans les abifmes 
Recevoir une mort qui nc doit point mourir. 

~~~ ..• 
-~-~.t~ 

Tu vois ,tu vois, mon ame, en quels maJhetlrs 
fe plonge 

L'bomme qui fc devoüe au:x appas du manfonge, 
~i des graces du CieJ s'eft rendu Je vainqueur; [· 
Dieu recompenfe eo Di~u, mais i1 punit de rne 

me. 
Et fa douceur extreme 

Lai!fe agir quelquefois fon extreme rigueur. 

N 'irritons clone jamais cette pu iffance augufte, ut 
Aimons un Dieu tout bon, craignons un D1eu tO 

j ufte' rc· 
Adorons confl:amment , tremblons jufqu'iu t 

pas; 
Au ]Jeu de confeotir que fa haute clemence 

Face nofhe impudence , 
I:.fperons humblement , & ne prefumons pas, pour 
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Pour appeller fon aide il faut qu'il nous ap· 
()„. pelle , 
~e fon fccours previenne une ame criminelle, 
Et\n°us faiions fans luy d'inutilles efforrs; 

1en qu'il ait promis !es tendreJTes d'un pere 
ll „ Au remords falur:iire, 

n a pas au pecbeur promis ce beau remords 

Fin JN fecond Livre. 





CHAPITRE l, 

De la difference qu· il )' a entre I a 
npraye Charite , 0 une 11.lfc-

flion intercßh. 

S Eu] efpoir des H umains; que taut man creur 
li. re<vere, tf Prenei.-may,Seigneur,1e gr:ind art de vaus plaire 
Prene Permettez pas que mon ca:: ur infenfe 
N nne pour vofl:re amour un zele intereile, 
lJ ~lque penfant bruler pour l':iurheur de fon eftre, 
\r0 rtve l'efclave a Ja place du maifl:re. ( biens, 
Mai r~amour eft un bien qui vaut feul tous les 
les ~l faut difcerner Tos freu:x. d'avec les mien , 
~~ 1 iens gardent 11 bien l'apparence des vafl:res, 
~t qu es ui;is m'ant fouvent ufurpe les aurres, 
Au 1. and Je vous ay crt1 mon abjer Je plus doux, 

II ~a' de vous ch:::rcher je me cherchois en vous, 
lJ'aff pourtant faciJe a vas faintes ]umiere. 

ranch1r mon efprit de ces errcurs groffieres, . 
A qut 
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A qui brule pour vous il n•eft pas mal-a.ife 
De connoiil:re l'ardeur clont il eft embra!e. 
Celle qn'a vos regards Je propre amour ctale 
Eft ftcrile,inquiete,incertaine,inegale, 
Ce feu n teriel a peine a s'elever, 
II tente un vol hardy qu'i1 ne peut achever; 
L'ame au premier objet qui la ß.ate ou la bJe!fe 
.Se trou ve encore en proye a toure fa foibleife, 
Et comme auparavant facile a s'emouvoir, 
Elle perd cette pai:x qu'elle penfoit avoir, 

Au contraire,Seigneur ,cette divine fUme 
QE..e vofrre chafte amour allume dans une aroe' 
.Eo releve fi bien les efprits abbatus, 
~ l'ame en c { eftat ne fe reconnoift plus , 

1 Comme c'ef.. en vou~ feul qu'elle voit des amorce ' 
Pour voler jufqu'a vous elle trouve des forces, 
Ce feu nc promct rien qu'il ne pui!fe tenir, 
D~ ns le pi u haut effor il f~ait 1a fouftenir, jrtt 
Au lieu de ces langueurn que d6ne un feu vuJgua 
Dans ce vol couragcux & prefque temeraire. 
Elle fent aufii-toft dans le fonds de fon cceur 
Expirer la foibleffe,& n'aiß:re la vigueur. d (e 
Bien contraire a cette ame & rampanre & cre u 
~i ne f~ait difcerner le feu clont elle brul~ ' 
Et qui croyanr pour vous foupirer nuit & Jour, 
Se fait indignement l'objet de fon amour' ure 
Elle femble eo tou~ lieux,elle femble a taute he 
Pour monter jufqu'a vous,fortir de fa dcmeure' 
Elle fe fent ver vous attirer fans effort , 
Se quitte avec plaifir,s'oublic avec trnnrpor~.' 
E.t d'un regret cuifant fe ~rouve taute emeve 've~e: 1 

S1-toft qu'elle eftcontrainte ~ VOUI r~rd1 e dZs bieflS' 
C6me ce n'cit qu'cn yous qu elle vo1t tous. · n>, 
Vous faitei tous fes !oms & tous fe5 entrene eil' 

SaP 
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Sa penfee a VOll fcu l fortement att<ichec' 
~ tous autres Qb]CtS veut bi n dhc cachee , 
St d'unc fainte ardcur fes de fi rs enflame'Z 

emolenr mefme efi:re 1 vous avant qu•ils foient 
formez.. 

C'eft un plai!ir pour elle egal a ceux des Anges 
~~~d eile pellt entendre ou dire vos loüauges; 
C' frn . parler de vou~ , trouver de doux attraits, 
L e faire en fon efpnt un facile progrez, 
l\~ refpeCl: que pour vous elle voit dans un autre, 
:p tire fa tendreiTe en atrirant h vofl:re, 

ll S ar tout ou vofl:re amour efl: Iolide & conib.nt 

1 
°11 .cceur tout plein d'eftimc y volc au meime 

E inftam; 
Llle fuit gui vousfuit,elleaime qui vonsaime, 

t 
S'e Voir' le prariquer) efL lon aeGr extreme) 
E entrcteni r de vous avecque vos Efius 
f\H:cetuy des plaiGrs qui h charmenr Je plus; 
l~ll , fen(iblei; attrait" de cer hcureux lang1ge 
l\ s Gehccs du cceur brillent fur le vifage, 
Sa ~es d1fcours {i hauts & fi delicieux 
s

0
Joye & fon amour ~clatem dans [es ycux, 

Et n gefie & fern maintien ne font plus qu'~oquece2 
Auto~t .Parte de vous, jufques a fon til....nce 
9.u'ttlil1cu routcsfois de ces heureux tr .m!ports 
Sou eile eprouve au dedans , & pro<luit au Jehors, 
~e Ventelle con~oit uae douleur profonde, 
l:e 'Z. ~fus ?~ foyei. pas l'unique efr;oir du M:onde: 
bes e e gu11 attache 2. vos feul intd'dls, 
~t 

0 
:i.ttenras d'autruy fait ics proµrcs regrets, 

~·cour vous tour fon cc~u r eil: 11 plcin de t ndreiTe, 
l::11e e trouv fa peine en toutce qui vous b.effe, 
]l0 , Vondro!t fenr1r jufques:t vosri<Tueurs) (caurs_, 

ir vou . h d 1 s vo1r en taut temp.> regner ans tous es 
F Et 
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Et que tous de concert s'uniffent avec elle, 
Pour adorerun Dieu fi bon & li fidelle, 
Ou me{me elle voudroit que ccs Eil:res divers, 
Dont vofi.re main puiffantc a remply l'U nivers ' 
Par un nouveau prodige & des refforr! eftrangcs ' 
Se changea!Tent en voix pour dire vos loüangc:s, 
Et que raute la terre,& la nuit,& le jour, 
A vous benir fans ceffe aidaft a fon amour. 

Mais c.'dl: peu pour montrer fon ardeur route 
entiere 

~e de {es enrreticns vous foyez. la matiere, 
Si vous n'efres le terme ou [es afkcrions 
Referenr chaque jour toutes fes acrwns; 
Sans ce premier devoir les autres fonr frivoles, 
C'eft peu ql!le la penfee & peu gue 1es paroles . 
Vous facen t en tout temps 1eur objet le p1ns douid, 
Les a:uvres beaucoup mieux f~avenr parler e 

vous, 
C'eft loüer dignement voftre bonte fuprcme, 
D'ofer pour vous fervir renoncer a foy-mefmc ~ 
Et c'eft de vos grandeurs un e!oge pompeux, 
De regler {ur vos loix fa conduite & fes voeux; 
C'eft en ce point für toLit qu~ la raifon peut faire 
Le clai r difcernement d'une flame fincere 
D'avec Je faux eclat de ce feu deguife, 
~i fait un cb::ifte amour d'uo zele fuppofe. 
A gui n'a pas pour vous une ard<tur raute pure' 
Vofire joug cfl: pcfaot,& voftre loy bien dure, 
Jl croit faire beaucoup d'embraifer feulement 
Des vertus d'imereft ou de temperament; 
Qgand fon devoir Borant ne voit rien qui k tente're 
~and fon cceur mal foO.mis n'a qu'i1 fuivre fa pe!1 
Pour ne vous pas deplaire & ne fe pas trahir' 
C'cft alors qu'il fe croir promt a vous obe'ir, C'!t 
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~'eil: alors que fon ame encor mal cclairee, 
rJnfe brukr pour vou s d'une ßame epuree; 
s..a1s s' il fau fignaler fon zele & fa vigue ur' 
p 11 faut armer pour vous le creur conrre le cceur, 
s~Ur gagner ou flechir un Monarque fopreme, 
]) attaquer,fe combattre, & fe 't'aincre foy-mefme, 
b ~mt~r des ennemis qui luy font precieux , 
1: etru1re des tyrans qui plaifen t a fes yeux ~ 
A.t fur fes paffions pleinement erouffees ' 
A!Voftre faint amour eriger des trophees' 
p 0 rs,certe s aJors cet amour decevant , 
/\Our CCS apres combars fe connoift peu f~evant, 
l ce p:-nibJe affo.ur ou raut Je cceur ~·eprouve 
l a verru c!ifparoiil:,& J'homme fe retrouve, 

. f'i~ . cer amour douteux produit fi peu creff.::t, 
'<.l:le me[mc avant r'attaque i1 eft deja deffi.it , 

0 qu'a vos fainres Joix une ame confacree, 
A ~es affaut' frequens cft bien mieux preparee ! 
~e vofire joug pour elle efi: un fardeau bicn doux, 
~a~d vofüe amour 1:1. gmde & qu'eUe eil: toure 

a vous J 
t1f0 rce de fe vaincre, & de triompher d'elle, 
I~r.e acquiert fans combattre une palme nouvelle„ 
c,· ~lter.3. fes fcns ,braver fes paffions? 
ol'· ~.fu1vre Je panchant de {es :ilfcChons; 
C'~ftll faut .qu'ua con:bat devance Ja v1c otre, 

c~unr aux penls beaucoup muins qu'a li. 
E glo1re, 
P~rcimme le pecheur fuccombe tant de foi 
l\.inr,01~. mouvement propre,& par fon propre poids; 
La 1 1mpreffion d'une fBme divine 
~II P~rte a tous momens vers fa propre origine. 
~ c f:ent tant de joye a man::her fur vos pas, 

e a plus grande pein efl: de n'en avo1r pa., 
F 2 .A fui-
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1\. füivre voftre cxemple elle voit tant de eh armer, 
Q.tie fouvent leur excez luy colitc qu~lques Jirn1cs, 
bt comme en fin fon cc::ur aime a fo ufü ir rour vous 
Au g1 e de fes defirs vofüe joug cft trop doux, 
Prcite a tout endurer 'CO!TJI "'le prefre a tout faire' 
Elle fait ~boutir tOllS fes vceux a voi: s plaire' 
Et fon amour fe pleint de vo:• f01ns dlidus 
A payer fes devoirs avant qu'ils foient rC'ndus. (c~s 

C'eH: pour cela, Seigncu r,que vos ri gu urs prop1• 
Sufpendent quelquesfois lc cceurs de ks deliceJ, 
Pour donner plus de prix a fon zcle amoureux , J · 
L'Epoux lemble al'Epoufe eftre un peu rigouret1Ji· 
Vous ierr blez Ja liurer a fa propre foibk!Tc , 
L'abandonne r cn proye aux coups de la trifte!fc; 
Alors dans un refpell: digne de fon amour 
Cette fainre affiigee attend vofhe retour, 
Dans ces fterilitc:z comme dans 1'11bondance 
Elle fair feulement p::ukr fa complaifance , 
Elle fc,;air bien ufer & des biens & des maux, 
Et de VOS dons divers fait de dons prerque egau~; 
Dans ce Hcheux divorce & trifte & delai!fee, 
Elle dl: autant a vous qu'heureufe & carefTee, 
Er lors qu'en fes l::etoins vousfemblez Ja quiter, 
C'eft alors que fa foy femble mieux s'e:xciter. 
Des celdl:es faveurs que voihe amour fidelle 
S0uvent a pldnrs-mains veut repandre für e!Je' 
Elle croit rellement efi:re indigne a vos yeux, 
Q!,!'clle perd fans rnurrnure un don fi precieUX • 
Au lieu de rous les biens que ravit vofl:re abfence, 
Elle femble jOliir de fa propre indigence, . 
Ft trouve en ces rigueurs qu'elle vous voit t~otr' 
U n Dieu qui luy pardonne & fernble fa pun1r. 
Dans Ion propre ne".lnt alors toute abifmee , 
A YOli J uLl:~·s decrets faintement conforrnee , 

f .Ue 
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~l!e a. ttac!1e fes yeux fu~ fes in iqui~ez., 
At lans ceff:: rend grace a vos f eventez. 
L in[i loin d'edater conrre vofrre fageffe , 
J ~ll1 de Chercher ailleurs UD Charme a fa trifü:ffe' 
~ .q J\:a vos ch1timens clle voit pi us d'apj:)1S , 
j,~e n'cn peuvent offr ir tous les biel1S d'1cy-bas, 
El! ljuoy que d'elle enfin vos volontez. fou hJ itent, 
p e fe trouve bien ou vos ordres la m ettent. 
Dut-on donc s' ~tonner qu'un efprit fi gagne, 
n~e ame !i foumife, un creur fi rcflgne, 
~1 brlt!ant pour un Dieu .d'une ardeur routep:ire, 
S erd ~a douce prefence, & la perd fans murmure, 
r) pu1ife fa ns regret deprendre pour jamais 
Ne tour ce que la terre ade gloire ou d'attraits? 

ou non , vousregnez. feul fur un~ ame fi fainte, f t~ul vous eftes, Seigneur, fon efpoir & fa crainte, 
n'efi: rien hors de vous qu'elle puiffe c:1erir, 

~ell~ craigne de perdre ou tac~e d'ac~uerir.; ~ 
n Vo1t que bors de vous i1 n'eft nen qu1 mente ' 

~~e fon cfprit s'e rnpreffe ou que fon creur s'agite, 
~oy qui ßatte fes vceux , on voit que hors de vous, 

our meriter fa joye iJ n'eft riea d'affex doux:. 
V Aufii fa foy connue & fa force eprouvee 
B?Us redonnent bien-tofl: a cette ame e)evee, 
E1en tofi: elle vous voir retablir toutfon bien, 
At fent qu'elle obtient raut eo ne demandanr rien, 
A. Utanr q u'elle a fait voir de counge & de force 
A Porrer les ennuis d'un fenfible divorce, 
A_ Ut~nt a Ce retour de fa. fcJi.:ite 
p )Ou~e-t-elle Un comble a fon humi!ite; 
p;u• ~oftre amour J'eleve ,& plus eile s'abai!fe, 
p.u: Ju_f q'..le dans le rien eile r nrre fans cefTe, 
Öucroit m:i.lgre !es foins qu',1pporte fon dev0ir, 

Y~>.1s meri ter mal au mal vous reccvo1r; 
F 3 Au 
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Au fort d'une abon ance & fi riche & fi pleine 
A vo rares fav .... urs elle confent a peine, 
Elle a peine a fou.ffrit cctre profu.fion 
~i fair fa gluire enfemble & fa confufon·, 
Et par fa modcfü e hcureufcmcnt deceue , 
Sur fa feu le baffeffe elle arrd1:e fa veue, 
Se montre [es effauts avecgue tant de foiJ;Js, . 
Q 1't'llc e11 prffume plus alos qu'clle en v it moJJ15' 
Ou 'il h1 y f:.rnt cnfin confentir a Ja joye 
Qu'en fon clpm foumit vo!hc gr· ce ceploye' 
S'il faut o· vrir fon cceur a ces raviffemens, 
C'dl: av~c tant d'amour & de rdfcn timens , r 
Tant de reJpeCl: pour vous' tant de mepiis poU 

eile, 
~'e]Je rnerirc cncore une gnce nouvi:Jle, 
Et qu'enfin vos bontez ne pouvant fe borncr ; 
Cet cmploy de vos dons vous oblige a donner. 

O.!li pou rroit concevoir ]es faintes aJlegre!fes 
~en cctte ame choifie ont produit vos ten-

dreffes? 
II n 'eft rien icy-bai; qui Ies puiffe alterer, 
Ny rien qui d',;.vec vous puiffe Ja feparer; 
1 c bF me,le mepris,Ies affronts, k~ outrages ; 
Conm: fa fi rmete font de foibles or:igcs ; 
La pompc,les honneuri,les biens ,& Jcs rla1!irs' 
Sont une foible amorce a renter f s dcl\r$; 
Elle voit d'un melmc a:il & favcur & c!if~rJte, 
Er bonhcur;& reYcrs,& promcffe,&· me1~'.lce' , 
La morr,mefme la mort frmblc perdrc a {es ycu:x 
C e gu'el!c ade plu$ trifte & d plus adieu", . 
Rien n cft n.lfez pu1ffant conrre une ::me !i f.i1n~' 

cu 1 vous efi s enfcmble & fa JOYC & fa cralll_(~~u
Q1e]ques bies, queJqucs maux qu'il luJ: faille ep(~·eri 
Eile n'.i rien que vous a rerdr~ ou contcrver. fl. 

C'o•~ 
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~'..~fr-la, Seigneur,c'eft-fa cette marque a!furee, w nous fait difcerner unc aame epuree 
E avec ces feux obfcurs qui brulent foiblement, 
l> t que le rnoindre fouffie efteint en un moment. 

Uiffay-je entre tOUS ceux qui cherchent a VOUS 

plaire, 
~e faire remarquer par ce faint caraltere, 
n~.nourrir c€ beau feu dans un cccur fi foumis, 
~'il me di!l:ingue un jour d'avec vos ennemis. 

CHA-
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C HA P I T R E II. 

~e la Yertu eß facile a tout le· 
monde. 

'H Omme, c'ell: avec irljull:ice 
Q:!_e tu ne veux appercevoir 

~e du travail dans ton devoir, 
J r que du charme dans ton vice : 
Qi'il fuffife a tcs paffions 
D'avoir fur rcs 2.ffecbons 
Une authorire toure pleine 
Du moins Jai{fe en paix Ja vertu , 
:r crois qu'elle n'efr une peine 
~e pour un cournge abbatu. 

·, 

C'cl1 
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""'C'eft pour etou:ffer Ie murmure 
ue tes remords feditieux, 
~e tu la depems a tes yeux 

.oure fevere & toute dure; 
~~aches qu'elle n'a ny fierte, . 
~~y rudeffe, ny durete , 
~·en l'efprit -de ceux qui rabhorrent; 

\ · ~1'_e1le a, dequoy gagner les cceurs, 
~· t que de tous ceux .qui l'adorent, 
" J\ucun .n'a' fcnty fes rigueurs. 

l> ~oy r.;ue noftre efprit fe propofer) 
1{

0 mte a fecourir Jes Humains, 
Elle entre dans tous nosde!feins, 
·p t fe fait pour nous toure chofe : · 
S 

0
ur nous . par un art tout divin , 

B~ls ch~nger de cceur ny de fin., 
P e f~ait changer de vifage ; 
E 0 ur nous elle eft eo-alement 
et de tout fexe & to~t age' 

omme de tout temperament, 
E 5 EJi ... :-
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Enjoüee a\.·ec;. la jeuBei1e, 
Ell cn f~air regler les pl i0rs, . 
Et fans contramdre fes d firs 
Elle c1t gr;ivc avec h vieilldfe: 
Elle ne devicnt quc candct~r, 
Qic moddbc , & c;ue pudcur 
A vecque Je fcxe f .1giJe ; 
Au h .: u gt'e dans L fe, e fo rt, 
L'eprcuvc J;i plus dilficil 

"eil: fouvent. que fon moindre cifort:. 

Pour nous ·eng2ger d:iva:irnge, 
Et nous :irreftcr fous fes loi"., · 
Elle cmbraffc t~us !es emp!uis 
Ou !'ordre de Cieux nous engage:: 
I'army c, rre -1iverlite 
Une imrnud.Lle cg:?.!ite · 
To ifo'...~s en eile /i~ rcmarque; 
J arn,lis fon cceur nc fo tr2hit , 
Elle reane d.ins Je l\fc>narC'tl- ~ 
Et dc:!n~ i PetJpJc elle obeic.. _B'.'Jle 
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Elle accorde la mode.ftie 
Avec Ja pourpre du Prelat; 
tt fait voir en homme d' Eftat 
~~ conduite aux loix a!fortie : 

e.fi: elle qui dans Je Barreau iffre chaque jour de nouvea11 
n feur ai.ile a l'innocence' . 

Et donr Jes arrefts folemnels 
~~avem foudi:oyer l'infolence , ' 

t ·profcrire ks criminels. 

E c ·otnme elle a produit la Noble!re, 
S lle en produit les aföons, 
Cns fes fages inftrufüons 
0 e ne feroit plus que ba!fe!fe; 
EJ7 Voir qu'en ma1tre!fe du Sort ~ 
].'> e f~ait affronter la mort 
E army Jes perils de la guerre , ' 
:Rt qu'elle ne lai!fe jamais 
l> egner le luxe fur Ia terre 

•rmy les douceurs de la paix. · 
Elle· 
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Elle entre dans tous lcs commcrces ; , 
Elle s'a_rpliquc a tous l es ans , . 
Et s\:ngage de toutes parts 
A mi]le fonCbons diverfes : · 
l\.frfme pour mieux nous artirer , 
Elle f~ait & rire & pkurer, 
QQ_and il nous-.faut plcu re r ou rire ; ~ 
Loin de bannir nos p2ffions, 
E n ks rangeant fous fon empire , , 
Elle en fai t nos perfeföons. 

Qia fon gre h Fortune ch:inge j, 
Elle nous aime conftammenr, 
Elle nous fuit egalemeJtr 
Et for Je tröne & dans la fange; · 
Dans ks biens , d:ins J:i. p1uv ete, 
D ms les doulel!rs ; drns la famc 
Elle a pour liOllS le mcfme zcle' 
.ET lcs perits & Jes fo uffrans 
Gnt au:ant d:.: •e'L au pres d'clle 
~e les heureuJ.: . o.u qye k~ < Grands, 
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0 Enfin il n'e!l: rien qui l'nigri!Tc, , 
R:1 qui merite fon coum ux_, 

ien qui l'eloiane d'avec nous, · 
~u_e ks · honreu~ charmcs ·du Yice: · 
~/ous phirons tolijours a fes ycux ' . 
.... ~ pour cet objct od ieux 
!," ofl:re hainc eft con ftante & · forte ; ; 
~es ~o i r:s i:ous fui vront en tout lieu, ' 
.... ~ 1 dtelhon qu'on lu y porre_· 
~-"o-is rcpond de celle d'un Dieu • . 

D C'efl clone une 1njure vi!ible; 
e l 'accufcr d' une fierte 

~i rem:mble a Ja cruaure; fJ la rend prefque inacceilible ~ 
A 0 rnrne , laille ce. fe ntimens 

c s rebe!les jugemens 
f.ue tour irrite & ue tot ble!Ic , 
Et qui mett_ent dans I ~ vertu 
nt le chagrm & Ja tnfteffe 

Ont l ur efpric eft eo ) atu, 

Je fc;ar 
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Je f~ay bien qu'u~i: nouveau capri< 
Va former a tes volontez 
De nouvelles di:fficultez, 
Pour te retenir dans 1es vices: 
Je pourrois' me repondras-ru, 
.Me donner tout a 1a vertu ' 
Si le Sorr m'cftoit moins contraire; , 
Mais en l'eftat ou je me voy, 
Qg_e puis-je tenter pour luy plaire, , 
~ ne foit au de!Tus de moy ? 

Si les Cieux m'eftoient favorables - ' 
Et le Defön moins rigoureux , 
Je voudrois faire des heureux 
Ou je verrois des rniferable• : 
Ce feroient mes plus doux plaifirs 
De prevenir jufqu'aux defirs 
De crux ou brille un haut merite, 
J'cn ferois ma felicite, 
Et fonvent mon efprit s'irrite 
De les voir dans l'ativertite. - . 

Tao· 
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1„1'~ntofl: l'cmbattas des affi1ires · 
'l' ag1t~ nt l'cfprit en rout li u, 

( ]) u voudrois aller chercher Dieu 
l' ans les CJoiihes ]es plus aufteres : 
l\tanr~fl fi. ks projers mond:uns 
lJ e s'cppofoiem :i.. t('S ddfrins, 

n defrrt feroit tcn a-z.:Ie; 
~'eil: ainG qu'en ccnr _be~ux fouhair5-
b on. ame y;,inemenr ~e rnlc,, 
e\'1e~ fterik en bons effi rs. 

13 Q8tte cette plain e indifcrette , 
(;anny Ces difCOUTS odieuX, 
A. roy Cjue Dieu fe trouve en tous lieux, 
A. llfii Dien que dans la retra1tte i 
s l1._ lieu que ton cceurübbatu 
<l~~~Pire aprcs un vertu 
K-1 p01!fe ton i.elc & te~ forces , 
:t_f P} ique,cnfin mreux ton de!ir, 
b tache a trouver des amorces 

:a.Qs Celle que u peux choifir. · 
11 n'eil: 
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· If n'efr rien· que Je bon ufage -
Ne ·chaoge en nos pcrfeföons; 
Lcs pertes , les affiiltions , · 
Sont 1m grand trefor pour le Sage; ; 
Si tu n'es capable de rien, . 
11 fuffir' de menager bien 
Ton imp:.nifance & ta foiblelfe? , 
Neßattepoint ta Uchete; 
Et h tu ·m a:Mques de richelfe, 
U fe bien. ·de la pauvrete . . 

