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A T ESHAVT, TRES-
PVISSANT ET T RIES-E x c E L.

leur Prince Guillaume, par la
race chicu Prince d’Orenge,

Comte de Naffau. S.

parfin: tout le fianoir de
il ce monde fi comprend

foal): certains proceptes
’x pourfi reduire parano:

’ en fafiion , moulant en
run temps fi calamiteux comme efl rafla],
ou lesperfinnages wertueux,(ôj” toutesfir-

tu degcm’ de bien fine perficutez, (â ho-

flzllement pourfùymà plus que de]! l’ordi-

naire de leur condition:danner quelque con-

A 2



                                                                     

filation d ceux de noflrellangue ; par la
traduflion du liure de la Prounlence drui-
ne, qu’en pareille reuolution de fiecle , y

utfizldeplomlrle, le grand perfinnuge J’enc-

que efiriuit aux Serviteur: Romains : ne]
penfi’ne paumer eho’z’fir fabiefl plue alpa-

pas queceluy. de onagre. Exeellence,pour
efirepropofl ,65” à ceux de ce fiecleâ de
l’aduenir uufii, comme une? ou l’on peut

mieux contempler lupreztique de tout ce qui
ç]? diuinement & elaquemment dealeriez": .
ce peut traviole. C en aujs’i ce grand Createur

66]” moderateur deltoute [referre 5 fitnlle
mon: auoir cree’çâ’ mi: en projjæefirue À, rouf U

tes nation 5, pour coîflclerer en 57203712 Excel- v

lence tous les eflefls defit Prouielence, &’
toute la refift’ence que l’homme waleureux

aloit peut faire aux reflux & attentes
defortune. le pourrai; en cefi endroiêl aux
merlinâ â propos, remettre deuant les

a A - l
Jeux d’an cloueur; y, de quelle ammofite

lofer



                                                                     

la fortune au; a attaque ÜPOurfùtuy,
&’ auec queue confiance , magnanimite’&’

patience Fpour auezfôuflenu rompu tous
, fis fierte, [aux lamai: auoir monflré "un

fèul rayage de defejpoir ou pufillanimite’.

Mai; d’autant que chacun fiait aflèz,
de quelle façon toutes ces cliofls ce fintpaf

i fier, comme eflant aflailh par l’fbn des
plue puifiam , redoutez-Monarque: de

’ la Chrefliente’, un: le: ennemie fieras,

Dieu moula non feulement fait? tant de
. grate que de fiabfz’fier; mai; encore de ga-

rentir tout run grand peuple Çà” Efiat
q d’opprefiïon , le remettant en fit priflinei&

ancienne liberté, Ï en .lairray’ le iugément

à la olijcretion de ceux qui fêle "voudront

reprqfênter. Il me fifra que lon cognoiflê,
I que confire Exeellêce efl ce perlonnage tant

rvertueux affifi’e’ de la faneur de Dieu,

qui eflicy elcfiript, qui ne s’esÏonne nulle-

ment ,’ ne repute’toutes les aflliëlions

l A 3



                                                                     

de cemonde qu’exerciees. (Lou a mon me;

flre Excellence fitgitiue , Ë comme aba n-
donnee.Lon a men prefque toue les bien: de
moffle maifin en la puzflance de me; en-
nemis : Le: peuple: mefme: pour la prote-

w(îlien defiuels "00114 efîies en peine ,fi ban-

der contre "vous , chacun defifjôerer dujïu-

«(de 3-005 afat-re: : womjeul Jeune ex-
tremegenerqftte’ele courage,aue(faiêl «(le

à toutes,ces digraces, &firnde’fiir la infli-
ee Ë’ «équité de m’offre caufêfiirmonte’tou-

, te: ces traueifis humaines, ne les tenant en
autre rang que offreuue: â’ prouoquement

de mafia menu. Aufli les auezruouefou-
’ fienuèk& repouflèes , m mon: en effet];

bien definefle’, que la annuaire en fira a ia-

. mais remarquable. Ce que defirant qu’il
aduienne,& pour. mieux Ï imprimer en l’o-

pinion de tout , in): moulu mon: aelreflant
ce notifié de la Prouielence, parangonner.

me: vertueux deportemensa ces beaux en-
[ci

99--



                                                                     

ce

flignemê’s de Seneque, faire Je: pluj granels’

hommes en la cognoiflance de Dieu 3 [une
auoirejle’Cbr ejlien,quifi trouuera iamau.

supplie fief-humblement wifireExcellenJ

te receuoir de banne part ce petit labeur,ena-
treprupour l’eaulite’publique,ëi pour éno- i

fin honneur particulier? , au fortuite du-
quel in] de long tempi Ëvoilé la meilleure

art de me: intention: , comme au Prince
de la Cbreflientë , que fruiterie borure le

plue, auquel Dieu afaill plu: de grau ,
qui trauaille pour cane "effigie m’fâuara- j

ble querelle:maintenant la caufi de tant de
peuple: ,- gemflantfiubs le fait d’cvn fim- t
glanf&’ intolerable gouuernement à Vaut

qui nouez effargnëig’ les bien: , n) la «ou

de trouait moafieresmy la captiuite’de l’ai]:

né de mufle, n] toute flirte de trauaux”
dangers , ny cbofe quelconque , pour la déf-

A fierte de mofirepatrie : Qui (votre ejl tant
redeuoble ,- (à quoaillait: mon honoreroit

A 4



                                                                     

filmeroit cent fine Jauantage , Je à;
fiauroit’ezecognoifire la moindre partie des

qu’elle a receuz de moffle Ex-
ceÆencegfin lque]neantmoins moue com-
portant momifieroient,- &gratieufement,

V il fimble ne leurres-7er autre mqyen de re-
,cognoiflre tant é’obligationeflue defiipplier

à ramai; le treflugifliint Æ inuincible Dieu,
comme refui; treeloumblemê’t, qu’il aytfimî

blablement Ü moue moflrepoflerite’,
en; [a I trefliiinà-lea Atreifpeciale proteëlion l

w flMcgarole; :1126; Paru ce premier ion;-
À’Aotfflg par: l .. a ’ . .I

v x

,1A , .. 4 r s u q If Dsi 4 .x. . q q ,- sa, . , . n. A .. t I
. q . . .



                                                                     

Il. EJÇ’N EMEW T

-Dv M ONDE, PAPI! L A
diuine prouÏdencc,(â’ de quelle fiça»

V plujieurs maux arriuentlaux geai de

bien. l’u 7- a 0 vs m’auez prié: , LUCille

(î J; mon amy , de vous faire en-
d 1 l tendre comment cela allois;

13° file Monde citois gouuerné
2* V " » - par «la’prouidenca de Dieu,

que. tant de maux aduinfent aux gens de
bien. La tarifons feroit bien plus ailles à vous
.rendrclen la deduétîon de cefi œuure,vous’
demonfiranl: commela prouidé’ce de Dieu
prefid-e furtoutes choies 8: qu’il nous affi-
fie toufioursdefa prefence. Mais puis que
nous en voulons fcparer vnefchantillon,
lequel auant que d’entamer le proces prin-
cipal vous vuidcra l’incident,ie feray ce qui
ne me fera mal;aifé à fairemaintenanc la j



                                                                     

b1: LA enovrnruci
querelle de Dieu. Ce feroit chofe pour

a l’heure fupéfflue deimonflrcr que ce grand
œuure ne le maintient point fans” quelque
Gouuerneur’me que ce calus infaillible des
affres , ne leur dë’cours maclaient p oint par

’fortâite impetuofiré , à: qu’au Contraint,»

ce qui furuienr par accident et! [aunent
[obier à changement 5 8e rapide mutation:
mais que celle" celerité fans eflre cafuelle-
ment violentee" procède del’empire d’vne’

loy erernelle .,-. faufienant’vn fi grand fais
tant par mer que par terre , 8c tant de lur--
fans flambeaux efelairans d’vne libelle dif-
fpofition, n’eflre pôifit l’ordre d’une ma- v

tiere vagabonde’ny qué les choies renierai-s
toment alfemblees ne [ont point fufpe’n-
dues auec tant d’art, de façon que la cette,
le plus pefant fardeau , foirimmôbilement

affile , regardant autour de (by la faire du
ciel tournoyant : que les mers infufes’ dans
les vallccs decrempenr la terre fans rece-
uoir aucun accroilfement par les riuieres,
a: que des plus. petites femences foyenc
produiétcs chofes fi cxceflîuesmy cela mer-
me qui (emble confus a: incertain,i’entens
des pluyes , se des nuees , a: les corps fou-
gdroyans des tonnerres ailes embrafemens

qui

--,.---

"p-7.



