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les endureroient. pas (anse rien faire,
8e leur-font venir la lueur enfilage,
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(«,un peuuent faire tourner la face
de Dieuenuers nous.Ce ne font as
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legeret humaine.Voila le fpeétacle.
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la donnera â Caton; Execarez mon
ame l’entreprinfe. de long- temps;
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1 uba le (in enferrez", et giFent morts.
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vo ulu. miezfajxterruàfut derechef ef-
vprouuee a: rappellëe, àfin’defefai-
re mieux airoit-étal vagiefi’eâ’zplus
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prefent q ce rivons appeliezfacheux
contraire 6c abominable cil: pre-
mierem’c’tpour le bien de ceux à qui z.

il ardoient, se uis pour tous en ge! :
.neral; aufque sDieu a plus d’el’gard

qu’a vn particulierzec qui lplus cil: ce

lalent-voulanr.aduenir,fi s en pren-
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la mefm e condition auec laquelle il
les a faiâ milite gens de bien , puis
ie vous perfuaderay que vous n’ap’

pre-



                                                                     

l - navarrin. f ï a . à;
prehëdiez iamaisla mifered’mi hg»:
mode bienzcaron’le curbi’è’nômë A

milerable mais il ne le cuit élire;
Cei-qu’igourrdit e ’vcr. cp’luse gr ,

ge de tout ceque un» repeignait.
que les’chofes qùeçnous’auô’s’enlioït

g reur 8c redentés fifrât pourleb’i-Ê’dê;

li
ceux à qui ellnS’adt’Jiennè’t.

laie dif-ie dîeüreîenu i
iomberQuali enïmÎ icir ,’,,ent’8rt’eÏ-L

leu Ifs fqmmes’oc enferrerçecupn
desljinnneur,.oll.deuènir maladiffisî’

.5. vousiroits’efmerueillélsqiie
labre. de quelcungvp’usdeuezîvë’üii’.

efiôneraulli de tous que lô natif?
nec triai” me: feu,’&no a; même?
de c’euxqüil’ôr «rasepet lâfglrfi;

êilafàiszais abonniez aï a
ter envoimefnie (fluent dôrrcf’r’eiùeî ’

de 3.4qu si vos; baient . rifle un:
une lem-rapa;nuemelès”’veæes,en"
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.. DE LA PROVIDENCE
leur coüppe- des mêbres,qni ne leur

poutsoiëtellrelsile fis la ruine de
roufle Corpszpareillemêt suffi vous
foriffiirez cela-élire alfezverifié,quc
çequel’on tiendroit pour income-
ditéycltle blennie iceux à qui r telles
chèfeÏsfuruiennêtène plus ne moins

631331106’kliaucunescbofes qui fe
fifentsbeauconpt ne font fort des.

Aréesc,winëtcenxtqn’elles deleétenr

pareilles aux ceddirezôciurôgneries
’eramresfemblableszchofes ni nous
tuât parmilayèlùptéæntreplnfieurs

(lift-zones» micelles deDemetrius no-
llre amyaï’ce pro os cil: l’vn clôt la

mçmoire nielle ort [effigie-l’y en
cote tant bruiant en mes ’aurcilles a
Riëxdifoiitjl ne ;n1efemble. plus mal-ï

’ . x xmn que ceilut-la a grainais
’ n’irais-fit aucune? Ëduerliré; car il n’a

pas en, amoyêde’fépronuer foymef-

1 .--a - .- .-.’ - -4



                                                                     

D I v r N a. Iome,quand toutes chôlës luy font ve
nues à fouhair, voire deuant fon fou
hait: Les Dieux ce neâtmoins n’ont
pas laillé d’auoir mauuaife opinion

de luy,ils le: iugé infuflifimtde pou
noir côbatre la fortune quidefdai-
gne les plu-s gris polt’rrêêæcôæîfejli

difoit: Pourquoy m artapg’irerorË-i’e

âceftui-lâ,il pofera incontinent les
armes.ll n’clt ia de befoin que t ie de
plo’ye côrreluy’pasvn’e de mes for-

ces,ie le mettray en fuite (1’ n fim-
ple menace:il ne peult pas fu liter à
mon regard . l’en veus bie’rî’Elîoifir

vng aultre, auec lequel ie moine les
mains,i’ay hôte de me prendre avng
homme prell â-fe rendre. Vng’ efcri-Îiéâffi’ ’Î’

meur relpmer’a à vergongne,que’l”cîn

luy re etc vn qui iuy foit inferieu r, I p
.ieac ât bien que cellui-lâ fie vaincra
fanshôneur,qu’ife peult vaincre fans

B ij
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DE LA exon DÉNCE
peril.La fortune fait tout de mefme,
elle cherche les plus vertueux Côme
fespareils,elle laich les autres pardef
daim Elle allant le plus tenant; 86 le
plus roide’,côtre lequel elle déplbye

toute fa force . Elle experimenrele

r
l.

l

L

.4

(a u-
ffeu en MutinsJa panureté en l’abri.- 3-
ce,le banilfem eut enR’urile les tour-

mens en Reggle , le venin en So-
cratefllïmorr’gncaton. No us n’a-

uons iamais en exemplesnotables’,
fors ceul’x que la manuaifi: fért’üne

a rrouuez.Mutîus cit-il malheur’eüx

preffant de fou bras le fende l’enne-

my, quand luy mefmc exige en foy
le chafiimët de la faute,ôcde ce qu’il

met enfuite (enbrulant la main) ce
Roy,quil n’a peu faire fuir,ayant les

armes au poing? m5))» donc cuit il
’ellc’ plus heureux, fil l’eult mignar-

dée dans le feing de fa Maillr’effe? -



                                                                     