Offre a Dieu totit ce qui t'affiige; 
Tes douleurs, tei; infirmite2, 
Et bien-tofr tes :i.dverfitez 
Sont unc faveur qui t'oblige, . 
Croy que bien faire, ou bien foffrir ;' 
Sont des dons qu'on luy peut o.ffrir 
A"ccque Ja mefme :i lfurance? 
Pour Iuy ces prefrns font e

0
aux , 

L 'amour feu1 fait Ja difference 
De uo~ bieos d'avecque nos maut, · Mail 
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PJ l\his veux-tu donner a ton i.elc 
'l' us dcfTor & plus d'acrion? 
b u pe~x de Ja vefeföon 
b even1r un heureux modele; 
C .:ns lc rang Je plus ravalc , 

1°rn1ne d~ns Je plus fignali,. 
Ces Vcec1x ont une ample carnere-; 
l3 ette vertu clont tu te pleim 
l)r11Je avec toute fa lumiere 

ani le plus obfcur des Humains 

S Cette Fille du Roy fupreme, 
};'~ns ernpruncer rien au dehors, 
E J.it fcule frs plus beaux trefoH, 
'l't Pui[e taut eu elle. mefme ; 
..,, 

0 us ces bicns fr ·iles & l...o-ers, 
l ou <:> 

b s celi orncm n p~ {fJ.<>ers 
Q D 

C: nt q:.ielsuesfoi elle frpare , 
tv{ . beau dcbors Ratte nos fens , 
S "

1 
fo;1 orn~mcnr le plu · rare e rn !' -- n -:rmt: tout au dedans, 

C'eft 



ENT.RETIENS 

C'eft cette amoureufe fouple!fe 
Qg;elle fait naiftre dans le cceur, 
~ produit toure fa vigueur, 
Et qui fait toure fa richeffe; 
Souvent un genereux defir , 
~ vient en frcret notls faifir, 
Devient une vertu folide; 
Et fouvent de fimples iouhaits, 
Lers qu'un faint amour y prefide; 
Eflacent les plus beau.x effets •. 

D ' une volonte concertee 
Le zele ardemment excite , 
Fait une vive charite 
D'une charite iouhaitee.; 
Souvent fes faints empre!femens 
Des plus heuremr avancemens 
Ont Je carall:ere & les marques, 
Et fouvent ces tranfports fecrers 
.Mettent Ja nrtu des J\1ooarques 
Dans 1e moindre de leurs Sujets. 



SoLITAIKES·. L1v. III. !i? 

b Sans embra!fer les exerces-
, 1' 0nt !es Hommes font leurs empldis, 
tu P~ux pr:uiquer a ton choix 
oellrs per[ell:ious &. leurs vices: 
A~y ' fi ton creur a tous momens 
tt re~c bien frs mouvemens., 
tli tnenage bien fes penfees , 
leen-tofl: , par ces heureux re!forts, 
C:e~ Vertus les plus avancees 

nt a tes premiers efforcs,.. 

l),~'efi: par cc re pieufc adreife 
~ne ame m.i1trefü: dens fens , 
}{tnd chacun fe pcut en tout temps 
f\u fi re lib~ral Jans ric:heßes; 
fo1e 1~ 1 afpcll: d'11u malheureux 

, livre ~rrefl: d'un Sort rigoureux 
Attend l'ennuy qui le po!fede, 
beGr r~ de compsffion, 
C:" deGd efrre fon rcmcde · 

~ ß ' 

~ ir V a.uc une aC-ion , 
i e te 
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Ne te prens point a la Fortune, 
Si malgre fos averliol'ls 
Tu n'as que les perfecrions 
Dont fe pare une ame commune; 
Tu peux te mettre avant le temps 
Dws tous les efrats di.lferens, 
Ou ru peux monter ou defcendre , 
Et dans ces differens eftats 
Ou te permettre ou te de:ffendre, 
Ce que tu veux ou ne veux pas. 

Partout & l'arbitre & le maiftre 
De toures te' affecbons , 
Tu previens les occafions, 
Ou mefme tu les fais renaifl:re; 
Cet ordre facile & nou·Yeau , 
Met en toy cc qtt 'on voit de b au 
Dans lcs c.<onditions diverfes; 
Tu te rends au gre de tes f<:eux, 
Et modere dans les traverfes , 
Er confl:ant dans l s remps heureux; ~e-
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}\f ~1erel!e ton peu de courage; 
s· accufc que ta lat bete ) 
0 Pour avoir Ja frrmete 
lt~- te vo1t a.t ten dre l'orage; 
1' aur ava.nt que ]es hnards 
l 
0~11.dent fur roy de toutcs parts , 

12 Ulter a leurs vio]ences ; 
]Jt Pour bien regler res projets, 
r/aur Pardon ner mille offenfcs 
~e tu ne receuras jamais. 

tn:Ainfi que le de!ir du c:ime 
{)„ Un crime deja comm1s, 
~e le t<:eur qui fe l'dl: permis, 
/\.ie~rend la coupable vill:ime, 
}.J n 1 de nos affell: ions 
~/ r; cceurs font ces pcrfell:ions, 
Au·' 0 nt le bonheur de Ja vie, 
be~efrne inftanr que la. vertu . 
N ftenr noftre plus douce env1e, 0 

re efprit en eft reveftu , 
Mcna-

-"--
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.Menage clone un avantage 
QQj follicite tes defrs; 
Loin de mettre aiJleurs tes plailirs; 
CuJrive ton propre heritage; 
Sans former de n:eu:x fuperflus, 
R eünis cn roy ks •·errus 
Et du riebe & du mifcrab)e; 
~e Je Sort te foir ri6oureux , 
Ou qu'il fe rende favorable, 
11 ne tient qu'a toy d'cihe heureux. 
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C HAP 1 TRE III. 

'De l'e/ficnccdes clarte{di11ines,~ de .'a 
foib Leße des 120.flres. 

J ~i 11.e fui~ rien,mon. Dieu je ne \ui. _que tenebres , 
() \ os vives fplendeurs nc conau1!ent mcspas, 
lJ u du rnoins mes clanez font des rorches funebres, 

0 nt la triik lumicr C:claire man trepas, 

~~~: 

l ~and de vos vifs rayons j'ay fait mourir la fB me, 
~s glaces de Ja mort s'emp3.rent de mes fens, 
()Uand vous vous ecJ ipfe7. rout expire en mon ame, 

u Plufloft clle vit pour mourir plu~ long-tem f. 

~M~·~ 

Sa~uy ,Seigneur ,auß'i-toft qu' elle vous perd de vcue 
chate c~ une mortgui oe s'acheue p::.s' 
l;;t feqt~e tnftant Ja derruit,chaquc moment la twe, 

5 Jours prolongez. prolongent fon trepas. 

'Jl..'tli.'<>I·" Q ...-„~~« 

t-'air~an.d vous luife7. fur moy,cette ehrte fecond~ ' 
M011 vivre en mon cceur ou croifrre vofhe amour, 
t'.t fa calrne efl: fans pareil,ma douceur fans feconde, 

ns rnourir jamais je rena.is chaque jour. 
La 
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La foy dans man efprit n des forces entiercs, 
Ses ambres a mes yeux nc peuvent vous cacher' 
Sa fainte ohfruri. e vau.t mie~x que mcs !urnier_cs'r. 
Et m'enfe1gnc b1cn m1eux ou 1e dois vous chen.he 

~~~·~~-~ 
Elle redouble en moy cette fBme facrec 

~i donne de l'eclat aux moindres aCl:ians, 
Ce zele taut de feu,cetre ardeur epuree 
Qg_i vous portc rnes vceux & rncs a:ff-:föons. 

En cet heureux efl:at rout me devient facile, 
Je trouve d:rnsla pcine un fu rcroift de vigueur, 
Lcs plus rudc~ tra vaux me rendem plus agile, 
Et la doulcur des fens mct Ja joye en man ca:ur. 

~v • .:v."' 
""" ~"''" ( rouve1 r JS 

P d . S . . h l ~vot our tous 1re, e1gncur, 1e vous c crc lC c bcr, 
Plus je vous ay rrom e, plus / aime a YOllS chcrc c 
Je vous voy,jc vom ajme,& la paix que j'eprou~her· 
Des biens que cherit l'homme eft le bic Je pJus c 

»:4.'.)lt.--~~ 
„·~-,.·A~·~ 

·1 1 
Maes ce jour eclipfö,que mon arne e!l: fter~ ~~s ! 

~eJle eil foible & r.ampante cn ces rriftes f:\~f~ ! 
Ou pour en parler m1eux,qu'elle devient ferr 1 i{65· 
.l'v1a1s ce n'dt qu'e opprobre & ce r/eft qu'cn P0 

»~»c~ „.«.,_.,._„•g 
D , . rr. . . , d omf1r61 ans cette epawe n u 1t Je cou rs apr ·s es e 

Mon creu r en perd2nr tout croit a,·oir rour gagfl b~cs 
Et dans ces noirs fent1ers & dans ces roures 1°!11 
Plus je cours vcrs le bien,plus j'cn fuis cla!gue pri\·c 
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Prive dr. vos clart~z c'efl en fain que je penfo 
;

1'nfulrer le faux jour d'un fc;avoir fpecieux, 
F <:Jn1 vous vous cachez,la plus hJUte fcience 

JJt les aveugleruens !es plus perr.icieux. 

~~~~~ 
b ?" ~oit cp1'en ret eftat 1 homme a qui la Natur~ 
l ~~ eflers !es plus bas a fait de haut~ fecrets, 
1}!1•Hnme qui n'efl qu'erreur &qui n'eft ci .i 'impofiurc 

t\.1de en louverain de vos fages decrets. 

~:·~B 

11 t.f:lave nialheureox,il jage avec empire1 
l:. (.u .netjufqu'avousafon fens egare, 
C:~h- tofl que de lny voflre jour fe retire, 

eH alors qu'il prefume efire plus eclaire. 

~·U{~~ 
S Mai~,hehs ! s•ignorer, & vouloir vouscomprendrc 
1 Ont deux t·xrremitez qu 'on n'accordc pas bien, 
~e Plus profond f<;ilvoir nc doit que nous apprendrc 

t nous faire avouer quc nous ne fc;avons rien. 

~~~~ 
C: C·e!l de cette fr<;ön que ces :imes celebres, 
1'.l s (ubln'.·CS dpnr~ CJ '"O revereicy-bas, 
1'.l e Voulo1.er t de cl.im'.: que pour voir leurs tecebral ~ 

Y devenir f5.iun qut! pour ne l'eftrc_p.ias. 

~·~~~~ 
t ~~~ P ns foihlesefpri.c~ l·orgaeil eft le partage, 
~ ~ I ,)rCt & ia vi~ut:ur eft a fe meprifer, 
/\. t_ d g •andtur d'unc am.: eclate davantage 

Ol1:11 V01r fe$ ~fout~ qua fe J degaifcr, 
G Cbct 
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Cherir voftre lumiere,& dedaigner la noflre, 
D·un courage fincere efi le gage itllpor&Jnt, 
Mais fi nofire clarte lc d1f pute a Ja vofire, 
Souvent Je moindre jour eloigne le plusgrand. 

~-~~~ „.,,_,,..„Jt.'1:. 
Vos graces font bien plus dans le5 am es gronieres, 

Q :.1't'n un ccrur orgueitlen:x le plus brillant f ~ll~1 01r, 
L'homme fe voit ft·Y -mef me avec'lue vos lum1c:rs. ·r. 
Et vous voit tout enfemble autant qu ·n faut vous voi 

II bannit loin de luy le murmure & le doute, 
Jufques a fes d<lffauts il f~ait tout men11ger, 
11 connoifi peu ks Cieux,mais il eof~ait Ja route1 
Et refpeB:e vos loix au lieu de lcsjuger. 

~~m.~ 
Son cntendement fouple & fa raifon docile 

A fonder vos decrcts ne font p0iot attachez, 
U eft perfuade que tout vous eil facile , 
~neut 'bien ignorer ce que vous Juy cachez. 

(mef rnes1 
. d' u"~ Colltraire aces Scavants qui ront tout ple!OS e 

II fent a vos arrefis t~Ut fon cceur applaudir. 
II fe fotimet fans peir.e a vos ordres fupreme-s, 
Et s'efforce de croire au lieu d'approfondir. 

:{~~ 
fmb(l(ille eclairt!,que je te porre enuie ! 
Aveuglt! clafr-voyant,quc ton fort a d'atrniits ! 
Dans utl calme profond to vois couler ta vie,_ 
Tu TiS dans l'allegrdfe,& tu meurs danr. la P3'"priqez~ 
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n I'>rivez moy donc,Seigoeur, clc ces lumiacs vainc& 
itil trompent ma ra ifm1 & mes fen tour a tour' 

t repandez fur. moy ces lumiere's cert~ioes . 
~1 ne peuv<!nt Jamais devenir un fau:i.:Jour. . ..... 

·~· Jene veux icy l::as ' je ne veux rien apprendr~, 1 
ilo ;.1 que voflr<! amour a merite le mien, (rendre, 

~Je Je ti ens tout de vous, que je ~ois tout vous 
Je vou~ efies mon to11t 1 & que jene fuis ri1:n. 

~~·~~ 
1„ . fff . ! 

f\ ,. ~ ne veux rien fs;avoir que cnore a V06 paro es, 
~ crr„ ff.:r !es defir~ qm font vollre couroux, 
~.'." detacher mon rreur desamitiez frivoles, 
~e vous aimer fans edle, & n'aimer rieo que VOU$. 

CHA-
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CHAPITRE IV. 

'JJe la &onduite re glie de /' Homme 
"Jertueux. 

"'\ . 

SEigneur, qai peut cxprimcr 
La paix que met dans unc amc 

Cettc: precieufc filme 
Q!!e vous f~avez rellumer? 
Bien que !es incercitudes 
Des Fromptes vic;i ffitudes 
Agitent tout J'U nivers. 
L'amc qui vous eft iidelie 
Voit ces changemens divers. 
Saos q12e ricn chdnge poor eile. 
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S ~ue le bien ou que le rnai ' 
\Jllive ou trompe fa prndenE:e, 
l ne fainte indifference 
J.J. uy rend pref que tout egsl : 
S 0 nneurs, plafirs, öa ricbeffe, 
D.nt rarement l'allegreffe 

un CQ!11r qui vit fous vos loix; lt f~ay que fans vous dt!plaire 
M l~s acquiert quelquesfois; 

a1s il ne Ies pourfuit gucrc. 

0 Ces bicns qui font nos defilS 
~ jt peu d'ecfat pour Je fagc, 

11
1 s, deviennent fon p:irtagc, 

C n en. f~it pas fes plaifirs; 
l es felic1tez brillantes 
nu! font des vapeurs luifantes 
0-: 1 ~entent peu fon devoir, 
ll ~ s 11 faut qu'1l les obtieone, 
~ es a fans !es avoir> 

t les prend fans qu'il s'y prenno. 

G 3 
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Qi!•en toutes forte> de biens 
Jncdfamment il abd.nde; · 
II efi grand :iux yeLtX da monde, 
M is 11 oe l"eR pas a:i x fi~n s; 
Q uaud vofire main !es envove > 
s·11 les re~oit avec joye' • 
Ce n'eft qae pour les don'ner;. 
Et foumis 2 vofire empire, 
II !es perd fans s'&onner, 
QJand vofüe main les retire. 

Q!!'on admirc fes .h~uts fair.e, 
Qg'on vante fa renommee. 
Certe pompeufe fun:ee, . 
Ne cbarmc point fes fouh1its-; 
<l.!!'on revere 0u q.1'on efüme 
Cettc fagdTe fubhme 
l}ont les Cienx J'ont reveilu, 
II ne fe plaifl ny ne s'armc 
~and du h iut d~ fa vertu 
11 deft:end jufqu'en foy- mefme , 

r 

1 

p/us 
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l' lllus il voit que parmy nous 
ll app!audiffemcnt 1•eJeve , 
l!lus fans referve & fans treve 

s'abaiffe devam vous; 
~'on l'approuve, ou qu'on le bl~me, 
S u~-rnefme au fonds de fon ame 
~e Juge feveremenr , 

11t d'une froideur eflrange 
' l ro~prife egalement 

e niepris & la loüange. 

b Autant qu'il efi moder~ 
f'l~~s cette grandcur fragile, 

· 10' Peut d'un cfprit docile 
A. a.irc un ~f PTit egare , 
S Utant de la patience 

ll1t ·1 l · 1 dans fa decadence 
r)~8 ll1onvemens generenx? 
!:, Cl fad.fgrace1lvous aime, 
p t ?our un Dleu rigoureux 
rend party contre foy ·mefme, 

G ; On 
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On voit qu'il fe trouve bi.en 
Ou qoe vos ordres le mectt!nt, 
Ou que Ls revers le . jeuenc, 
Son vifage n'en dit rieo ; 
D.ans Je malheur qui l'outrage 
II fouffre avec U'l cour<1ge 
Digne d'attirer vns ye11x; 
Et fa paix dans ks decrdies 
Q 1i le cherchent en tous heu x,. 
Ett digne de vos tendrdfes. 

Auffi , font-ce vos pla ifirs 1 
D'envifager fa confia.nce, 
De vo1r cette complaifanre 
QJil a pour tous V• s defirs; 
Par une douce cor duite 
Sur fa Fortune dl:rru1ce 
Vou~ eleva !On bon heur: 
Ec ce perte qul ra vdknt 
Et la fortu .• e & J"honneur, 
Sont des m;iux qU1 l'enmh1!Tent. 
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~a pleine conformite 
/\. vos ordres falutaires, 
llarrny ks fuccez contraires 
tait vo1r fa tranquillite; 

es tempefles , Jes orages, 
Les injures , les outrages, 
kuy font un doux tra .tement, 

t fon attente abufl:e, 
~l bien moins un cbatimcni 
'C<l'une faveur degmfee. 

• La ferenite du creur 
~ernbJe au dehors fe produire, 
l:. t de tout ce qui peut nuire 

lle adoucit la rigueur r 
~s traverfes qu•il endare ; 
l Ontrc leur propre nature 
l:. uy font un don prec1eux, 
R~ qnoy que vous puiffiez fair~, 

1~n ne deplaifi a fes yeux. 
~e cc qui peut voas deplaire. 

G ~ 
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~e peut-il craindre icy-bas •. 
0!11 peuc mer1ter fes !'armes, 
S1 par Ce! rud-:s a !arme;; 
VoJs ne l"i 11t1n iJez pas t 
Si pi in de recmrnr11 ffan e 
Pour l'auth..:ur de fa fouffcance „ 
11 l'adore nuit & jour? 
Ou fl l'ennuy gui Je prdfe, 
Eft d':1voir trop peu d'an;our 
Pour Je Dieu qµi Je rabbaitli:? 

Sur foy qmuid H s'apner~oit 
Q: ... les m<ilheur fe. i!C.ployi;:nr, 
Qudq~1es ma11 s qni Je envrvcr.t„ 
C'cll de vous qu'il fCs re~o1t ; , 
Loin d'armer la vioknce 
A repouiler l'infolence; 
II vcllt tc:ut cc qui vou. plaii'l:„ 
f.::t q~ode da. '!l fa rhi1~ f c 
Celuy qu; do1l' elVi1m..!l , . 
, ' on cduy <JLU l'cx~ute;. 
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Refpeltueux & foumis · 
~a~s le~ affronrs qu·il endure„· 

a pme de l'inJure 
~e fe font fes enn~mi_s; 
l!loyant fous leur inJufücc, 
l) efl tauche du fu pplice 

Ont Jeur crime eA: menacc,. iit conduit par fa demence: · 
pleint bien moins l'offenfe. 

~lc lcs &atheur~ de I:offenfe •. 

l'amais J"nimo6re , 
J'atnais Ja haine ou l'enuic · 
~'interrompent de fa vie : 

heJreufc tranquillitf ; ,.. , . 
~oy <lu'il tente ou quoy qu 11 f.ice, b vertu met de la grace 
l2 <1ns fes moindres aföons. s·\ des r rrtifants du crime, 
1

1 n'a !es affeföons, 
l ~ du moins leur cfiime •. 
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II eil a~ahle, il eil doux, 
II efi facile & traitable, 
Une candeur immuable 
Le rer.d precieux a tous; 
5.:rv 1 r ou s' offri r fa ·1s celfo 
A .:eux q•ie md hcur prdfo , 
5onr fes pi 1ifirs Je~ plus grands, 
Er fa plus folide i• ye 
E!t de tirer ks fouffrans 
Des maux dont 1! font la proye. 

C'cfl vous qu'il regarde en eux 
C' dt vous qu'en eux 11 revere, 
C'efta vous fc ol qu'1l veut pbire 
Da:is cet emplcy genereux. 
Q ·Je fo r, bonheur efi txtre me ! 
S.:1goeur; depu·s qu'd vous ai;nc 
11 ne peuc plu rien halr , 
II vous c herche en vos ouvrages : 
Et prorr pt a vom obdr , . 
II vous y rend fes homrnages. 
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D Bc\i lons d<rnc, bOlnns , mon creur.; 
S e cette ardeur taute l ~iinte, 

ntors <ette dou'e 11ttcinte 
~i propuit tan t de vigneur ; 
( ' 111revors cette terdreffe 
g._i m lgr~ 11ollref0iblefle 

-'•n!'e UD C<'Uragt: {i J Qrt, 

A1 111on. cc>. bonrtz fup1em es, 
l t lnng ten' ps avallt la mort 
1lourons ellfio a nous-mefmes •. 

CHA· 
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CHAPITRE V. 

'Du. fo in que Dieu p-rend'de nous , ~du 
tort tpte nous 110us faifons quand 

now mgligeom dj cooperer •. 

QUand ' je rens jufq'a moy defccJidrc voffre: 
amour, 

Cht:rcher un malheareux,embraß"er an coupable ' ' 
S01!1citer rnon creur & la nuit & Je jour, 
D'efire a vos fa ints attraits & docile & traitable,-• 
A pres tous '!1CS re?ucs oe n~ poi~t reauter' 
~.ms cetfe ~ avert.Jr,fa ris C'"lfe m c::xciter, _ . 
Tant qn'a .mon bor h~ur propre a Ja fin je confente ; · 
Q.:.i. y dy-Je,tant d'amoar ponr all objct J.i b11s; be' 
~ oy , paar un rien , Seigneur cette ardeur vc: 

meme, 
P.ou vez-vous mc connoifüe., & ne me lla1r pas? 

1liell' 
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Bi~n que je foi s l'c bjet de ll'es aff<'.Cl:ions, , 
<!t•e Je ne fois pour moy qn'amour & quc ten• . 

drefli: , 
Je deviens mon foprlice & rnes<iverfions, 
~0and je me reflech;s fur ma propre baffdfe; 
fü: .voyant plus en moy qu' un cad1vre vivant, 
~Une fange animee ou qu'un fomier mouvant, 
V ertes j':iy peine al<'rs ;J. rre fodfiir moy-rr efme„ 
"\} ous .a '-JUi mes d ·ff;;urs ne peuvem fe couvnr; 
bou,,t'Ellre fouverain & la grandeur fupreme, 

ans cetobjet hideux llue pouvez voas cherir l 

l\i '7 ous f~<ivez qui j~ fui~,vous {~~vez d'c:u je viens, 
J 0n or1gme efi bdle,& ma nliflance P.bJetl:e, 
e do1 ellre a vos yeux moins que ne font aux 

n 1 ·ns 
~u .lc moindre reptile ou le plus vil !nfeCl:e ; 
S 

0
\ 0 r fi mon neant eftoit mon feul ddE.ut, 

~fin :vo1r rien d'illuflre,ou n'r.vo1 r nen de haut, 
Je \01

t taut Je malheur clont je mef~n~ c•pable , , 
'11/re1s an oy-n- cime un peu nio1rs od·eux-; . 

' ·li 1~) hela~ rc n ·a pr dl devenu r.:onpable, 
t Ce.pcndam,S~ ignc:llr,il-eft eher a vos y ux. 

Mefms.. 
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M~fme ce gr11nd amour ff'efi que profufiort! 
II f„ir pleuv" ir fur moy vos d011s & vos la1 gdJd, 
} 'i ne lu1s qu'1ndigence & que,corruption, 
Ce q !i me vt~nt de luy fa1t toutes mes rithdfes; 
Mais qua nd fnr vos d lirs ne regl1rnt p ~s !es mleOSi 
J e r ( >fCC! V«ltre main a reprendre v.os bic S. e 
Q.!'en moy voftre couroux ne laifle ..:iue moy-mefni 1 

(, dl alors que dans moy tout ft:mrlc me trahir, 
Cd1 :dem qu'infe1& je n 'embra{fo.& je n'ayrnc: 
Que ce qu'il f.iudroit craindre & qu'1l faudroi~ 

lu1r, 

· Ouy Seigneur, depoü1lle de ce~ heureux prefeot' 
Je me trouve autTt-tofi tout plnl he vers les vi es' 
J'adore feulement eo qm flatte lc:s fe ns, 
Ce qui fait fopalence ou promet lcs dcliccs; 
:Mef me en ce trifte efta t mes projets \es plos bauts ;pl!JS 
Mi:s plus purs mouvemens , mes ddfeios !es( nc; 

beaux ron· 
Sont des offerts qu'en moy l'amour prorre ef11P01 

Q e mes efprits au bien f en.ble1 t efire attach~'Z ' 
Les plus nobles vertus ou mon ame fo doone . he~· 
:Ne font qu'un beao phät6111c: ou que de bc:aux pe~i dt 
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s~1 ~i de ces ornemens l'efprit n"efl.reveftu; 
l'~fepr1'Q'e unefois de ces marques fub!Jmes, 
1:. 0 mme faitfon peche mefme defa vertu, 

1 fe.s plu~ be ux ta!encs fe charrgent en fes 
'l' cri ·nes : 
'l' 0 Us les dons nature!;; & tous les donsacquis „ 
'l' Out ce que la Naiffance a de grand ou d'e:icqu~, 
C 0 ut ce que Ja Fortune a tenre pour luv plaire, 
I} es biens nefonc des dons, q11e de voftre couroux, 
l) es beautez qu'il faill it , des trefors qu'il alcere „ 

es armes 'JUe fans ceffe il rourr:e contrc 'YOUt, 

~ "1das ! nous f~avons trop qs'cn ce delalff~mens 
C\~us nous faifons de tout les matieres du cnmc, 
~e l'op,ulenr au luxc a_dc l'attachernent, 
~'.? le f~avant efi vain, qae Je puiffant opprime, 
l · 1 une longue fante fajt \es debordemens, 
t" vigueur les excez & les emportemens, 
~ gl ndeur les n epris' la valeur Je. qucrelle5' 
({te a terre f tfü a <JUi penfe tf!re h <:'. Uft:UX , 

.i:: bd i ns l'humme en un mot tous les fen font 
" re e l les 
~t ) 

que conrrefoy-mefmc il confpire avec eux. 