                                                                     

n r v 1 N si ë
quis’efpandcnt fur le femme: des ingrat:-
gnes brifees,& les tremblemens de la terre,
qui [emblent vouloir s’abifmer , a: mille
autres chofes ,, que la partie tumultueufe.
de l’v’niuers remué aux enuirons de la ter-
re n’aduiennent poinâ’fans raifon, quel-

ques foudaincs qu’elles foyentzmais elles
oncleurs occafions ne plus ne moins que
les miracles qui (e voyeur en pluficurs au-
tres lieux, comme des veines d’eaux chair
des,au beau milieu des vagues,& des nou-
uelles a: fpatieufes [iles ,qui s’eileuent dans
la morueilleufe efiendue de la mer. Outre
cela fi quelqu’vn obferue , comme il aduiët
que les riuages de la mer (ont defnuez par
les ondes , qui [e retirent en elles mefmes,
lefquels dans peu de temps aptes ellesvië- i
nem à recourir : il fera ailez perfuadé , que
par certaine voluration , les vagues canton:
fe retirent, a; s’agitent en leurinterieur, a:
ramoit comme parvne courfe retournent
en leur place aceôuüumee , veu que ce pë-.
dît elles croulent par proportiô;& d’heure
a: de iOur à autre , elles retournent Ou plus
graffes, ou, moindres felon que la difpofi-
tion dela Lune les y attire , àl’apperir de
laquelle l’Occeans’enfle 8c desbordezMais

ces



                                                                     

DE LA ratovrnrucn’
ces chofcs foyent referuees- en leur lieu;
Or auec tant plus d’occafion fçachan’t que

ne doutez point de la prouidence de Dieu.
mais feulement vous enpplaignez , ie Vous
remetttay aifemët en grace auec luy. Soyez
auec les fort gens de bien, fort homme de
bien. Car aufli nature ne peut feuffrir que
les bons moleftent les bons. Il y a amitié
entre les gensde bien Dieu,moyennant
a: intercedant la vertu , voire encor affini-
té, 85 conformité. Car certes l’homme de
bien ne ’difirere d’auee Dieu que du temps
feulement. C’eft [on difciple, imitateur 8c
vrayelignee : lequel ce Pere trefgrand 85
excellent,exa&eur rigoureux des vertu eu-I

- fes actions efleue 8c nourrit vn peu rude-
ment à la façon des Peres (encres. (ligand
donc vou’szverres les gens de bientôt agrest-

. .bles à Dieu travailler, fuer”, &paiïcr par
lieuxafpres, se difficiles :61 les m’efch’ans

. au côtraire fedesborder a baigner en tous
tes volupteze Confid’erez que nous pre-
nons plaifirv en la mo’dei’cie de nos enfa’ns,

.86 à laliccncc de nos valets. que Ion con-
tientles Vus en vne difcipline vn pieu plus
fafcheufe,& qu’on non rrit l’audace des au-

tres:Autantcroyez- en de Dieu. Ilne tient

v - .I point



                                                                     

DIVINE: ..-. x 7
pointl’homme de bien parmy les delioes, il
l’cfprouue,le rend dur au trauailgôcfeie fa:

çonnc pour luy. a l ”. ’i --
- .. Kg Ourquoy tant d’aducrfitez ad- a.

; uiennent elles aux gens de bien.
Il ne peut aduenir aucun mal à

- w l’homme debien, les choies con-
traites ne fe meflent lamais. Et tout ainfi
que tantde riuieres, tant d’eaux refpan-
dues d’en-haut par les pluyes, vne fi grade
abondance de fontaines, qui font parmy la
terre, ne châgent pointle goufl: de la mer,
non pas«lc moderent tantfeulement , ainfi
l’effort des aduerfitez n’efbranle point le
courage de l’homme refolu. Il demeure
ferme,ôc quoy qui fe prefente, il le teint en
fa couleur:Car auflî elbil plus puiffant que
tout l’exterieur, a: ne dy pas feulement cev
la qu’il n’en teçoiue douleur aucune z mais

’ qu’il la furmonte, oufivous voulez,il le
dreffe contre tous accidës,paifible 8: tran-
quille. Toutes aduerfitez il neles repute
point autres choies qu’exercices. (Lilial
au tell-e l’homme (pourueu qu’il ayt l’hon-

neur douant les yeux ) quine fait dcfireux
de trauailler pour bonne occafion , Sc qu’il

ne



                                                                     

un sa rkOVlDENÇE
ne le tëde prompt où fou deuoir l’appelle,
y cuit-il du peril 2 Qui ell: l’homme in u-
flrieux à qui l’oifiueté ne fait vne peine
defplaifante! Que ainfi fait , nous voyons
les Athletes, qui ont en fi grande recom-
mandation leur force a: difpofition, s’ef-
prouuer auec tous les plus toides,& requ e-
rir principalement de ceux qui les dreflcnt i
oc apprennent à combatte,qu’ils employée
toute leur force contre eux. lls (ouïrent
que l’on les bielle, &tourmente , 8: s’ils ne .
trouuent que ce fait airez d’v n , ils en font
venir plufieurs tout au coup. Lavettu Ian-
guit fans aduerfaire , mais quid il s’en pte;-
fente,elle fanât paroiftre combien elle peut
ôz el’c.excellentc,monl’crant que! pouuoir a

la patience. lugez parla qu’il en conuient
faire au tant aux gens de bien,à fin qu’ils ne
redoutent point les chofes facheufes , 6c

. mauuaifes,& ne (e plaignent point de leur
deliin. Quoy qu’il aduienne,qu’ils le pren-
nent en boue part,& l’interptetent à bien:
Car l’importance n’eit pas à ce que vous

fouillez , mais de quelle façon vous le pot-
tez. Ne prenez vous point garde comme
les petcs toutautremët que les meres (ont
affectionnez enuers leurs enfans.’ Les peres

y veulent

.....,-...-... fi l

. Mk tu-.."



                                                                     

V74»-.a..:-

T
D 1 v l n a;

veulent que de bonne heure ils foyent e114
noyez aux Efèholes pour apprëdre les let-
tres , les iours de felle mefmesils ne les en-
dureroyent pas fans rien faire , a: leur (ont

I venirla fileur au virage, a: quelquesfoisles
larmes. Mais les meres les veulent mignar-
deten leur foin, tenir en la maifon , iamais
ne les veoir pleu ter,iamais melancolier,ia-
mais trauailler. Dieu à vne affcélion de pe-
rèenuers les gens de bien. Il les ayme plus
parfaiétemêrfil les agite par travaux , tout-
mës, a: pertes ,à fin qu’ils deuiennêt vraye-
mât robuftes. Les corps que l’on cngraiil’e

languiilent de pelanteur a: fuccombent
non feulement parle trauail: mais par le
fais 86 charge d’eux mefmes. La folicité
non iamais ofenfee ne peut fouilcnir le
moindre coup du mèdezmais depuis qu’elc
le a eu a combatte afiiducllement auec des
incommoditcz ,elle le feria: vne dureté de
peau, afotce de rcfiflet aux outrages,& ne
code à quelque malheur, quel qu’il fait Et

- bien qu’elle vint à treibucher , elle combat
à genoux. Trouuez vous eût-ange , fi ce
Dieu-là tref-’afle&ionné à toutes gens de

bien , qui les veut rendre bons a excellens
en perfeâiô’, leur liure les allants de fortu-

Il”



                                                                     

DE LA PILOVIDENCE
ne, par le ’mOyë defquels ils s’aguerriffcnt?

uât à moy ie ne m’elionnc point, fi quel-
quefois ils font de merueilleuxefl’orts , les
Dieux fontlà [peétatcurs des grands pet-
fonnages,luittans contre la calamité.Nous
mefmes fouuent prenons plaifir fi vn ieunc
homme de bon cœurattend auccl’efpicu