I. i”DIVlN’E. U n
Fabrice cil il miferable de ce qu’il a-z.
labouré luy mefme fou châpêtoute-
foisôtquâtes qu’il a cité hors de char

ge en la republique g de ce u’il a fait
I laguerre à Pyrrus, corne Fi l”eull foi
team: richelfes propres?çle ce qu’au-

pres de fon feu i a à fou fouper pour
mus meflzs les mefmcs moines 86 ber
lies q ce vieillart triôphant aluymef
me arrachées en fon chi à Et quoy ’

feroit il plus heureux f’i feutroit en
fou ventre la marée, appariée d’vn
port forcloingËa’in’ oule’gibfj-er d’vo

pays effrange? Si auec les efcailles a:
moules de routes lcsmers,il-rËlÏeilloie
13-57mm: de fon ellomach defgoulléè
Si d’vn grgîd amas de fruitages il cou-

uroitede la plus excellente venaifon
prinfe auec le’ meurtre de plufieurs

veneurs ? ,Rutile cil-il malheureux Je
Ide ce que ceux qui l’ont condâné- en

B Il]

vouaifou ’



                                                                     

DE LA PROVIDENCE
fêtât criminels,&refpôlàbles itou:
les liecles aduenir,de ce qu’il a porté

plus patiemment d’ellre ollé à fou a
païs,que d’eflrerappellé de fou exil,

de ce qu’il ne fiait trouué ne lu
feul,qui ays ofé defdireêù d’au-

cune chofe,de ce qu’ellant rappelle,
non kalmie: il fell: reculé,mais feu
cil: fuy encor plus loingîQLle ceux .
diét-il,qui pédant ta profperité Syl- -

la fe trouuenr maintenant à Rome
en facent comme bon leur femble.
041313 regardent le 12mg en ab’ôdan-

ce refpandu deuant le Palais , 8c au
" demis du lac Seruilien. Car c’elioit

la le lieu de l’efcorchcrie de ceuxqui

elloient fes mm: les telles des
Senateurs , 8c les trouppes des
Tueurs courans ça a: la par la vil-
le, ôc plufieurs milliers de Citoyens
Romains mall’acrez aptes la foy ,



                                                                     

2-. rx*n,. à:

r. D-tVINrm’: .. 31.
mais pluûofl par’la-fqy, ammonce.
lez tous cnfcmbl’cq Q1; «cavala: en
foiët fpeé’tatcùrs, quine peudêt- pas

’fèulcmët fabfcntc-tmùficfloingner

tant (oit - peu. thudySylia rit-il
dôcqucsxhcurcux ; dé ce Tque dc’f’cen4I’

dan: au Palays tome; les ,efpécs [c
dcfgaignènthc ce que l’on gonfla
les rafles de ceux gai citoit-nida Sc
nat,& faîé’t comte! ’lËargent; rom Je

falaircdc leurs meurtres: par: 612V la; agha ’
STEVR P qu: le couche aux. coinças
de la defpéfc du ’pùhlic,ôc bys-rhaï-

me, qui auoit publié’ïl’Ediaz’de ahi

loy Comclic, commet toutes. ces
chofës. Venons maintenant âpar-

  Ier de chulc, qualfi grâdtortlny ’?’
a faiâla fértunc ,’ en ce qu’elle l’a

faiél: cfirc: l’cxêp-laiœzdc tout; loy-

auté,& de toutcpmienchcs’cloux
. :.’;:-  . IB-iiij a."
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p 3:: "L4 menuise;
luyÎerceui la gitan; a: quelque par;
qu" pëfe5repql’er, (on corps tramail;-

le. ll-eÊE appuyé fur [es glaye; 8c [cg

yeulx four eflcndUz à veillai perpe-
tuellenicut. lus il aura de ’
téurmènt, ç lus la loin: lem ride.

tepfent point d’auoir ellimé la vertu

un tel pris?qu’il fuit guery a: rëuoyé

km Sedan il dira la mefme opiniour
. Rime: vous pourtant queMe’cene

àyt pilé plus heureux que luyfiuà

quel efiant pdflîopné daman: ô;
larmoyiaüf lcsÏ’diuorfes ordinaires

dîme fâcheufi: feinmeril Paul: aoul

ucrumyen de? le faire dôrmir par;
liaimonie desjvoix refonautc’â aoul;
cament 65 de bien loing’foit Qu’il (a
cuide afl’opi; par le Minou fe diflraiî

licrparle bruit des eaux, 8: ’ ar mille
autres voluptez tromper f5 Pcnfée
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Plçïnc’d’angoîfïc? Iïsstauæalld’jp’i

gaude-9g la luge; Côme l’aÊÉE
en à eu en la otcnce.Mais-c’ell 6651;
mig") â l’vn de oufl’rù’ choies filou;

lofiteîifes,pour ce qui efl honuorak
blé-6:13! patience nefgçird à ladure;

a: l’autre tout languide de dans a:
fumaillé de (a trop guide foliciië;î&
plus tourniqué îuugfil’ogçgfiggmië

1m? leÎnàl quii [ou re; ( Les vices
ne font point encor euhfi gr’z’ideîofï

feflîon du genre humain que fou
dpiue douter fi l’eleâiou du défila
apus elloinldôhe’ej qu’il n’ eufl d’à

A l mes , qui vau u eut
hàifiiel-Regules que Mecehas,o-u [il
te t rouueroit qiie-lqu’vn qui blaff
dire qu’il eull mieux ayméiauoir e-
fl’é nay Hecènc negulele crçque
selin yl-la inlefiiiefiombien qu’il n’en



                                                                     

p. DE LA pitonnage! p
die rien, eufl mieux gym-é encor a-
uoir cité né.Terence femme de Me-

cene. lugerez-vous Socrate auoir cc
. [le infortuné de ce qu’il a prins ce

breuuagei, a; côpofition publique,
ne plus ne moins qu’vne medecine
d’immortalirËÎVd-ifcourâc touÎiours

Île-la mort iufques à l’heure qu’il la

prit. Il a au fox: mal tuméfié [mg
a cité congelé, ce peu à peu la froi-

duregyfanr penerré la vigueur de (ès

veines fefl amortie. Combien plus
lezdoiç on efiimer heureux-que ceux
qui fg f6: ternir en pierresprecieufes.
oufquels certain petit mignô V pris
âendurer tout; ce ue l’on veu r, a:
1qu on nefçair qufii fil cil mafle,ou
femelle tient la neige haute pour la
nieller dans. le l vafe I dors Tour ce

l que telles gensboiuenr ils le reieétëc

defolez auec vomifrcment,leur hu-



                                                                     

DIVINE, »- s r4.
ment bilieufe leur reuenâr à la bou-
che &Jâ refauouransÆr l’au tte prée

dra levenin bien content’ôc’ioyeux.