ENTRETIENS 

Que luy fert te rayon de Ja Divi-nite, rs 
Ce teu qui vient des Cieux & qui doit tou~ou 

luire. . 
~e luy fert fa raifon oo fa •ivacite, 
Si ce flambeau J'eg:ire au lieu de le conduire ? 
L'infim(} regle b1en mieux les plus vils animaut' 
lls ufeut mieux q~1e nous & des biens & des mau:X, 
Aux noirs dereglemens iJs oe font poi!'lt en butte, 
Et fans autre fecours: que ce leger appuy, 
La brute ne fait rieo indigne de Ja brute , 
Et tOlit cc que fai.t l'homme eft indigne de luy'° 

Voila , grand Dieo, voila comrnent vofire conrouJ 
Eo me liurant a moy me livrc a ma ru loe • ·ot de 
QQand mon cceur fe rcvelte , ou ne veut poi 

vous, 
~1and Ja doucear t~rreflre etouffc Ja divine: 
Je deviens foord alors a vos plus doux accens' 
Mon ame indignement fe rt:p.md fur !es fens, 
Efroute leur fcmonce & n•entenrl plus la voflre, 
Sa lum1ere (e change en une epaiffo nuit' . 
o ·un abifme a tonte heure e lle wrnbe en un autre' 
Et volc: avec ardeur a ce qui Ja dC:truit. l"iC 

, 1 
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J Ne me laiffez donc plus en mo·n prop1·e {>ouvair, 
~ .rn e r~ ~ s a moy mef me un peu trop infüle!le, re tnu1ours vofire grace excite mon devotr' 
~ ~e veo:x point d<! moy fi ce n' dl avec eile; 

'
1 en tous lieux ie vous die, & VOflS die en toul 

C• terr•p s , • 
tft vous feuJ , 6 mon Dieu, c'efi vous fenl quc 

c· fattends, 
S e{t voos feul que je veux en rune & l'autre " ie, 
S ans Vo us tou !es p\aiGrs me foot empoifonnez, 
l:a~s voos rien icy b;:s ne remplit mon envie, 

tJe renon€e a moy fi Vt>US m'.abandonnei, 
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-'~~~~A, AA~~~~~ 
CHAPITRE VI. 

( 1 

1Je l'Humilitt. 

C~Efl une belle ambition, 
De tendre a la perfeCl:ion 

Ou la voix d'un oieu nous appelle, 
Heuren:ic qui s'rfent excire ; 
.Mais cette amb1tion li belle 
Veut une fairite hurnilite. 

La vertH qu'on peut voir en nous, 
~eigoeur , pour briller devant vou5 
Doit fe cacher a nollre VC L! e : 
C'efi le fecret de Ja garder , 
Et c'efi deja l':iv ir perdue 
<2.!Je de croire Ja p9ffeder. 

II (1ut jnfqu'au temps de moarir 
Ne trav .iiller qu':d'aeq .1 erit, 
!m, p~fumer qu·on !'alt acqmfe, 
Ne voir poim fi n a vanrement , 
Ou d'une Ci longue entrepr fe 
Le fruit fe perd eo uo momc!nt, 
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~i me regler [ur vos defirs 

~a 1t mon reprs& mes plailirs, 
C;Jas ! Ce n efl pa$ mon OUVrage, 

eil un bien que vous me donnez, 
~~ lors <Jn'il m'enfle l<! courage, 

, efl un don que vom reprenez. 

M lors qne des mou vemens fecre~s 
J e fhtent de quelques progrez, 
/ n1,e replor.ge en ma niifere , 
te~ayplu rienqued'odieux, 
St Je Com mence. a VOUS rleplairc 

1·tofl llm': je plais 1 me yeux. 

}) C·efi meriter ce chatiment, 
~ e tn'applaudrr fccretement 
B. 0 ur de prefens que v0us me faites, 
{:,t Cütnme en moy toUt eft a VOU , 
Soes corr plaifanccs ind1fcrettes 

nt dignes de voftrc couroux. 

t· ~and je fu is fouplc a voflre Joy ' 
Ce vous qui produtfez eo moy 
c~ ref pea & cette fooplclfe; 
V e(l Vous qui cbcr(;hez mon bonheur, 
~~us qu! d~~r.~ifez ma foibleffe, 

• Vous a qu1 l cn dois 1 honncur. 
Vous 
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VoHs mefme vous executea 
En moy vos jufie:: volcntez, 
Et je vous en ravis Ja gloire, 
Pour me voir un peu de vertu, 
Je tri um phe apres Ja viCl:oire, 
.Etpar vous feulj'ay combatu. 

Je prens vos fuccez pour !es miens, 
Je fa1s mes trcfors de vos biens, 

}e m•en fati~faits, & m'en aime : 
Mais fans aus quel ef!: mon eff. oy, 
N'ayant plus en rnoy que moy mefrne, 
De nc trouver plus rie~ eo moy? 

En vain dans mesobfcuritez 
Je me demande ccs clartez 
Qui difpawiffeot a ma veue, 
Mon ame en un efiat fi bas, 
Toute trembhnte & taute erneue, 
Se cherch~ & ne fe trnuve pas. 

O que je con<;oy bien alors 
~ie t .)U~ mes biens font vo~ trefori t 
Et mes vertus vollre la rgeffe, 
Et que hnfoJ enced• co:ur 
A remis enfin Ja fo bldle 
A la place de la vi gueur.. 
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,Je ne fuis plus liJU' infirmit~, 
~ 1gnorance , & que vanite, 
B. eft !; partage gui me reit~: 
f)t G J ay d'orguellieux projets 
C~l'IS C~ de)aiffemeot funefie, 

en Coi:1t Ja les plus beaux fujets. 

···~~ä-~·· 
la1:-es efrrits mef mes !es plus han'6 
() 

1H'e?t v?ir e~ eux ce~ de~!U\S 
l 00t 1ls n ont 1amais la v1ao1re: 
l: e ~Nils ont d 'eux dl de ba_s prix , 
l~ dans fa ph:s brillAnte glo1re. 

ornme efi digne de fes meprK, 

···~{~~-
~ Ainfi voyons-nous que vos fain~ • 
vur Cjui fans ceffe a pleines-mai r.s 
(J 

0 us verfez des faveurs fecrettes, 
~tn~.f)our eu:x: un dedain protood, 
S avec ce <JUC vous les faires, 
~•vaat d1fi10guer ce qu'1ls Cent. 

lls Dans les mornens les plus h~ureux 
\J confcrvent toujoors pour eox f!tb- averfion vive & promte ; 
lls r, 1e'l q1f1ls fotent grands devant vom; ' 
~t 1°~t l~s fujets de leur honte, 

e. Ob Jets de lear couroux • 
C'e1l 
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üdl confulter J·humil ne 
Beaucoup moins que Ja veme, 
D·avoÜer f.i m1ft:re CKtreme , 
Et c'eH affez d'avoir ces yeux 
Pour n·efire jamais a foy- .ref mc 
Ny bien grand r-y bien precieux. 

Auffi fe halr feulement , 
Se mepifer a tout moment, 
N 'eft pas une vertu fnblime; 
On vo1t fouvent qu'en nos fpri ts, 
L'amour propre & la propn: dhm~ 
Font cette harne & ce mepris. 

L ·homme qni voudroit icy bas 
N 'efire qu'agrement & qu '. ppas, 
N'efin: qo'exce llence & nc bl ffo; 
Voy.lnt tiu·il n'efl qu•obfcu ntc , 
Ch. r ge en ure vaine trill eß"e 
Les fvuhait5 de fa vanit . 

Ne p'1uvant phire aux yc:ux de rous, 
uir de s'abaiOe. dt:va1 t vous, 
C'dl devant luy 4u'il 5'but1.ilie: 
Et co11fus ck ne vo1r en luy 
Q!!'a veuglement & que fol ·e, 
ll n'efi plus qu~ t1ouble_& qu'enouy. 11 pe J 



SouTAIREs. I.1v. III. 269 

s n ne me foifiroit clone pas, .v1gncm , <le connoifl re. icy-~as 
l) Q\lre prcwoir & ma fo1hldle, 
'l' ans la honre ou dan ks fple deur · 

Ot1t me p;Jrle de me.s baffeffrs 
J\uffi-bicn que de vos grandeur . 

t Cetre _vertn fans intereft, 
l2.tette hnmilit~ qui vous plaifl, 

' M L.1t un hcur 11 x d"nn coupable, 
1 c pn:fcrit ce foin me<l ·aifl:, 
J~e. me connoiffant rneµnfable' 
e foutrre d'efhe m~prife . 

l tlle veut que !ans murmurer 
• "<! Joi ' CJp; bl d'endurer · 
~' 0o me dtd>1gne ou qM'OO m'accufc, 
1:: ie Je mert:: encor plus bas, 
bt coofcnre q11'on me refofe 

es hoi:ioeurs iau on ne me doit pas. 

9-! tll ~ m•enfeigne ce devo\r 
Q I~ je fol'ffre f„r,5 m\: 110UVOir 
:t1!;)n ~·ourr 1ge, ou q11'on me noircifre: 
~t: min p le cettc: l · y, 
Je rnef1~e av<:ltp1e \ 1, jufüce 

prenoe pan y cor.tn: 1lll y. 
H Elle 
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r. ·Elle m'.enjoint qu'eri ces momcnrs , 
<Ou fouveot de faux jugenwns 
~te chargent d'Glpprobre & de bl' rr.e, 
D moy mefrnt" tr1l1e & t(Jnfos 
1Je me die au fond de mon nme, 
.Jen ay merite b...:aucuup plus. 

:Si lesefprits les plus wal faiflS 
Pouvoient }ire dans mes deffeins 
.A ffi-bien <JUC je puis y lire, 
S'1ls vEiyoienc le peu que je vaux, 
if t! pnurrois j flement me dire, 
19,.:fils paraonnent a mes dcffaurs. 

Mais cctte penible vertu 
Dont il faut e!lre revefiu 
Ponr vous plairl!: & vous rendre liommage' 
Poit ponr avoir tous f es appas , 
S"elever beaucoup aavaotage 
_En defcendant beaucoup plus bas. 

C'dt p0 u qne malgre tous mes ftr1s 
le veüille fouffrir en tout temps 
Q/on m•abailfe & qu'on me rejette. 
JI t ut ericore inceffament , 
D'une fouiniffioA parfaite 
Me plaire en t:et ab11ilfeme1t, 11 f atlt 



SoL1·TAIREs. L1v. IIL 17,_ 

.Dll faut vous dire nu!t &jour, 
1v1n ohjet de man amour, 

D,lux ef poir de l'hom me & der' A nge ' 
Comble de me~ fr:l1citez , . 
A vous ft!ul & gloire & loüange , 
Comme feul vous la meritez . 

•• $:3.!'$~ ••• 
"'.~ ..... ~ 

Eflreen hatte aux rneprisdivcrs , 
Aux rnfu ites des plu~ pervers, 
M efl n ne peine b 1 ~ 0 1 gere , 
C eil un fa 1·deau qui m'dl bien doux, 
]'efpire au bor.heur de vous plaire 1 

l:t veux biefl ne .plaire qu'a vous. 

~e m'importe d'e Ar~ atrnque, 
b 'e ltre h ü, d'eftre mocque , 
Si for vous TJJOB tfpoir fe fonde? 
9-:.!e m' importe enco re uoe fois 
De rne voir le reb 1t du mor.de , 
Si je pui$ efire voHrt hoix? 

get:t.fa ce faint abai!lement a 
dl ce libn: avililJemeot 

~u voflre confrd noa ; appelle; 
dlg1e Je noii- b r~ de mes ans, 

(:>elt-Li. cette enfan e nouvelle, 
~t mefaitl'un devosenfans. 

H :z, Plus 
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Plus je fuis petit devant vcus , 
Moms j'ay peur que vofire courroux 
S'a prefie a me Jivre r la guerre; 
Q ie fert a nos v .. ir·S ap petits 
Que nous foy,1ns gra r ds fur la Terre, 
ßi vous ne parlez qu'aux peric . 

C'ell pour eux que vos G ints d~ crets 
Gardent ces entretit!ns recre ts, 
D ,>1:1 t la douceur cft fans feLOnde ; 
De t% s hai's & rebutez, 
M 11.s ils brilieot aux yeux du mondz, 
Plus 1ls ont part a vos clanez. 

Tant que je trC'ove des appas 
A vi ..1 re en un efüt G bas, 
Mcn creur guoRe une paix extreme; 
Et c'dl en des rr.omens fi dPux 
Q ue n'cll:rnt pas pldn de fcy mefme, 
II fe trouve rempiy de vo us. 

Cefi dans ces trepris fortunez 
Q ue bien mieux vous m'entretenez, 
Q ... bieo mieux j'entends vos paroks,. 
Er que 1J1on orgue1l aux abois, 
Pins je fu is fourd au x foins frivoles , 
~oins je le fu1i a vollre voix. 5us 
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N S~s d inc , mon arne, a taut ~nom~oc 
l::. tg· i g;-:o n~ ind tfc: rcmme lt 
!:~ k n t:pri, & lt:s 1 )Ü li'lg ~, 
fl„.ce D1eu fi gra-od & fi d0ux 
~1 fait les deLc.!s des Anges, 

iendra traittcr avecque nous. 



CHAPITRE VU. 
Des douceurs inter;eures que f Amour 

Viv in produit en nou.t. 

C .Ell un trar fport , Seigneur, bieo folide & biet> 
doux, 

De voasaymer fa~s ceffe & ci'eflre ;;yme de vous: 
A11 prix de cetre joye, .au p i ix de ccs de ), (.e s, 
Tnus JPs <i ut r.:> plailirs P.e fnm que des fuppliccsi 
F.t (jUi d 'un fon (j peragoull~ ks :ippas, 
Fer•ne hie 1 Mil Ion ame a tou ceux d' 1 cy-b~s. 
Ladfe fur ~bo1 ' dar.t que ce t amonr tJit naifire 'll e 
Nepeut p.as s,rxpri . ercommc !ll'eUt fe conno1 t ' 
A peine taue Je creur fuffic a tart d'<-ttraits, 
Et fes contenteme s f11 rpa!kr.t fes fouh~its) 
A ~ui fcnt toute~fo;s cette driuceur di1 ine 
II u dt p>s rnala •fc d·en fcavoir l'or 'gine. 
Ce pur r vi ff mer. t qui I~ repand en nous, (von~; 
Nous fait con prendre dlez qu'il ne vit'.nt que de 
L'ame fe troove alors d:ins un repos exrr.:r.ifr 1 

S.: voit en un moment au dl flus d 'elle-mefme 
SoupJe a VOIJS OOel r >promte ~ VOUS J dorer ' 
Csp1ble de tout faire & de rout endurer; 
u Terre n'a plus rien qui 1·c:ronrie ou la fl.ite, e 
Ril!n d3ns fes 'h<1nger.nen~ qni l'c!eve oo l':ibbat ' 
Plus rien qui foit pour t: lle (,oll dur u precie•. X' • 

N y rien qui puiff>= plaire on chplair .. ;J li:s y~ux' 
Ou da moi1 s li 1 1\.rie & f• vidl1tudes 
Forit enc~re f.i joyc ou fes inqui ·tu :ks, cdl 
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(\~!l " r d in qua vos volontiz acwrd.Tnt 1es dirs 

0 .: goufte la peme, & fouffre ]es pll1lirs, · 
f'\ llY • S igneur, vofüe amour e!l cl'une autrc nature· c-1e celuy qai foupire apres la cre.ature, 
t>"lltra1re a cc profane ' il ne voit icy-bas . 
A. 1 ~harme ou d ·s attraits qu'en ce qui n'en a pas, 
L uni f~ait 11 en mettre en tout ce qui nous ble!Te„ · 
Qa Pei~e, la douleur, devient fon a11egreffe, . 
l:c'\ nd 1[ fouffre pour vous il fait beauwup pour loy, · 
Q. e µ!a Gr des fens efi fon plus rude ennuy ; 
Q'Joy q J'il trouvt! d'amer, fadouceur l'affaifonne, 
11 1 .Y qDi ~·offre de doux fon mepris l'ornpoifonnc:, 
lJ ~afit donner aux biens, il fcait donner aux mauX' 

0 1„ ,) 
~ - ~, orme nouvelle, & des emplois nouveaux. 

0 'h peu!-On s'c~~rnnerG J'h'.)mme qui vous ·aime, 
s·<lns ce teu tOUt C11V~ ~ ~CUvg un bonheor extreme.; 
llfevousfc:ulementil peureftr~cb._rm.e? 

' lj e d1t eo fe ..: rec, J'.:1ime, & 1e fu1s afme, . 
t]~~r q1iel !1?~ne~r plus grand faut-il que j~ foiiplre, ' 
9.. D1eu t]UI s offre a moy doit-il pas me fuffire, 
Ri ie tna.nque. il encore a remplir tous mes va;ux? . 
C'~~,S~1gneur" en vous feul j'ay cout ce que Je vcux,-
f\ ~;c-J~ c~ plein repos & cette paix folide • . 
l~. ftJourne cn un cceur ou voflre amour preilde; 
Rt.: 11 ne pcut faire ohfiacle a fon egJ!ite, 
SJ~n ne peut pr v.1 loir for la tr.mquili1e, 
'I'o. catme n:: craint point les a!fauts de J'orage' 
ei;ls fe~ mo:nen font doux,toos fesjours fans nüage; 
C:e O CJU 11 fe mb\e efirc CO buttt! a des fujetS d'c:nnuy, 
C:e~ ljui b!effe les fe os ne va point jnfqu·a luy,. 
Sur ~3~X donr la rigueur imprime tant de crainte, 
la f,e fref1e d~hors wnfumentleur atteinte, 
le) frrr.e~e du ca:ur en emouße les traits, (paix. 

en~ !onr d„ns k trouble, & l'.1m~ e(l dans Ja 
H 4 C'ell 
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C'dl pour cela qu'on von d 11 luHr~ S .li rai res 
S'enkrmer de 1 or choix en des pnl011s a1dleres .r 
Pour m;ir, h,·r for vos p<!s & ~ou r votis r<" i!..:1nblcr, · 
Embrn fE:r :irdemment ce gni flGUS fait trembh r, 
A Ja pcine, aux dm•leurs etlre toufi ,;u r. cn pr0ye1 

Bllnchir dan :. la fouffr'lnce, & confervc:r la joye. 
Q 1elq'ues m:iux·en effot qu'il leur fatlle eifoyer, } 
A v cque vous, Seigneur, pcuvent iL s'ennoyer · dt' 
On vous trouve par tout , par tout on vou~ _ 

COu\'rC ) . Je 
S.:mvent dal's les cachots bien mieux que dJnS 

Louvre , 
Parruy d'affreux rochers on des arbres cfp2;s . 
Vous parlez a no"s cceurs mi~ ;X que dar.s les Palais, 
SC?uveo~ dans le C1h.:e, & fouvent fous la cen9re us 
Bien ' m1eux quc dans la pourpre oo fong1; a vo 

ente 1~dre. . ts ' 
D.ins ces libres c-ptifs, da ~s ces heurenx foul'.! an s' 

Tant cle fois mortsau morde, & tant de f; is mvtlfll 11 
' 

Vous admirt z, M~ndJins, cecte vifible joye, 
Qui fur leur front ferain en tout temps fe deplnye' 
Qtel moyen, dites vous de langn ir li lor g te11'P5

' 

De mourir talit de fois , & de ,-irre rnnte1 ts ' 
5 • re , De trouver leor. rt pos dbns lenr travaux ext C:•' 

D'airner fi eo ifiamment ~ ft h„"ir eux-rr:efmes, 
De vivre fai s plaifirs, fan~ eclat, & fans bie-n , 
Er de manq•1er dt: tout, & ne fouh .1ita ri en ? 
Maisvous r.:g::rdez tout fculemem rar 1 e orce , I ur 
Vous connodfri le urs rnaux fa1 s conncifh e e 

force, ~. 
11 foutfre to11jours peu q ui veut bcauwt1p fouf .rir' 

Et la mort n'elt pas dure a g.ui s'y peut 1 ffm. 
Cette rigneur pour eux vous paro1 b1en ~rut 11.:, 
Mais ccs cceJrs gen er ux fen·ent un Da.:u hd !Je, 11 
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· · ~f lenr reod beancoup plus qu·i's n'ont <juit~ pour · 
l fefait leur ri ·hefk, il fc: fait leurappuy 1 (luy, 

:n Plus fort de rr .vaux, au milieu des _fuFpli es 
. 11

1 ~<=v1ent leur r:pos, il d ~vient leurs deltces, 
Bl1:ur efi auffi doux qu'1b fe font ngoureux, 
},. t qua~d ils n 'ont plus rien !l_f e fu1t raut p_our eux. 
fond,11ns , fjue lcurs plai!ns font d ffc:rents d<?s · 

voflres ! 
~ ous en fuivez ~'impurs.& n'en croyez point d'autres, 

ofhe ame gni lan ~effe efl toute dJns les fens 
t~e connoirl p 1i. t d'J ppa. qui ne Cie~1t leurs prefens, ' 

~C'h~rncnt alfoup1e au frin de Ja rr.;mere, 
l:i!c ne peut gouller q 1·une doaceur groHiere, 
t'.t VC~C'a::.1rs taut panchez vers des 0bjers fi bas 
Ne eher h ot point des biens q„.t'1b ue connoiffent -
. pas: 
g~ns cet egarernent vous pleignez les rn.iferes, 
l:. u fe font devoü z ces captifs volonta1res: 
()ll){ d'une aut re douleur plus faintement epris, ' 
11 nt Pi.tie de la joye ou nagent vos ef pries, . 
f\

8„Pletgnent ces grandeurs, ils p)Pignent ces ricbeifes 
}f!1 font voflre ind 'gence & q•1i font ms balfelTes, 
t, 8 ~le1gnent ce bonheµr goi vous fau malheareux, ' 
11 t1 aveugle pitie que vous ave.:z pour eux. 
cl s f~ vent, ces Heros, que l'homme efl un melange ! 
~e l cfprit & du corps, de Ja brutte & de l'Ange, 
lt tu'en vou, cepend!lllt foavent jufqu'au trepas, 

1; f\~1 r.utte .' a fes plaifirs, & l'ange n'en a pa s , 
~e 1 efpnt plye au corps Je tribut qu'1l demandell' 
l!?e I~ Maifire obeyt, que l'efi lave . co~mande, 
V <Ju en fin rette honte & cettc ind1gn1te, 
l\j?Us detruit pour le temps & poar l'eternite. 
~,e n e!l ce pa aff~z pour meriter leurs pl~intes, 

en cll ce pas afit:z pour excrter vos cra10te;? · 
H; Mais 
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M:.:is vos longueo crreurs vous enchantent fi liien, 
Q.u'1l pf :.>iguent tout efll v JUS & vous ue craigr:e1 . . 
DJnS un ca!me fatal q11e l.~ ur zelt: derefle , ( r1en, . 
Da''.S·ur: cruel repos, dans une p1ix fundk, 
Voflre an e noic & j L'ur fo lailfr cnfävelir, 
Plus Je peril !1 grand moi "s il vous foit paiir; 
De vos cceurs 0i1l ,1Upis la frayeu r fr re!ire. 
Le repentir s'etoufL & Je re mord ex pirc:: 
Mais ~'eil: enfiu pecbe L• I~ da··s ..:e vi ·ant tl ep3S, 

Le plus gr:md dti: vos maux de '.;C !es fentii pas; . nt, . 
lls les fentent pnur vous, •ls tre n blent, il s frcro1lfe 
St!r voflre 1ndigne joye ils pb1rent,il< gern;fft:nr) 
Et leurs vceux hi que jour vers Je, Cieux er.\•oyez, 
Se fouvienPe t de vou~ -quand vous vous oubi1cz ; i, 
Eo tous lteux en toJt t~mps leur amour fa!t p.aro 

flre, 
Q:.ie c'efi les ofr nfer qi e d'dfcr fer leer n-aiflre, 
Lcur zi:k a lcur couro11,· ioint kur eo .,- p:.n!oo > 
Et !es malheurs d ',mtruy fortle11r . ffütlion. d': jJe~ 
Ooy, S··igneur, c'ell fans ck.,. te <:vec cettc ren ,ie 
Q,yele jufie et1 fent]ble :i tout c gni vous bfcffe, 
Crefi avec d-:s ecnuis ti fervents & ii pronits, · . ns· ; 
~'il-clt f;: „{jbJe adx maux que nous nous procuio ' 

.r>!a is il ne foffü pas :i re~ vertus fchlimes nos:' 
Qu'il pk1gr.e nofhe pertt!, ou qu"il pleure 

c i• es, 
11 ta< h- a delillern0s ycnxmal elairez' 
Ji tache a rappeller nos efµrits eg;ircc z., 
P urveo tp.'a fes ddirs 1·en~ne11 1 ent repoAde, _. 
Sor· am· ur efi f 0 rt1le & fa flarl'e e!t feconde, · 
A ton• il VN•S fln !ia !te ' & vnus pmr re a tollS' 
E·1 iuy ~-·et vous an r.once, ~ tOut parl<' ~„· vou!>t 
!i .c .. iulle. lf idln.ir i 'nrrig,c, il r011folk:' 
q s' en l.xp. qt}t; a ~J .:dL-b1~1i 1.Jlfa hJCt:tlle' (i: 
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i~· l 'cxeri:µIe anime qu'il faitvoiren tcrns lieux · 
a un d1kour- mü ;[ qui perfoade mtc:ux; 

Au_z,Je qui le bri'd..: i\ fair fervir fa la 11 gue , 
~ais il veut que fes rnreursachevent fa harangue; 

1,t, l)Ue töut ce qu'il fa it, ou ce qu'~ 1 ne fait p:is, , . 
Lour _vous gag1~e r 1-:s creurs fok nt d'innocen3 appas;' 
ti.'' famtete du !Jen le peint for~on vifage, . 