. la belle, qui s’eflice fur luy,s’il a fans chan -
celer [bulletin la rencontre d’vn Lyon ,’ a:
le fpeôtacle cit d’autant plus agreable quiri-
s’en el’t acquitté honnefiemcnt. Ce ne (ont

pas telles chofes, qui peuuent faire tourner
laface de Dieuenuers nous.Ce ne font pas
choies pueriles, 85 pairetemps dola legere-
ré humaine. Voila le fpeétacle digne vers
lequel Dieu atten tifà (on ouurage , à ieété
les yeux. Voila vne choie digne d’el’tre ap-
pariee à vn aéte de Dieu,vn homme faifant
teileà fortune , comme fi mefme il l’auoit
defiiee. le ne voy point dis-ie que Iuppiter
punie rien veoir- de fi exquis en terre , s’il
daigne ietter (on regard icy bas que de cô-
templer Caton , les Senateurs ayans ia plu-
lieurs fois perdu courage, le tenir neant-
moins ferme entre les ruynes publiques.
Orcs dicÏ-il,que toutes choies foyent con-
dcfcendues à la volonté d’vn (cul, que: la

’ la ter



                                                                     

D r vs r N a: g ,
la terre fait occupee par les Legions,la mer
par les vaillent): , 86 que leSoldatde Ccfar
tienne les portes de la ville allicgees ,Ca-
toua moyen d’en efchappcr. L’vnc de mes
mains me fera ma liberté de telle efiendue
que ie voudray. Celle efpce qui s’cit- rouf-i
’iours en la guerre ciuile maintenuë pure-
ment ôc innocemment, fera à la fin vn bon
a: loüable exploiâ. La liberté qu’elle n’a

peu acquerir à fa patrie,ellela donnera à
Caton. Executez mon ame l’enrreprinfe
de long femps de-liberee,deueloppez-vous
des miferes humaines , dcfia Petreius , a:
Iuba (c (ont enferrez,ôt gisêt morts murez
parla mainl’vn de l’autre. Valeureufe cer-
tes,& honnorable conuëtion de leur mort,
mais qui ne feroit pas bien (tante àla gran-
deurde ton courage,il cit auflî def-honne-
fic à Caton de prier quelqu’vn de luy nuâ-

cer fa mort , comme de luy (auner la vie.
le tiens pour chofetoute aileuree que les
Dieux l’ont regardé aucc grand contente-
ment, quand ce grand perfonnage la , fort
exaôl: protecteur de luy-mcfme , pourueoit
à la conferuation d’autruy , 8C donne aduis
furla retraiôte que les autres auoyent à fai-
re , quand mefme cette derniere nuié’t , il

B



                                                                     

n: LA PROVIDENCE
l’employe à la le&ure,qu id il le poutre l’ef-

pee dans le king ,artache les entrailles , a:
tire hors de fa propre main celle ame tant
rainât a: indigne d’eilzte contaminee par
le glaiue. Etce qui me faiâ penfer , qui fut
caufe, que le Coup qu’il (c donna ne fut af-
fez roide , ni de tel elficaee qu’il deuoir:
C’elt que les Dieux. immortels ne le pou-
uans biler de c6iiderer Caton pour la pre-
mitre fois,ont voulu que (a vertu finit dcrc
chef efprouuee a: rappelleeàfin de [e faire
mieux veoir en vn effeâ plus malaifé : car

. lon ne commence pas li contingentement
àfe tuer, Côme lon (e paracheue. Et pour-
quoy n’eurent ils volontiers regardé leur
nourriture, (e deliurât auec vne fi noble 8:
memorable (in? La mort eternife ceux là,le
decez defquels cil: loüé par ceux mefmes
qui le craignent.

Ais venant mon difcours pren-
i ’V dre plus long trai&,ie vous mon-

o llreray, combien il s’en faut que

1 i ce que nous nous perfuadons e-
firemalfoitmal, &vous dis dés àprefcnt

,
U

quece que vous appellez fafcheux côtrai-V
re ô: abominable , cil premierement ont

le ien
r

-- v..-



                                                                     

a) r v r N a; " îo
le bien de ceuxà qui il aduient,&puis pour
tous en general , aufquels Dieu a plus d’ef-
gard qu’a vn particulierzôc qui plus cil: ce-n
la leur voulant aduenir, s’ils en prennent
mefcontentement, qu’ils [ont bien dignes
quele tout leur retourne en malheur , se
y adioultctay’ encor ce point , que ces faf-
cheries leur (ont iuftement donnees parle
dcllin loubs la mefme conditionzauec la-

. quelle il les afaiâ’ naillre gens de bien,puis
ie vous perfuaderay que vous n’apprehen- l
diez iamais la mifere d’vn homme de bien:
car on le peut bien nômer miferable , mais
il ne le peut citre. Ce qui pourroit fem-
bletle plus dirige de tout ce que i’ay pro-
posé, c’efl: que-les chofes que nous auôs en

orreur 8: redoutons foyent pour le bien
de ceux à qui elles aduiennent. C’eit leur
bien dif-ie d’encre ennoyez en exil, de tom-
ber quafi en mendicité,enterrcr leurs fem-
mes ôz enfans, receuoir vn deshonneur ou
deuenir maladifiSi vousvous efmerueillc z,
que cela fait le bien de quelqu’vn,vous de-
uez vous eflônet auflî de ceux que 16 gua-
rit aucc le rafoir 8: le feu, 86 non pas moins
de ceux qui font preferuez parla Faim ôt la
foiEMais fivous venez à c6fiderer en vous

’ B z



                                                                     

pi: LA rkovxnnucz
melba; que pour donner remede à que]?
ques vns , onleur tire des os,on leurrompç
gaz apache les veines , on leur couppe des
membres,qui ne leur pouuoycnt ei’cre laif-
fez fans la ruine de toutlc corps :pareillc-
ment auffi vous foufiiirez cela ente affez,
ycrifié, que ce que lon tiendroit pour in-
commodité, efl; le bien de ceux à qui telles
chofes furuiennent : ne plus ne moins cer-
tes, que d’aucunes chofes qui fe prifent
beaucoup 85 (ont fort defirces,ruinët ceux
qu’elles deleâent,pareilles aux auditez 8:
yurongneries a: autres femblables choies
qui nous tuent parmi la volupté. Entre
plufieurs difcours excellens de Demetrius
nome amy , ce propos en ePc l’vn, dont]:
mcmoire m’çfi: fortrecente , ic l’ay encore

tout bruyant en mes aureillcs, Rien difoiç-
jlne me [emble plus malheureux , que ce-
fiui-là à qui iamàis n’aduint aucune aduer-
lité : car il n’a pas eu moyen de s’efprouuei-

.foymefme, quand toutes chofes luy [ont
venuës àfouhait,voire deuânt fan [cubain
Les Dieux ce neantmoins n’ont pas laifTé
d’auoir mauuaife opinion deluy, ils l’ont
iugé mm flifant de pouuoir combatte la for»
(une quideildaignelcs plus grâds poltrôs,

l ’ ’ ’ com.



                                                                     

b i v i N il ’ Il
66mme s’elle diroit : Pou rquoy m’attaque;

rois-ie âcefiuy-lrl; il poferaincontinent les
armes. Il n’en: ia de befoin que ie deploye
contre luy pas vne de mes forces,ie le met-
tray en fuitte d’vne fimple menace : il ne
peut pas fubfiflzer à mon regard. I’en’ veux

bien choifir vn autre, aucc lequel ic meine
les mains , i’ay honte de me prendreà vit
homme preil àfe rendre. Vn efcrimeut re-
putera à vergongne , que ion luy prefente’
vn qui luy foie inferieur’, fçachant bien que.
Cefiui-là le vaincra fans honneur , qui le
peut vaincre fâs peril. Lafortune fait tout
de inerme, elle cherche les plus vertueux
comme fes pareils selle lame les autres par
defdaianlle affame le plus tenant,& le plus

I roide , contrelequel elle defploye toute fa
force. Elle experimente le feu en Mutiüsi v
la pauureté en Fabrice,le- bannifiëmen’r en

Rutile,les tourmensen Regule, le venin en
Socratesôz la mdrtlen Caton.Nous n’auons
lamais eu exemples.nçtables,fors ceux que
la mauuaife fortune à trouuez. Mutius ell-
il malheureux prenant de (on bras le’ feu

L de l’en-nemy, quand luy mefme exige en
- [Dy lechafliment de (a faute ,- 8: de ce qu’il
me: en fuite ( en bruflam: (a main ),ce Roy;

. a l 3



                                                                     

DE LA pacîVIDENCE
qu’il n’a peu faire fuir , ayant les armes au-

bin e uoy donc cuit il elle lus heu-
feuxës’illt’e’ufl mignardee dans il; feing de

fa Maifireffe 2 Fabrice cil: il miferable de ce
qu’il a labouré luy mefme [on champ,tou-

a refais 8: quantes qu’il a efié hors de char-
ge en la repu blique ê de ce qu’il a faiôt la
guerre à Pyrrus,comme s’il l’eufifaiâe aux

richefles propres 2 de ce qu’aupres de (on
feu il aàfon (ou pet pour tous mets les mer-
mes racines 86 herbes que ce vieillarr rriô-
phâtaluy mefme arrachees en (On champ?
Et quoy [croit il plus heureux s’il fourroit
en (on ventre la maree, apportee d’vn port
fort loingtain, ou le gibier d’vn pays cirri-
ge? Si aucc les efcaill’es semoules de tou-
tes les mers , il reueilloir la parelle de [on
efiomach clefgouflé?Siauec grand amas de
fruitages il couuroit de la plus excellente
venaifon prinfe aucc le meurtre de plu-
fieurs veneursaRutile eflæil malheureux de
ce que ceux qui l’ont condamné en feront

. criminels , 85 refponfablesà tous les fiecles
aduenir,de ce qu’il a portéplus patiemmët
d’eflre ollé à (on pays , que d’e fire-rappellé

de fou exil, de ce qu’il ne s’eflttrouue que
luy feul , qui ay tl ofé defdire Sylla d’aucune

cho

a -- A MAM’ hg.-,..,q.......