(ment à ce qui touche Caton, il en
à elle airez parlé. Le confinement.
vniuerfel des bômes?! ouëra que

. . au ’ .fa felrcrré luy cil suffi e c Êleu.ë,«Scl’au

theur de toutes choies le l’en: choifi

comme celuy,conrre lequel vou-
loit brifer ce qui feroit a craindre .
Les malueillâces des grâds [ont ma-
laifées à fupporrer. cm1 fait oppo-
fé à Pompée à Cefiir 8c Craflbà mu:

cnfemble, c’eil: chofe facheu’fe d’e-

ilre precedé en honneurou «li ’niré

par les plus mefchans . - foie
encor poflpofé à Vatinius.C’efl cho

fe odieufe que de le mefler de guer-
res ciuiles:(&’il porte les armes par
toute la terre pour vne bône caufe, ,
aufli heu reniement, que opiniallre-



                                                                     

ne LA PROVIPBNC!
meurŒefi ce que par tout cecy ie. z
veux infererêŒe mufle mode [ca-
che qu’il n’. ’a- àucâ mal en tout cela

dont i’ay e iméCàton nuoit ellé dia

gne, cil-ce choie cruelle que de (e
tuer [by mefme? Qu’il le face.

en). v Vyuons maintenant 6c
monfirons que c’efl l’a-
. ’ r uârage d’vn chacun que

, t. e; les plus gens de bien,
pou en parler ainfi,combatrent a:
muai’llenr pour les autres.Et c’en: li

le but de Dieu , de faire veoirâ l’hô-

me fige, que les choies que le vul-
Ëai’rc’rcfiiir ou recherche,ne (ont ne

onnes ne mauuàilës i 0,": elles ap-
paroiflzront b6neàfil ne les enuoye
qu’aux gè’s de bienmu côtraire mau-

uailès, Fil ne les côcede qu’aux meil

chis bômes. Car la perte de la veuë
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feroit detefiable Il performe ne
perdoit les yeulx, linon celuy qui a
meriré él’ô les’luy arracheÆt-pour- a

ce Merellus’. 5: Appius’ ne portent

pas impatiemmët de. l’auoir perdue

n’ellant point à celle occaiion ., Le
contentement n’eût pas aux. richefl

fes . Et pource Elliusl’e ma uereau
les peult bien encores pofl’egemour
ne plus ne moins que l’argent qui a
cité donné par les. gens deuotieux
aux temples, ils les peuué’r bien: puis

apres Voir au bardeau,Dieu ne peut
auoirvnpluslbeau moyé de nous dit
uertir, clue ânons au ôs en affeôtiô,

que fil le clepartiil encor à: gens du
tout indignesôc en’rcèuleles gérée.

biaMais c’ell: vne choie qui (barbie.
deraifonhableyque v’n homme de
bien fait maladif, ruiné ou priÏon-
nier &que les melchans (e pomme.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE
nem bien difpos, fans debtes, 65 de-
licieufement accommodez . Mais
que peult on refpondre â celaPEfl-il
iniufle que les vaillans bômes preu-
né: les armesôcco’uchët en leur tena-

tés,dc’meurët enCOrdâs les tréchées

aptes auoir elle pëfez de leurs plaies
a: ne ce pédant-les frifez, a; autres
Engins profeilion de toute? paillar-
dife,demeurent biê à leur aile en la
village): dôc?Seroit-ce chofeini
Pucquc les reli ieufes de noble mai .
on foiErnreueilFées de nuiâ pour fini

re le dîuin feruice, 8c que celles qui
le gouuerné’r maldormè’t’ce pendît

tourleur (aoul?Le trauail n’en veule
qu’aux gens de bien. Le Senat cil:
chafque’ iour au Confei’l: ce’pendât

ue tous les plus riels poltrôs (ont
a prêche leur plaiËr aux champs,ou
enferme; envne rauerne,ou à paire; .

l



                                                                     

- à Sn r sans a f
le, rëps en quelquesb’elles car-riens:
Au tir enaduiërîil partouze celle’grî

de Republique du mode, lesgës de
bienfontr’en peineJonr enlafi’aires’;

se ne fe font- pas trainerparla’fortuè

ne, mais la fuyuent bien volontiers,
6: fils l’eufl’ent bië’ fceu,ils-l’eufl’cnt

deuâcée’d’vn mefm’e page; mellah;

nient auŒ--d’àuoir ou)! ce proposât

branc 6: magnanime de ce «grand
perfonn’agèDemetriu’s;’De cama;

D emenrdir-ikDieuximmortelsame
puis plaindredevous qUe ne m’aùez
plul’collfaiâ: entérite-l’arbitre volons-

ré; Car feurre commencé le-pre’m’ieiâ

à me difpbfe’r â cela ,Î-â quoy? ief me.

voy maintenant iappelie Voulez;
mus. prendre vmelenf’ans 2 le vous? ’

les ay nourris ’ à celle fin: .VOulez-

vous quelquemebre de mon corps?»
preuczleJe ne vousïoEre pas grand



                                                                     

DE LA.1’R.0V1DBNCE
chofeJe tout fêta bien roll: à vous.