1tur. fe verfer en eax eile en fJi~ un paffage, · _ 
lt t b:en que de fon ame il vou~ait fa~tl 'epoux; · 
s„ne luy permet point de fent1mens plou:x, v111 arde.ur genercufe autant qu'elle e~ fidelle ' 

1/nt lepartage en vous , ·& n'~n veut point eo eHe,' 
ten q·Je feul vous foyez fon ob1ec precieux, 

Vonre amour divife femble croifire a fes yeux, . 
~"\n bnnheur eil plu granJ lors qu'il re comrnunique, ' 

t Qu·a plufieurs objets voflre bont~ s'appliqoe. ·. 
A. ~e ne puis-je pretendre, 6 mQn fouuerain b1en, 
0-?ag~~r yolhe cceur en vou offrar.t Je rnien 
~e n ~ y Je le pouvoir, o boote fa feconde, 
b 'al!umer ce beau feu dans tous lescceurs du monde, ' 
q~·!eur faire avoüer qu'en vous font tous le_s bi as' · 
l:. !11! faut pour eftre libre efüe daTIS vos hens ,, 
c~ que fur leursdef.rs vous laiffer la vill:o_ire, ,, 
l:>' efi reg er en triomphe, & vivn: da~s _la glo1re, · n: leur faire connoiflre en leur capFiv1t€ , 
~e leurpropredcfaite efl leurfelicitc , i:h que qui fe difpute a voll:re arnonr extreme, 
C' ant mal avec vous efl mal avec foy.n-;efme ! 
s· efi H~ > moo Dieu, c'eft la le comble de mes vcegx,: 
S~ VOus efies amye j'ay tOut Ce qoe je veux, 
g1 j0 fhe fe u l amour fait toatcs me! delices' 
~\ fe r.:paod un jour auffi loin que mes vices ' 
~vous rend uPe foi ce ~u'ils vous ont vole, 

n attente-efi rernplie & mon cceJr confole. 
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CHAPITRE l. 

De l' hernite des pei11es deue's im peche. 

~Oy , qni contre Je Ciel t 'armaot a for e cu-
S verre, 
~ll'b\e, n'efhe iry hts que ponr tr. mer ra rerre, 
V ui tout couvert de h .inrc & noircy de f: r fr •rs, 
Sieux en depit d'un D eu contenter feS fonhatt, ; 
c;P0 ur ce Dieu {j bon ton reur n'efi que de gl ce, 

rams du moins , crains, pecheur, \'effet de fa me.„ 
ro nace 
t:.t ' 
0 ,Pfirt<: un peu ks yeux fur ce grnnd avenir, 
lvt~~ 00 Jufie couroux 'apprefie a te puoir; 
()' ur~ fi tu peux ce Jamais redootable 

u do1t toruber !ur toy fa vengancc equitable, 

Dccc · 



0;: ce Jamais fi trifl:e & fi plein de rigueur; ' 
Soµpute la dmee,&· comprcns Ja long~icur. 
Au iieu<le k cachc: r a ton arne inf.!1,fe , , 
F1is en :i toUS niomens robjet d ~ tJ penfee, ' 
Con~oy s'd t'eH p; Olble en ce Jamais affreux ·: 
Autant d ' m ill 1on~ de Siecles r.gour~ux, 
Qe le val1e Ocean dJns fes d1verfes routes · 
N ous ca-: he de fablons,& renferme de goures; ' 
<l!1e de tout l'U ni vers k f pacieux ronrnur · 
Eftale d 'an imaux & rlc planti:sau jour; 
Qlie duGlobe eHoille !es efpaccs immenfos·: .. , Font briller de: fJJm ea:J x ,& pkuvoir d'mfluences t 
Q]ie l'Automne ade fruirs,&- l' Hyver de vapeurs, 
Que 1 Eil ' voit d·epics,& le Prinremps de fleur~s , 
A ma r. t qL1e for le; Ceux tant de million:. d'Ange.s, 
~1 fom du Dien vivant retentir !es loüsnges • 
Co'.1ceu:-01e:it de!• momr:ns dar: fon eterime • 
.Ou conceroicnt de: purnr s dans ron immeniit~; 
.Autantenfi n.atJ tant ,o u l eaucoop p!uscncure · 
Q!_]e des chiffres tracez du Couchant a l' Aurore . • Ne pouvoieflt dam kur nombre enfc:rmer c\'un1te:ii 
C-es S ecles apres tout font des temps limitez; Je trembk,je pälis je fremis qu:md je penfe, 
QJa ce tempsernule !'Eternite comrnencc, 
Et que ce dur Jama is dont rron (Cfur efi tranfy ' 
A dure fi long-temps,& n'e fi pnint arcourcy. 
Helas !d·u n S1ecle enüer la cnorfe f»eforee 
N 'a pasfoixante fois acheve fa durce, 
D.:::pu1~ l'1ulhint fan ,eux os o n .ail , re & le inieD 
Fifl fon>r l'Univers des entr;-i :le du Rien: 
N os ames touresfois fe trooT t efionnees Jan··· Q!and 1;ous nous retra50 s cc gr::nd nombre 

nc:es, 
Et l'ext1e. e Jongaeur de .ce t~mps limitc 

.sembfe 
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~rn~le prefciue a ncs veux ellre une eternite ·; 
f Ufles -.tu feolement pour expier te vices 

ran<111r fix fois miUe ans dans 1 horreur· des fup-\ 
C: pli~es, . . . 
B. enes dun vif dfroytu fent1ro1s !es t ra1ts. · 

t ce temps limite deviendr ir un J;.mai5. 
~e do~S-tu clone pen!er de -c:e Jamais fondle, ~ 
l1utol1Jo.ors1 h0rn1re trouve u ~ J.a.m3i quduy relld ;· 
r;\~.Ja ,~1~ 1s douloureux qt:i tou_J urs Je purnt, 
".01 t< UJours recommence, & Jarnais ne firn~ 
D Mais a'efl peu que ron Aire enccr mal ccL.iree, • 
C~ Cetdte z.ven11 m dite h d1:r~ ... ;. 
11 c'ft peu quc ra rdr~n t 'cn p.:igne La longueur, 
1 Lut,d faurcnccr t expm: er fa nguel.r, 
Q.a venu d rn~ le~ C1e11x trm;ve une rc..--o. ·penfe, · 
L,'ll pa!.le 1;oflre idee e'{ tlOCTre inteiligence, 

hof!Jme n'a point · compris · ce bon·heur con.;< -
lo1Trne 

~ne le Sei!!OCil'. P!ep1!~ J. ceu:x qui i'~r.t ~ml · 
l Lfii dan5 les Erfer 1 enorrnite dt:sv1res 
1:i1'Jre une ame reb · lle aux plu· cuifan, fupplices, 

t Je Crime cn ..:er eu trouve des chatimens 
~u~ pa~cm.ncs {]1fcours & .nos rai!om'.emens. 
~n .e n 1:ien 1Cy · lir.~ qu1 relfemble a Ja Joye . 

11° ,en 1 ~roe des E~s l 'Et~rnit~ tle~loyt!; 
~· efi neo qlll rdlemble a Ja calamtte R: .~u.x efprits revoltez garde !'Eternite. 
C Unis fi tu peux en lln feul rriferable 
L e qu'on v.c it„de plus trifte Pi. de plus deplo:able, • 

:es lhagnns !es 1 las noirs , 1 s plus ,mfc1ns mA..!· 
~ heur , .. 
b .8 pi~ farglansdfronts,Ies rlus apre d uleurs 
:t onr s~rment co11tre nou, cu l' Ar ou la ~ature~ 

-Ous '-CS maux.reüni f 9 tt des maux en pernture, 
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S il fmt CJU'on )es compare a CCS tourmens a.ffreUX,' 
Q1e ce J:ima'sa ffemb!e en un fe ul malheureux. 
~i pourroit nous rracer tme vivante h 1oige 
D-:s excez de fureur,& des tranf ports d r<1 ge 
Dom fe voit le coupa hle inceflamrnent atteint 
Au mil1en d'un bralier <]U : j .imais rie s•efieinr , 
Au mitk u d'un brJ fi ~ r de fouffre & de birume, ' 
Q 1i b rul.~ fans rela ~ he ,& jama1 ~ ne rnnfu rn e? 
L~ le pe< bcur fr trouve en un efiar do 1reux, 
Q 1i n·eft ny n ort ny vie, & joinr roures Je deu:x. · 
Par un ordre a" fi 111 de Ja grand:ur foprerne 
L ' homme · eun fa 1·s rela~he & furv it :i foy-mefine' ' 
Ec fa1 1s reff<:: il fe pleinr qoe dans J'Ere!· nite 
La n;ort fe trouvc unie a l'1mrnortahte. 
Qie feras-tu,pechenr dans ce lieu deplmable, ' 
Le durable butin d'une flarne durable 
Ou t u foras reduit a vivre deformais , 
J-our mourir a toure h~ure,& ne mourir jamais ~ 
Attache pour jarrai,, dar cettc ardente co~1che' 
La rage dans Je rot• . .;r,!e blafpherne en Ja boucbe' 
Tu feras f-1ns ef oirou de clunger de lieu, 
Ou de ßecblr nn Juge,ou de changer de Dieu; · 
Ce Dieu dont h foreur tonnera fur ta tefie, 
Te l1urera luy -mefme a la mort qu'il r'aprefle; 
Tant que D1eo fera Dieu ton mal oe peut guer!r, 
Tu mourras pour revivre.& vivrnspour mounr' ' 
Tu I.mgoiras fans fin dan ~e tourrnent fi rude i> 

S:ms fin to bruleras dan cute certitude, 
Q:re des fiecles nombreux ayaot finy leur tour i> 

ll te fa udr. brukr commc Je premier j-0ur. 
Les peines cepend:int ciue t'afffi renr tes vice5t ' 

Nefe Jim tent p.·s a ces c uifant~ fuppl1 .::es: 
J>ourt' cfüe revolte contre un Efirl! infi r.y, 

, Eu toy touc cft coupable,& tont frrJ puny; 

\ 
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'l'on corµ~ po11r wus fes fons trouvera des fouffran-
ces, 

~on an'e endurera dans toutes fes puiffances? 
p., <-lgre 1 \. !.Hifl;;: nu.it d~ ceö licux 'bh 1rrez, 
-f 1 fomb.re darte des brafi;;:rs erfouffrt: z 

i:s ycux fc rempliront de milh: objets diffor-
l) tnes, • 
l ~ Phantofmes hideu:x,& de monJlres enormes; 

~r 11 le n' entendra qut: cris, que hurlemens, 
~ alarme,,1ue difcorde .& que rog1fTemcns; 
..;us les .:intres fumens de ce funefil." gc offre 
Du ne ~ef pireras que bimme & gue fouffr~, 
~ans 1 ardeur de Ja foif tu fa~sdes f<;>uha1ts, 
l ?ur une goure d'eau que tu n'aurasJam~!s; 
}., 1n1portu11 fouvenir de tes douceurs pa~ees 
Jettra d .: l'amerturne en toutes tes peofe.::s; 
Dlll a~e des phifirs qu~ c harmerent tes ft:ns • 
Dqun bon-heur e:q:;;ic ;;:~;;; te~ IlialiÄ pii:~t;:;;, 
/\ ~ :_on eme1:dernent les trifies prevoyance~ 
~JOUteront enrnre on comble a tes fouffranieS' 
:(:' t rnalgre tes <..ff.:irts venirnt t'entretenir; 
J\. ~tCnt tC~ mau X prefens de teS rtl3UX a veniro 
'tlnfi, trop dair-voy:mt dans ta mifrre extreme, 
ttlJ feras malgre toy l'affafTin de toy-mcfme 1 

s .~etre eternite de peine & de tourment 
i 1blera taute eot1ere efire eo chaqae momeot, 

'' s ~us les te mps rt ünis daos ton awe iufiddle 
1'uPendront lear debats pours'accorder en elle, 
t.,tv:rras le paffe)e pr fent,l'avenir 
'to r..:r dans ce Jamais qai ne doit pnint 6r.ir; 
Den c~ur fer'1 harge de chaorio. inutile , 
1\i r gret" imp11 ff ans, & de ~irord< Heriles; 
ll.t~~ i:xp m1er ra rag<:! ao fort de t<:s travaux, 

t une autre langue,& d.:s termes nouvt:aux, 
Cent 
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Cent noires paffions que tu feras paroifüe, · 
Loin d'adoucir ton mal, ferviro :::it a l'accroiRre: 
Tou defefpoir farouche ~ & roii apre foreur 
Joindront a tes tourmens une noavelle horreur, 

Mais ce fupplrce affrenx ou t'engage Je vice, 
Efi trop leger encor pour eflre ton fopplice , 
Des maux que te prepare an fi funefie lieu, 
Leplusep~uveotableeft Ja perte d'un Dieu; . 
Pe1ri re un Dieu pour jarnais eil un fort fi fonelle, 
Q_u', f ferd:>Je epuifer feu) tout Je COUTOl X ceJefte, . ·[. 
Et Dieu t0m Dieu qu'il eft,tout jufte, & tout ptll 

fa n t, . s 
Ne peut faire au coupable un chatirnent plu 

grand . . 
Tam que I' A me eil plongee au fein de Ja madere, 
Elle empruntc: des fens ce gu 'elle ade lumiere, 
Reduite a coi,fultt:r ces ll'11idt:s tenebreux 1 
File n·e cÖ,;~jfi;ien q •. -i'~ it'p· .ii·c · par eux. · 
Pt:ndant cette union fa pente nalurelle . 
Expire , ou i>our le moirs fom blt: ~xpi rer en eile, 
Le r.no1.:v;;m~ it fec ret d::! gt infü~-.& d;vin. 
Qü d ..:uroit jour & nuit la cor d u!re a fa fin' . 
Sous Je pan· h:im abjet du corps qui le rr:aiftr1fe 
Sent plcyer fa ' 'iguc ur, & moum fa franchde' 
Et l'an;e Hech,!fa„t fous ces honceux dlüm, 
Loin de tendre a fa fio, t nd a celle du corps, 
Fair toUt pour Je fl.itter, & pour Je farisfaire; 
f.t fr perd Jachement cle peur de J uy deplaire.

1 
" 

Pendant ce 16ng fommeil qui la fuit en tot1t ,u, 
Elle peut fe refoudre a fe plffer d'un Dieu, 
Parm-y Je~ vains plaHirs '}tli l.i charruc:nt fa11s'Ce~~ 
Le plas grand de fe~ maux o'a rien qui l'inrere • 
Mais fa p.rifon ouverte, . & fes liens rompus, 
Ces flateurs indifrrets ne 1 fh!L'.ift:r.t plus> ' 
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tlle conf<'.n t enfin qne fon ~nOinCl: l_a guide, 
ll!e prend vers fo fin un eflor fi ra;-.1tk, 
~e tout ce qui s'r pp')fe '.!. fa rapid,te 
.E.tt un crud obflacle a fa feli ite. 
~'e fi tn torrer:it bruyant q11i voit fa violencc 
S epu1fer v ' ir.ement cfrntre la refiltence, 
f.t_Cj '. i rnrtre f1 y-mefme irritant fa fu\eur1 
Fan frcmir Je riv ~ g~ & de crainte & ~ h·meur: 
Oll plurtofi: c·en un feu qui montant vers fa fource. 
Ren ·:o'ltre fa prifon au milieu d~ fa courfe' 
l!t trouv.a•. t dr.s dforts plus puiflans que les fiens > 
1',onne comre foy mefme & contre fe liem. 
L ame qui fcait alor · qu 3 de f, n flr'g.n e 
f.l!eefl un v1frayon d-= l Effence D1v1ne, 
I)~ !·Eitrr; fouv~r,-,i;: t;'! :1-J:~ ~'{'.0ulemcnt, 
13 ~ule d.! ~;y rej oi i'_dr~ , & ~r~le vainer:i1~~t; 
t le prdfc, e!~G 5 dfre ~- tx: f~Vcit-rcr_m..:~ ' · 
~11e v_tiitj)our Jarrrn\s io :1 aw~ •. t!:: abuf.:e, 

t la Jufle rigueu r d un arrefl folemnel , 
~et entre eile: & fa fourceun div0n:e e~ernel. 
1_· ce rebut fanglant c-me ame infortutice, 
Dterd1te, confuk, & tuute forcenee 
lJ~ v~ir qu'cl'.c ~ perdd pour une eternite_ . , 
lJ '1 D1eu, qu! d un lJieu mefme efi Ja fd1ctt~, 
l:. n D:eu , qu1 lachen hoit pour eflre fes dehces, 
llt qu'~lle a de~aigne pour s'immoler aux vic~s; 
t n D_ieu , qu eile a contraiot de la laiffer p~nr, 
et qti un ~eu de refpea luy pouvoit acquent: 
s~tte ame condamnee a des peines fi dures, 
l 0 ~rend au Creatur, s'en prend aux crearores, 
l'. CJ r 1tnpute fon mal, fait lenr crime du fien > 
I:.~ ~t:tdle le jo~r qui la tira du rien: 
~li: re l1vre e rirn: re aux traorpons de la rage, 

P.<:rmet CJi;tre Dieu k bi;;frh.:n:e & fo_,rragC", 
Les · 
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Les imprecati()ns, Ja haine , la furenr, 
Et do.:vient a f,.,y mefme un fpdh;clc d'horreur. 
Ce malheur fa r:s rd f.1un.:e ei1 fi L111fant pour eile' Que fon apr<:: rigueur femb)e tOll)OUfS 11011Vdle 1 
L 'efage, la ra1fon, & Ja fuite @es ans 
Ne font point un_remede a des maux fi pr7ffans. C mme a poffeder Dieu l'ame goufieunejoye, Ou d~ oouveau fon creur inceffammeot fo noye; Aiofi l'ame plongee en cet eflrange lieu, 
Ne peut s'accoultnmer a Ja perce d'un Dieu; 

\ ron· Q1e les mois , que les ans, & que ks Siec es 
lent, 

QQe des Siec!esfans fin !es millions ~'ecoulent, 
Ct: divorce efionnant, ce trifte chafüment 
Efl: auffi rigoure11x qu'en fon premier moment.; 
11 n'efi rien qui foulage aoe peine infinie, 
_!:.'~me f::: voit t?ufiours e2:ilen:~ilt Pll0ie1 Et loin de s'affuiblir' ou de fc mockrer, 
Sa peine fe red .1ble a force de dm ·r. . Ainli, pe1.. h;!ur , a!nfi fi l'horreor de ton crune 
Te prec pite u n jour en ce profond abifme, 
Tu peux des maintenant , tu peux t'encourager 
A t'ag;tertoujours, & toujours enrager, 
A n' eprouver jamais dans ta pnfon abfeure {ans Q!e des douleurs fans nombre, & des roaux 

mefure, 
A ne trouver jamais dans cette 'epaiffe nuit 
Q.!e Ja confulion, l'f!poovante & Je bruit, _ 
A n'obtenir jamais ae ton Juge fevere Ny treve a tes tourmens, 11y ,cliarme a .ta m~fere ' A foutfrir faas relafche, & n attendre 1ama1s 
De confolation, de repos, ny de paix. . Tu v0ig icy. per henr une irn: ~e impa1:f~ 1t 
D.s malheurs fa r s x .~ ple ou l · pelhc t-:J~tte ~i fes 

,, 
1 
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~ fes molJes donceurs te plaifent a ce prix' 
our~ :ipres les faux bit:ns dont ton i:ceur eft 

epris, 
Goufle rour trois momeos les 201orces d11 vice, 
~vant q•1e d'u n Jarnai5 1 r;gueur t'en punifle; 
~r . c~ hew-in ferne de p~ rfurr. s & de flt:urs 

t-nve h 0 rdirnent au f. jour des douleurs. 
a1s forge en mefme temps a t'umer d' ffü

p raoce , 
Our fpuflenir d'un Dieu Ja haine & la ' 'engeaace, 

On tal he ?! de rot. vr;r un az Je en ~e~ lieux, 
~ 1 d'u t D.eu courrOU( e pmlfe trornpe: !es yeux. 

<.:ut-cn fe fignrt>r , rr e diras-tu pcm-dlre, 
~ue ce Di<.:tt hen fatfant qui noo_ a donne J"eflre, 
V" l e D r:n {j prop1ce au fort de nos langu:.. · rs, 

u•lle on jour punir J"homme avec tant de ri-
guems, 

~a is pldloft croi ra t nn que \'Hemme s'&uth"_rif e 
Q tou1 ner ofltre un Dien l'crguei\ qui le m ifh1[e, .._ 
p Ue ce nea" t fuperb1: ait le ,-ceur af!"ez vai? 
p 0 ur braver chaq··e jonr cet Eftre lotveram? 
t?ur le punir alfr~ de rette ir.gratitock 
l: tl\~er rnefme l E f7rt1e peut efire eff. z ru k, 

t D1cu dar k p·. 1 he voit uo !J.~pri. C: g r<> nd, 
~i'tm Di u p-i.r le p nr drfeuldl~z pwffan:. 
tei o~c~ d .o · , pe h ·ur, rer.onre ,1 re:.; l dlcllc:s , 
R <'~ ce l1ue tu cboi{i , & vcyce qLe tu Liil ·s , 
l'e P~cte un D;eu qai t'ain' e , & l]ul veut te fauver, 
S u n a. qu'une Mne fc:ule a perdre ou confe1 ver, 
~.'. lfre qu·e, fa faveur t:1 r:-ifo ,1 t'er.tretknne' 
~and tu veux 1 oatr•ger, fonge que c'e~ la tienne, 
p

0 
qucpeu dt." n.orrc>ns doivenc re~la fon lort 
llr ce grand aven· r qu1 fucccde a la mort. 

CHA-
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CH A P l T RE 11. 

De l a·recomzoiffance que nous dervo11s /J 
Vzett , pour l es b ienfa.its que nous 

rece"Vons de luy. 

"'0 us 

Quelles .gr<> ces , Sl'igneur quclles gra~es 
rendre , f ·es~ 

Q., puitfent m'acquitter envers tous vos bien 31 
• 

C'dl ur.e incltgn '.te que jene pnis w.rnpr~ndre' 
De rer evo1r rcö10urs & ne rend • e Jama1$, ·oe 
Jelu1s tro cnnv iorn qae J'rmpu flance hutI131 
A (;et oubly hunteux efl: unc excafo vaine, 

Pour cn:ii re qfl'on peut la fouffrir; t s'cll' 
'.\' ofire 1m 1ur qci pour moy fi conflam111en 

g«ge, 
Ne V<"ut que mon creur en partage 
Et Je balance a vous 1· offrir. 
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J:.ncore efi-ce p-OUf rn0y bien pJ US fJtl. \'OUr VOUS 

mefme 
~1'apres tous mes refoti vous tächez a l'avoir, 
s il veur b ie n eflre a vous fo11 b ,">r beur en ext re me, 
~t ~·ous don ret hr aucoup c'eft beaucoup re~evoir . 
V ou, Pm:rriez au1i bien qne.d~vant ma _naillance 

Ous pafler niaintenant de la re onnoifiance 
QJe voas ll'e Elaigrez ordonner, 

Et fi pour tous vos dons & tout.:s vos la-rgcffes 
V ous voulez avoir mes tendrdfes, 
Cen'efi que pour les couronner. 

~~ ~~·~:~ 
~~ 

• sil faud qu' a vous feroir ma raifon me dif pofe 
Ä eil moy feul que je fers da nscet heureox employ 

vous fl'll!fme en toot ternps nms efies toute 
l:: , c hofe, 

t_ n ~vez,pas bef oio de mes fuins ny de moy, 
~Je ie vom do nne un ( Q!Jr qude vofüe demandc, 

0 fire felL:-ire ne deu_iem pas plus gr„ de 
V Par mon ze!e,ry par oH" v~ux. 

ou_g m· exr itez ponrtant a ( e d evoir fuielle, 
Comme fi mes vceux & mo11 zele 
Vous p9UYoieot reflt;ire pi u~ bl!ureu~. 

Jielas 
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Helrs !c'eft pour mon bien que voflre amour 
fincere 

De mes defirs hontecx m'exhnrte am' fFr;im hir, 
Vons 1 h·~rch • z 'T:On ref1 t Et p•1ur dhc f(1r. fa laire, 
Vous ch~·chz rnes r rek.n ~ :itin de m'cnrich1r . 
.Ap re ~ w ·avrn r rnm b' c de fr veu rs fingo l ·rres, 
Accab ! ~ de VO' d 7~ S, or1 e de vo. lumkre ' 

V ous vo u 11 z me>s rl ffe ntirnens , giCl'f 

Et v011s cr·.igrrlZ pour mr 0y berucoup plus que {aie 
QJ" mon ir·granrnde extrC:me 1JIC 
J\te m'atme vos chätimens. 

ri· 
<l!'il eil ju<le , Seigneur , pot.: r prix de vos 

, hcfles, ur, 
Q 1e mon ainour d ·1 rr 0~-S reporde a voflre atJ10 

Q. e rron rdJe.-ttrr.ent '.:i -rnr de a v, car„.fles tollf· 

~/ on D1l'\l m'ayär c h.:r he Je 1 e, h;:rc he a rnon t 
Jene v1 y rien en mc.1y Cjlll ne tL.'en e r trc:t1enoe, 
Qyi ne loit ure vo.x, ou qui ne Ja dev1cnne' 

Pour rr.e parlcr de vos b1en f~ ir. , , 
Rien qui r e 11-e prefcnve & h.rdt:ur & le :zde, 

Et rien enfin qt i nc querelle 
L 'rnjufüce de ll. es fuuhaüs. 
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~~ 
~,·r~?-'__v. 