. ,".......-’, nap-Aura..mr-..V.........J.4 . .- ..



                                                                     

r n x V, 1 N E: à;
choie , de ce qu’efiant rappellé , non feule-
ment il s’efl: reculé , mais s’en eflfuy encor

plus loing? Que ceux dit-il,qui pendant ta
profperité Sylla (e trouuent maintenant a
Rome en facent comme bon leur femble.

u’ils regardent le fang en abondance re-
fpandu deuant le Palais,& au defÎus du lac
Seruilien. Car c’eltoit la le lieu de l’efcor-

h cherie de ceux qui efioyët les ennemis:le I
telles des Senatcurs , a: les trouppes des
Tueurs courans çà 8e la par la ville, a: plu:
lieurs milliers de Citoyens Romains maf-
facrez aptes la foy, mais plul’côl’c par la foy,

’ammoncelez tous enfemble. Qgeceuxlâ
en foyent fpeôtateurs , qui ne peuuent-pas
feulement s’abfcnter , ou s’efloigner tant ’

fait peu. Et quoy Sylla citil dôcques heu-
reux de ce que defcendant au Palais tou-
tes les efpees fe degaifnent? de; ce que Ion
monfire les telles de ceux qui leitoyent
du Senat , 8: faiôt compterl’argent pour le
[alaire de leurs meurtres par le garrula?
qui le couche aux comptes de la defpenfi:
du public: a: luy-mefme, quiauoit publié-
l’Ediét deÙloy Cornelie , commet toutes
ces chofcs. Venons maintenant à parler
de Regule ; quel fi grand tort luy afaiét

. B 4



                                                                     

DE in paovrnrnc:
la fortune , en ce qu’elle l’a faiEt ci’tre l’e-r

xemplaire de toute loyautê,ôc de tou te pa-
tience, les cloux luy percent la peau ,f&
quelque par: qu’il penfe repofer,fon corps
trauaille. Il cit appuyé [urfes playes &fes
yeux (ont citendus à veiller perpetuelle-
ment.Tant plus il yoaura de tourment,plus
lagloire feragrande. Voulez vousfçauoir

- comme il ne [c repent point d’auoir efiimé
la vertu! d’vn tel pris a qu’il fait guery 8: ré-

uoyé au Sen-at, il aura la mefme opinion.
Penferiez vous pourtant queMecene aye
cité plus heureux que luy,auquel eilât paf-
fionné d’amour 84 larmoyant les diuorfes
ordinaires d’vne fafcheufe femme, il faut
trouuer moyen de lofai-redormir par-l’ar-
monie des voix refonanres doucement a:
de bië loing , [oit qu’il le cuide aKou.pir par
le vin, ou le difiraire par le bruit desie’aux,
ô: par mille autres voluptez trôperfa peu.-
fee pleine d’angoifl’e? Il a eu autant d’in-

quietude en la plume , comme l’autre en a
eu enla potence. Mais c’en confolation à
l’vn de’ foufirir chofes douloureufes , pour

ce qui el’thônorable,& [a patierje a efgard
à l’a caufe , ô: l’autre toutlanguide de’defir,

&trauaillé de [a trop grande felicité’, cil:

a Plus
I

-.-. ami



                                                                     

n t v x N E. V i;plus tourmenté pourl’occafion que pOur
le mal qu’il [OHEICa Les vices ne font point
encor en fi grande poffeflion du genre hu-
main que l’ondoiue. douter,fi l’eleâion du

. deltin nous efloit dônce , qu’il n’y cuit d’a-

viser-mage d’hommes, qui voululfent naiflëre
(Revgnles que Mecenas,’ou s’il ce trouueroit
quelqu’vn «qui lofait dire qu’il cuit mieux
aymé’ auoir elle na ;Mecene que Regule.
le troy que celtuyal’a mefme, combié qu’il
n’en die ricn,eufl: mieux aymê encor auoir
elléné T.e’rencc femme de Mecene. luge-
rez-vous Socrate. auoirellé infortuné de
ce qu’il a prins ce breuuage,& compofi-tion
publique , nerplus ne moins qu’vne mede-
.cine d’immortalité , difcourant toufiours.
de la mortiufques àl’heure qu’il la prit. Il a. V
elléfort maltraiâé : Son fan g a cil é conge-
léda peuvâpeuvlafroidure ayant "penetrés
lavigueur de (es veines s’el’t amortie. Cô-

bien plus le doit on eflimer heureux que
ceux qui .fe font ferait en pierres precieu v
fes:aufqu-els certain petit mignon,appris à
endurer tout ce que lon Veut , se lequel on r
ne fçait qimfi s’il en: malle, ou femelle tient
la neige haute pour la’meller dans le vafe
d’or. Tout ce querelles gens boi’uent ils le

B 5
x



                                                                     

DE LA ’pnovmence
reiettent defolez aucc vomifl’ement, leur
humeur bilieufe leur reuenant à la bouche
ce la refauourans. Et l’autre prendra le ve-
nin biencontent a: ioyeux. nant à ce qui
touche Caton , il en a elle ez parlé. Le
confentement vniuerfel des hommes ad-
uou ëra que fa felicité luy el’t aufli efcheuë,
a: l’autheur de toutes choies le l’ell: choifi

comme celuy , contre lequel il vouloit bri-
fer ce qui feroit à craindre.Les malueillan-
ces des grands (ont malaifees à (apporter.
Qu’il [oit opposé à Pôpee à Cefar 8e Qraf-
fus tout ensëble , c’ell: chofe fafcheufe d’e-
fire precedé en honneur ou dignité parles
plus mefchans. il foit encor pofiposé
à Vatinius , c’efl: choie odieufe que de le
mofler de guerres du iles : qu’il porte les ar-
mes par toute la terre pour vne bonne cau-
fe,aulfi heureufemët, que opiniaflremenr.
Qii’eft-cc que par tout cecvie veux infe.
rer? Que tout le mondefçache qu’il n’y a

aucun mal en tout cela dont i’ay elli-
mé Caton auoir el’té digne : ell-

ce choie cruelle que de fe
"tuer (ay mefmeBQïL’il ’

le face.
S v x

"-x’--Ny-D m .-.-.---..--r
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DIVINE.’ r4
ftrons que c’ePc l’auantage d’vn

chacun que les plus gës de bien,
- out en parler ainfi , combattent

15e trauaillent pour les autres. Et c’en: la le
but de Dieu , de faire voir à l’homme fange,
que les choies que le Vulgaire refuit ou re-
cherche 5 ne (ont ni bonnes ni mauuaifes.
Or elles apparoifiront bonnes, s’il ne les
enuoye qu’aux gens de bien : au contraire

Imauuaifes, s’il ne les concede qu’aux mef-

cham homes. Car lapette de la veuë feroit
- d’etella ble fi performe ne perdoit les yeux,

linon celuy quia merité que lonles luyar-
rache. Et pouce Metellus a: Appius ne
p’ortent pas impatiemment de l’auoir per-
due n’efiant pointà celle occafion.Le con-
tentement. n’efi pas aux richefles.Et pour-
ce Ellius le maquereau les peut bien enco-
rcs poffeder,tout. ne plus ne moins que l’ai:

’gent qui a efté donné par les gè’s deuotieux

aux temples,ils les peuuent bien puis aptes I
voir au bordeau. Dieu ne peut auoir vu
plus beau moyen de nous. diuertir de ce
que nous auôs en affeôtiô, ques’il le depar-
tilt encor à gens du tout indignes ac en re- -
culeles gè’s de bië. Maisc’efi vne chofcf qui

cm

V Y vo N s- maintenant a: mon- 4 l



                                                                     

A DE LA PROVIDENCÉn.
[emble deraifonnable , qu’vn homme de
’bië [oit maladif,- ruiné ou prifonn’ier 85 que

lestmefchans le pourmenent’ bien difpos,
fans debtes ,- a: delicieufement accommo-

- dezi Mais que peut on refpondreà cela?
Ell-iliniu-fie que les vaillans hommes prê-

. nentîles armes &couchent en leurs tentes,
demeurent :encor’ dans les trenchees aptes

- auoit cl’té penfez de leurs playes, 8c que ce
pendant les frirez , 85 autres faifans profer-
fion de toute paillardife, demeurent bien à

I. v leur aile en la ville E (goy donc.D Serait-ce
. choie inique. que les religieufes de noble
’mail’ori foyent reueillees de nuitât pour fai-

s re le diuin feruice, à: quecelles quife gond
A uernent maldorment- Cefpendant tout leur

.faoul ë L’e’trauaflq n’engveut qu’aux gens de

bienuLeaSena’tefi: chalque iour.aufiCor’ifeil,

p cependant que tous les plus grands pol-
trons font à prëdre leur plaint aux cham si
ou enfermez en vne tauerne, ou à pa .Ier

. le temps :en quelquesbelles carrietes. Au-
: tant en .adu-ient il par toute celte grande
. Republiqne du monde , les gens de bien
font en peinegal’onten allaites, 84 nefe font-
pas traîner-par la fortune , mais la fuyuent

i bien volontiers ,86 s’ils l’eulïent bien fçeq,

l 9



                                                                     

n r v I N r; r;ilsl’euiïent deuancee d’vn mefme pas, a:
me (buaient aufli d’auoit ouy ces propos »
tant brancs et magnanimes de ce grâd per-
formage Demetrius. De cela feulement.
dit-il (Dieux immortels ) me puis plaindre
de vous que ne m’auez plufioil: faiôt enten-
dre voûte volonté. Car i’eufl’e commencé

le premier à me difpoferâ cela, à quoyie
me voy maintenant appelle. Voulez-vous
prendre mes enfans Plc vous les ay nourris
àçelle fin. Voulez-vous quelque membre
demon corps 2 prenez le. le ne vous offre

l pas grâd chofe,le toutiera bien toit a vous.
Voulez-vous mon ameëpourquoy non? le
ne veux viet d’aucune longueur, quiem-w
pefche que vous ne repreniez ce que vous
m’auez donné. Tout ce que vous deman-
derez,vous fera rëdu de b6 cœur. Et quoy? ’
I’e’ufÎe bien mieux aymé le prefenter,que

dele bailler. Quel befoingy a ileu de me
l’aller 3 Vous l’auez peu receuoir , fi ne me
l’ollerez vouî pas encor maintenant, pour
ce que ion ne peut rien ofier,finon à celuy
qui ne veut pas lafcherJe ne fuis point c6-
train t, à: n’endute ne maugré moy,&: n’ac-

côplis pas le vouloir deDieu,mais i’ay mei-
me VOuloit que Dieu, 86 ce aucc meilleure.

’ * i occafion,



                                                                     

ne LA PROVIDENCE
Icafion , que ie fuis bien certain que toûteE
chofes patient par vne l0y infallible ordon-
nee de tout temps.Le deltin nous conduit,
8e le premier moment de noftte naifl’ancc
detetmine combien de temps il nous refic-
ra ourviure:vne choie depend’de l’autre,

l 8e es publiques 8: princes [ont conduites
par vne longue fuitte d’affaires. Et pource
il faut endurer-toutes chofes patiemment.-
car elles ne furaiennent pas , comme quel-
ques vns pçnfent , mais elles viennent. Il y
a long temps qu’il en: ordonné pourquoy
vous rirez, pourquoy vous pleurerez , a:
combien que la vie d’vn chacun [emble di-
uerfifiee , aucc grande variété, tout renient
ace poinEt. Neus qui (brumes periŒables,
auons receu choies periEables. Pourquoy
nous mefeontentons nous tant? pourquoy
nous plaignons nous tant? nous fommes.
creesà celte fin. Nature vie, comme elle
voudra de ce corps ,qui elt lien. Et nous
ioycux se courageux en tout c’e qui fe pre-
fente,confiderons qu’il ne fçauroit rien pe-
tit qui [oit nolise. Qg’elt-ce du deuoir de
l’homme de bien?c’efi de refignet en la dif-

pofition de [on dellin. C’efl: vne grande
confolation d’ellr’e raui,auec’ tout celt vni-

uers.



                                                                     

e, ’ ’ n I v r N la. r;
nets.’ Qu’ell-ce qui ordonne que nous vi-

tæ" uions,& que nous mourions ainfi fla mef-
me necellité qui tient les Dieux comme
liez:vne caufe irteuocable emmene toutes
choies humaines 8: pareillement les diuio
nes , mefmes ce grand create’ur et gouuer-
neur de tout , a bien efcript le deltin , mais
aulli le fuit-il. Toufiours il l’accôplit , a: l’a

voulu feulement vne fois. Mais pourquoy
Dieu ce pendant a il elle fi inique e’n la di-
flribution du deltin , d’auoir afligné aux
gens de. bienla pauureté,les blelfures,ôc les
plus fafcheufes efpeces de mort a l’ouutier
ne peut pas changer la matiere , celle la cit
de telle eiTence. Il a certaines choies infe-

’ parables de certaines a: au tres chofes,elles
fontannexees, a: ne le euuent diuiferzles
efprits mornes a: qui e doiucnt laurer ac-
cabler au fommeil,ou bien d’vn veiller fort g
approchât d’vn dormit,ils [ont auffi com-
pofez 85 battis d’elements affoupis. Mais

pour parfaire vn homme duquel il ne fau-
dra parler qu’auecques refpe&,il cit de be-
foing que (on dellin foie composé de meil-
leures elloffes. Son chemin ne feta point
battu 8: vny, il faut qu’il voile haut 86 bas,
qu’il fait agité de tempefle, &qu’il (cache

bien



                                                                     

DE LA APROVIDENCE
bien gouuerner fonpetit vailTeau par la. l
tourmente. Il faut que-[acontie [oit droi-
étement à l’oppofite de la fortune. Il aura

allez de rrauerfes dures a: ennuyeufes,
mais qu’il [gaura luy inerme. adoucir 66
applanir.

L’or fa cognoifl auxfiumeuux .

L’homfinc de cœur aux truuuux.

Va]: qu’elle huutcurprmdrc
Doit u vertupours’effeudre:
Vousflcuurez, uc tous calma
Pur chemin [gur ne vampa;
Fortujjlre cfllu vojepremierc
De fi peniblc currierc.
Les cheuuuxfiuz’s uu mutin

Apeiue en trouuent [afin
Dam le Ciel s’cjleueficre,

Dont lu mcré" terre enticre
A regardcrfiulcment
Me donne ejfiouuenîemcnt.

Le cœur me fremit de crainte:

Mufuce en cjl uufi’ipciutc, I , a
Et [afin de ceffcfi’me ’
gui eflroide (j’fortglc’jfunte, l

Auec gram! diflrctiou

chuiert modcrutiou A

V Et



                                                                     

vivrier. A l "’ï r7
k ’ Et lomThetùficrfisoudtr a " ’

Qu’elle effanai dcflzucprzfiudeî ï ’

Œcrcfoitgruudzeurujunt H
Æcieu’uillcms ucrhuut; ’ ’ fi p V

Ce qu’ayant entendue: ieune homme
valeureux. p Le chemin, d’it:.il,,rn’;.iplaiit., i9 ’

m’y en vois mâtenTançjfeflime cet-c’uticgq

qu’il faut .85 deuils-gi: puisque fy.» wifi. , n

’ Celuuulrcposmclo’ùuelf’ r ""I’V’V"

Etdcpcurmoricauw’ÆDWQ "DE? .
Cruignuutfuillirlcc’hîr’riirx” ’4’ 2,; ’i’ïi’ïi’îïr- 4

Oùl’crrcurmwtirccri sima” ’7’ ””””.