iVoulcz-vous’ mofflameê’f pou rquoy

nom laïc. veùlx viet d’unCune
gueu’r,qui empefche que vous ne re

preniez,ceque vous armez donné,
Tour ce queybjis demîderez, vous
(cra’ivrerïdu debon coeur. Et quoy’?

l’entre bien mieux aymé le prefen;
I ter, ne de le bailler. Quel befbin’g
y a ilcu de me l’ailier? Vous l’aurez

peu receuoir,fi ne me élierez vous
pas enco’i maintenant , pour ce que

’on nepeu’rrien’ofizerfin’on à celuy

qui ne «au pas’lafchejï; le ne fuis

point qontrainâ, a: n’enclure rien
mau gre moy, ô: n’accomplis’par

vouloir de Dieu. l’ay mefme ivoiri-

loir que Dieu 5 65 ceauee meilleure .
occaiio’m que ic, fuisÎbiË’ëertain que

routes’"chofesg piaffent: par me loy

infaillible ordonnée ile-tout temps.

’ Le
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Le clellin nous-conduit, a; lepre-
inier mornât de nollre nailTance die-

termine combien de temps il nous
relierapour viure: vue choie depëd
de l’autre,ôe les publiques de princes
(ont conduites par vue longue fuir’t’e

d’afl’airesaEt pource il fault endurer

toutes choies patiëmentœar elles ne
fur-uiennent pas,côme quel hues vus.
pâleur, mais elles viennentl y a lôg
temps qu’il cil: ordonné pourquoy

vous rirez, pourquoy vaus pleure-
rez, 6c combien quela vie d’vn chas
cun [emble diuerfifiée, auec grande 4
varietéfiour reuiër à ce poin&.Nous

qui femmes perilTables, auons receu
choies perili’ables . Pourquoy nous
mefcontentons nous rani: 2 pour-
quoy nous plaignons nous tant?
nous femmes creés icelle fin . Na-
turc vfe, comme elle voudra de ce

l C



                                                                     

DE LA PRoerrNcr
corps, qui cil fieu. Er nous ioy»
euxôc courageux en tout ce qui [a
prefeute,coniideronsqu’il ne (cau-
roir rien perir quifoit noflre.Cm:efi
ce du debuoir de l’homme-de bien?
c’el’l: de refigner en la difpofition de

(on denim C’eil vue grande coufola
tion d’eflre rani , auec tourceIl: vulv-

uers . (LIRE-ce qui ordonne que
nous viuions, ôs que nous mou-

V rions ainii? la mefme neceflité qui

rient les Dieux comme liez : vue
caui’e irreuocable emmene toures

- choies humaines à: pareillement’les

A diuines , mefmes ce grand createur
8c gounerneur de rout,a bien efcripr
le deliin; mais auHi le fuit-il ."TouiÏ-
iours il accomplir , 8: l’a voulu fèu- t

lement vue fois . Mais pourquoy
Dieu ce pendantva il ellé fi inique en
la diliributiô du defiin , d’auoir air- .
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gnéaux gens de bien la pauuret,é,lfes

bleifures , «Sales plus facheufesefpes
ces de mort Bll’ou’u’rier ne peult pas

châger la matiei’e,.c’ellc,la ért de telle

. effence. il a certaines Ïchbfes-infepib-
’- l tables de certaines 8c autres chofes,
À elles fourrannelxeeso’ëane feipeu’uicut

diuifer: les efprits morues 8: quille
doiuent lanier accablerai) fommeil,
ou bien d," VCÎHCTÎ’OTWPProcham w.

d’vn dormir 5 ils fontaufli cumpë’:

fez 8c bafiiz cd’elements aifopiz’æ

Mais pour parfaire vri homme, dû:
quel il ne faudra parler qu’a-ueeques
refpe&,il cil: v de befoinÎg que [dinde-

flin foit compofé de ’meilleuresxe-

fieffes. Son chemin-ne fera oint
battu a: vny, il faulr qu’il voifehaut
8c bas, qu’il fait agité de tempeile,

, a: qu’il fçache bien gouuerncr Ion

petit vaiifeau par laçoufmente. Il
C ij
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DE LA novrnrncn
Îf’autque la courfe fait droiâemenr

. à l’oppofite de la fortune. Il aura af-

fez de trauerfes dures a: ennuyeua;
lès , mais qu’il l’eaura luy mefme a-

doulcir 6c aplanir.

L’orfi co «Il renflamma):
L’homme finaux trauma
quîs qu’elle hauteur prendre

Doit [4 vertu pourfeflendre.
V ou: [parez que tous respirs
Ter cheminfiur ne vampas.
Fort afin": (Il la mye premier:
Defà penilzle carriere.

Les cheuduxfrais au matin

peine en mmm: Iafin, L
’Dans le fielfcfleuefiere, I

Bombe mer (9e terre entier:
v1 regarderfmlcment
:Me dôme ejpouumtement. »
Le cœur mqfi’cmit de crainte:



                                                                     

i q DIVINE. 12u .214 accrue au z aima»,

Er la; de refile? . vqulroidec’y’ rtglzflànte, , .

vitae grand firman *
Re niertmoderntion
Erîors Therisfirjë: ondes q
Qelle eflend deflbusprqfindes
Me reçoitgrandlzeur ayant
Q5112 n’aillet’re’ urinent.

Ce qu’ayant entendu ce ieune hô-
me valeureux . Le chemin, dir-il,mc
plain, ie m’y en vois monter . Tant
i’ellime ce (entier,qu’il faut a: dauf-

fe-ie perir que i’y voife. ’ i

Plasma. ’

C e14 nulrepo: me :10an
Et de peur mon cœnrfeflonne,
Craignanrfaillir le, chemin
Où l’erreur nous tire en fin.

Si efl’ ce pour tout certain

Q4; womsprendrez moflrermin
- c n
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glu, long des contraires cornes

Du Taureau a nr les bornes
Du l’hemonien errent;

Et du [ronin muflerie.

s Puis il dit :.
Pofez qu’on mon: ait baillé, v

V n chariot bien attelé .