~w 
~and vous m';.vez forme, mille etTences pof

tibles 
~li pour fortir~u rien attendentvoflre voix, 

1
011 eftant com_me moy pr<'.fences & v i fi bl~s, 
~e v 011s avois Je fa it po~. r dln: vol1re cho1x? 
Au lieu d me cherd1 .! r dans Cl! neant frrt1le, 
Vous pouviez y trouver nn etlre plus utile 

A reconno1fln: vos bonte z , 
Vou pouviez en tirer an enfant plus fid :Ue • 

Au liea d entrrer uo rebelle, 
QJi refifie a vos volontez. 

1 A\fantqued'enfortiri'efloi ci"j~ coup .:ble, 
J:.! ~s crimc:~ a vos FUX e_~oknt ~ie 1a pr f..:fi , 
Vt de Vn!11 e p'1L. V01f le fnnd 1 Lpu:1dbJe 
}l 0us offro1t a rbo1fir d-:~ Ellr-:s rn .1orel'I ' 
() O~rt]lloy l"a y -j ~ emporte f ur ces lntdligences, 
'-:

1 Lrl)1t po'1r 1ama1s de flc::n L$ ell.in,c:· , 
Cl.· Et que vous pouvi.-:z ~1 c:ctre au jour , . 
'<.;!l f~a ·1r >i :nt m1! 1:i,; g:i;: moy chach~~. l'art dl! 

vou\ plaire, 
Et d nt l'amo1.1r chafie & Cncere 
Repo· droit mieux a \ „:llre <'1 our ~ 

' f :f 1'{' 
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~ Mefme voas auriez pß me preferer la brutte; 
Elle eft a vos de~rets fouple en toure faifon, 
Eo eile mieux qu'en mCly vofire ordre s·execute, 
Et fon infünCl: dl: droit bien pll's quc: ma raifofl. 
Jay fur eile, il eft vray, de brillans avanrages ' oa~ 
Mais 1:es dons bien fouveot deviennent des 

trages 
Contre vous, de quije !es t iens : re 

Ce qui me vient de vous, Clu de grand, ou ele ra ' 
Souvent contre vous fe d ~clare, 
Et fait mes cnn,es de vm bieos. · 

Diray-je plus enror? voflre grandeur pai!fante 
Euft pü moins s'baiffer en d fcendant plus ba! ' oll Ja 
Produire au lieu de l'l omme, ou Ie marbre' 

plante , 
Ces ohjcts con tre vous ne fe revoltert pns ; 
Leur J„ngage müet a chanter VOS 11 .üanges 5 
S .accorde b aoc op mieux avec cel lJ}' de::~ Ange 

~e celoy dout j'ofe abufer . re 
E ces Eftres grolliers ne f ca ur ~1ent m~c(lnnoill 

Comme moy l' A mhe~r d leor fHre, ~ 
Ny comme moy Je ruepr.fer. )f0!1 



S o Lr TA I R.Es: L1v. IV. .•9 > 

Mon cceur prend vcs favenrs pcur mo11 propre 
heritage , . 

Vous 1~mbl z m'av0ir dn !es biens queJe vousdoy > 

J
S?ns per fl r ljUe de voos je tieos cet avantage 1 

ofe me 1'1mputer parce qu'il efl cn moy. 
les cl rtez toutesfois de voRre prefcience 
N·onr point mis an obfiacle a cette patience, 

Qui jamais ne fe peat tarir; 
V~us m'avez fait paffer du neantjafqo'a Pefirci 

Mnv .r~ui mefme avant que de 11a1firc 
A vois merite de meurir. 

lvlais ce feroit trop peu ponr vous & pour moy, 
s· mefme 
s' V-Ous voos contentiez de rP'avo:r tant aim~, 
~d'un foin arftdu voftre pem·oir ru reme 
\> e me confervoit pa~ anres m'avoir fnrme > 
(:?Us refondre fans ceffe a ne pas d ·trnire, . . 

efi de nouvea11, l:eigneor fan• celfe me prodmre, 
);) De i:i~uveau m'affranchir do rien; 

e moy J ay fettlement la foibleffe en partage. 
Et fnis en vain vofire ouvrage, 
Si voos n'efies pas mon fnuP.ien. 

1 :i Helast 
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Helas r vous '."'rolongez an gre de mon enn!e 
D .·< ionrs que mon err~u r dcrn'"e a n~ a vanitc , 
Voftre foin vigilant rne conferve une vie 
<t!i me rend plns coupable,& vous plu~ irrite. 
Ce concnurs aflidu n/dl partout nec elfair.:- , . 
Mefme po~r me trahir, mefme pour vous deplio1re 

Sange fkj'aybeloindcvous, 
Je nc pu1~ rien de moy,rit:n fans vofire afliftance' 

Pas mefme commettre une c,ff, nfc, 
Ny mcri ter vofire couroux. 

~~ 
~© 

()Jand mon creur hebete,quand mon ame abufee, 
Fait fe rvira fon crime un fi prefent fecours, (i'e 
Com me nt voflre grandeur li long-temps 1!11~p~i, e ' 
Ne tranche-t-e lle pas mon orguetl & rnes Jour:> ·~rne! 
Q_ye voflre amour eft grand & mon audace exrrc 
je me fe-rs lächement d;: vous contre vous mc:fme' 

Vos foins d :vicn'lent me pechez, , . 
Vom me fooffrez peurtant afin que j~ gern1ffä 

Er fur I'erreur & fur Je vice 
Q..ii tiennent mes fens attachez. A voir 

'/ /:J Je ' ,., a de 7e1 . '}itn qut 7J t •f (IPf'lmt cauj't {tnu•4J~ concourt tt Cl qu 1 J /;/ 11>a1J 
pcfi"/ tn ,„1 mdHt,,•tfts dl/ans, 1' u'efl F"' pottr cr/.1/'a141,.tt1rd~rt, 11„JorJ 
J'J,ommt {t11l ,qu · 11. .'111ft d" et conca~rs .par /';1.opbc.a111n 'f'lrl '"7 !/~·" T) trll11 1 
tA rrt>r.tn l , a- q111 fdtt f~rinr tt ftt paffeo7t1 ~t qu' dt ttOll ftr111r" ' " 

,,,, ,,, ' ".„ft' 1 
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l.• A voir ou m'expofoit ma conduite infü!elle, 
JYlon fang fo glace encore , & mon <.reur cn 

gemir, 
~ ous pouvjez appelle; m<an ame ~ri~inelle 

evanc ce Tribunal ou le Jufie frem1~, . 
\r ous nouviez condamner un rebelle mfkx·,ble 
Aux afFreufes rign-curs de ce Jamaisterrible, 

Q.!i commence & ne peut finir. 
l:.nf'in par vos bontez ma vie efi prolongee > 

Puiffe ma conduite changee 
Ne v~us lailfer rien a punir. 

?vbi s a ce foin d·ffus qu'en caufe geoeralc t 0 us p~enez con!larnrnent de vos moiodres effets" 
ous a1oultez eoror la faveur f peciale jl i fe procligue en m,..,y fans s'epuifer jamais. 

D~ '.ca.y qu'en ma favt:ur vos bontez i~vinc 1 blcs 
el o1grie r ceot peril ou cachez ou v1Cibles 

l1. . Sol lk itent vofhe prouvcir, 
t Je f~ay mieux encor qu'en tous lieux & . fans 

ceife 
Pour moy voflre amour s'1ntc:reffo 
B.eo plus que je oe puis f~avoir. 

l 3 Si YOOS 
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Si vous aviez tary cette fource fei::onde; 
Q!!el feroit mon refuge,ou quel ftroit man fort ? 
Jene voy prefque rien fur l.l terre & fur l'onde 
Q.!!i ne pMl devenir l'inftrument de ma mort. 
Moy qui oe feis qu'une ambre,une v::ipeur legere, 
Camment a tant de mau:::r paurrois-je rue fou· 

flr:iire , 
Si vo11s ne condoifiez mes pas ! 

Oe anroit b1en-tofl veu leur fureur affouvie, 
Et je Ale fens trop peu de vie 
:Pour fuffire a tant de tr~pas. 

Dans man proprs danger mon ame qui fo!ll'" 
mcille, 

Croit qu_'en fe Je cacham eile fr eache a luy, 
11 efi beloin pour moy que voltre b0ntt: ve1lle' 
Et que daos ces effauts _eile foit m?n appuy. 
Que vofire amour efi fort,que fa faveur efi gr.zode, de 

1 Vous t!onnez a mon creur plus qu'il ne vous Cileroao 
Et ce zele pourtant ad lmrel' ma v_ie 

Des maux dont eile efi poudnivie 1 

Et Je moindre de vos prdens ! que 
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,Q,!_le ferois-je grand Dieu,d'une vie emmyeufe J 

O;i de t am de penls je fuis cnvironne, 
Dune vie en taut temps fupcrbe tk ma\he~reufc, 
S1 mon cceur a foy- mef me eftoit abll.•donne_? 
D'une vie en un mot qui n'a pour appan.age 
~e la rebcllion & le libert inagc, 

Q!,Je l' erreur & \es vanitez, 
Q.i.le de l'amour pour moy , pour vous que de Ia 

glace , 
Si la nature exclud Ja grace, 
Ec mes lumieres vo· clarcez ? 

~oes efles mon P"incipe &_ m1 fin tout enfembie {t v1en~ de v~us,Seigneur & fy dois retonrner , 
faut a tous momen que l' rnour nous raffemble, 
~:e mes fouh:iits ailleurs n'ofent p ~ fejoorner , 
'<!!_c taut mon cceur vous dme & fan fin & fa ns 

t reve , 
~e vers vous en tous liemc taut mon efprit s · leve, 

J Comme vers fon bien le pl us doux; 
e ne voy rien en moy qui ne vous appartienne, 

J, Er pou r peu que j.: m'en retienne , 
ufurpe impudemmcnt fo r vous. 

I 4 ltutant 
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Antant,autant de fois qu'en moy je me repofc, 
O u que moo rceur s'arrefle <.ux olljas lirPitc z, 
Q ei'ofe a vos gr.111de11rs prHen:r queh1ue d1ofe 
1 ~gJre mes defin & cours aux va r~itez; . Jl. 
S mes , cenx fom prudents , !J m:i condu1te e 

fage, 
Pour ren.on ter a ''.ous tou.t re m'efl qu'un paffage, 

Et non un fejour pJ..:1„ d';lf pa~; 
Mais. hda~ ! po~ir vous re11dre u 11 devoir ~ fidelle 

Je n'a y poi . t la Force & k zek' 
Et vous ne me ks d~vez p1s. 

V 0~1 s mettez toutef fo 's d': flS rron amc inte dite 
l >.:q 1oy vous Jtcirer fes vc.eux & r.:~ fc,up1rs) 5 ·~c· 
II ne ri;:m plus qu·a n;oy que mon crel>r ne 

qune 
Non covers mon devoir, m2is envers vos defirs : 
Voflre amour ell pour moy fi .fol de & !i cendr~, 
Q ue je recois de vous re que Je drns vous n:ncre) 

Et q~e plus je rcnds plus je d0y , . 
Q 1e pour vos biens receus au fort d.: m;i m1fere 

II faut feulement pour vous pl;iire 
Vous offrir ceux q11e je rc~oy. A pres 
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A pres avoir donre toot le fat-g de vos vei.1es · A Pu ·ger ma licence & mrs deb0rde1 1ens, ~alll! l.mt de douleurs ' epu1s tant d; peines, Et pour moy contre vous cuurne vos · chafü mers, 
~o~s n'avez pas voulu qne des travaux li rudes u!lent un Jour 1~ honte & !es ingratitudes · 

D~un cceur qui vous coufie fi c;:her: · ll ne vous Cuffit pas de rn'avoir donne l'd-lre , . 
Vöus m'inflruilez a vous connoifire , . 
Et m'apprenez a vous chercher. 

lS 'I' ons poaviez bien pnnir mes revoltes futures. ar une extraföon d1gae de mes pechez, M~ faire un des furgeons de c~s tiges impurc-s , . ~u le ~ice & l'borreur r~mblent eftre attl~hez-, e faire entrer au Jour daos ces chmats func.• fies, 
()u les yeux fc fermant a vos rayons celefies , b Le cceur en fent moios t.i cbaleur, ans ces fe(}es enfin ou l'aveugle infolence 
f'\ i. Semble bien moin eftre une offence, '<;J.'elle ne feinble efire un ma lheur • 

. l 5. . Mai~ 



1.0! ENTRETIENS 

Ma·s flra1gnant qu'a mon creor Ie meofonge 
n'infulte, 

Ou 'JUC l'errenrenfio n't:bloüifle mes yeux, e 
Vnus m'avez de honne heure inllrait a ce vray cult 
Q~i OOUS efl: raJotai;e, & VOU5 efi precieUX. 
Je fuis membre d'un corPS dont vous efies la tefle' 
D'lln corps pour qui tol'1 jours vofire influcnce eil tte 

Et vo!lre [ecours aff ure; · ( pre ' 
De peur que je m'egare il m'dl partout fidelle, 

Ou pour le moins il me r'appelle 
S:-toli 'jU'il me trouve egare. 

Contre mes ennemis {i voos n'efliez ma (orc_e' droit 
Sans doute a tous momcns mon cceur ttell 

poureux, 
A leurs affaors cruels ils me!eot tant d' amor~e, 0" : 
Q.ie plus ils femblent doux, plus ils font r1goure 
J':ly peine a repoufferdesennemis que j'ayme' fJJJCi 
O!Ji remblent contre moy d'a cord avec moy-me 

O::!_i me plaifent en m'afladlant, 
Et clont fouvent en moy l'1rrnpti'-ln poillante 

Au lieu d'une ame vigilante 
Trouv uo courage fommeillant. 

111
eff11C 



Mef me,bien qne mon creur tente Ja reGl'lance 
~ans vous ce beau deffein ne luy foc-cede pas. 
Leurs combats ont pl11s d'art a laffer ma def-

fenfe, 
~le n'en a ma deffenfe a lafler leurs combats: 
1fille foisetouffez mille fois ils renaiOent; 
Mille fois abbatus,mille fois ils s•empreffent 

A me terraffer a mon toor : 
Ou prendre donc,Seigneur,de la force & des 11rme5 

Pour tenir contre des alarmes 
Q.9i recommencent chaque jour ?J 

~e pretcndroits~je feul contre tant d'adver
l) _faires, 
J Ont je fuis bien foovent Te plus a redeoter? 
Je combats tout en femble & cheris me miferes > 
Je Pourfuy la vi&oire,& crains de l'emporter • 
Je [ens en deux p-•rtis mon ame divifee. 
e ensa mon inllinct ma raifon oppofte, 

So· Et mes defirs a voflre Joy: . ., _ 
lltenez-moy ,Seigneur,dans nn penl que J ayme, 
T~n~z pou: moy contre moy-mefme, 
Ou Jene reponds pas de moy. 

Jene 
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Jene dem:rnde p1s q'le le comb 0 t fi , ·(f,-, 
Pourveu que \1 ( l} S m'aidiez a le bic:n r< llter ir. 
rourveu l)tlt'. 1e fe -:ou rs de v1dlre wai 1 pro pict: 
M'~x c i re alethTLbe r , &f.: l aill~·ohrenir : 
En vain cro1ro's-je ;, illeurs trouver mon allurnnce, ·r
Tout ce qn' 1)~1 t !es hum-. ins oa d".1rt ou de pu1 

fancc , 
Ne peut d1fTip::r ma hngneur; 

C'efl a VOUS · feulement ~u'iJ fou t qm: je. m'adr lfe,, 
Ec rnus avoü..:r ma fo ,bldlt: , 
C dhe eo vrer de ll > gm:ur. 

C'cll ma feule refource, & TPon efpr ir uniqnc1 
De re.:o unr 3 \'Om Jans n.1 es ir fi.·m 1t.:z' . r, 
~1-t0H qu'ave.::qee VQUS n.a doul ur s·en exP ' · 

que 
Je voy me~ en?ern; ou foib es 0u domptfZ: _ 
p urremede mf.a11l1bloaup:r.l 4ui meprefle 

11 f.t•t de n.cy, Se:gnenr, m_ cco'lit:r fars cdfo ,. 
S •ns n:fk en w11 s me eo fi ~ r, 

A rus befo1m, prtfI :rs <juel fe r our pll s facile ! 
E1 tiiu he• j_ruevryiknk, 
M, 's .! fdfit de vou pd r, 
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Y ou~ n·atten ,i z pas rrel.P e er. ces p~i nes am er es 
9.hic rr.e· rri tles ;; cc .... rs vous Farlent de t.es n.aux, 
S 1uvenr volhc bonte pr v nar t rr;t·o prien:. ' 
S~. nsconfulter lllfln :i meadOL C t ilH'S tr~,vaux„ 
C' fl en ces do x momens q ~e tvrt de vofhc. 
. für~, . 

11on creur d'avec me. fe ns f;.it c~t bcur cu:x divorce 
. Qui dcf;:rmc voflre cou rO \.!X ' 

1:.t loin de baLincer a vous efl rc fiddle, 
JV\a ra1ro n l'ac<..ord avec.: elk, 

... trouve d acccr v c vous •. 

Adorables refforts d'une bonre <livine, 
9_ui dif pute mon creur :i de hont eux defirs, 
~i P.refque m:ilgre moy m'enkve a rna niine, 
C~ qq· dans mes efoins d van : e n~e fou pi:s , 
V ei+ b aucoup il il vr;; y qu'eo c . rudt s alarmcs' 

ofhe '~ur attendry m'epargnqufqo'aux larmc~ 
11als ,u il pourrni t pn f•rire a me yeux, 

c'dl bicn plus encor de argner a mon 
ame 

C es perils de crime & de blame, 
Q..!i l'lll! 1..herchcru1ent eo tous lieu x. 

C'eA 
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C'efi peu pour vos bontez;que Je fecours celetle 
S'offredans mes dangf'rS a merendrela paix, 
Souvent vous eloignez J'occafion funefle 
QJi pourrolt en taut temps corrompre mes fou• 

haits, s 
De peur que le peche n'ait p0ur moy trop d'amorce 
Vous ne confentez pas qu'au dela de mes forces 

Mofl creur loit jamais combatu, 
Vou s mettez loin de m0y !es appas äe l'offeoce' 

Et voulez que mon impuiffance 
Soit Je fecou~s de ma vertu. 

En com bien d'atentats me verroit-on fertile ' 
Si par tnut mon pouvoir ferondoit mes defirs' 
8i je voyois partout l'occ:.lion fae::ile, 
Si psr tout !es obiets s'off'roient a mes plaifirs? . 
la terre a peu d'al'lpas ou mori cceur ne fe rende •' 
V6!U d':ittrait~ qu'il evite,& t>eu qu,il fe deffeode' 

Quant il peut fe !es pardonner; 
Je ne vcy pref que rien clont faos celfe il n•a~ 

bnfe, 
Et fouvent il ne fe refule 
Q!:_e .ce qu'il ne peut f e donner. De ce~ 
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De cent cftats - divers ou TOUS pouv'ez mc met· 
trc: 

Je juge evidemment par l'eflat ou je fuis. 
Mon ame pouvant rout, vou<lroit tout fe. pern:iettre, 
Comme au gre de rnes fens je veux ce "<jUe Je pu1s ; 
De4Jns un homme frul je renferme peut-efi.re 
Cent hornmes differens que jene pui s conno1fire 

~en changeantdecondition; 
u~ peu plu3 abaiffe, j'aurois moins de confiance 

Plus eleve, plus d'arrogan e, 
Plus heureux, plu d'ambition. 

Vofire immcnfe douceur epargne a ma 
l:>leffe 

gette ' preuve penible & ces rudes combats, 
Se Yofhe amour prdfant l'officieuf~ a rdle 
I> e cha-rge de cond u1r.: & mes vceux & mes pas. 
C ar ce .con(ld~t f;co~rs, de VOS {o.in favorabks ~ 

ornb1en ay-Je l!Yite ecudls inev1t•ble· 
Avec qui l'oo a;i'eufi veu commis ? 

Vooschoifi lfc.:z pour moy des routes alfeun'.:es, 
.Et cem emb feiles prepare<.!s 
Sont l'affrom de wes ennemis. 

f oi-

Sans 
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s-;ns l'invifible appuy de ces faveurs fecretes", · 
o ·autres penls fa1i~ doute auroieot fait d 'aucres~ 

maux, 
De plus honteux fu rcez de plus-rrilte-sdeffaites 
Sans dout\! auro1'ent fu1vy d.: plus rudes affaucs; 
s j'avois ];i fortune a mes vreux affervie' 
Qge fcay-jequel d~fordre eufl tenre rnon er>Juie, 

Quel droit j'au rois-f~eu vi( !er? 
Voo p u. rares bierifa;ts fe font le moios paroifüe;', · 

Et nous ne f~aurons !es connoifire 
o.g·aujour qui doit tout reveler„ 

. Je confens bien Seigneur,a ne Jes pas coroprer©re ' ' 
Pourveu que je m 'inl ru1f.: a Je bien rccevoir, 
A n'dlre plus qu'amotlr pour un amour {j tendre' 
Et faire mesplaifir~ d'un fi juf1e devo1r. 
Vou s voulez pourtout prix cfone bonce {j rare1 ,

1 
Q.g·a vos don~ les p us grands mon ame fe prepare ·· 

Par fon z Je & pi.s fes ferveurs, 
QQe m n CCetlr a vos ft:ox laHfaot fondre f~ 

glaces; 
Vous lailfe couronner vos graces, 
Er, recompenfer vos f.iveurs. p.our 
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V Pour taut ret'fentiment de vos fointeslargeffes 
ous voukz que j'en fr.ce un legitime ernploy. 
~'apres ni'avoir donne vos biens & vos rirhdfes 
Vous pu1fli:z vous ref,1ud re a VOllS donner a moy? 
II fam, il faut, S-.:igneur, rependre a vofire attente; 
Vous vou lc:z man bonb ur, mon ame eo eil cantente, 

Vow m'2r.nez,je veux vouscberir; 
C'c!t par v .i que je vy.p.ir vaus queje refpire > 

Et c'~fl raus vd lre h ~ureux emplre 
Q:!eJe veux & viure & mourir~ 

CHA~ 
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CHAPITRE III. 

Affedions pieufes , ~ Reflexions 
Chreftiennes, que l' Ame peut /J. 

produire en tout lieu & en 
tout temps. 

F.._egrets de n' a"Poir ;!JM aj] e'{ d' amottr 
plJier 7Jie1t.; 

D T vin objet de tous mes v~11x, 
Que ce m'eft un furplice & long F< rigouren" 

De ne vous aimer pas autant qoe je fo1ihaitc ! 
Eo ce poiot toutesfois ce fopplice m'efi d<'nX, 
Qu'il ne vient feulemeat que d'une ardeur fe<;rete 
D't:!lre enfin bien-tofi tout a vous. 

Sur le mefme fi1.jet. 
, r . fi rineollS Ou 1ongeons nous ~ Se1gnewr, helas ! ou o "' 
nous, , ~ 

Quand !es bieris paffagers voos volent noflre zele · 
Certes nofire efprit infidelle 
Dans cet aveugle rhoix ne fon~e pii~ a vou~. . 
Si malgre Je penchant qu'a pris nofire foib!efle' 
Not;, pen!ions Ja nu it & le jour , effe, 
Q\1c vou~ ncf.les pour nous ']u'amour & qne te~d~00r. 
Nous De ferions p@ur vous que tendrefle & qu 41 tf 

R.!gre 
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'R.Jgrets de ne s' afjliger pa.s affe'{ deJ 
fautes commif~s. 

· , Le deplaifü,Seigneur,q_ue je fens davantage, 
C, efl: de ne femir pas aHez 
.!: horreur de me~ crimes paffez ~ 
.tt les douceurs d'un Perc a qui ray fait outrage: 
C'efi le plus jufie ennoy <JUL j~ foaffre icy-bas, 
C>efi-la c~ qu1 me read odieux a moy-mefme, 
tt 11 rien me confo 'e en cette pdne extreme, 
C'cft de ne m'en confoler pas. 

~e Dieu nous /11.lfi. t pour nouJ ren.lre , 
ln1Jrezex. 

II faut que vons foyez un bien 
~ qui , S ·igneor, totlt autre cede, 
t uifque ti-tofl: qu'on vous paifeac: 

t cceur ne demandc plus rien, 

RJ.fiexion /ur le foin qtte Dieu preni 
de JZojlre htmbetir. 

~'il m'efl doax, ö mon Dieu, dans !es maux qae 
j'endore, 

~'il ~'eil nvant:agcux d'ofer croire en rout lieu, 
re_b1en qoe criminellc & foible creature, 

a~'.irc !es regards & le -bontez d'un Dicu ! 
Qg 11 ~'eil doux de penfer d.ilns ma mifore ex

treme, ß 'il ?e _tiendra qu'a rnoy que vos foins amoureux 
c_ m aOurent un Jour Ja felicite mefme 
~1 dan, l'cternite rend un Dieu bi.en-heureux ! 

J\!w 
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R.ffiexion fur /'Eternite . 

Parma correfpondance a vollre amfJur fincere s 
Si je puis, mon Sauveur, un joar vous acq uerir; 
Qiielle perte ailleurs puis-je faire , 
Oa quel malhear pu is jeencourir? 
Mais 1i par Je mepris de vdhe grace ofü:rte· 
Mon efprit abufe perd un Dieu pcur jarnais, 
Helas ! quel autre gaio peut flater mes fouhait', 
Ou quel autre borheur peut reparer ma pene? 

!fl..!!:' il n'y a rien qui 1um1 pujjfe Jenir da
:zile comre la colere de 'Dieu. 