Sc’èjliècpcurtout’cçfluin’ :7. v: t” ” ,3

æwmprmin’ieôïhëïr’àzu1-I j ’ I .
Au longues’cmuitrci’cigm: L, ’ "5 ”*”:’.” ’l”::.

D’uTuurcuuâï animais" I ’""”"f”"”:
Dul’liérâouicuZirècüù””î 33"" in"

Etduleo’ninlmufiu’ul’.’ ”Ï ’ . i

"I’ i ramai... I
I’Î’ÊÜJ’JHIL’ÏU v Ieofiîqnjawomaeam

(fric arrachera (nide. ç .; W

l i. . I!;,lii 3:]..i1 A’gP’ael’esehof’c’sque’ivüu’s m2 cuidez me;

frayer ne fuis’ message g’ld’e’lt raide Pplaîllr,

queue me trochet-aurifierons balaise;
leil trembleiuydnemacesamœ 136115

’ w c



                                                                     

a). ne LAÜQBIOVJPÆNCE
de peu de cœur fic d’elfeébde tra’uerfer paf).

(ages tous afleuregh-xt. n ’ s; -,

E s Profpstïsczl s’addtsiïsn’t à

, l’endroit de la populace, &dc’s’

çlco’ui’â’ me de bas; mais dei!

-,. h t . le prbïê (trin-grand homme-1’
de’flêfltè’ies”amiaiërts’îjôeiçfpouuantefl

marteaux recopiées ses douloir au rend
demeurer würmrŒçsiuwënêépatiërscüc

vie fans aucune usuasaæisraaiâdâqfiuite
c’eit ignorer la meillgqrerpartie. Écho (es.
de ce monde.Vous elles grandpçt .nn’age,.,
mais a quoy. le cognoisèiçp. il la fortune ne
vous Prcfcntc larmois-ds manualise ’
voûte vertu à Vousçgi îgqçgpgtlllîllx jouis:
Olymp’îsuesimaîsæsæ epuç.nasîy..slïïtreun

né que vous : vous poqulçglhîcgwazuoitla
couronne Olympique ’ mais a??? Basique.
clonale ne m’en coniquyspas entiers vous.

:In l . i A .comme enuers vq homme valeureux, mais
comme ie pourrois faire lepiïusers’fièhiy ,gqui
cil: paruenu au Confulat’,*bit’à”la Pt’e’tute,’

curarismesSantaravawlswéanaisudsé. l
AIsuçsuwætssnsdisguaçra samaritain

ëmailasslaum. arceianssxcsgnsiiwæ
tawgis hautesse).assçliaapslleiluçui;

3 ’ mon

l



                                                                     

7 "a a Ir un» r N sa: a 18
moiiRrçria’valèut délot; courage. le voue
ellimepnriferabnle de caf quirevoris’nv’aueir;1
pointeflémiferablc: Visionnez palléeefleà
vrefans Voiriïennemy; Perâmne ne’fçau’ral

ceqmezvonstfçauez pas vous’mefiî
mon: Campeur auoib bonde cognoifl’ar’iwte’l
dcfbïtjlîfallîjt s’eitrdefpmuué rôt n’yLa: nul)

qutrntipeu Biènrefpoadpede’ (es forcesylie;
non apneSretfiauonÆdr-llefayà ’Voilapoum V
quoy: quelqu es une”, les affaires leur coffina)
(e [onevolontairemeubpnefentez mutila-4
uauxqêc me rechetcblêpail qlielq ne bouille?

’ maçon le chemræiavmm,’ par laquelle»
ils lcpeuflene faitemmanqde’c; Les grands?
hommesdisiiefgntgquelqueâ (Emmanuel
feule [miroir magicien-lineplusînefmoinè
quelcobnaulisafordaoside l’èfpoir au (trient:
phé Eairmihmiki es. Cbmquî ’ mamma
i’ayaoiiifiMiihulbn’ dummle’ argue de C)
Cæfarfduooqpl-aignaeitlde teque’lesechaïril

gesr’efipyëmlliraros Scipetd,difoit431
maintenahwn belaagë. a vertu cit frianq
dodu dangerœeineregapde que cela girelle
tendues mais pas: ce aquühlurywcbmiiendrb
endureridïomât que ce qu’ellefiauraîifoü’fâ .

frit, eûîvnepartie defaîgloine; :Lus’gensdid

guerneIeï’cutenthnhotemde leurs pigeai.

run l C ,2



                                                                     

on LA; raovn orNcn"
«mordirent nous gaillards le fang quileur
coule,comme;païls heur. Etencores quelles
autres qui retournent ,d’vn combatfans
aucun mal, ayentauilî bienfait qu’eux, ce-
luy qui el’t bleffé cit-roulions nœutmoins
plus’temarque’. Dieu disrie procurele bien.
de ceux-laqu’ilxent rêdreles plus accom-
plis, toutes oisëôequautes qufilleurdon’nc
matiere de faireraillammen-t.&eonrageu-
fument quelque’choferï Enfant and: giflât,
belbingde-trouncr de l’oppofitioni et difii-
cuité: Le bon- Pilote’fe’ voit en latempefie,

a: le bon foldao au. ce inbat.Comnientr puis-
ic fçauoir qu el;bon;cœur vous. une: contre
lapauuresé, filvousrcgotgez deîrichefl’cse

Comment côgnoifirayr-ic combien acous-
eflcssaonüantà l’encontre deliigndminie,
infamie a hayneipopulaire, fi vousvieillif-
fez parmy les honneurs anarchisme lierne
fau eut inexpugnable vous v pontil: it° par
vne certainesincünatiô, de volantez pentue
pecs-à ’cc faire à .Ou comment vfçmraiy-ie

anec’quelle patiencevous errerez la moro
de tous xozenfinsfivouslves auoz roustira
tout de vous 221e npes ay bien ouy coiffa-n
leur les autres:mois;lors i’eulTe-veu (lequel-
lc forte vous vous; frilliez confole’,8ecom-

man’

.- -.A-.... .



                                                                     

n x v r N il. r 1’
mandé de ne vous lamentenNe vueillez,ie
Vous-prie,VOus;efltayor-tierces chelem que

’ les Dieuxiinmorœlsappli uetitàvozef-
pritsicomme des aiguillons a bien faiteLa
calamitéefi l’oCca’fionde la vertu,&.pour-

.r-oitquelqu’m aux: droit appeller ceux-la
miferablea i qui [ont engourdis de ’ trop
grande felicité , lefquels- font derenus en
tranquillité durât leur voyage,comme en
vnemer bonnailÎe. Tout ce qui leur fur-
uiendr-a-feta fi nouueau. Les-choies dut-es

i griefuent beaucoup plumeux qui n’enont
aucune experience.C’eil: choie trefinal- ai-

.fec pour les cols,quivn’yfont point accoue
illunez uq u e rie-porter. le ion g. Les Bifoi-
gnes palifient (ut la, feule crainte. d’ellre

.touchez,mais le vieil foldat qui fçaitauoir
plufieu rsi fois vaincu aptes nuoit cité bleŒé

regardehardiment fou fang.Ceux-.là donc
que Dieu eflime,&qu’il aime,ceux-là mer-
me il CfldürCItsllYlfi te,& trauaille.Et ceux
auconrraire qu’il. (emble faucrifer et cf,-
patgner il les refetue à defolation ,rqu’and
les maux fe prefentetontèi vous vous tromo ’

. pez.li vous pelez que quelqu’vn fait exem-
s ptézcar oeil hommefi lôguemcnt heureux

. au ra fiuablemeut la part. Celuyqui nous v
3



                                                                     

i1? DE LA.:pm-ovrerc’E .
d’emîbfle en elËte lâchappé;vn’efl- quïe différé.

RourquOyîeüécoquæzDieui’afflige’ les vus ,

v-oudve’malariiegtrifitefl’ému d’autres-intimo-

imodit’ez. 9 .Pourqüogyfcomlnaude l’on. à. la

ç guettez, lest fierions bien haza’nfeu (es iaune
éplusxafll-ans a te:cliefien’uoy entoure reflue
upanrdonrierla palmifide-la nuiâ al’enne-

’ mytpour’tecogndiftreàvn pellage, ou pour
echafi’errde quelque amen clor’ps de garde.
-Nulde5 ceux. qui ’y’ÎI’ontv enuoyez me dit, .