Parles chofes que VOUS me cuidez
m’efi’raier,ie fuis en’couragé,c’ell mi)w

pl-aifir que rie-me trouuer aux en:
droits oùle ’Spleil tremble’luy mef2

me. Cella faire si gens de peu de.
cucutzô’c d’effeét, de trauerfer palla-

ges tous alfeu’rez; l i ’ Ai l

d Esi-pirofperitez faddrefï A
[and l’endroit de la po-

p: ’ pillai-Te , ’ ôte-des» coura-

a du! grise-vils abbas , mais
c’eil le propre ’id’vn” grand homme

de mettre les afflictions n, 6.: çfpou-
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ucntemens foubs les pieds: de vou-
loir au telle demeurer ronflants
heureux , a: palier celle vie fans au-
cu ne atteinéle de pallié d’efprir,c’cfl

i norer la meilleure partie des cho-
lës de ce monde: Vous elles grand
perfonnage maisâ qu oy le cognbis
ie, li la fortune ne vous prefente les
moyes de faire parcillre vollre ver--
tu ? Vous elles comparu aux ieux
Olympiques, mais performe ne fy ’
ell trouué que vous: vous’pouuez

bien auoir la couronne Olympique,
mais non pas la viéloire. le ne m’en

coniouys pas enuers vous comme
enuers vu homme valeureux , mais l
Côme ie pourrois faire enuers celuy,
qui ell paruenu au Confular, ou â’la

Preture,.car vous elles feulemenr cf.»
leuë en dignité. Tune autant. en dl:

h rois-ie, si vn homme de bien,fiquel4
- ’ C iiij ’
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DE LA ’PROVJDENÇB
que affaire digereufe ne luy a four-
ny l’occaliou , auec laquelle il peull

monllrer la valeur de fou courage.
le vous ellime mifcrable de ce que
vous n’auez point ellé mifera’ble.

Vous suez palféscelle vie fans veoir
l’ennemy.Perfonne ne fçaura ce que

vous fçauez faire,non pas vous mof-
me. Car punt auoir bonne cognoilï
lance de foy,il fault fellre efprouuét
a: n’y a nul qui ait peu bien refpon-

dre de fes forces , linon aptes en aa
noir fait l’elfay. ’ Voila pourquoy

uelques vus , les allaites leur celï
flans , fe font volontairement pre-
fentez aux trauaux , a: ont recaché
par quelque bonne’occafion le che--

min à la vertu , par laquelle ils le
peu lient faire remarquer .,Les grids

ommes dis-ie font quelques fois
bien aifes de le voir en peine,ne plus
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ne moins que les braues foldats d’e-
l’efpoir du triomphe au milieudes a
combats.Moy mefmc i’ay ouy Mir;
millon durant le regne de C. Celar
le complaignant de ce quelles char;
ges clloient lirares . Qu’il fepcrd,
difoit-il maintenant vu bel aage . La
vertu cil friande du danger-,6: ne re-
garde que cela où elle tend, a: non
pas ce qu’il luy ennuiendra endu-
rer, d’autant que ce qu’elle aura à

feuillir, ell vue parricide (a laite.’
’ Les gens de guerre lèfentent ono-

rez de leurs playes,ôc môllrent tous i

gaillards f ang qui leur coule,com .
me par heur. Et encores que-les au
tte; qui retournent d’vn- combat
fans aucun mal, ayent aulfi bien fait
qu’eux,- celuy qui ell bleifé ell toul’L

iours neantmoins plus remarqué.
Dieu dis-ie procure le bien de ceux



                                                                     

DE LA PROVIDENCE
la, qu’il veult rendre les plus acco m4

plis , toutesfois a: quantes qu’il leur

donne matiere de faire vaillammêt
a: courageulêment quelquechofe.
Ellant acell cillât befomg de trou-
ucr de l’oppofition 6: difliculté: Le

bon Pilote fe voit en la tempelle,ôc
le bon foldat au combat. Comment
puis-ive fçauoir que] bon cueur vous
auez contre la pauuretel ,li vous me
gorgez de richelles? Comment-co-
gnoillray-iecôbien vous elles con-
fiant-â l’encontre de l’ignominie, in-

famie 8c hayne populaire , li vous
vieillilfez parmy les honneurs 85 ca-
reli’es,ôc li vue faueur inexpugnable

vous pourfuit par vue certaine incli-
nation de volontez promptes à ce
faire ? Ou comment fçauray-ie auec
qu elle patiëcevous-porterez la mort
de tous voz enfant , li vous les auez



                                                                     

. D r V I N E. aatous autour de vousêIe vous ay bien
ouy confolant les autres , mais lors
i’eulfe vende quelle forte vous vous
funiez confolé; 6c commandé de ne

vous lamenter . Ne vueillez ie vous
prie vous effrayer de ceschofes, que
les Dieux immortels applicquentâ

, voz efprits , comme des efguillons â
’ bien faire. La calamité cil l’ocCaliôn

de la vertu , 8: pourroit quelqu’vnâ

bon droit appeler ceux-là mifera-
bles,qui font engourdis de trop grâ-
de felicité , lefquels font detenuzeîa

tranquilité durant leur voyage,com
me en vue mer bônalfe. Tout ce qui

À leur furuiendra fera li nouueau. Les
. V chofes dures griefuent beaucoup

plus, ceux qui n’en ont aucune expe
rience .l ’ C’ e’ll cho-fe trefmal»aifee

pour les cols , qui n’y font point ac-
coullumez’que de porter le ioug.
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. Les bifongnes palilfent fur [alcide

crainte d’ellre touchez, mais le vieil
foldat qui fçait auoir plulieurs fois
vaincu aptes auoir ellé blelfé regar-

de hardiment fou fang . Ceux là
dôc que Dieu ellime, se qu’il aime,
ceux-lai mefme’il endurcit, il vilite,
6: trauaille. Et ceux au corraire qu’il
(emble fauorifer a: efparguer il les
referue à defolation, quid les maux
fc prefenterontwous vous trompez,
li Vous penfez que quelqu’vn foi:
exempte: car cet homme fi longue-
ment heureux aura finablement fa
part.Celuy qui nous femble en ellre
efchappé, n’ell que dilïeré. Pour-

quoy ell ce que Dieu afflige les vus,
ou de maladie , trilleli’e ,ou d’autres

incommoditez ? Pour uo com-
mande lon si la guerre, es aélions
bien hazardeulès aux plus vaillaus?