Lors que mon efprit indocile 
S'efi avec tant d'orgueil re"olce contre vous, 
Pour fe mettre a couvert de vofhe 2rdent courouJ'1 
oti fe figuroit -il un ;.{lfz ferrre azile? 
Conlre un 0 ieu tout prell de changer 
La tecdrefle d'un Pere en la rigueur d'un Juge, 
Contr<:! un Dieu prell a Ce vanger, 
Hela ! ou pou voit ·il f e prom<ttre un refuge ? 

Ve la confolation 1pt'o12 trou"Pe da11s la 
P enit enc e. 

Jeprnuve chague i•mr, ö mon bien fouver<~ir• bü
Que ). ~ plt:ur gue fait na1!lre un 1ntc:rd 

mr.ill, _ 
Sont cles ruifft·anx amers ou fe peint la criflefle; 
Mais Cel X f1Ue ve rfc a tous U'On'e ~ 
Le regreramoureux de nos·d'bc· rdcrrens ', ~ 
Sont d.-s !Jrmes de joye & des pleurs d'alkgrL e. s11r 
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Sur le me(me fujet. 

D·v;n Ambeur de.rra paix , 
D Cu re 11 t n e venir la joye' 
lor~ qu ';iu plus v1~ des r.g, ers 
11011 arr.e lt: donne t!n pruye? 
Pl1:u ra nt mon dereglement, 
Je fens cooler f eult:ment 
Des la rn es ck liciet..fes, 
~'eil gu'.., u fon de rna douleur 
.1e nie d s :iu fond du cceu r , 
Q. •'e l k5 vous font pr ·cieufos. 

%e Diete cherche le'Pechettr , f.3 quele 
'Pecherff le fuit. 

~my. mon Diea, vousme recherchez, 
Moy, d•°)f't lö fer. au vice ardemment attad1°Z 
ÜAt depuis fi hng-temp~ pir<Jue vofire colerd 
/\ ') uoy t·e M. lheureux, tont noircy de peLhez, 
l>eut-il vous efire l'leceflai-re? 
A. IT o;ns gue je concoive uJl fentiment flateor' 
Ceqe jenepoisrrlcor·no·flre, . 
~1'efian t de tou les biens & la fource & lau 
\r theur, . 

0us ne voolez en m('ly voir an bon Serv1teur ' gu })(>ur me d nrer un bon :P..la1fire. 
ependant j't' C'Ute a rt'gret , 

-~~n cceur a peine encnre a fouffrir vos tendreffe~; 
t Je penfe avoir b(•auco1·p f<it > 

J
Si poor c bercher ma honte & me p.!rdre a foohait , 

e nie fauve de vos carrelles. ne 



ENTRETIENS 

Ve /'inflrnElion que no1ts trr;uvons s'urln 
Croix de le/us-ChriJl. 

Tous !es objets, ~eigneur; fi je veux Jes entendre, 
Pour m~ parler d.: v._ u~ !0nt une forte voix, 
:fvJai~ j'ell lJUl~ bea UCCUt1 r lL:- apprendre 
~ian je vous ·ov to ut !Jf le t ;·p1rcr fur Ja Croix. 
Malgre ce d r t :epasou l'amchir \ 0us e1,oage, 
De voflre bou, h1.. 1 fe tl for un doux la1 gage' 
Dont ks accens rr:uers n'ont pas moio~ ce v1gueun 
Et de cette voix laiiS par;:ille", 
Le ton myfierieox ne V point a l'oreille , ' 
Mais il ne f~a1t pas muins fe faire entendre au ccear. 

ContinuatiBn du mefme Jujet. 
~ur et':t ~t· tel fong lcnt ou pour purger Je crillle 

Vous eltes a ]. f, 1s, le Prefire & Ja ViCtime , 
D'un filence t:loquent vous criez 11i.;x Humains; l 
'oyez , Pe~heurs, voyez l'ouvP\,':e de vos roaiOS' 
Jt gez par er dlrJnge & nouveaL arrifice , 
J11f4n'ou du Dieu vivant edare laJuH ce , 
Et cornment fa rigueur prolcrit !es fcelera ts' 
Puifque a fon prc>pr(' Fils d nt' p rdonnc p3S : 

:Mai~ penetrez anff. d<>n ~ f. ·s b0• t z ft.preo ö' J1lef
Pnilqu'au lieu de pu1J1r n t re off..:L k cn vous 

mes, 
Afin de vous fouflra ire a ce dt r rh[Jtif"ent, 
11 oe vc-m f; pnnir qu'en fr,n l ls feukmen.t; 
Cornoifltz c tel sffro11 t, cor lL ~ 7 qm lk i ~j ure: 
Reroit p<tr lc pel he l' A urh<!u1 c~e \;; N;;ture, 
Si ct.t affront fanglant nc!'pct t re efface ', 
Qi:un Dieu ae fatist„ce a ce Dku courrouce. i Juge 
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Jugez mieux que jamai cie ciuel p,-1x elltir. ~t!'e, 
~u1fque pour t'affranchir des tns & c. Ja tr.me , 

l 
Ot1r la remettre en gr. ce ruJLl1r le. droits • 
1 faut pour fa ran~cu le fa g du R ny de.s R cis. 
Voye~eo c1uc:l ma lheur, 10 g' z en qucl a.-1!111e 
V ,US Jette la re11ob:: & vot.~ pi oge le crim~; 
Si 1 homme en cet eliat n'ef pere aucur ke<'t rs, 
~'il n'en coute la \ i a l'Amheur de f..:s JO• s. 
Cotnprl!nezdcqucl ··~ng l'on'ut;I nou~fattd ce dre, 
S·n f.1ut q11'un Dit:u l>'iu1mole',i1111 c!c ni u• le 1t•nc' e, 
l::t que l'heffirn~ .:n un mn coi:: peu s t::nl" guc;-: '.it1 , . }uy dont taut lepart ge eft c • po:.:vo;r fr1t1:r. 
~rtout n'oubli z p.a. qt..e je lui la ~1( ine ( me, 
~un a;nour qui vousliime & qui fa no tm0n Crl· 

tofitez ien d'u•1 fa g qrie j'„ y verte pour VGUS> 
() ·'tl efl mepr1fe' red ut~z 1 0 l oor1 ux. 
~~ ~->nt la les dif„oiJrs qq~fait voflre filence, 

1 ~~~ 11 en d1t b1..:n plus lvr:. yu 0 plus on y penfe, i s l:X pl!que a nos c:reurs en cent autres fu~Otts; 
t leur f dit chaque 3our de plu~ h:rntes lesons. 

De la crainte que nom de"Pbnt ai·oir des 
lugcmens de Ditu. 

0 Mon Dieu, ~on frul efpnir, qnelqne tr quiHite 
Ji.x" i:: _prodmf. en 1i..on crear ,. C'ftre r"!·c ~· n,;encc, 
J Vo1r v f1re 3ufüce: & pefcr trC'P c ffc1 le 3 
e

1
rne fe~~ l'ame tr fle & l'efprit ägitc. . 

~el d lt efire mon fnrt fi rhorreur de e n1mes 
efaitdans le Enft:rs nne deces vi:"trmes 

~li poull .,- nt COl'ltre VC'US d s bl. fpber e- <-f'f"rrux; 
t- rrachtz-moy Seifneur a ces P<"ril· d. anges, 
et tn' · 11 ' f'I„· aiouuez r'iitol . a ces EfpritS h~1 l \.l·l,.' 

~1 foront <laRs le Ciel rctentir vos lc.uavges, 
3 Des 
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'De.s Confolations que 'Dieu donne Lt 
celtL)' quilaime. 

Delicieux objet cle Ja plus pure flame, 
~e n'ay-je fs-eu ploflofi les f"l 1de~ p\.1ilirs 
~I.! voföe falllt amDur fS11it repandre eo une arlle 
Un interefl fi deux eufl pi ·quc mes ddirs. 
Jene me figurois fons voföc faint emp1re 
Q.!11:: pei 1e. d'dprit & de corps, 
Q 1'un long & ngoureux ma1 tyre, 
.Et j'y feos it:ul.:n.ent d ;greabks tranf pom. 

J\!grets d'a"Potr dijfere a aimer 'f)ieu. 

0 D1t:u, fi du wurs de ma vie 
Je pouvois retranche r ces jour~ infortunez 
Ql_1e mon ef prit deceu ne vous a p3S dcinnez.' 1 
QL1e non reur feroit cal.me,& 11.on ame rav1e· 
C'efi fouffrir un t1 epa3 bien ],wg & bien amer, 
De vivre {i long-temps dan. ks horreurs du y1ce, 
Er je v1s f.!ulement d.:puis le jour prc.p ice 
Q.ue je commence a vous aimer. 

'Des douceur.s que nottS ftiit gouur tJrie 

charite taute pure. 
. 1 rcher 

Homme , qm que to fois , ti tu veux c 1e 
D„. u 

Le trouver, lt> fert:r, le goufler er. wct li~u' 
Montre lu) feolement unan•.ot r fans 11 .lJ .1 rge; "' 
Bien tofi cd bea.i x ddirs ON Ln fuc c,·z h ·ureu 
Et I'ame gui fc forme a reg. ufl favoureux, 
Ne prend pa~a1fcu:er1t lc thang:::. 
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~ue notts ne potJ,"Ptms remercier Dieu de 
/es graces , que par des gracu 

nounpel/e.r. 

Souverain Autheur de mnn etlre, 
~res tant de bien-faits gue ji: re<;f.liS de vous, 

on cceur ne peut p s recnnnoi(lre 
les celdtes fa veurs d'un trai :emenr fi donx; 
~e mes reff.·ntimen l ' ard-: l1 r l:i plu fi „lle 

fl e1_1 ~ orc, S.: rgneur , une grace nouvelle 
Q .Jejc tiens de vos mams, & ne pm meriter; 
A1nfi de vos prefe ..,s ce furcroi!l: favorab!C 
Me rend encor pi us red~ vJble , 
Lors que je femble m'acquiter. 

~e pour trou"Per Diett , il ne faut eher· 
eher que luy. 

Souvent J'homme fe pleint qu'avec un foin ex
treme 

ll vous cherche en tous lieux, &: ne vou tr · uve 
p as· 

~ais , helas ! il y perd & fon foin & k pa. , 
A aice qu'au lieu de vou~ il fe , her he fc,y nicfrrc • 
Il vant l1u'a ctte gl 1r • il k _fe· t • e · t e,. 

d ) tpw ger fl,') <<'e , d · u:b~ squ1\ zdore, 
D ~s h(Yl!l\.urS , Jes pi„ 1 , ..: foy ·melme en-

\. re, 
Q.u n~ cll„n:he que \'01. s' vous, b1en· 0 trc e. 

!Je-
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Dejir s d'aimcr Vieu [ur to1ttes chofeJ • 

Souvenez , vous de moy, rnon efpoir & ma vie, 
Veillez fur rna conduite & fur toLH> mes befoins' 
Si je fois l'objet de vm foins, 
J econfens aifemens que la terre m'oublic; 
Mais que man c~ur aufli s'occupe cout de vous 
Faites qu'il puiße aimer cet entretit:n celdle, 
Et de peur d'interrompre un commerce li doux:' 
Je veux bien; s'il le faut , oublier tout le relle. · 

„ 
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~~~~AA~l.Arl,A~~~ 
C H A P I T R E IV. 

CONTINUATION. 

~e pour eflre aime de Diet~ , il faut 
n' aimer q1J,e luy. 

Q Dien !mon efpoirlep1usdoux, 
Demeu.reuz en un creur quemon llmour vosdon· 

Et ne permettez ia perfonne (ne, 
Il'y fejourner avec<Jue vous: 
Bannillez en jufqu '~ rnoy -mefme, 
Ces rigueurs me vont efhe un bon -heur funs ~gal, 
Et jene f~<1y que crop, qu'un Monarque fupr~rne 
Ne doit point fouffrir de Rival. 

~i nou.r trott"'Pons Dz'eu partout • 

. S~igneur, tou les objets parlent de vos grandeurs, 
L-onde , la terre , & l'air en rendent temoignage, 
Et ces fhmbeaux !i p:1 rs qu'ont Ies Cieux en partage, 
Efialent leur clarte bien moins que n .s fpl „dc:urs. 
Certes l'homme icy-bas n'a pas droit de fe pleindre 
~,e VOUS V'?US Cachez trop a fe fo !bles regar~S • 
E. a.is vos effo~s divers vous avtz fceu voo" pe111dr-e, M ~ ~i!Qk m01ns pers;ant vou voit de toutes part :1 

E. <' l d"' vo~re gr nd.:nr la margue la plus Pelle, 
~qm ne ckpend P"int du ra; p~m d.;: no~ yeux, g efi que quand on vous che :l he avec un foin fid~l!e, 
n peut vous trouver ~n tous lieux. 

K 2 !J!je 



110 ENTRETIENS 

~e t Dpinion de.r Homme.r ne doit pas noU! 
detourner du. bien. 

Q!!e le Monde a fon choix ou m'approuve ou me 
blame, 

11 faut enfin , il faut vivre fous vofire loy; , 
QJand vous fercz , Seigneur, rend rc coate a mon ' 

ame, 
Ce ne fera pas luy qui repondra pour moy. 
A qui veut des Mondair.s confulter !es caprices' 
Endes vertus du tc1; ps il faut <.hangP.r les viccs, 
A vec Je goufi du Siede il f .aut eHre d'acrnrd , . 
Mais d.! ces rrecrs legers bien que pendant Ja v.e 
Chacun fuive a fon gre fa pente ou fon envie, 
lls font tou d'un advis a l'infiant de la mort. 

~e 1Jie1t recompenfe ju[qu'a nof b~nr 
dejirs. 

d ·te eil 0 qu'envers nous, mon Dieu , voflre con 111 

douce, r 
S'il faut,'lu'.on la comrare avec edle des Grand~5 re
Leur dedatn nous coofond, leur dwgrio no 

poutTe, 
Et vous n' avez pour nous ~ue des foins attirans' 
L'mtereft toutefois a ce point nons •raiHnfo' 
Q2_e nous facrifions & repo & fra r. cb fe, 
Pour ft:rvir a leur. gloire, & ßatter leur~ r l .a ' f:~iEces? 
U!!el fruit recue1llons-nous de rousce~ van_>~es, 

1 
Jls meurent b1en fomeot fa~s payer no~ fervfii ... 
Et vous payez, Seigneur' Jufques a no~ de JtS. /)1 
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De no)r" imptd/[tince d r1mcrcier 1Jieude 
/es Bienfaits. 

' Bien que je m'dforce a VO:J S pl~ire' . 
Je ne ven'< p01s, Seign°ur, etlre aH ··z tefl'era1rc 
Pou r vous faire valoir & mon zele & n1a foy, 
loin de pr.: ndre me · foi ns pour dc:s d ~ voirs utiles, 
Je c r·y n.: vrns olfüir que des fouh,11ts fieri! ~s, 
Eric. 1rc .:es fouh 1 it~ ne font ils pis a nrny. 
Ce !'ont des fruirs fo voflre gr .ice, 
2'-ll par les doux attrais d'un conconrs efficace' 

.:s produ:c d .11 •non cce .ir en depit d.: me fons; 
l:.c moy qui ne [u i, riNi <]lle Ja meine imp.ui0tnc4.!, 
oJ„ h: plu~h iut t:ffarc d ! ma rcconnoiflal'lce 
Je vous fo1s fans rou~ir im dJ , d.; vos prefen 

.Af!c de Foy. 

" QJ'1l m' ll 1 S l"neur, qu'il m'dl fä4!ile 
A~ r-: ndr~ m.; r1lfon do;.-1!11: 

u dnux emrire d~ Ja Foy, 
~ ?ll li'fp lt (Onnosft fos l•miti?, , 

CJ!! croy ce 11uc vO!lf me di ~ 
}3,!lll~t!Up !e J g <JU<;: Ce qu ·~. V V. 
~ iy q 1e vöfl r~ bon_h;: rn·~nn •' :~ 

Ion f ·ul refp : " ~fl ma repo'lfo, 
iu moi ~ dr ~ effort que je me fais: 
· e b..an „ 1~ !.: doutesfrivoles, 
F.t P0'Jr bi:!n crnire a \'OS parole , 
C dl aff.:z de vuir vos effc:ts. 

K 3 .AR 
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.Atle d'Ejperana. 

Q.!!.and je porte)es yeax fur mes fautes p:iffees, 
L'imperieux eftroy qui tromble mes penf ·es . 
Me met l' ameen ddardre, & le creur aux abo1s; 
M:Ji ' , o man refoge & man rnai!he, 
Oi!_a nd je vous voy pour l' homme ex pirer fur la .. 
Mon efpoir commence a renaiflre. ( C cisi 

Vel'efperance (:f de !acrinte. 
Bien que ce fo it pour nous un fujer de trilkf1~, 

<l!_1e du Salut de l'homme on n'ofe s'afleurer, 
Au mil ieu des perils je reprens l'all egreffe , 
Q!andje fooge qu' nn Dicu m'ordonne d-ef perer. 
Arnfi , qu'aflez fouvenr on eprouve des cr:iintes 
Q li du defefpoir mefme egalent les atteintes, 
Er portent d'a uffi rudes coups ! 
.~ infi fouvent Je creur con~oit une efperance, 
Q11 rient b~aucoup de l'afleurance, 
l:.c clone l'l'ffrt efi auffi doux. 

~,e 'Dteu ne re;ette perfonne. 
Seigneur, vollre bonte parfaite 

Elt inepuifable pour nous, 
Ceux mef me que chaeun rejette , 
Trouvent accueil aupres de VQus: 
L'homme fons nom & fans na1ffance • 
Sans merite , fans connoilfance. 
Slns fecours; force ny foutieo ~ 
Pourven que fon c~ur fe difpo!e 
f\ ne fe juger propre a rien, 
Vous devient propre a quelque chof~. 
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Contre l es frayettrs inquietu. 

<bittons enfin, mon cceur, cette frayeur trop rude 
Q.lle de nofter bonheur nourrit l'incertitude, 
Etcherchons en Dieu feul nofire paix jour & nuit: 
D~ ce trouble a[aflin c'efi trop fentir l'atteinte, 
l•efpor que la grace produit 
Laiffe peu de place a la crainte, 

De l' inquietude que noui doiven.t donner 
nos pechez..„ 

Si volhe grandeur eil bleffee, 
~andj'ay le courage alfez ~as 

our me permettre une penfet: 
~-i ~'aille pas a vous' ou qui n'en vie~ne pas: 
Pu1s-Je enccre, Seigneur, avo!r alTez d audace 
Po ur ne redouter point vollre 1ufie cour0ux, 
Q:.!.and mon fou venir me retrace 
l'out cc que j'ay fait contre vous? 

'Du peu qtte 'Die1t notts" demande pour reconno
iffance des 'Bienfait1. 

s}our tous les biens que je vous doy, 
'"1g'1eur vous detirez de moy 
~ulcment mon ca:ur e:i percage; 

o_us-mefme vous me l'avez die , 
EDc Je vous dois bien davantage, 

e ce que fi peu vous fuffit. 

K4 
I 
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Ve l' inuti!ite des fer"llices que 11ou1 ren· 
dons a JJieu. 

A n-lr ag<'r les dors qne vofüe U!'our rn•envoye1 
Je veox tn• <ff"' enc ,ippliquer tout mon foin, 
Je veux a vou~ f.:rvir q .... e tout mon urur s·employe 
Er j;: fens p "" t ·1nr de la j0y , 
QJe vom• n'l:n uycz pa~ bc:frin ; 
C dl un pLJir pnur moy dont j'ignore ]es caufrs ' 
Er qui va tn11!c::sf·11s fouvt·nc j ufq~·aux r:,anfpMtS, f. 
Quc: nos dl-.irts pour vous ( Jen t d itnpui{la<JtS e 

forts, 
8 <liJ'en vous mefcne en tout terr:ps vous trouviLZ tollte 

chofes, 
Et n'cn1pru:1tiez r:en au ckhor~ . 

Dela mifere ou le peche nous jette. 

0 tJne je me fuis foit un crud traiterr.ent. . 
Q. lnd iaycd1 ,)ii devo us c~nten termon er.uie, 
Vous eHes 1.: chcmin,la vi:: ri e, la vie 
Et je n'efioi qrie . no rt,qo'erreor,qu'~~nrernent' 
Vous eftes ce ~_lv, in qu i cor•duit a la Joyc, 
Et cette verit gn 1! mc faut adnrer, 
Vt L'S efies rctt(? \'k ':'~ j ~ do!s<:f pircr. 
Si d, plus dor trep.is Jene mc rends !:; pmye. 
Ai nfi .-S -igr.cur ainfi loin d'a'.'l themin {i beau, 
Loin d'uiie verite fi !nute & fJ profonde , 
Loin d·ane vi-' en fin en bonheur fi fecor de , n

1
• 

]<! penfois efire un homme , & j'efiois fon to 
beau. 0

11
e 
~ 
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!i!.!!,e nous ne p01tvo1is aUer a VietJ. que par · 
'11,y-mef me. 

Pour arriver a vous !es rout s font diverfes, 
1'1mtofi p.1r I _ repm, t.rn toH par les traverfes 
0 °1:: Lit un f~nt1er ou moins rude ou moins doux? ~ 
~t:] L· erreu r toutesfois tient mon ame obfooee ! 
c~s ch •:rn1n5 font d•ver· feulement en idee; 
Et c'eft par vous tout feul qu'il faut aller a vous • . 

~i/ faut meprzfer l'opinion des . 
Hommes . 

. Au premier bruit,S~igoeur,du deffein (]UC je fais 
De vous aimer fans ceH~.& fans ceffe vous cuindre, 
be fortir de l'erreur pour n'y rentrer jamais, 
les uns vont me blamer,les aucres vom me pleindrc; 
Mai leur pleinte ou leur blame en l'efidt ouje fuis 
Ne font pas un fujet digne de mes e naois, 
01 qui retienne encor ma raifon incertaine: 
Me~_vceux c: c,cordent mal avecque leurs ddirs,' 
~t s ils ont. ~1t1e de ma peine • 
l au ray p1t1e de leurs plaiGrs. 

De laliberte qu' an trou"Pe dans le fer"Pice 
de Dieu . 

. J'ay.craint de rn'impofer une fatigoe extreme . 
Lors q11e je m'exhortois a rompre avec moy-mefmc,
Pour me donner a YOU & fobir voflre Joy; 
C>e_fioit la mon obftacle,& c'eftoit-13 ma peine: 
1.1~1s,6 !Jieu,q11'en ce point ma fmyeur efloit vaine ! 
Q.l.land je fuis tOUt a VOUs,je fois bien plus a moy. 

K 5 · 'De ' 



ENTRETIENS 

'De tobligation que nous a"'Pons de pardon
ner /es ojfences. 

Voas qui dans ma conduite & prefente & paffec:, 
Trouvez tant a punir, ou tant a pardonner, 
Lors qu'un leger affront fouleve ma penfee , 
Pouvez vous bien , S'eigneur, ne rne pas condani-

ner ! 
Je f~ay li peu pour vous foffri r Ja moindre ofte nfi·, 
~e mefme d'un mepris la douteufe apparence 
F~it voir d'un prompt couroux mes efprits for-

cenez. 
Qn.clle eft , mon Dieu , quelle eft cette delicateffe~ 
C 'efi a vous plus gu'a moy que l'inj ure s'actrefle, 
Etje veux la punir quand vous Ja pardonnez. 

!iJ..!!:,e l' amour de Diw noru efi necejfairt 
pour bim parl er de hty. 

D'ou peut venir , Seigneur, que fou vent parlf>Y 
DOllS 

Un modefie ignoran t parle bien mieux- de vcus, 
Qie d'un S~avan t fameu x !'eloguence fer tile; 
Q ue voit cct cfpnt timple en un fujet fi grand? 
A h ! c'eR que vo O:re amour parle dans 1'1gnoranr' .1„ Et que fouven t l'orgueil prefChe dans ll1omme habi ~' 
Pour bien p:i rl er de vous , ou pour bien recevo1.r. 
Ce qu'eo d1 t J'ignorance , _ou ciu\:n di t le f~a\'0 11 ' 
II faut de vofhe amoor p::.flrder fa f..:icr.ce; . r -L'arr.our parle fons<irt, ,:.ais non p:is fors 'igueo ' 
S 1l 11e fl:<e i·oreil!c. it f~a it gagner le tceur, 
Et fmnentc!it beaucoi..p m fo-1e par fon Jifence . .Q!/;/ 
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~· il f aut ecouter la ~oix de 'Dieu quand il 
nous ap pelle. 

Vouspark~ a mon creur fans fift & faos relache, 
1'.t Ce creu r paroill: fourd a VOS div ins accens 1 

Mon amour s'inquiete, & ma raifon fe fäche, 
~'i] femble plus docile a Ja voix de mes fens. 
0 Dieu ! faites pour luy taire leur iofolence , 
Leur entretien honteux lay doit efire fafpect; 
Et pour vous ecoater avec plus de ref pea , 
~'il s'impofe a foy-mefme un rigoureax filence. 

%e lapaixeftfermefi lagrau„ 
la dsnne. 

Se!gneur, que toat conf pire a · troubler mon repos; 
~1e Je fois agite for Ja tene & fur l'onde, 
J aimc encor bt>aucoup mieax Ja tcmpefte & !es flots ,". 
~e ce ~alme flateur que nous prometle Monde. 
Ouy ~ j'y renooce pour jamais, 
Mais J~ ne_ conoois point d'orage qui m'eflon~e; 
Ny ,qu1 pmtfe eo moo creur iocerrompre la pa1x, 
S1 c eft vofireamour qui la doane. 

§<ue Dieu peut faire de nousce qu'i'l 
')Jeut. 

1'V1 Bien q 1e jene fois que:foibleffe, 
~- on cceur en fent peu de trifteffc: , 
S1 vons devenez mon foiltien: 

ur ce point feul je me repofe, 
~e ce D1e11 qui fi!l tonc d- rien, 
Peut fa ire de moy quelqnechofr. 
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C H A P I T R E V. 

CONTINUATION. 

AEl& d'Adoration. 