.mon Capitaine ne me Veut point» de bien:
:maisau tOntra’i’l’Ey-ll me tient pourbomme
- de bien. Autan’cfla’u’t qu’en dieu t ceux-à qui

» l’ona faiït..patirIbie’auretiup-de chofeszrqui

aux timides,,&.poltwusfemblcnt deplora-
: bles; Dieu nouala émince dighes’pourfiai-
:116 en nems pxperience combien Ira-nature
:pouuoitfouffiir; . .z ni. -’ ’ i w - ï-e
s Il fuira les’delic’es ,il fi! ira la felicité encr-

’lICC:iÏp2-r laqu elleil’c-smou rages deuien’nen I:

slanguides. Et lice n’elbqu’il-furuiënequel-
.,qti:e.cliofe, qui les Face rèll’ouuemrdelacô-

I dition humaine. ils.demeutent enfeuelis
-».d’vne perpétuelle yurtongnerie. Comme
- celuy qui une continuelle ment-par belles
-- vetrietes 86 chajlisîguarantydu’ven’t, du-
...quel les pieds on; zeüéaraue’c; des linges

. chauF

. . -...-s.-
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l

t à 5 au. i v 1 iN ’1 4 au
-eiiaufcz"forerouuem ammoné: chevai,
j a: gardez du: froid &qufloursmangéren
dieuxJ tempérerparcvtie chaleur mamée
de toutes- parts,c’or’nme’ dans vu panace-

. Ruy-lâaulfi par le moindrevent u’i finglê-
’ra in; (alii aucc danger de. (a par. orme. E’t
a attendu que toutes choies exeedent’es riie-
:fure foutirendues dommageablesda felicië
* té-imnioderee doit efitc’la plus perillëufe.

Elle trouble leJ cerneau felle efgareil’efptit
par dinerfcs imaginations ,elle verre vire
’Obfcurlté infiniment (ripaille entre’la’vetlx-

té scie «remangé. Pour ne? retenu; pas
beaucoup plus expediêt’de fu’ppo’rterl’adv

I ’ uetfitê vous continuellefl’qui ’nousïameiüe’

l à toure Vertuique’d’eflzte’ fermenté; forcé,

fac-Vàil’lc’u par me infinie sa immune:
flandricisme de même Minime ne luy ferrât
ces ’fiitfafch’eul’e , quedlfllte vu! repas farts

vmngcr ,65; (ont maximums manger-
’gemflædetruditéàïullesiDienx’ïuiuenïle q

"instant reïgiemedr»,vælfendroic des gens
bien que les PfëCËpÎclil’Ë’ pratiquai muets

leurs dircîples mamans que adorerait: ils
’ ont plus grandeerp’ciargiee, aveu: n’affirme

’ ’ plus laboufieule’IEçohÆéfëtiei-vdquien

’ que les-Vuacëdemouiënsfuficm malïafFea

; . . C 4



                                                                     

DE 1.25.9;oyg-DENCE
ôtionncràl’cndrgit. de. leursï enflas. ader-

fiQGIS;Ël&Ç(PtOÜH68[ lÇ bon:natutc1,.,lpn lçs

. foutant publiquement; (66- damne tout le
 r 119p,dc?Lcs pas. propres (onr’gfprcsà les
.admgnçflcr. dÎcndsuercourageufemcm-lcs
çco’uys-dçfouët,gëëflfiam mu: enfang, 8c

çommc dcmy marts*,,’ils,l,cs .priçnt de con-

tinucrà  receuoir playc fur playcl chuoy
(a faut-al clbahyrrli’Dicu tente en gonzes

façons lçs couragçs gçnçrcqx a lamais l’ap-

Hpœmiflàgmdc arcanne apuszmignarde.
Lafoàttyne nous ba: êcznous; dcfchitemous

,l’çndqçqns ç cg nÎçflgpsgs la cruauté, cpn’cfi:

.gu’yqçombat tzuquçJ plus.fouuent nous
rnous,(mantrams,un; plus; vaillans  nous
Æçüflîrqnsla parti; de nome conps laplgs
al”erinuztts’cfi cellç qu jlnouscfl; le plus, en Vik-

ggeëz cranailJccgllN nems fau n’abandonne: à

  la fortune. , à fimquepar site. nous: (Mens
  fortifiez à; aguerrisà l’qnficpntrc d’elle, PC -

Fiat 39??! elle nouât!!! 51mm.» flî fonts ambla
. lc,c&.LÏaflîchsipçË-fiimpçrilnous fcgamçfpü-

; (et leJ mu. ;.Ai.nfi le;s,corpslx des ,matcloçs
1 dçüiçppçi); :0le Regain irrauaildçla mer.
. Lcslabqprcursqaples mains rudes , 8c les
V bras des foldzçg [gammées àtil’CIÇ camps

durait). Las Cour-jets oncles mébrcsdxf-
pofis. r



                                                                     

D I V X N Eu ’ , Il
.poflsÆt lapatu’escn tout bôme la plusrfoli
de, c’eftcclle qu’il tiët en plus grand exer-
cice. A nefairc plus decas dclapuiffmcç
du malheur , l’Efpxic ne panaient que par
patiencc4dclaqucllc vous pousrçzhognoi.
flic l’effett, fi vous .confidcrezt combinai:

[peine a de pannai: ennemies muions qui
font toutes nuçs ,6: que la panurcæc’ rend

,.plus vaillances. Regardez tous 41:5.an plcs
.1 qui con flood: àl’èflcnduc de la tranquilli-
té de l’Empirc-Romain, 1’ cnt’cndSÇlcs Ger-

mains, à: tourés ces nations vagabonda
que Ion mncomrc aux cnuironsdn L’Ifiric:

s «vu perpctucl hyncr , 6C anaféhcux temps
les bat continuoucmcnt.,flccla retraitai]:

à pscinclcs peut :1ch (Mr. Usmfout
. defcndus zde la; inlay: quîæucquos vmpcu
de chaume ou quelque fnçtlàalgeJls Cou-
rant a: matchent fu des 14mm; glacent
(haïront aux g haïtes; (nunagcsspou r. mon.

, 1.5:: calmez; Vous: mifcmbles le. l’1.n°yy arien

de mifcrable de cc que l’accoufiumgncea
tourné en naturel. Les chofcs qui [c com-

mencent par neccflîté , (c tournent puis
aptes en facilité. Ils [font aucunes habita-
tions ny autre demeurancc , fors celle que
iahflitude leurs ordonne à la fin du leur.

.   C î



                                                                     

W’ W
4”- .,DE un? àRovr-DÈNCË
Leur hurle cit lémure &filcvfzùt geigne!
à coups de mais; yl’inclolmcïnoe du ciel y en:
grande êtfontdcuts’cotps à dcfcouu’ctft.
10: cab. que vous Penfcz clfrc’wn’c mifcfc,
æ’cfthfaçonsde’ vint: d’vne ihfinité dema-

xion-sl Enpour-qüoy-I nounou-Vous éthan-
1go quellbsgefisadc bicnlfoyent rempotiez.
fît finqar’ilscn [oyant tant plus! affectez a Il
mofle-noua: cabré bien! "enraciné-,- no qui
wtiènpcplus; ferme): quêteftnyslà  ) qn’vn 1
«modifiant ethranlc camoft’5d’v1i coùé,

aramoit d’au ne, càrpar le branlement mof-
:md ibfic widia, &cflcnd fesrucincs plus
’lpmeudcsglcs’auctes quirctoiflènt cn:quc l-

nque. Malles sedum: , (oùtvbcaucouxp phis
:foib’lcs’ôi aifizzà rompra TCÏclt’doncquos

J’aduanœgexicsgcps de bien ,’qaeldç pou-
noir étire mmm: ttquu’ecparmîy più-

Jîcursdigzudsapôà avec éomëmemcm flap-
.pm:œn 135:;çhofcsiqu i né un: mon: en m’a»!-

Khfllr riot-s qu’à’beuàb qui ne la": ’fç’zucnt pis

soumissionnas-r); fi H) 2*. ;- ..
V .nm..o, u,’y  4 L, .:,.!h.
if. -’ ,J. flint.” W. . ,71! .57 . VMaïfS

o t
1

U

Ve

- A -AN.