:3 c .L.

a,
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Le chef euuoye toute l’ellite pour
donner la Camifade la nuiét à l’en-

nemy,pour recognoillre vu palfaa
ge, ou pour chalfer de quelque lieu
vu corps de garde . Nul de ceux qui

I y font enuoyez,ue dit,mon Capi-
taine neme veult point de biè’ : mais

au contraire, il me tient pour home
de bien . Autant faut qu’en dient
ceux à ui l’on a fait patir beaucoup

de chofes , qui aux timides , a: Pol-
trous lèmblent deplorables. Dieu
nous a ellimez dignes pour faire en
nous experience combien la nature
pou-uoit fouffrir. I

Il fuira les delices, il fuira la felici-
té eneruee, par laquelle les courages
deuiennent languides. Et lice n’ell
qu’il furuienne quelque chofe, qui
les face relfouuenir dela condition
humaine, ils demeurent enfeueliz



                                                                     

DE LA- PROVIDENCE .
d’vne perpetuelleyurongnerie. Côa- V

me celuy quia ellé continuellement
par belles verrieres 8c chafiis ua-
ranty du vent ,duquel les pieds ont
elle auec des linges chauffez fort
fouuent delicatemcnt choyez , a
gardez du froid 8c touliours mangé
en lieux temperez par vue chaleur
moderee de toutes parts,côme dans
vn Poille . Celluy la aulii par le

’ moindre vent qui linglera fera faify
auec danger de fa performe . Et at-
tend uque toutes chofes excedantes
mefure font rendues dommagea-
bles, la felicité immoderee doit e-
llre la plus petilleufeElle trouble le
cerneau: elle efgare l’efprit par diuer

fes imaginations , elle verfe vue obæ
fcurité infinimët efpailfe entre la ve-

rité 8c le m-enfonge . Pourquoyne
fera-il pas beaucoup plus eXpedient
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de fupporter l’aduetfiré voire cou-

. tiuuelle , qui nous ameineâ toute
vertu que d’ellre furmouté, forcé,

6: vaincu par vue infinie à: immo-
deree abondance de biens. La mort
ne lu y feroit pas fi fafeheufe, que d’e

llre vu repas fans manger , 8: font
neantmoins tous regorgeans de cru
dités.LesDieux fuiuët le mefme rei4
glement,â l’endroit des gens de bien

que les precepteurs pratiquât enuers
leurs difciples,voulâs que ceux dont

l ils ont plus grande efperance, ayent
’ A suffi vue plus. laborieufe leçon. Pen-

feriez vous bien que les Lacedemo’-

l t uiens feulfent mal alfeëtionnez a
l’endroit de leurs enfans , defquels
ils efprouuent le bon naturel , en les
foittant publiquement , a: deuant
tout le monde? Les peres propres
font après à les admoneller d’êdurer .



                                                                     

DE LA PROVIDENCE-
cOurageufement les coüps de fouet;
a: ellans tOut en fang,6c comme de- ,
my morts,ils les prient de continuer
a receuoir playe fur playe. Dequoy
fe fau-lt il ébahir li Dieu tente eu tou
ses façons les courages genereux?
lamais l’apprentill’age de la vertu ne

nous mignarde. La fortune nous
batôcnous defchire: nous l’endu-
rons ’: ce n’ell pal cruauté, ce n’ell

qu’vn combat, auquel plus fou-
uent nous nous trouuerons , tant

plus vaillans pnousreulflrons’. ’ La

partie de nollre corps la plus ferme,
c’ell celle qui nous cille plus en vla-

e 8: trauaillee . Il nous fault a-
bandonner à la foraine , à fin que
par elle nous foyons fortifiez 6c a-

. guerris a l’encontre d’elle . Petit

à petit elle nous rendra aulli forts
qu’elle ell . L’alliduité du peril ufous

era



                                                                     

- "DIVINE." a;fermel’prifer le peril’. Ainfi les:
corps desE martelots deuienneut me:
bulles au trauail de la mer. Les la-i
bouteurs Ont les mains rudes, a: les.
bras des fifoldats fouît roides â tirer
coups de’traiël. Les Courriers ont
les membres dif cils. Et’la partie
en tout homme la plus folide,ç’ell
celle qu’il tient en plus grand exerci-Î

ce . A ne faire plus de cas de la puill;
fance du malheur , l’Efprit ne para:
nient que par patience,de laquelle:
vous pourrez cognoillre l’elfeél, li.-

vous confiderez combien la peine a?
de pouuoir euuers les nations qui1
font toutes nues , 8: que la panure-Ï.
té rend plus vaillantes. .Regardezi
tous les peuples qui coufinentâ l’e-g
Rendue de la tranquillité de l’Em-î’

pire Romain , i’enten les Germains,

a: toutes ces nations vagabondes
D



                                                                     

w DE LA ,PROVIDENCE,
que Ion rencontre aux cnuirons de
Hilde: vn,perpctucl hyuer, à: vn
faf’cheux temps les bat continuelle-
ment, ô: la, terre flerilleâ peineles
peult elle fu’bfienter . Ils ne. (ont de-
fnnduz de la .pluye qü’auccqucs vn

feue de chaulme ou quelque fueila,
age . Ils Coureur: ô: marchent fur les

lacs tous glacez, 8c challent aux be-
lles fauuages pour viure. Les elli-
mez mus mifç’rables 2 Il n’y a rien de