GRand Dieu clont l'Univers fe reconnoifl l'ouvrage,· 
Souveram Autl1eur de$ H umains., 

Je v•ens avec refpecr vous rendre un pi ein hommage 
De J'etlre depe .- d.!nt que je tier s de vcs mai'is: . 
S'il faut donnt:r .1 a vic & mo'1 farg pour vous plalfe, 
Je voleavec tranfport a cet hcurcux dt:voir, 
Etj.:- trouve ma joye en cet aveu fincere 

· Et de ma dcpend<r cc & d·· v0ftr :! pnuvoir; 
Oo mef:1 e je c0nfe ns,objt:t tt>ut adorab le, 
Et j~m. dl".:z adore, 
Si c'e•: a VOS gra'Hleurs rendre un calte agreabl e, . 
A r-.ntrcr d.ins le rien d'ou vous m'avez ure. 

1Jefrul e"'Piter ce q1,i bleffe la p1weti· 
Ne permettt'Z,mon Die11 . nn perrnet tez jamais 

<l!t: '!)\• .ocur fe d~:obe a re~ challes ft;>uhaits, . oe; 
Pou1 ia gu:rd r-s lop rrob re &crouptrdrnslafan„ 

y q J , f n dd1i e p. .r g::iufLr des plail.i rs , e, 
~>i l11r Je h ut d ,, Ci· , x fJnt k bor h;:ur de 1 Ang 
Au bonheur d~ la bruti.: 1! borne fes d.:fir~. . 

R!gretf 
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'R!urefj de ne recevoir par !e S .Sacrement 
0 d . a"Vec a_1J e'{ e preparation. 

Qnandje vous voy-mon Dieu,fonir du Santluaire -
Pour vemr habiter cn moy, _ 
A cet honnc:ur ti grand gu'il vou i>p~a ift <le rr,~ faire 
Je tren ble en mefme tempsde rc:lpecr & d effroy;; 
Ouy ,mon ame efl totite efioni;~e 
lJc vous voir en ce trif1e Jieu , 
De voir une dem eure & vile & profan~e, 
D~veni r lc fcjou r d'un Dieu. 
l\.t..b puifque une bot!te qui n'a point de feconde : 
Vous refoud a me faire an trait menr fi doux, 
:Purifü:z du moins cette retraite imrnonde, 
Et la rendez digne de vous. · 

.AHed Humiliti. 

J 
En vous voyant fi grard & moy fi peu de chofe, ' 

• e ne f~ay comrrent mE:m rceurole 
S'elt:ver c lnque jom jof qu'a vofü e entretien , 
Je me croy devaot v0as bieo moins qu'un peu de · 

cendre , 
E.t fi rien pouvoit mef me eftre a\J deffous du rien> 
l>~vant vous j'y voudrols defcendre. 

fil.!!,e l' H omme Jeroit heureux de tre 
{onger qu' a 1Jieu. 

9 que l'homme,Seigneur ,frroit digne d'en'Vie ! 
~ 1! fe feroit un fort & glorie ux & doux, 
At\ s oublioit toute f v:e 

force de pe1ift:r a voos ! 

... 
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-
!fl.!:e l'hommenepeutrien Jans la grace· 

Seigneur , qui f~avez ma mifere, 
Lars que j'ignai:e rnes befoins , . 
Comment puis-Je y trouver le fecours neceffa1re' 
Si vous ne prevenez & roes cri~ & mes foits? ·{fe 
Je can~ois peu mon mal, quelgue grand qu'il pul 

ellre , 
11 faut que vos clartez me Je fa!fent paroifire' 
Ou mon cceur ne peut pas vous en entretenir ; 
11 faut pour m'en tirer que vofire gr„ce m'aide, 
A vous deman@er le rernede, 
Et qu'elle m'aide a l'obtenir. ; 

. Crainte des l11gemms de 'Dieu. 
- I raies„ 0 mon Pere, & mon J oge. appaifez mes a a . 

Ou du moins rnoderez les t rnul:iles que je feos, 
QQ:rnd je fange a ce jaur de miferes & de !armes 
Ou vaus pardonnerez a peine aux innocens ? 
s·i1 me f.iut toll ou tgrd fentir vofire colere 1 p re 
Montrez -mov maintenan t montJuge dans mon e u<~ 
Brulez, coup z , tnrnchez, taut mon fang efi a vo ., 
Mais en cejour affreux ou pour tout mon refnge 
Je n'ay que vosbontez COMtre vorflre couroux, 
Helas ! laiffez-moy voir n~ on Pere dans mon]J.Jge, 

~e noflre repos ne fa trowve rpt'en Vietl• 

Si Dieu feul d1 le ccncre ou l.homme fe rcpofe 
1'1a1gre Ja ternpefie & !es flors , 
Ou pourra trouverfon repos 
un, ame qui foupire apres toure autre ch0fe ~ 
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'Der arvantages que t Humilite 1101u 

produit. 

p ~e nou3 f ert-il de prendre un vol audacieux, 
ou r nous mettre an deffus des autres? 

]_)lus l'bomme en cette vie efi petit a fes yeux' 
Plus il efi grand devant les voflres. 
Monarque taut bon & taut grand, 
~and il confeße fon neant 
~ fent qu'autant de fois vous le faites rena!füe, 

t que pou r ce fincere adveu , 
Que vous efiimez tant, & qui coufle fi peu, 
La grace en. mefme temps luy donne un ncuveau 

efire. 

'Du f'oin que prend Dieu de 11ot1s rct/rcr 
des perils ot~ l epeche nous 

engage~ 

~ar:d jefonge aux perils cfont vous n.·avcz 
t1re, 

Et que de mes pechez je rne repein. l'im?.ge, 
~io? e_fprit efi, Seigneur, encor rral :iOi::ure, 

1 t1 dfroy de nouv au m';:gitele conr;:ge: . 
1on me cependant fommt'illoit dan. la pa1~, . 

Sur le point de vous perdre, & pcrdr.! pour Jama1s, 
On ne m ·avoi t point veu ricn craindre de fundle; 
la<·!1ement affoupy d.rns rr.on oitivet~, 
Jen cypoinr apperceu ce danger mar:1fel1e_. 
~'apres que vol1re foin m'a mis en feurci " 

Sll1 
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Sur le me(me fajet. 

Monarque tout poiffont du Ciel & de Ja terre,. 
~e pour g~gner Jcs cceurs vos bontez cmt d at• 

trair' ! · · 
Q;i.and mon ccetJr mntine vous declaroit la gnerre. 
Vous ne me p·0urfuiviez que pour"tn'offrir Ja paiX; 
Br11lanr pour mon fi.lnr,comme moy pour rna perce,' 
Vous avezatt:igue inon ame a Force ouverte, 
Pour l'arracher cnfin a fes cl~reglemens. . 
Qui vous a t.tit , .(l1on Dieu , foivre ainfi vofüe · 

· proye? 
Ma p rte nuifoit-elle a vos contentemens? } 
Ou mon falut peut-il aug_menter voftre joye? · · 

J{jconnoijf ti-nce de l' amottr'ljf!-C Dieua; 
pour noUö .. 

Jfo~lons, brulons, mon creur, pour 'tle f>ien (eu...--
verain, . . ,-

Ne foyons plus qu·amour pour un Dieu t@ut· airP 
ble, 

A imons des ·aujourd'huy ,fans attendre a demaio, ' 
Et rendoos cette ardeur fi forte & fi durab ~' 
QJ'a l'econffer en nous tout l'Enfer tacheen vaio: 
Ce D1cu nous a herissvant nofire oaiffaoce, 
11 faut,f! faut enfi :l que la reconnoiffaoce 
Commence a fe prcduire au jour, 
Et fi cl'un fi be.i n feu nons n'avous (ait l'avance; r ,. 
~e nous pulffioM du moin~ . reodre amour pou 

amour • . 

J 
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'De la p~tience de Vieu a attcndrc noflre 
Con"Perfion . 

Je me trouve, S~!gneur, heureufemen~ furpris, 
~ie vous n'ayez d ' ja profcrit un temera1re, 
Et fait tonner voftre colere 
Contre l'orgneil de me! mepri5. . 
Je connois t ute. fois,ouj~ penfe conno1fire 
Ce qm peut em pefcher vos foodres de partir, 
Sans doute vofir cce ur aime ce repentir 
Q.)e vofin: grace en moy doit bicn - tofl faire 

naifire. 

~e 'Dieu met tout en ufage po1tr 
toucher le Pecheur. 

O A r~dui re un pechenr qui fonge a fc dcffcndre, 
que vofirc amour cfl f ~avaot! 

l'our vos boatez > Seigneur , c' efi trop peu de l'at~ 
· tendrc, 
", ous allez encore au devant · 

7 ' Vous eff ployez pcur luy menJce fur mcnace, 
·r ous prooiguez grace fur grace , 
E a•:t

1
')ue fon 1epentir calme vofirc couroux; 

'
1 ~ ~cnnn c er.fin au perhe qu' 1l 2dore, 

0 „u, . Je recomp!nfr1 :·< nrc: 
es oo n ' qvJ a rectu~ d v us •. 
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Defir.r de Converfion. 

0 Dieu ! puif~u'il efl: vray qu'une ame criminelle. 
Fait par fon changement l'allegreffe des Cieux, 
Forcez enfin mon cceur a vous eflre fidelle , 
Et de mon repentir faites parler mes yeux: 
Deja depuis long temps cet Ange tuteJaire, ,. 
Doot Je confeil m'exhorte, & dont Je foin rn e-

claire, 
Me voit avec dou!eur en l'cftat ou je fois; 
Degagez mes efprits de mes erreurs efiranges, 
Et pour le confoJer enfin de fes ennuis, 
QQ.e je porte la joyeau creur detous lesAnges. 

Comment 'Die1' recompenfe ceux qtti 
le fer"Jlent. 

Nous n'obtenons des Grands pour prix d·un 
extreme, 

itlt: 

~'un bien qui chaque jour peut noi.; s dlre ri'luy ; 
Et vous,le Roy des R0ys .& la grandeur fuprenie' ous· 
Vous le Dieu de~ Humams , vous vous donnez" 

mefme 
A tous ceux gui vous ont feruy. de 
Je veux doncdlre a vous,mon devoir Je comrnar. d~ 
Er jene confens point que mon cceur vou.s d.::ma~es 
D'autres biens que vous feuJ pour Je pnx _de 

foins. 
Cette pretention efl grande, . 
Mais vous ne voulez pas gu'il fc conteote 3. moins •. , '! 

~t 
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~ i/ fattt mena1,er a"PeC {oin /es graCeJ . 
que D ieu nozu fait. 

N'abufons pas,mon creur,des faiotesinfluences 
~e Dieu fe plaift fans celle a repandre fur nous, 
Ce font de fecondes femences, 
~ron ne peut etouff'er fans aigrir fon couroux; 
Repondons fervement au foin de fes tendreffes, 
Chaque jour il nous parle,ecoutonschaque jour i 
Ou prenori:; garde enfin,apres tant de cardfes, 
~1e ce D1eu rcb t~ ne rebute a fon teur. 

1Je r a--par,tage qu' an tr1'u"Pe a. ne .t' occuper 
que pour 'Dieu. 

E. ~and man ef prit vous quitte, & fe donne au_x. af. 
t mond:iines & paflageres, (ta1rei 

Je fen~ bien que de vous il eft bien -tofi prive; 
~a1s Ii vo~ interefis reg!ant fcu ls fon enuie, 

11 vous quttter pour vous fon devoir Je conuie, 
vous a bien-tofi retrouve. 

Veßr.s de per{everance. 
F ~ivin Sauveur, en qui j'efpere, 
...,, Jite>-moy ce den precit:ux, 
rar . d L'h qm ans la route des Cieux 
S ornme S'avance & p rfevere: Nos ce gage heureux & div in, 
l:. OS Vertu tornbent a }a fin 

O
n une trifle decadence -n - , 

t VOit cbeoir }es plus ekvez > 
~ de ces Saint~ en app:irence 

font fouveot des Reprouvez. 
[raint 
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Crainte de ne p!'rfe"Pcrer pas dam la 
Vertr,. 

Je me corifie cn voas; o ma feule alle greife, 
.Et Je feul bonh:!ur que j'a~tens, 
Et me deffie et:J mefme temps 
De moy-mefme &de ma foibleffe: 
Q:!oy que pour mon r-·po< vous ~yez projette, 
S1 vothe fai ntamoor n y jomt h fermete, 
Chaque ot>jet me p ,1u rr.i fedu ire, 
s~ns ce bienfiit no,:veau ma paix ne peut durer' 
Et peut -dlre en un jour je puis bien plus decruire 1 

Q\!e vous ne voudrez reparer. 
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CHAPITR E VI. 

CONTii 7UATION. 

~,e nous devons totf ou.rs vi"Pre dtA.ns I a 
cramte. 

S E•gn~nr, de qnelque grace & de queique vertu 
Q 1t 1 hnmme par v<1s fl i ~s fe troove reveA u 1 

11 d.o.t it1fqu 'a1 trep. nourrir l"inqu!cttudc:; 
Pu1s q11'il lt.. y frut v vre & mourir 
D.1ns cette :.ffn::ufe im crritudt:, 
Si vous fauvez fon arne, ou la la1ffi z perir. 

Sur le mefme Juiet. 

Mou Dieu, qu'au fort de !l'e. langueurs 
Ma ra1fon me prefrric un dep!Jdir extr~me? 
Je 11' Y pa~ feo)eme t a craindre VOS rigLeJJrS • 
J~ fuis recimt encore a nie. rn 1 drc: moy-n:efme: 
Bien qu'a gagncr me vol0nt~z 
Vous . yez C<>nt dt" foi prod g e vos bontez, 
Je Pll1s le ur r<. v1r ~e tir cnnqudle; 
Je fuis le jufle ohiec de ,111 .n plus dur dfroy > 

Et rnon walhei.ir dl f refi de tondrc.: forma teile' 
Si vous ne rue fauvez de muy. 
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Sttr le mef me fujet. 
O Dieu,que jofiement je crains vollre couroux, 

Puifque Ja Foy me montre egaJement en vous 
L'amour & la rigueur,la grace & Ja vengeance ! 
Et ce qui doit fans doure it bon droit m'efionn~r' 
C'efl: qu'en moy Ja rigueur peutpunir mon oHence, 
Et que l'amour en moy n ·a rien a couronner. 

Sur /e mefme fujet. 

Parmy !es dons,Seigneur,que de vous je re<;;O'f' 
Un rigoureux ennuy me touche, 
:Mon peril le plusgrand ne meurt qu'avecque moY1 
Et de mes ennemis je fuis Je plus farouche: 
Pour rn'animer fans edle a marcher fur vos pas, 
Et Cuiurcconfiammenr vos traces, 
Vos graces ne me manque1n pas, 
Mais je puis manquer a vos grares. 

'De la confiance qtte now devons a"Poir etz 
Jefus-Chrifl. 

Seigneur , venez me fecourir, illre 
~el ques pechez qu'en mo-y vous ayez pll con~o 
Pourricz-vous vous refoudre a me laiffer mourir.ftre, 
Moy,pour qui dans le temps vous avez voulu na1 

A pres avoir pour moy prodigue vofl re fang , 
A finde retablir mon an e dans fon rang, 
Efi-il rien qni \'OUS laffe,ou rien qui vous Mgoufte, 
Apres vos foins a me cbercher, 
Si vous vous fouvenez du prix que ie voos coufle, 
Mon falut vous doit efire eher. pe 
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De l'efficace de la Penitence. 

Seigneur, je f ~ay que mes forfaits 
P.ouvoient me perdre pour jarnais, _ 
S1 vousaviez pour l'homme un cceurinexotabte, 
Mais bien ·t0fi par vofire aide il voit tout repare, 
Et le perheur le plus conp.able 
Celle d'efire pecheur fi-toft qu'il a pleure. 

~e 'Dieu nom appe Ue, C3 que 1wus nrg/i ... 
geons deltey repondre. 

Lors<]u'avec un amour & fi ferme & l'i tendre 
V ous ne fongiez qu'a me chercher, 
MJ on Dieu,mon feul refuge,au lieu de vvas attendre, 
, e ne fongeois qu'a me cacher; 
l~grat , avet1gle. & temeraire, r efprit depuis long-temps dans J•erreur aff..:rmy' 
r) fuyois lachement d'entre Je bras d'un Pere 

ans les pieges d'un ennemy. 
Q..ue l euft eHe mon fort fi cet amour propice' 
f?ui malgre mes refus s'obfüne a me fauver' 
.Eufl remis a vofire jafüce 
Les foi ns de me pourfü]ure,& ceux de me trouver. 
Devant ce tribunal ou mefme l'innocence 
N·empefche pas )' effroy de glacertous les crepr • 
Comment vous d~guif er ma, hont~ & mo_n offt:n~e, 
Ou comment me foufiraire a vos Julle- ngueurs • 
~n~n vofire honte remporte une viEl:vire 
~I me retab!it dans l'booneur; 
Puiffe-t-elle ajamais fervir a ,.oftre gloire, 
Comme elle fert a mon bon-heur. 
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~e la Cbarite efl I a "lie de /'.Amt~ 

L'ame 0u volhe amonr n'efl pas 
Se fe .i t pefante & groffiere , 
Plus lourde qne la matiere, 
Elle terd n u1 oors en bas: 
Mais fi cette p1Jre Bame 
En fait mouvuir !es rdTorts, 
Oa voit qu'elle ag1t d&· s l'ame 
Mieux que l'ame dar s k corps. 

Combien nous de"Pons crai11dre tpe Dielt ne 
nous abandonne a nozu mefmes. 

0 Dieu ! quard cortre vous j ( fe me fcukver, 
Pourqooy ne pen l~r pas a re rr·c:l hrnr extre11~e , 
~1e qui vou~ a pt'rdu ne peut VOltS re tr(.,u ver • 
Si vous flf: vou~ offrez a le d1~ rd1er V( US rrc:frne1 
Et pourqur y ne rne dy je en ce t1ifk !TH'rr ent 
Ou de vN droit~fentiers ma ):' ffion m" gare; 
A me la1ffer pem dans mon egarement, 
Peut-eflre que Dieu fe pref'are. 

1Ju chrmgement qu.e la Charite met 
en l Ramme. 

e01e11h 
Vollre amourmet dans l"homme un bang 1 

t:flran.~e. e 
11 e!loit preTque brntte & d1'viert rref que un Aog 
Er d11 rarg le plu~ bas d ~ eleve an~ 1 s haut: fl 
Apre~ que VNbor tez e!1 ort t ~ 1t leur ~nnque e' 
On le vrnt ddfere i t ,•e J y-· dme ;wflqcll. 
Bien plus qu '1 l m: l e1101t autr sfoi:. d1. l •. bdle 'comfll~ 
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Comme 'Diett no1ts facilite le rejfentimem 
tj1'e nozu dervons a-voir de (es graces. 

Pour tant de biens & tant de graces 
Q.,e vous faites pleuvoir fur l homme a tollt mo-

ment, 
Pour tan t cle faveur~ efficaces 
Vnns ne voulez de luy qne fon c~ur feo1emen,t. . 
Ainli , D.eu tout airnable , il n efi pornt 1mpmf-

fance 
~i ~'oppofe a lX eff'ortS d;! fa reconnoiff,lf'ce, 
Erle pd11vrc & Je riche en ce print font ,' gaux; 
Mefme fo•Jvent Je pauvre a ce faint avantc:ge, 
9.J'1l pent donner fon cceur fan donner de:: rivc1ux, 
Et qüe ce dun du ri.h>! c::fi fouvent un pa1 tage. 

~, il n'y a rien qui ne puijfe Jervir 
a noßre Salt!t' ji 7l!JUS cn 

f.avons ufer. 

De qnel_0~1~e ~. ffüaion que nrrns foyons hattus, 
Ti)ut pron e, S : lj:~"em, au creur q111 vous adore , 
~os malh ur~,'l(' deff.mt~, & nos pe, ha ncore 

;!rve•it fouvel't a Ja"'S vertu•: 
Nos ma1heurs bten conipns tienncnt l'ame ad

verrie, 
~0sddfant obfervez font noftre modeflie, 

t no ,pe: hez connu f0nt noflre feur.::re: 
Nns m.iux !I non~ v0u1oM dev•cnnenc vcs cardfe ' 
Er fi nou ne pouvoris v0us dfrir des riche!fes, 
Nous vous puuvons du moins offrir Ja p' uvr~te, 

L f<:!_e 
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~e f homme ne fange pfJint a r Eternit/. 

· 0 Dicu , qu'elle eft 1a vanitc 
~i retient dar1s l'cm:ar nos ames infeofc~ s! 
Noos ot'gligeons !'Eternite, 
I:t Je tcmps a toot feul nos foins & nos penffc:s. 
L·hornme' fa ~ penfer au t . ep<.S 
5onge a s'eLlablir j y-has' 
Comme s 'il s'alfaroit d'un ~ternelle vie, 
Et s' alarmc auffi peu los fc:r s 
Pour ee grand advc:nir dont la mon eft foivie; 
~:: t l'ame & le oorps moeroient en mefme telll pa 

1Je /' Rbnegation fteteß 11.ire pour plaire 
lt Dieu. 

Cefoy qoi vous c herche, &: qui i'aime, 
Seigneur , e11tend mal fon devoir; 
Et q ai ne renonce a foy -mef me, 
N'cft pas digne de vous avoir. ._ 

J\!g;ret1 du fautu p;_fl;';.' 

Je fens un dur ennuy , Souverain Ror des Roi~ 
Q:iie voos ayez for une Croix. 
Vc:rfe tout vofire faog ponr laYer man offe!fe; 
Mais« rn 'dl un regert plus QJifant & plus tott 
D 'avoir f.ait cot1:tre vous ~klater ou. lieence, 
Oep1us q..1e j'.iy f5eu yofuc mort. pe• 



Depla!/irs de "loir r ingrat1tde au 
H1mmu enver.r 'Dieu. 

0Dleu1 qui fur tout l'U,..ivers . 
Repa"dcz !es faveurs d'une honte fetoftde, 
~e 'fl'effos-vousc0onu dans les climats divers! 
Q...ie n'efles-vcws fa,e de tous fes c-reurs du mondd 
Je voucirois expr.for moi vie aatant de fois -
Que voit I' Afire tfo jour se Morrels fur laterr~, 
Pour remettre deffous vos loix 
D<:;t: St·jetg revoltez qoi vous liurent la gnerre. 
Cem s le bon -h:::ur.de mon fort 
1 ufqu '~u dernie r des jours feroit digoe d'eovie, 
Et pour biei:i meriter u„e fi belle mort, 
C'efi trop peu de perdre Ja vie. 

Jtue paur Aimtr Dieu il J aut lviter juf
qu' ttu..~ nutiruiru j autes. 

5eig"leur ,au lieo d'un feuchafte & refpeCtueax, 
Je. n'ay pour vous encor qu' m:ie fbme legt re > 
Sr l~ ruy feulemc:nt ces p:;, h~z monflrueux • 
~ll fent Ja mort da Fils & Ja doulem du Pere: 
Pour voos montrer un rreBr docile a voffre ky, 
Pcur fixer vos faveurs & vofirc gracc: en rnoy ' 
Jnfqw'aux mnindre fuJets il faut eHre 6delle; 
De me~aff.:Ctions eft-ce un gage frlatant 
D.~ ne vous porter pas une attt:1rte mortelle, 
Pt:ifc1ue l'indifferer.ce cn peut L romettrc autant? 1 

L 4 flE-r: 
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~·-ilfaut s'ajfligu des pechez. d'mm11y. 
. ,-

Mon n~o r , ne te rontcnte p:is 
D"ab •orrer lcs pechez dont ta foibldfo .abonde , 
nt:telle encor les arte ntats 
Qi'dl:a le contre D1eu tou t Je refie du monde: 
C efl pa r la qu'on peut voir qui guide tes efprns , 
Ou d'un ze'e fe rvile,GU d'un z ~lt: fincere j 

L'outr.,ge que re~G i t un Pere, 
Duit eitre la douleur du Ftls. 

fiJ.!:,e nous ne de"Vons nous afftiger que de 
u qui deplaifl a 1Jim. 

Pour n'avoir pa~ de l11nts talens, 
Nourrir tles chagrtn violens, 
Seigneur' c'ell faire injure a VGflre Providenc; 
Au lieu que gemir devant vous 
De ce que je ne fuis que revolte & qu'uffenfe, 
C'efl defarmer vofire couroux . 

. · Vu z.,ele que les S aints om po1tr nojl re 
falut. 

Vos Eleus ne font point jaloux, 
Q1e l'honneur <ju'rls ticnnent de vous 
Srnt un bien l)UI fe co~munique; 
Nous voyons au contra1re a leur foin oblige:mt 
De nous c:n faire a tous une fource pnblique • 
Qje leur felicite croifi en fe partageant. Ej}eJ 
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E/perance de con-verjion. 

Bien que je fois encor rebelle a voflre loy, 
J'efpere que bien-tofi vous me rendrez tout autre; 
Et ce ddir ciu'enfin vous en mcrtez en moy 
S.:mble dej.1, S~igneur, me reponc:lrejdu vofire. 

~au lieu de nous afjliger de nos def
fauts, il faut nous afftiger de 

no.r peche'-{_. · 

Qiand je hay mes deffautsje peafe me hür, 
Et d venir b peine & l'horreur de mov-ru1::fme: 
Maisque la vanite fcaitJ'art de me trahir, 
J.:: ne me h y ,S..'.igneur,que parce que je n",1ime; 
Ce font de mon orgue1l les mouvemens d{a1:hez, 
~i m'arrachent des pLurs,& donneot dfs alarmes: 
Hdas ! qu'il va.ur biefl mieux qu'a_ pleurer mes pe· 

chcz · 
Je difpofe mes yeux, & referve rnes larme~. 

"1.1 oyen de J'sffurer crmtre la. crainte 
de la Mort. 

Pour nous pr 'munir icy b.1s 
Contre_les frayeur du t re pas, . 
11 Lut tair a D.eu ft:ul Jboutir oo!\re enuJe: 
Ainfi de no. terreurs il trompera I' {fort, 
Et q 1i l'aime pend•ot Ja vie , 
Le crai!lt beau oup moins a la mort. 