                                                                     

s IV’ï’ïbrvaNE. ï": 2.?-
.. Ars pourquoy ccpëdanCDicù G-

5 Ï ’* endure-il quc’lon fac’cdu mal

 . ’ aux gensdchicneilnç l’enduro s

du; s nullementquanr à luy,ü 3sz
, * x loigné d’çux taupes fortes de

: mais», les -mc("chan*ccrdz &Lforfaics I, ksv’.
s .mauuaifcs pcnfecs, les deflcinsvioicncsfla
s .èonuoitifc aucuglce,& l’auaricc pourchaf- s

Ifaute le bien d’autruy.’ Il les dcfïcno 81 gy

«and: comme ficus. Quelqu’un-"neuron-
. droit-il point- Acncorcs importuner Dieu
::iufqucs -là,qu’il ferrafi: les petites hardés

.’ (des gens de bien 2 Mais quàndàcux ils (e
îarqpofcnt du tout fur ce qu’il luy plaira d’en

À .xdtfpofcr,& contemnët les chofcs extericu-
5 «ès. Democritc-rcjctta toutes [es richcflès,

in tcnamtcommc vn cmpcl’ChŒïcht’dèla

: bonneimcntion.Pourquoy dentitrouucoi-
UVOus cfisanvgeffiiDicu permet quécciaÀad-

(tienne à l’hommè de bien, que luyimcfmc
bien [cuvent l’a-nomine luy pommât adus-
. 41’in a Des honflnCS’lvcrtuc’ux perdons lems

.cnfans,pourqîuosy non aveu que quelqacs-
. fois cux-mqfinés’dcg font’mou’ti’n :lls’ïfont

s bâtais de leur Iatrie3pourquoyîn63puîs que
. v fans volonté à): îâm’ais y r’e-ntrc’r’ils skin ab-

fcntc’nt du leur-136 gré. 011-163 site: &biësÎËS

. s - c

v; ..A



                                                                     

DE LA PROVIDENCE
(e tuent bien (aunent eux radines de leurs
propres. mains , d’au tressendureint diuetfcs
peines , à lm d’apprendre alu-giguera àen-

durer. z r v - l
,0 v fommes nepour (omit

le cas que Dieu, vous dieainfi,
’ que vous , faut-il pourquoy

w vous vous puiflîez plaindre de
moy ,entre vous qui vous elles adonnez
aux chofes bonnes? Quanta): autres de
les ay enueloppez de biens faux, 8c me fuis

* smoc’quédeleurs efprits vains.,comme par

vn- fonge long 8: abufif. le les ay parez
q quan t âeux , d’argent 86 d’yuoire,& au de-

..dans n’y a rien qui vaille. Ceux qu’ente-
gardant vous prenez pour heureux,fi vous
les confiderez bien , nonidu collé qu’ils (e

.1defcouuxent,mais de celuy dont ils le cou-
lurentwlousleswerrez milemblesfordides,
infames,embcllis par remet-leur, (emblas

.A bles à leur; Ïpatqis. I Ce n’en: pas là , la foli-
’ de a: vraye felicité 5 ce n’ell ,qu’vn enduiék

. VOirebien:fimple,& pou rce pendant qu’ils
NOM moyen de;paroill:te.& faire leurs mon-
flics à leurs fantafies , ils .xeluifent &nous

i en

’ d’excmplaireJ’ofez doncques i U.-- .--...

R.



                                                                     

nivnr’zu’ ’. z;
en font accroire’æ lors quelque chofe fur-
uiene qui rehuerfe a: defcouure, à l’infinie
Ion void leuid’emment combien la [plen-
deur de (fie-qui n’efië pasvà eux cachoit de
profonde a: pu-i’eivilcnie: le vous ay donné
de vrais biens ’, au de dune 5 une plus vous
lcsx’nanierezaz regarderez de toutes parts,
vous les trouverez meilleurs a: plus grâds;
le vous ay donnéïpuiffanœ dene redoub-
ter ce qui? elle «mon entable , a: de vous
def’gou alude ceiquizeftdefiràble. Vous ne
relu ifœpàs enidehots’.ivosb’iens fontren-’

lierre: en dedansÆt de celle façon le mon-
de ne fait; casqueur: de l’eXterieur,contene
dela confideræfion du rayemeimeï’ll a logéï

au dedans rouste qu’il àuoit de meilleur:
N’auoiXIau’cun-befdin de félicité , voilà vo:

flr’e’felio’itéfl’oii’e mais il fufuieflt’plu fieutÇ

choies: sennuveufcs , horribles a: dures "à
portes"? d’au une que » le ne’ïpouuois pas’

vous enfaireeül’ti’erla muchasse 3 î’ay armé

vos contages: àil’enconei’e dmu tes cho;
les. Portezîtou’t cours étirement, a: vol-4
là ce dom Vous » puce arez enclore Dieu: l
Il fliquant à luy horsisfbuffeanee dotons v
maux,-& vous pàr’delfugs là’fulfiiance. Ne s

i vous



                                                                     

,fl DE LA.4P:RIO;VSIÏDENCE
volis enculiez pasde lalpBImI’th”, perron.)
ne ne vieiamèæuifi. panurge .qucrquand il a.
ollé né. Mcfprifczala douleur, pour’ccquc
wons en (ne; «tous ou elle volts-en doum
axera- . delaigflcazlafortunc, le neluy ay.-
donné asiennes «singes.- à. dpnc; elle vous,
profil effeuillé; a E: gustation tes-chefes aux;
mis ardit: afin ensila novons. peu-il: retenir:
malgré importuna: munissons! aux:
fi vous novez-enfle. dei-Mature. tous:
pouuczgfuinnlîs’ià’scllae .Cslàffljmwmuèes .

les chofcs. qui: :iâayr (rondé. abot; ,uqusjeâte;
neceilaires, g je n’en, ay, poins fait. vne plus
cufat; mais: .dQ-rmqutiiri. l’ayJÇgéFame; en
"cflfqïüPSHQhQFWÏPSËnfihËiéË que dans
prènçz mande ffiülcŒÇDbi.&yYQ.ü5;QanOÎ-.

. arc-2’, combienrlè Chfimlfi’miflalm I men
nçà lalibcpté’cfl Cours &Isiiféxlcincyous;
av ,xpoinrî ordonné-de (telles-Ïlongueurksen.

for-tant de. comme; Comme. luy. fluât- en;
vautrant gummi la. foçtnuoeufieu vne?
eRrangp, Mngsion fur’vous y fi l’hom-»

I me metteisautzncà mourirnommuilfaiâæ
à milite.- glauque: momepsmohaque lieu:
vousappmne de"*renoncefiâ nature alde
w plames; là (on gafent-Ç ; limules .aqe;

v w te s



                                                                     

z ’Dt! .7: I NE; ’: et. r 1’: 1.4
sels inermes a: les (blennslle’s’lceremonies
dessfacrifiqm ,îpepdantflue leu: paiepOu!’
(a vie , apprenezùq-ue. au que de:la.vm0fr:
les corpswiiggrias pessbœuEs-Iiosiibem par
vne petiteblglÏuueyôC lacon? de la main
d’vn homme .,;regu-er(e:les;unimaux qui
ourles plus granamibcces. Lajométure
du col (e tranche aucc vn glaiue bien de-
liégôç àl’mllant que cellarrere la qui ioinél:

la. telle 8c le colpell coupézroute celle gran-
de malle tresbuche. L’arne n’efl pointen
lieu profond , 8c n’a befoin d’elh’e arrachee

de toutes v V «gilets’fetfe’mçns. Il ne
faut point [fouiller lesreutràrillçs glace vne
play: diffiëilementl’ehgrau ce 437mm en:
toureà l’enrrëe’fleîu’ay pomr’âçîgné vn

certain lieu pou tirelles playe’sJ’yn y par-
.uient de q’uelque’p’urr qu’ecqifoit. Cela,

prop’rcmentfquefllop nomme! l )urir,qul
cil quand l’ardoiidepnrridor’k corps ell,
plus foudnin quænàiçllcüitcflfic le puifie
Ienrit, Toit qu’vn licol nous ay: froifré la
gorge , ou bien que l’eau nous ays boulaie
la reipiratiô , fuir que :101er corps rôbant,
la dureté de la terre qui effrleil’ous l’ayr
brifé s Ou bien qu’auauanr des charbons?

’ . le
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DE LA pnosvxn. n-rvnuo’
lercourssdesl’haleine allant a: venant aie
cité interrompu ,4quoy - qu’il fait tout va
* prompriemqnc. Er quoy’n’auezvvous-
. "anuite-honeer’Ce q-ulsl’efpall’e
. 3;: Jfi’lëificï, avous le rémi-

. ,. a igue: filougueo t
A: menu” * I
V,’Î ’-’lr.w. ’ l 4. . .1

’wuwv rH»*-5ENE
"nem. y’)«31. ,s I .s r 4.
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