"mifcrable de cequc l’accoufluman-
ce a tourné. enlnaturel. Les cho-
fcs quivfe commencent Par neceffi-
té.:-,- le tournentepuis aptes en faci-
lité. Ils n’ont aucunes habitations
ny’autre. demeurance , fors celle,
que la laffitude leur ordonne â la
fin du iour .,Lçur viure dl panure
6:11 le fault gàignerà cous de main,

l - I ’ A l’inde»



                                                                     

n. DIVINE. Il g . . .26
l’inclemence du Ciel yefl gtandc
a: fonttleurs corps à deûouuçtn
Or cela que vous ;penfez choya;
mifere, c’ell la façon de viutqd’jg

neinfinité de nations . Et poutouoy
trouuez vous ellæ-ngçtquelcssgens
de bien (oient tempellîez, âfipï’qtiîil’s

enfoient tant plus affame? attitrât;
trouue arbre. bien entaçitté,;.neÏï qui

tienne plus fettne,;que gel!luy-filai;i
qu’vn ventafliduel esbganletantgfi,
d’vn COHé-j tantofte d’autre, panæg

le branlement lmefnge. vil (e roidiriez,
eflend les racinesplug profondçsje;
autres quictoiflent en quelqueîygl-g
lee couuertç,font beaucoup plus
bles. a: snife; âtomptlel C’efljçlôgues,

l’auanptqge des gens de bien, que
pouuojteflre fans peut, fe nonne:
Fanny Plufiçmsvhazards ,- 6: aussi; .

l .e ,lDij.



                                                                     

- DE LA PROVIDENCE
contentement (rapporter les ’chofes

quinotournent en malheur , fors
qu’àiceu’lx qui ne les fgauent Pas

comporter. 4 l tI vil: fiu;-
” l rAis; pourqùoy ce pen-Ïîçfiïîh .

danterreu endure-il que
À. 2&3 Ion facedu nial aux gens

. l Q a e biennlnel endure nul
letlII’èti’thuantâ luy, il a efloigne’ de

eux-"toutesfortes "de maux, les mef-
Chineâez 85 forfaits , les mauuaifes
Penfeçs, les deflleîfns violents,’la con-

uoitiille”aueuglee,’& l’auatice pour-

Chjiffihte le bien dzautrny. Illes clef-
a; garantit Comme Grenache!-
qù’Vri ne voudroit il i pointu encores

, imperruner Dieuiufques là i; qu’il
r filmait les petites j’hatdes ’;dCSO gens

de bien ? Mais quahttâ twills le
repaient du tout fur. ce qu’il luy
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i plaira.,d’ençdifpoferx, a: contemnent

les choqurextetiouscs .iDenio’c’rite

rcietm toutesfes rilçlsélresJes gnan:
commevn ’cmpéehement de laïbôn

ne intention. Pourqupytdonc trou-
.uez vous ,eflrange; ,fiDieu permet
que Cela ad uiennc àl’hômc de. bien,

glie luy mefmc bienfouuenI-ffluhàj
te luy pbu’uoir ardu-anites; lénifiera.-
.meslivetrueux- padent;leurs,çnfgnê,
:poutiquoyimdn? ,veuche’quequCfi
fois eux. mimes lesefom montia! Il;
fonnbnnnis daledrfiamigpourquoy
mon? manique. fiasiiyqlomé, de liai-
.nialsWWéhUerÂhÆù nabûntentgde

leuri’bb . rélOnrlçsmejgôèbiendrilî

[a menabicmfwmnç mmofmcbdt
leurs paumes mainsvkcl’autrenfnrhlr
méhtldiuerfes spirilles ,iâ- find’appïrèn-

site hé moinifies. à endurer.) z. « .- ç

4:" .5 ,4 .L il 9212 D iii -. l-



                                                                     

n z LA P’R’OVIDINC E

’ j» Ous-(ommes nez pour
l. fevuird’exemplairePo-

A ’ irez: chnoques le casque
«- . w un Dieu-vous diieainfi, que
vous fault-i-l’pQUtQUby vous vous
ïpuiflîez plainent: dcvmoyïyentrevous i
qui vous clieà’ïadonnezïauae choiès

Èdnnes P :Qulzmtl aux àu’rtesr, ie les

ay enveloppât deîbiensufaulaç g ac. me

fuisln’mcquéèdetlwrs efprits vains,

me: Par m [angelot] g a: abufifi
«le les ay parezcjuant à eux; d’argent
8è ’d’iïioiij’e,*aüfdedans :372 arien qui

bâille [Cerise u’eni mgardantïvous
prenezïipb’ur r à [Tendeur .3 Ali nous. les

Confidereïbienî; noii-dùïcofié’lluîils

fildefcouuivent ,v’1muisrlcrccluy’ dont

fief: couumrïræîvqus’les verrez, snife;

tables; ,’ fordidesg infâmes; embelli:
par l’exterieur ;.feinbla-blesr à ’leuis

parois: ce n’eil: pas l3, la (élide 86
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vrayc félicité , ce n’eil qu’m endurât

voire bien (impie, &your-ce pendit:
qu’ils ont’moyen depàtoiflre èchè-

i re leurs moiiflres nâJeur-sa. fantafijes;
ilsreluif’ehtîdgnous en Font accroire

a: lors quelquen.ehofeïfuruientqui
tenu-crie a: delcouurngâ limitant lori
void.euiadetnmentconibden la (plet:
dent de eequi n’efbpagàèepx cachoit
deproîfon’do 65 PDIÊNÏlËflËèJC’VQMS

ay dOnnéadeymisbi-ènsÈæde d une;

tantplusœozus los-menine; ââ: agar:
derùde-tbulres page; «ces; les trou-3
userez: meilleursg-ôciplusgrands ,1 la
vousçay: filonnégpuiflïidce de; ne; relie

daubtesecorqui leil: ,efpouuentablçg.
&.deîvoüsldefgouil;etzdece qui elle
defirablec’. flous ne) teillier Epàs’dll’

dehorsljyosabiens forhuenuafcz. en
dedans Il El: de ÇÔŒCîfaçoni le monde

. nefaitscasmmun dolentaient; cons?
i) iiij
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tant de la confideration de ifoy-meIÏ-
me. Ilalogéau dedans tout ce qu’il
ailoit de meilleur. N’auoiraucun be
foin de filicite’l, voila voûte felicité.