L 5 ~e 
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~e Diesuout grand qz/il efl veuthim 
babiter en nou1., 

Puifqne vo!lre augufi&! prefem:e 
Rempiit tout ce v; lh: Ulliv.c:r5 • 
Sam <JlIC tam de clin-, al~ d vers. 
ß')rueut vofire grar.deur immenfe; 
Puiiq~e m~fmc.: au dd~„dcs Cieux 
Vou:o frr'ltiZ de demet.ri! & de tt::roplc a-vot:s-tI",ef!llC.J 
Pc1Jt·o11 1.:roirc: , o boote fopren.c, 
QJun ame foir f>Our vous un fejuor prec.ieux? 
Hd.u· ! ,1ud eil f.Ja prix, ou qud e i fon mer.te? 
Ou pluLoft eo ce poioc qud efi vofüe patt voir? 
Celle (jUi dev21nt vo:..: s f-: fa!t la pl us petite, . 
VoJs fcmble la plus propre a vous blen re\:eVOlf. 

De /' H11milite. 

0 D ieu ~fi vollre amour vainqueur
M\!t l . h .1 milit~ da t~s mon ca.:ur, 
N...:.per1netc<zp ... sc1 'ils'cnfütte;. \ ! 
Ce fo.ruit trah.r fon d..:vo1l', 
Et cate vertu de l-:c.ite 
S.: p.:rd li-toH 'lu'oo croit l'avoir. 

J)e /'Eternit!. 

Mon D ie u , ventz rne fecourir 
Contrt: l'avcuglement ou rron ame fe livre, 
Je Heine f~)UV11;: ;1 s p,oint, ny qo'il me fout mourir' 
Ny qu 'apres ~e:ti; mort 11 mc fauttcujours v1vre. , 

pete· 

-· 
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Di tefl11tio.n des puhez.. tommi1. 

Seigneur, qut le pecbe me d'evient odienx J. 
C eft an mal que moo caur d&efie fur touuutra, 
Sur l'()Ut il me deplaift de deplaire a VC'S yeux I 
Et j'cn fais mon horreur pan1c qu'il cft la voftre.; 
Je voudrois que vos cltltime~ 
.Eua:~nt pre.-eoo les mornens •. 
Ou1cmefuis permisuoe ft lache eov1e; 
.Mais du molos pi.iife entin vofüe juft~ colH'OUS 
.A r~cr 1Dil!c trepas coetre uoe feule v1e, 
l'lutoft quc j.'arme eo 6:0' 'e monftre co:itre voo!. 

, 
De la "laniri des grandeurr du Monde. 

Mon cceor, pot.tr Toir ~ks G randi cclattr l~ 
. . fpleadeurs „ 

N al.la1!f~ point tcs varnx vers ces frdles grandi:urs 
Dont pcllt·dl:rc b1cn tofi Dica -.eat borner la 

courfe; 
TAche de t' He ver a des foohaits plus beatn>, 
Et puifqu'il t 'efi permis.de poifer dans la fource 1 

Ne farrefie point aux ruifleaux. 

Semimen.r d amour e;1 d humi/iti. 

~bi et de mes vreux le plus doux, 
J C! n ofe pas encor vous demander a vous) 
~e bonhcur eft trop gr,md, & mon creur trop· COO'-

p;ible; 
Seul c:fpoir de tous les Humains, 
Montre-llloy feule ment a vous eftre 1greable, 
Je remetli le rcfie eo vos mains. 

L + P1 
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'De la crainte jilialc C:J de la crai11te 
f enile , 

P,1ur meriter un jour que vo!he fan.g rre lave 
Des ta~h s qu'en mon a1H: ont h iffe mes forfaics, 
Faires. d.v; n obj'-t de m-e: plus donx fooh.i itf, 
Q;':: je vous cr.!igne eo Fils & non p1-s en eiclave, 
Ce: e frnyc:nr lerv1le ade foibles attra its, 
P"Ul' defirrr.er d'un D1eu fa haine ou Ja culcre ; 
.M is la cra11· t~ amoureuf1:: a des charrnes kcrets, 
Qui reg.:gnent au Ftls Ja tendref_fe du Per . 

~.u'il faut f leindre f e fe_cheur f5 non tJ~S 
. le meprijer. 

N'infultons point, mon ame , atl tri!le ab.ai!Te-
meu r. 

D'an cceL.r qni contre Dieu s'obftine a fe d 'fendrc, 
Pc..i r,dir.: (iu·~n rnoil'ls d'un momet. t, 
Ce cre:.1r p.:· t s'elcver, & ~ous pot vons deC erdrr:, 

~-il faut bien /ou'-vent 11egliger lcs dij(ourJ 
rpt' on fait de nous . . 

Q 1'importt:-t il , S.: ign •ir, au r ·po~ de:non :in·~, 
E ' d 1·h 1 1·~ x, n (j .. eis termes e n:oy o.nme pa e en w .. s .„ ... 
S je fu:s COl1pabJ1: a vn ye„x 
Je d. ;s bi~n vouloir qu'tl u1:: bLi.m , 
Si J<.! rä he au conrrairl! -- fciv1e voflre loyJ 
En tous les lieux c.u je rre tn uve 
St vofire cr.iinte regne i .• cdLrument fur mcy, 
j<.: n'ay pas b_efui::n u'.l n:'apprcuve. 

CH:\-
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C H A P I T R E VII. 

'Des gr andeu.r / de la S 6linte Vier , CS , 
pi·incipalement de la qu,tlite i'n once- -

vab'e de tres~di.gne M 
de lJiett. 

~ R Eyn es HÖmmes & des Anges, 
V1erge, 1· fpoir u Monde, &. l'ornemeot des 

Cit!ux, _ 
Du pouvoir ii verain chef-d'ce!lne precieux, 

Q_1· pourroit dire vos lov ange~? 
E vain un fecret mouveroent • 

A chanter OS grandeurs m'invite a tout moment; 
Ce zele mpetueux rel1emblcau temeraire. 
De de• divers infünCl:s je me fens appdler ~ · 

i\!on arnour a peine a fe t<> ire ) 
Et mon refpeCl: n'ofe parler. 

L 5 • Voas 
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Vou11 achnirer dans Je !ilence · 
c;:'ll l'eloge dcfcret de vos pafr~rions 
Ny mes dfonnemens,riy mes aflc: · ns 

N'ont point de plus di e ~loquence;. 
. Ce Dku qui vous a 1fc oiu Jour, 

.A fi bien t;ur pour vous ecl- r fon aroour, 
Q!'il n'a point rnis de bo e a (a bonte rupreme; 
ji a v.crfe furvous de ives f plendeun, 

~c 'CJUi Ie c.01nprend luy-mefme ,_· 
Ne pe ,corr.pn:ndre v.os grandeurs.. 

A cette puilT'ance·divine 
Ce n•cfio.it p01saifez äe pr~fcrire an peche~ 
J>ont en forrant d11 rien aol'+rc creur eft tach~· j 

De refpctl:.er. vofue origine: 
0.: n'in fe.tl:er pas cc heau fang, · 

Q..u'on alloit voir bien-toft mem rau plu~h1ut raog'P 
Et bien-tofi dcyenir Je fang·d-un Dieu pr.Ppice :. 
Cefioit peu ~·(nfolter a ce mofdlre llbbam # · 

QC vous armer comre le vice>< 
.fü do wus-comMtr de vert·U. 

u 'f i,I '" .A11 ... dt DilH •Jf"/1 11::;; h~Jll J'l •• i/'Fi,r:r>#lf •II 111>1 f',;. 
lrtölflfll 1M1ffe <111' i(,,,,;,, 



-----
Ace Mai!he de Ja N~tur• 

II ne fuffifoit pas de mettre en voftre cau „ 
Et toute l'iooocence & toutela vigueur 

Dont eft capable une ame · re: 
De yerfer eo vous rant di: ons, 

Tant de gr.ace fertile,&-de trefors ccond$, 
~e vous pflffiez aux Cii:ux.e e un objet d'~n.~ 

vie, 
Et qu'au.ddft1s de I' A nge auffi ien que de noo~ 

VGUS n'euffiezplus escette vie 
Q.!!_e Dieu feul ·a tf us de vous. 

II a v. ulu qoe fa poilfanct ; 
'.Malgre toute es loix d'on efire limite; 
Vous onift r jamai5a la Divinite, 

esn~ads d'uoe triple aHiaoce: 
Par ce miraculeox progr~ , , . 

'Toot c qu•il voit eo voos le tooche de 6 pres • 
<l!!'il 'auroit f~eu vous faire · on plw noble plt"· 

tage, 
!i. v-0us moritez Ghaot par ce·puiffa.nt appuy , 

Q!ie ponr s'elever dauntage, 
XHa~t-cfireDicu 'ommc luy ... 

y 
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T ru te L.1 Nature el1 ja ou•e 
D e voos v·~1r cc u -tr un JT g ll :.;! •r Lex, 
De vous \ioi; > 1, fr i; du '.In" g ~~ de5 C1cux , 

L; f. de, 1 l'>L:1-.'.!., P;;. l .Efpoufe. 
Sur t• ut ',Je l)p.: ! ; f..:s dro·ts 

A 11 po1;•:0'.r "b!Olu dt c r ·"W fl.: d10, x 
Q 1 V fö Jonn~ pour M;;:.-e a l' Authcur de vofüe

C!lrc , 
Etc' dt t!i ha"c;er::cnt qt.i '~o:>fond f i;;s ef p j[S , 

Q e k D1 u tjlli n us" fait nai ~1 e 
P.iilE: d.:v"'r..r voHrt: Fib: 

· A cet :ioori:ble .Myflere 
L·iNelli_;ence h.::n.:ine e't Lns fcrce & fans 

\'O .·'. 

C'cfi un ellonne!T'ent g1ii Ja rr.et aux :ibois , 
Qu u:;e F1ile engendre fon Pere. 
,... 1:1t un mrrade -f.,. 5' pJre l, 

Q re d'u:i tlmpl: rayti;1 d rran 11n S L 1 , r 
l5rdb"r l11'.: k)ll , , 1i:1.::ommi: au h.n.t ck fa cou-.e' 
C't:ll un e\i=nc::t11ew qui n~ p 11t s·1·. p·1mcr, 

Q:1'uo rutfTt::iu p od· if1.. fJ 1, "r~e' 
Ou ljU un t1..u :c enfocte Ja 11.er. Q dlt! 
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Q11elle inconcevable av:rnture, 
Q.1e de \'Homme & de l' Arg'- & 1 Ai b1ttre & l'Au

thcur 
~e de t<'ut l'Univer~ l'aug•Jfle Createur 

Doive l'cfire '.t fu crcatu:e ! 
l 01rme cu poim du ·Monde n~iffant, 

La parole cfun o;eu tollt fr oe & toUt puillar.t 
J\1ifi la rerre en fou entre .~ & le C1el for fes Poles>· 
Comm eile filt fnrur l'Un1va~ de ks m, ir.s, 

Y ol1re b uc he 3\' c rroi~ paroles 
r".i t caiihe k D1eu des Hun.ifö". 

A ce~te r.;oJ:'.„;: •e· onfe, 
Qll'attire er. fr1 de vet s un fairt Amhaffadeur, 
Ace conf. 1temert ou fcofrrit Ja pudem, 

Et gue 1 humilite prcncnre ; 
lln OieH, qui fe fait wiftre Efpoux, 

Par la fernrditc qu'1l r~~it repandre en vous, 
V ous H.:vc: cn un r~r.!! clont la gloire eft extre· 

V 

me; 
lYun an_oor r. divin vcfir::: ccenrefl ~rrL, 

Q.:1c 'ms concevez en \Tn~ mefmc 
Un D.eu qui f; fa1t vofüe F,J.. 

Cette 



Cette intc Jlf gence premiere , 
Cette Effence iofinie,& cet Eitre conflant~ 
Q..!i de y.o{lre nailfance a precedc J'iofiant 

D'urie Eternite toate eoticre. 
Poar fauver l'homme criminer, 

. Cet eternel eclat d"un Solei! etcrnel 
Souffre un abailfem~nt ou fa bonte Je livre;. 
Cet Authegr de·la vie, au gre de fon unour, 

Veut par vous commencer de v.iv.r.e ~ 
lEt q.u'un Dl>!u v.ous doive Jejour„ 

Cettc effence haure & profonde ; ~ 
flYi dem eure en foy~mef me , &: fe trouve cn r<21 

lieax·, 
Ced!.flre qui rempfit & laterre & fesCieux „ 

!ans CJlll! s'enfern:e dans Je Monde-„ 
Luy qtti par fun immenfite 

7ronnnt cet' IJnivers un Iieu trop-limite, . 
t.oin au-.te HH~CS- Cieux habite dans foy-menno:„ 
lltfembfe dedaigperrcu Palais fidatans, 

!t rcd<v.irtQ grandeuF fhpr mc: · 
/.ik n:nttmici~ncs fl~ ~rßlcr 



· Mcfti'.e pour luy certe retraite 
~fl.1m templefi fainr & fi ddlcieux, 
~1) Prefere fans tidne a la fp.lendeur des< 

Cieux 
Ülle d'emeure J.i parfaite. 
Lors· qu'il vtut fr prc<luire au jour, 

11 prou"c fou refpefr & marque Ion amour 
Ponr la prifon fa rt:e ou fa Grar:deur fe caLhe ?
D'an ft.'tl pur & divin Ja celefie chaleur 

V tlus a fait concevc1r fans tftche, 
Et v-0us cnfactez f.rns douleur, 

Eo VO\JS cette merveill~ afiemblC
neg titres diff'erens & des ooms b.ien diveri, 
On n'a v-eu que vous feuk en ce vafte UniverS't 

Et Vierge & Mere tout enfemble. 
_ Dans !es reffent1mens profonds _ 
~c vofire u~ur tout pur "on}Cit de tous c~

dons, 
'1ousadorez ce F1Ts qui vousa donr.t l'efire-: . 
~t 4ans l'heureu.x fec.oors qu'il res-cit de-vos fuins,

Ce Pere qne vous-faires Daiflrc, 
"Xroure.wi n:mede a-fts_bdow ;,, 
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Avec quel excez dt:ten~reffe 
Cu!tivez vous !'erpoir de fes plusJetrnesans 2 
Cet employ glorieux & ces devoirs prelfans, 

Fönt vofire plus douce allegreffe , 
D,1 rceur au!Ti-bien ciue d. s y~ux 

Vous veille nuic &jour ce Fils precieux, 
Acetillu ltre fointcusvosfoinsaboutdli nt, 
.Et ce M,1flre des Cieux, ce pui!fant Roy des 

Rois, 
Devant qui !es A nges fremiffcnt', 
Veut bi~n fe foun.ettre a VOS Joix •. 

D 11"'5 c-ette frge dtference 
Dont v0flrc S 1uverain fe vcut faire an devoir, · 
Sa boute ne voir rien gui chogae fon pouvoir, 

Ou bleße ( Grandeur 1mmenle. 
Ce c-her Fils q11i fe donnc a nous, 

Ce Pere des Hun..ains, qui v01t fa Mero.; en 
vo„s, 

Vous \'Oit tout a 1 foi~ feule digae de l'eflre; 
Et 1 Grz:ce vous rend II propre a fon de fir? 

Q.ic l'Eternel ay.-int a naillre, . 
S,m :imour n'euft (ceu mieux cho1 fir, 

Cer· 
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. Certes un haut comple de grace 
· 'A du vous öbtenir trn nom fi glo1-'eux, 

11 n>efi rien Gle fi grand cn cerre ou dans !es 
C ieux 

QJ1e ceti e augufte rang n'dface. 
· Uo merite furabondant 

F.:iit de r'e!'dre de \' <i.?s cet Ei1 re independant • 
_.~, d..: Wrt 1 Un.ver· efl l'Autheur & 1'1\rbitre; 
Et l'ernploy glorieux d;;: f(>s divins preft:ns, 

Eri vous affeur,< nt ce h. ut ritre, 
Vous en read digne en mefme temps. 

. C'ell cette humil1te profonde 
~i s'a~corde fi Li_ n avecqut: Ja grardeur, 
C c:ft d L. n c c:eur err br„ie ~a ce lelk pud;: ur 

~·aime e:i vo s ce ~billre du mon~ 
de . 

. , C'ell cette emii:ente vertu 
Do:•t il voit ignt:rrent v ll e efpr~t reveftu, 
~11. vous obcit:nt de luy cetcc: gloire 1mmortelle? 
Er fJ clans 1 U; 1vers il euH veu fou fes loix 

Une ame plu· f; inte & plu · belle, 
Vuusn.Jt?ri zp~sefie fon lhJL· 
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Q1•a fes yeu:x il r~ut e!lre \here·; 
Pour attirer de luy tarit de dons excellens r _ 
·J>gur n1eriter qu'uo Di~u vous traite cn meflllO· 

tcmp!'", 
De F1lk:, d'Efpoofe, & de Merc: 
Pour meriter qu'il ait peur vous 

J...cs teadrdfe d'un Fils, ti"nn Pere , & d' un Ef poux„ 
l>t: quel edat faut-i) que vofire vertu brille ! 
.siuu doutc, Vierge S:iinte, il faur qu'a vofire cour., 

D'Efpoufe ,de Mere, & de F1Ue, 
Y ous iuy faciez voir taut 1 'awour ... 

. ~ 

11 le voit „ cet Amour ndctre, 
Dont voßre cceur tout ch-.fie efi Bd1le jo•r l!t 

euit, 
11 voit prendrea c~ fcu, <Jaele fieo a prodoi~, 

Salls edle une vigiear n~uvelle; 
II voit ces pc.rs cm brafeme ns-, 

Q.!ie leur fecondice redouble a tous momens, 
Surpaifer la ferveur des Hommcs & des Anges, 
Et de vous cbaque jour fes Attributs diviDs 

Tirer un tri bot de loüanges, 
Q!.i'il n'attend point des Serapbns, 



Un z!le ~ qui rien ne s'egale~ . 
Un vif reß.:nti .nent di: fts amples bien -fairs.,. 
Une t>itafe, un tranfport qui De finitj'amlli·~ 

A fes f?UX conft.a~mcnt s'~tale. 
Les fan5 d'a cord avec le caoi: 

Mette t taute leur joye & toute Jcrnr vigoeur 
A reodr.! un ple.ll homm ~e a re p uvoir fuprc!Mf 
Et pour hiy.ce bc.au feu brOle fi fortement, 

<zy'1l fraudroit l'aimercorome il i'aüne, 
Pour l'aimer plus pufait~ment, 

Par des tendrdf~ mutu ·lies·, 
J>ar ~t heureux combat dc:s pl11s dullc!S amour~, 
Q..i 'exciteAt entre vous & l'Autheur de vos jours. 

Des corre fponckinces fidelles 
ÜR pcut a 1 f~ment coJJcevoir 

·~upresda Tout p.dfant gael c!l voHrepouv?ir-, . 
l . , ,r~ que pour i ~~ r ed1eur~ votlre amour fr deploye. 
Cl! -: j.lt!Ut n 'acrnrder PJ~ a vos prdfants defiri 

Un D:eud ntvou~eth laj yeJ 
.E::, qui fair ft:~l · ous vu~ plaifüs. 

Piiur· 

.,_r_r f"t'~ ~f• t'ßiJt ~J cl; '1 .
1 

& n"t.Yrt:.d P•S ''1 r_•fJi;i.1-1i.....ib[„~t i.'"• 
"!''"' t.'"-'d. am 11r. 
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l'ourriez-vom, Vierge toote aimable; 
Ponrriez-vous voir tenir contre vos volontez, 
Un D;eu,qoi du beau fang gui nous a rachecez 

Vous et1 devenu red~vable :! 
Ap;·6~ ks drins & les foveurs, 

Lestreforsabordws dt•grace& de fervenrs 
~'1! a ve~frz fL1r vocs avec cantde larg H~s: 
Apres avoir voulu fe ranger fous vosloix, 

Ce di_sne objcc de vos cendrelli.:s) 
Sero· t-1! fourd a voflre voix? 

Volhe cnaritable entremife 
Peut-elle cfhe flerile a opres d'un D ieu fi dcux <: 
A demander fa grace & fes bontez pour noos , 

Peut- eile t.flre un foin qu'il mepnfe? 
· Puif<Jue desdons qu'il vous :i fa ts 

Pl ufleursont devamejufque~ a vos fouha es, 
Q1el cft~t n'auront point vos nrux & vos priaes? 
Ou fi mef me fonveAt les larmes d ' S pe1. h urs 

l uy Font adouc1r nos mifer s, 
Q ie ne nous obt1endro r. t vos pleur~? 

En6 11 
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Enfin s'i l a vonlu luy mefme 
Avoir reconrs a vous au fort de fes bc:foins, 
En fuivant fon exemple „ & redamant vos 

foins, 
Blcffons-nous fa grandeur fuprcrue ? 
La venu qui peur icy-bas 

Arreller L verg:rnce,& defarmer fon br::s, 
'a telle ?ans les C 1eux qu·une pitie frirnl~ ?_ . 

Et la g!o1re & l'honneur dont il vous fait JOUir, 
Vous defend <! nt-ir la parole 1 

Ou fe detend-il de l'oüir? 

Non,non vous efles toujour· Mere, 
'E.t ce Dieu tout aimable eH toujours voftre 

Fils? 
'L'eclat de vos vertu ,malgr~ vos Ennemis, 

A fes yeux vnu rend toujours chere, 
L'Enfrr en dufl-il mnrmorer, 

Comme on voitl icy· bas un Dieu vous hoaorer 
~t comme dan !es Cieu::<: il vous cherit encore, 
lt veut voir vol1re nom refpeEle parmy n us, 

11 ordonne qu'on vous honore, 
Ou plufioft qu'on I'ho!lore en vous. 

11 can-



ENTRETIENS 

11 conf ent qo'a vons oo ~ 'acfrefl'c ; 
l!r fjtle par vou nos-cri5 arrivcnt j u' gtva luy , 
Q e vous foye2 nofire aide au furt de nellre en· 

·uuy, • 
Et rcf po)r de nothe foibldfe 
Souventii verfe par VOSt"ait1$ 

Les aloos & ies faoveor qo 'il accorde ax Hamaios 1 

Er qui font !es dfers de vos foi11s dnc:ires: 
~ fouy.ent voftre 2 le a poor luy t.'.lnt d'app:~, 

~e c'efl a VOtlS qu'J} fa1t le! graCC:6 
(bc llOUi recevoosicy-bas. 

Ufet donc, sifcz, Vie-rge ~inte, 
On . droit q11e vous tenrz del'Aurbeor de 1()S 

Jour, 
lf.mbralfez tna Mfenfe, & f~yez mor:i frcour•, 

Dan; l~traox dontjt: fe1 s l'.ntei 1~ re. . X'' 
A L: tant que depl<i• ft ~ vos yeux (Jiea 

Lc peche tJUi nous eher, he & r1ou~ tronve en rous 
Antant pnur le pecheor voflre bonte s'errprelfr; 
Ce a'et\ qu'avcc pit :t que vous le rega 1 dez 1 

Et •oas luy procnrtz far..scdTe 
Lc boa-heur que l1lui pvflrdes, ?-(Oll 



SoLITAillES. L t 'f. IV. 1 6 J 

Mnrtrez 1ue l'Ol'.s efüts l.i Mere 
l)'un Dleu 9 111 par fa 11 <. t .~fall\ e k~ Humain:B) 
f.t qu1pomr ·Hn: rl' •11vr t. ksrna..s, 

A voo11 s ofFrir .t fo n P.: e. 
F i.i re. q •. fcfl, r i> a fe~ !oa: , 

J e lente 1 · ~ ul~ors qm 1 t>M mis aox abois, 
Q{ et'. t<'~s li.;.ux , qo'cn toot cemps jt: J·e• braffe &. 

Je 1 aiSle ; 
~e de luy , que de voos je ret hen he l'appny, 

De luy , pour l'amon1 de luy-mefme, 
Et de vo~ , po11r l'amour ue luy. 

1alre! , ö celellc MJrie, 
~e lc Mai!.lrc du Monde , l5(. 1' Autltear de mo.n 

fort, 
En s'im~la~t pou moy, n•ait p2s perdu fa More, 

Alors qu'il a perdu la vi~. 
Q.ue du beau fa r. g qc'il t1ent de yr,us, 

~·a doonl: foo amour poor flcfr hir fon coureux, 
II a1t fair pour mon 1111e un beureux facrifice' 
Et que cc fon tr~p- s le g;erire iofi :y 

Ne footfre pas ciu'il mc ponilfe 
Dt:S forfaüs aom il s'dl pu~y. 



ENTRET!ENS 

Je rnets {j biei. ma confiance 
Et dans vofhe douceur & dans voll rc pouvoit· 
Qge du repbs heoreux qneje vay vo1.s dt:v 1r, 

Je vou~ re ii~ gracrs p.;r ;.van e. 
Cet efpoir Bare rres efprits , 

Q.ye par voflre fecours j<: v<:>y vo1r vofire Fils 
Changcr unc ame ingrattt: en un creur plein de 

ze!e, 
Et m'attirer fi bien par eJat de frs do , 

Q.:_1'1! rcnvr ye un Enfant fid::l le 
Dans un efclave des Den uns. 

Poiffay-je par voflre entrrffife -
Voirmon l'.g:ireme'lt fuivy d'un prompt retnPr, 
Voir un D1eu tout :iirrableeflre feul mon amour, 

.Et fru l regPrr forma trar.ch1fe. 
Ql!af!d \'Ousluy rarlera de m0y, 

Pu1ffe en vous aufii tofi, & man rna1fire & moo 
Roy, 

Efwtiter,nl"e fille 1rne Efpnufr, une Mere: 
Er qu\:n vou~ bonc rant mon crenr honore en vou~ 

L;. gr nd ·ur du Fil. & du Pere, 
fa l.i tendr< fie d. l'Efpoux. 

F I N. 

.1 

1 
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