l Voire mais il furuient plufienrs c110.
[es vÉnnuye’uEsl, horribles a: dures

âipbtter.:..d’au1ztnt que) le ne pou-

uois pas Iivbusen faircteuiter (la
rencontra ,uiiaynrnaé vosmoufages a
l’encontre rdezmute’s cholhsalPorrez

tout courageuiëment.;&ï voila ce
dont vansprecederez encore bien:
Il cil; quantzsâi luyhprshfoufihnŒ
Je tous. maux lavons p’àr deffusla

[militance . vous. efionnez pas
d’6 la muerez, perfonnornezvii: in»
mais Êauure que quand in ailé né;
Mefprifiz l lairdouleur.,;poui’deï ’ub

vous en ferezxi’eliure 5 àwellewous:
en deliurém(:Dediiig.nézzlâ (on uhd;
i-erne :luyïàyïdoliiné Iwmnænnnæçx r

A
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dont elle volas PÜÏ.ŒQ:QEÇPÏÇËË.EFQT

nant tomes.-ehofcîs ray; rais: ordre.
qUCrnUl nef-irons pezuglqæ’çgtgniçîmglf

gré, vous l La poneaefi mai? 9.38:-
uertel, fi vous n’auezrtcnliàdidë «un;

battre ,v .vous.pouuez;fujp,,Eç-Ââ«(Le

caufe entre soultes lesæhflïes queïl’aîfï

trou ne bon nous eûtes] nçeflfamesgjg
n’cna’y poinefacitlmqblsn ahane

il? .moutim : [Paf 1313319911 V
fort. penchanto’ll ofldÎlegfàiai. que: Pio

[et 3 pictiez. lys gâtât: :Ëoùllemfllhlrôë

vous cognqifiæczà, combien; le) du;
ibid. qui? un usjfmcihââlla.» libfirtéîcfli

cou rime airé. lem vousay. point. on
donnéde.tellesrlè fighfim’rlîrfll sa. 55541

commenibyi-ïféiôtic’làsibüafiî deçà

monde muteetncnt ,lafoitztme: cuit
en tu) e, eflrâgeidofiumtimigm nous:
fiwl’lzomme mhtfiéidautadtvamowië
comme;iléfaiâhâmhàilzinsirfilhaèqaq



                                                                     

n la i. 4L rivovxïnïn N c n
momenrl5’cliaque lieu. vous apprena

tiède" renonce-r à nature Bi de luy
’Illaiiterlâifonï tardent; une les ana-

tels mefinèsïôtlës folénnelles cequ

momifies ’ factrifians ;»pe*ndaut que
ion ’pëièâapmg ifs-vie; arquent-z que
celtique delà mort’sleçw’tps’ii gras

des belârfsltômblentupirr me Lp’c’tirc

flemme ç alipîeortipâe ln maintien
hëfiîmc’;fignluèifcllçsilniîiîauxï

omette filasîgàlàiiüw Forums ioinà

flûteau ë’olliËJËraiiïlfiç avec vnrglaiue

Hein dèliëgîê’éâd’inllantî’qlweet me:

IPlËGlàîqüÊï liéiriâïlnïteflïe Gale col en:

c’estpéi:-îtë»üreâeefl?c.grahdèimairene:

’ huche. mime n’ait pointen’licu pro;

’ férié, &h’âfliefoinfd’èfire :arrachee

ile-îtbuæszpâètsàuecdes ferreniês . Il

ne fau ’ lioitaltlfoulleiilœentrailles 3-:
nec:vneïp’higie’fdifficilement-engræ’

. (les; lËÂMtÏhùltèlièei-îlicntreegrie
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n’ay point afligné Vn certain lieu
pour telles playcs,l’-on y paruient de

quelque part que ce [on . Cela pro-
prement que lon nomme mourir, ’
qui cil quad l’ame depart de ce corps
cil: plus (andain qu’vne telle viteife
le puine fentir , [oit qu’vn licol nous
ait froide la gorge, ou bien que l’eau
nous ait boufché lavrefpîration , (oit

que noflre corps tombant , la dureté
dela terre qui cil defl’ous l’air brife,

ou bien qu’auallant des charbons,
le cours de l’haleine allant ô: venant
ait cité interrompu, quoy qu’il y ait

tom va promptement. Et quOy n’a-
uez vous nulle honte ? Ce qui fe pal:-
fe fi vifte,vous le craignez fi longue-
ment.

FIN.
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. ’ . . . a il i mit
; à ÎW’Bbrdlibùire’gui ÎVliÎiiZç’erfi’rlÊïÊF

un, tarpan» oùfnït’l’mpriïn’er’fivjliürè intis

«li, flanque deb Prouideneeï dirime
de: Latium François s parle
Sieur iul-uatwtttpmlrw. 58m)

’ fantasmât du un tu trimé
d’imprimerjtfitifi ledit S’elgmr’ ’ mâtons

Lièrdî’maslw’rprimmrs, àurmdeqm tu

aditi- qu’ilsfoim, timon imprimer, a; n, ’
ou dzflribuer ledit linçefiqs le confortent»: du-

dit Borel, [in lupines comsuxhrtm du-
ditpriuil ,fur redonnées à Paris, le pingre]:
scieur e tailler r 5 7 8. üàfinrgmk
"triche.

signe’pnlmnfeil, DE VJBRËS. l

cheelle’fitrfimfle qui: de rire indue.


